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E

LES JUGES.

LES Hebreux appellent ce Livre SOPHETIM, c'eſt-à-dire, des Juges , parceque ceux

quifurent chargés dela conduite des Iſraëlites avant l'établiſſement de leursRois, s'appelloient ainſi,

& que ce Livre décrit leur hiſtoire depuis la mort de Joſué juſques à celle de Samſon. L'Auteur

de ce Livre s'eſt attaché à repreſenter ſur lafin combien pendant ce temps les mæursdesIſraëlites

étoient corrompuës, e combien ils étoient portés à l'idolatrie , & que les diverſes ſervitudes

auſquelles ils furent ſoumis,furentle juſte châtiment de leurs pechés deleurs déreglemens. C'est

pour cette raiſon qu'il fautplacer les hiſtoires de Michas de la tribu de Dan Q des Benjamites,

avant la premiereſervitude.

On ne ſaitpoint combien on doit donner d'années à l'hiſtoire de ce livre; parcequ'il eſt très

incertain ſi l'on doit compter les années des Juges ſeparément de celles desſervitudes, cu ſi on les

doitconfondre : le parti qu’on aſuivi ici , a été decompter par les années de ſervitudesde paix,

en ſuivant l'uſage des Hebreux , qui ſe ſervent communément du nombre cardinal, au - lieu de

l'ordinal; c'eſt -à-dire, qui marque la durée, ſans fixer le terme commun , deux, trois, & c. pour

un quimarquel'ordre e la durée des temps en la fixe , comme premier , ſecond & troiſiéme.

Ainſi lorſque l'Ecriture dit ici que la terre ſe repoſa quarante , on quatre-vingts années ; ona crú

avec desperſonnes ſavantes, qu'il faut entendre qu'elle ſe repoſa la quarantiémeou quatre- vingtié

me année, en comptant toujours ces années depuis la derniere paix ; ſelon ce compte, ce

Livre renferme l'hiſtoire de 3 17. années ou environ .

SE

CH A P I T R E PREMIER.

Les tribus de Juda & de Simeon commencent la guerre contre le reſte des Chananéens. Elles prennent

plufieurs villes , & ayant taillé en pieces dix mille hommes à Bezec , Adonibezecy reçoit la punition de

ſa cruauté. Priſe deJeruſalem par la tribu de Juda , qui remporte encore d'autresvictoires ſur les Cha

nanéens. Othoniel prend Cariath - Sepher , & épouſe Axa fille de Caleb , qui lui accorde une terre

arroſée d'eau. Les Cinéens quittant Jericho , vont demeurer au defert de la tribu de Juda. Hebron

donnée en partage à Caleb. Les autres tribus ayant attaqué les Chananéens , leur donnent, la vie , e

ſe contententde les rendre tributaires.

Oſt mortem Joſue conſu Pres la mort de Joſué, les enfans d'Il

luerunt filii Ifraël Do

raël conſulterent le Seigneur , & lui

minum , dicentes : Quis

dirent : Qui marchera à notre tête
Avant J.C.

aſcendet ante nos contra pour
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combattre les Chananéens , & qui ſera
Chananaum , Gerit dux

belli ? notre chef dans cette guerre ?

2. Dixitque Doni
2. Le Seigneur répondit : Juda marche

nus : Judas afcendet : ra devant vous 7. je lui ai livré le
pays .tradidi terram in manus ejus.

Et ait Fudas Simeoni frátriſuo : Aſcende 3 .
Alors Juda dit à Simeon ſon frere 1 : Venez m'aider à

mecum in fortem meam , me rendre maître de la part qui m'eſt échủe au ſort, & à

nananm , ut á ego pergam tecum in fortem tuam . combattre les Chananéens ; & enſuite j'irai vous aider à ac

Et abiit cum eo Simeon .

querir ce qui vous eſt échů . Simeon s'en alla donc avec Juda.

W. 1. expl. en s'adreſſant pour cela au Grand-Prêtre , ſelon l'ordre meici les tribus pour les chefs des tribus . Caleb étoit le ſeul qui fut

du Scigneur. Num . 27. 21. Cecte demande ne ſe fit pas alors , elle en état de ſucceder à Joſué, puiſque lui ſeul reitoit du premier de

avoit été faite ſans doute du vivant de Joſué dans l'allemblee qu'il nombrement.

tint à Sichem , ou ſelon d'autres en Silo; & ce n'eſt ici que le recir de V.3. expl. la tribu de Simeon , laquelle outre l'alliance generaledes

l'executiond'une choſe qui avoit été déja arrêtée.
Iſraëlitcs , qui ſe regardoient comme freres , avoit ſon heritage dans

V.2 . expl. c'eſt -d -dire, Caleb & Othoniel ſon neveu fils de Cenez de celui de Juda , dont il avoit été démembré . Jof. 19. 8 .

La tribo de Juda , comme il eſt marqué v .12. & 13. L'Ecriture nom

Tome I.
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Chap. 1. Adonibezec.

Axa fille de Caleb.
LES J U G E S.

Cap. 1. Adonibezec.

4 Juda ayant
donc marché contre les ennemis , le Sei 4. Aſcend'tque fudas , á tradidit Doninus

avanej.c. gneur &
livra entre leurs mains les Chananéens & les Chananaum ac Pherezeum in manus eorum :

1434 Pherezéens, & ils taillerent en picces dix mille hommes à percufferunt in Bezec decem millia virorum .

Bczec.

s . Ils trouverent à Bezec , Adonibezec !. Ils le combatti s . Inveneruntque Adonibezec in Bezec , á

rent , & défirentles Chananéens & les Pherezéens.
pugnaverunt contra eum , ac percufferunt Chana

nanm a Phere7eum .

6. Adonibezec ayant pris la fuite , ils le pourſuivirent , le 6. Fugit autem Adonibezec : quem perſecuri

prirent , & lui couperent les extremités des mains & des comprehenderunt
, cafisſurmanitatibus manuum ejus

ac pedum .

7. Alors Adonibezec dit : J'ai fait couper l'extremité des 7. Dixitque Adonibezec : Septuaginta reges,

mains & des piés à ſoixante & dix Roisi qui manzcoient amputaris manuum ac pedum fummitatibus, colli

fous ma tableles reſtesde ce qu'on me ſervoit. Dieu m'a gebant ſub menſa mea ciborum reliquias : ficus

à Jeruſalem , où il mourut.
in Jeruſalem , ibi mortuus eft.

8. Car les enfans de Juda ayant mis le ſiege devant Jeru 8. Oppugnantes ergo filii FudaFerufalem , ce

falem , la prirent , taillerent en pieces toutce qu'ils y trou per.int eam , é percufferunt in ore gladii , ira

verent , & mirent le feu dans toute la ville . dentes cunctan incendio civitatem. »

9. Ils deſcendirent enſuite pour combattre les Chana 9. Et pofteà deen lentes pugnaverunt contra

néens dans le pays des montagnes vers le midi , & dans la Chanınaum qui habitabat in montanis , c ad

plaine.
meridiem , o in campeſtribus.

70.15.14. 10. Er Juda ayantmarché contre les Chananéens qui ha 10. Perjenfque Fudas contra Chanandum , qui

bitoient à Hebron !, dont le nom étoit autrefois Cariatharbé, habitabat in Hebron, ( cujus nomen fuit anti qui.

défit Selai, Ahiman , & Tholmaï " ; tùs Caria :h- Arbe ) percuffit Seſai , Ahiman,

Tholinaï :

11. Et étant parti de là , il marcha contre les habitans de
II . Atque inde profe & tus abiit ad habitatores

Dabir , qui s'appelloit autrefois Cariath-Sepher , c'eſt -à-dire, Dubir, cujus nomen verus erat Cariath - Sepher,

la ville des lettres 1 . id eft , civitas litterarum .

12. Alors Caleb dit : Je donnerai ma fille Axa pour
fem

12. Dixitque Caleb : Qui percuſſerit Cariath.

me à celui qui prendra & ruinera Cariath -Sepher . Sepher , vaftaverit eam , dabo ei Axam filiam

13 . Et Othoniel fils de Cenez frere puiſné de Caleb /

13. Cumque cepiſſet earn Orhoniel filius Cenez,

l'ayant priſe !, il lui donna pour femme la fille Axa ! . frater Caleb minor , dedit ei Ax am filiarn ſuam

conjugem .

14 Et lorſqu'Axa étoit en chemin , Othoniel ſon mari

14. Qu mm pergentem in itinere monuit vir ſuus
l'avertit de demander un champ à ſon pere . I Axa donc étant

70.15.18.
ut peteret à patre ſuoagrim . Qise cum fu pirifler

montée ſur un âne , commença à ſoupirer. Ec Caleb lui dit : ſedens in ajiro, dixit ei Caleb : Quid habes?

Qu'avez - vous ?

IS . Elle luirépondit : Donnez-moi votre benediction ", 15. At illa refpondit : Da mihi benedi&tionem ;

& n’accordezune grace. Vous m'avez donné une terre ſeche, quia ter an arent-m dediſti mihi , da ở irriguam

donnez - m'en une aulli où il y ait des eaux en abondance. aquis. Dedit ergo ei Caleb irriguum ſuperius, o

Caleb donc lui donna une terre dont le haut & le bas étoient irriguuminferius.

arroſés d'eau.

16. Or les enfans de fethro Cinéen , allié ! de Moïſe , 16. Filii autem Cinei cognati Moyſi aſcende

monterent de la ville des palmes ! avec les enfans de Juda, runt de civitate palmarum , cum filiis fuda, in

au deſertqui étoit échû en partage à cette tribu, & qui eſt deſireun fortis ejus,quod eftad meridiemArad,d
habitaverunt cum co.

yers le midid'Arad ; & ils habiterent avec eux .

17 . Juda s'en étant allé auſſi avec ſon frere Simeon , ils dé 17. Abiit autem Fildascum Simeone fraig, ſuo,

firent enſemble les Chananéens qui habitoient à Sephaath , or percufferunt fimul Chananæum , qui habita

& les paſſerene au fil de l'épée. Et cette yille fuc appellée bat in Sephaath, or interfecerurat eum . Vocatum
que eſt nomen urbis , Horma , id eft , anatheHorma , c'eſt - à -dire, anathểme 1 .

18. Juda prit auſſi Gaza avec ſes confins , Aſcalon & Ac 18. Cepitque Fudas Gazam cum finibus ſuis,

Aſcalonem atque Accaron cum terminis ſuis.caron avec leurs confins.

19 . Le Seigneur fur avec Juda , & il ſe rendit maître des 19. Fuitque Dominus cum fuda , & montana

meam uxorein .

1

ma.

y.s.expl. Adonibezec , c'eſt - à-dire , le Roi ou Seigneur de Beſec, il

ae paroît pas que ce ſoit un nom propre.

7.6 . expl. pour le rendre incapable de porter jamais les armes , &

le punir du même ſupplice qu'il avoit fait ſouffrir à plusieurs Rois

ſes voiſins. Voyez le v. 7. fuivant.

. 7. expl . Chaque ville alors avoit ſon Roi .

y . 8. expl. Quoique Jeruſalem eût été priſe du temps de Joſué , il

y a apparence que les ennemis du peuple de Dicu s s'en étoient rendu

maîtres de nouveau .

. 10.expl. Ilen fut de même d'Hebron , que de Jeruſalem . Ayant

été priſe par Jofué qui y tailla tout en pieces , les Geans s'en rendi

rent depuis les maîtres . Auguft. Ibid . Tout ce qui cſt rapporté juf

qu'ici eſt une repetition ſommaire de ce qui a été décrit plus en

détail. Jofué 15. 14. & ſuiv . C'eſt ce qu'a remarqué faint Jerôme.

lib. I. contr. Jovini cap . 12 .

V. 11. expl. Ce , c'est-d - dire, la ville des lettres , eſt une explicacion

qui n'eſt point dans le texte , mais que l'Auteur de la Vulgate a crû
neceflaire .

W. 13. expl . Voyez la note ſur le v. 17. du ch. 15. de Joſué. L'Hebr.

porte ici Othoniel fils de Cenez , frere ( au genitif ) de Caleb. Et en ce

Tens c'eſt Cenez qui eſt dit frere puiſné de Caleb ; & ainſi Othoniel

n'étoit que ſon neveu ou ſon coulin , Caleb ayant le germain ſur lui .

Ibid . expl. Cette hiſtoire a déja été rapportée par avance dans

Joſué, & n'eſt arrivée ncanmoins qu'après la mort, en ce temps -ci.

108.15.15 .

Ibid . expl. Axa étoit fillede Caleb , & clle avoit épouſé Otho

niel ſon couſin germain ou iflu de germain.

W.14 . Hebr. defcendit de deſſus lon âne. Expl. pour ſe jetter aux

pieds de ſon pere.

W. 15.expl . Voyez cequi a été ditau v. 19. du ch .15. de Jofué.

¥ . 16. Hebr. beau-pere , & aulli proche parent.

Ibid. expl. C'eſt la ville de Jericho, appellée auſſi la ville des pal

mes , à caure que ſon territoire en portoit beaucoup . Les Cinéens fai

ſoient partie de la terre de Chanaan. Jethro en tiroit ſon origine : &

en contideration de ce qu'il étoit beau -pere de Moiſe , ceux de la

race furent conſervés , & établis d'abord en cette terre excellente.

Mais commençant à mener une vie retirée , ils préfererent le deſero

à un pays li agreable. Les Rechabites en ſont defcendus.

Ibid . expl. dans l'étendue de la tribu de Juda. Ce qui eſt rappor

té ici & aux verſets ſuivans a été omis dans le livre de Joſue , ou

cít arrivé depuis.

V.17. expl. c'eſt-à-dire , anathême, cela ne ſe trouve point dans

l'Hebreu , & c'eſt une explication que la Vulgate a cru necefaire :

Ce licy avoit déja reçû ce ſurnom. Nombr. 21.v.3 .
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Luza /
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Poledit , nec poruit delere habitatores vallis

montagnes ; mais il ne put défrire ceux qui habitoient dans An du M.

quia falcatis curribus abundabant.
la vallce , parcequ'ils avoient une grande quantité de chariuts

Avant J.C.
armes de faulxi

20. Dederuntque Caleb Hebron , ficut dixerat 20. Er ils donnerent , ſelon que Moiſe l'avoit ordonné ,

Moyſes , qui delevit ex ea tres filios Enac. Hebron à Caleb , qui en extermina les trois fils d’Enach .

Jebulaun antenn habitatorem Furuſalem non 21. Mais les enfans de Benjamin ne tuerent point les Je

de!everunt filii Benjamin : habitavit que Jebuſaus bufeens qui demeuroient à Jeruſalem : & les Jebuféens de

Chin filiis Benjamin in Jeruſalem uſque in præfen meurerent à Jeruſalern avec les enfans de Benjamin , com

tem diem .

me ils y ſont encore aujourd'hui.

.22. Domus quoque foſeph aſcendit in Bethel , 22. La maiſon de Joſeph 1 marcha auſſi contre Bethel ,

fuitque Dornirius cuin eis.
& le Seigneur étoit avec eux .

23. Nam cùm obfiderent urbem , quæ prius 23. Car lorſqu'ils aſſiegcoient la ville , qui s'appelloit

Luza vocabatur ,

24. viderunt hominem egredientem de civitate , 24. ayant vù un homme qui en ſortoit , ils lui dirent :

dixeruntque :ad eum : Oſtendenobis introitum ci- Montrez - nous par où l'on peut entrer dans la ville , & nous

vitaris , 6 faciemus tecuin miſericordiam .
vous ferons miſericorde ! .

25. Qui cùm oftendiſſer eis , percufferunt urbem 25. Cet homme le leur ayant montré , ils pafferent au fil

in ore gladii : hominem autem illum , cornnem

de l'épée tout ce qui ſe trouva dans la ville , & conſerverent

cogna!ionem ejus , dimiferunt.
cet homme avec toute ſa maiſon .

26. Qui dimiſſus abiit in terram Hetthim , & 26. Cet homme étant libre , s'en alla au pays d'Herthim,

edificavit ibi civitatem , vocavitque cam Lu-Zam : où il bâtit une ville qu'il appella Luza ", qui eſt le nom qu'elle

que ita appellatur uſque in preſentem diem .

porte encore aujourd'hui.

27. Manaffes quoque non delevit Bethſan & 27. Manafle auſſi ne décruiſit pas Bethſan & Thanac ayec

Thanac cum viculis ſuis, á habitatores Dor , les villages qui en dépendent , ni les habitans de Dor , de Je

de feblaen ,“ Mageddo cum viculis ſuis , cee

blaam & de Mageddo avec les villages voiſins ; & les Cha

pitque Chananeus habitare cum eis.

-nanéens commencerenc à demeurer avec eux .

28. Poſtquan autem confortatuseft Ifraël, fe 28. Lorſqu'Iſraël fur devenu plus fort, il les rendit tribu

sit eos tributarios , delere noluit.

taires : mais il ne voulut point les exterminer.

29. Ephraim etiam non interfecit Chananaum ,

29. Ephraim ne tua point auſſi les Chananéens qui habi

qui habitabat in Gazer, fed habitavit cum eo. toient à Gazer ; mais il demeura ayec eux .

30. Zabulon non delevit habitatores Cetron
30. Zabulon n’extermina point les habitans de Cetron &

Naalol : fed habitavit Chananeus in med o ejus, de Naalol ; mais les Chananéens demeurerent au milieu d'eux,

faétuſque eſt ei tributarius.
& ils devinrent leurs tributaires.

31. Afer quoque non delevit habitatores Ac
31 . Aſer n’extermina point non plus les habitans d'Accho,

cho, Sidonis , Abalab , Achaſib , Hel de Sidon , d'Ahalab , d'Achalib , d'Helba , d'Aphec , & de

ba, ú Aphec , Rohob : Rohob ;

32. habitavitque in medio Chananæi habitato

32. & ils demeurerent au milieu des Chananéens qui ha

ris illius terra , nec interfecit eum .
bitoient dans ce pays-là , & ils ne les tuerent point.

33. Nephthali quoque non delevit habitatores 33. Nephthali n’extermina point non plus les habitans de

Beiblames, Berhanath : 6 habitavit inter Bechſames & de Bethanath ; mais il demeura au milieu des

Chananeum habitatorein terre , fueruntque ei Chananéens qui habitoient en ce pays-là ; & ceux de Beth

Bethſamita de Bethanita tributarii.

famès & de Bethanath lui devinrent tributaires ! .

34. Aritavitque Amorrhaus filios Dan in
34 . Les Amorrhéens tinrent les enfans de Dan fort reſler

monte , nec dedit eislocum ut ad planiora deſcen- rés dans la montagne , ſans leur donner lieu de s'étendre en
derent :

deſcendant dans la plaine:

. habitavitque in monte Hares , quod inter 35. & ils habicerent ſur la montagne d'Harès , c'eſt-à

pretatur teſtaceo, in Aialon Salebim . Etago dire , la montagne de l'argile I dans Ajalon & dans Salebim ;

gravata eft manus domûs Joſeph , factuſque eft mais la maiſon de Joſeph étant devenue plus puiſſante , elle

ei tributarius.

ſe rendit les Amorrhéens tributaires.

36. Fuit autem terminus Amorrhai , ab aſcen pays des Amorrhéens eut pour limites la montée

ſu ſcorpionis , Petra & fuperiora loca. du ſcorpion , Petra ', & les lieux plus élevés.

36. Et le

.

W. 19. expl. Le Seigneur fut avec Juda ; lorſqu'il ſe rendit maître

des montagnes : mais il ne fut pas avec lui , forſque la crainte des

chariots des ennemis lui fit perdre fa confiance en Dicu . Menoch.

W. 20 , expl. les trois fils des Géans , trois grands tirans , qui font

nommés ci-deflus v. 10 .

. 22. expl. c'eſt -à -dire , les deux tribus d'Ephraim & de Manaſſe

enfans de Joſeph.

y . 23. expl . Voyez ci -après le v. 26.

. 24. expl. Nous reconnoîtrons ce bienfait, ou ce ſervice.

V. 26. expl. Il paroîr ici deux villes ſurnommées du même nom ,

l'unc appelice Bethel que les enfans de Joſeph alliégerent, & qu'ils

prirent, & qui s'appelloit auparavant Luza. Voyez Genef.28.19.c'est-à

dire , dès les temps d'Ilaac & de Jacob , & une autre nouvellement

bâtic au pays d'Herthim par cet homme échappé de Bethel qui
lui

donna ce nom de Luza comme à la premiere .

7:33. expl. L'Ecriture affecte de marquer ici v. 27. &a fuir.que les

Ifraëlites s'accoûtumerent peu à peu avec les peuples idolâtres , &

qu'ils n'obéirent point à l'ordre que Dicu leur avoit donné de les ex

terminer ſans aucune miſericorde , que l'avarice & le detir qu'ils eu

rent de tirer d'eux de gros tribus les engagea à cette deſobéillance.

Ce qui lear attira les divers châtimens dont ils furenç fi ſouvent ac

cablés.

X. 35. expl . c'eft -d -dire, la montagne d'argile, ne ſe trouve point

dans l'Hebreu , c'eſt une explication quela Vulgate a cru necellaire.

W.36 . Petra étoit une ville à l'extremité de la Terrc-lainte vers le

midi. Joſeph. Antiq. lib. 3. ch . 2. Synops.

Zz ij
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Cisap. 2. Los Ifraélites abandonnent le LES
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Cap. 2. Ifraëlitæ à vero Dco deficiunt.
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Un Ange reprochant art Iſraëlites leur ingratitude pour tous les bienfaits du Seigneur , ils ſe mettent à pleurer. L'inconſtance

de ce peuple dans le culte du vrai Dieu , eft cauſe qu'il n'extermine point tous leurs enneinis.

Lors ' l'angel du Seigneur vint de Galgalar au Scenditque Angelus Doʻninide Galgalis

lieu appellé le lieu des pleurans', & il dit : Je vous ad locum flentium , 6 ait : Eduxi vos de

ai tirés de l'Egypte, je vous ai fait entrer dans la terre que Ægypto.ointroduxi in terram , pro qua jura

j'avois juré dedonner à vos peres , & je vous ai promis de facerem irritum pattun meum vobiſcum in ſempia

garder à jamais lalliance que j'avois faite avec vous ;

2. mais à condition que vous ne feriez point d'alliance 2. ita dumtaxat ut non feriretis fædus cum ha

avec les habitans du pays de Chanaan , & que vous renver

bitatoribus terræ hujus , féd aras eorum ſubverte

ſericz leurs autels : & cependant vous n'avez point voulu écou

retis : & noluiftis audire vocem meam ; cur hoc

feciſtis ?

ter ma voix . Pourquoi avez-vous agi de la forte ?

3. C'eſt pour cette raiſon que je n'ai point auſſi voulu 3. Quarn ob rem nolui delere eos à facie vef

exterminer ces peuples devant vous enforte
tra : ut habeatis hoftes , á dii eorum fint vobis

que VOUS
in ruinam .

les ayez pour ennemis, & que leurs dieux vous ſoient un ſujet

de ruine.

4. Lorſque l'ange du Seigneur diſoit ces paroles à tous 4. Cùngue loqueretur Angelus Domini hac

les enfans d'Iſraël , ils éleverent leur voix , & fe mirent à

verba atonnes filios Ifraël , clevaverunt ipfi von

cem ſuan , á fleverunt.

pleurer.

s : Et ce lieu fut appellé le lieu des pleurans ,
le s . Er vocatum eſt nomen loci illius , locus flen .

lieu des larınes : & ils y immolerent des hofties au Seigneur.
tium , five lacrynarum : inmolaveruntque ibi

hoftias Domino.

70f. 24. 28 . 6. Joſué renvoya donc le peuple !, & les enfans d'Iſraël
6. Dimifit.ergo Joſue populum , & abierunt

s'en allerent chacun dans le pays qui leur étoit échû en par- filii Ifraël unuſquiſque in posſesſionem ſuam ,

'obiinerent eam :
tage , pour s'en rendre maîtres :

7. & ils ſervirent le Seigneur tout le temps de la viede 7. ſervieruntque Domino cunctis diebus ejus ,

Joſué, & des anciens qui vêcurent long -temps après lui", de feniorum qui longo post eumvixerunt tempore,

& qui ſavoient toutes les æuvres merveilleuſes que le Sci

& noverantomnia opera Domini quæfecerat cum

Ifr..ël.
gncur avoit faites en faveur d'Iſraël.

8. Cependant Joſué fils de Nun , ſerviteur du Seigneur, 8. Mortuus eſt autem Joſue filius Nun , famu

mourut âgé de cent d x ans ,
lus Domini , centum á decemannorum .

9. & on l'enſevelitdans l'heritage qui lui étoit échû à Tham 9. Et ſepelierunt eum in finibus poffeffionisfua

nachlaré ſur la montagne d'Ephrain vers le leptentrion du in Thamnaibſare in monte Ephraim , à fepten

trionali plaga montis Gaas.mont Gaas.

101. Toute la race de ces premiers hommes ayantdonc 10. Omnifqueilla generatio congregata eft ad

été réunie à leurs peres ?, il s'en éleva d'autres i enleur place patres ſuos : & ſurrexerunt alii, quinon noverant

qui neconnoiſſoient point le Seigneur, ni les merveilles qu'il Doininum , á opera qua fecerat cum Ifraël.

avoit faites en faveur d'Iſrael I.

11. Alors les enfans d’Ifrael firent le mal à la vûe du Sei 11. Feceruntque filii Ifraëlmalum in conſpectu

Domini , & ſervierunt Baalim .
gneur , & ils fervirent BaalI.

12. Ac dimiſerunt Dominum Deum patrum
12. Ils abandonnérent le Seigneur , le Dieu de leurs peres ,

qui les avoit tirés du pays de l'Egypte ; & ils ſervirent des fuorum , qui eduxerat eos de terra Ægypri: a

ſecuti ſunt deos alienos , deosque populorum qui

dieuxétrangers, les dieux des peuples quidemeuroient autour habitabant in circuitu eorun , adoraverunt eos:

d'eux. Ils les adorérent , s ils irricerentla colere du Seigneur, & ad iracundiam concitaverunt Dominum ,

13. l'ayant qui tépour ſervir Baal & Aſtaroth 1 . 13. dimittentes eum & fervientes Baaló Af

taroth .

14 Le Seigneur étant donc en colere contre Iſrael, les
14. Iratuſque Dominus contra Iſraël , tradidit

expoſa en proie & les livra entre les mainsde leurs ennemis, cos in manus diripientium qui ceperunt eos ,

ayant pris les vendirent aux nations ennemics qui vendiderunt hoſtibus , qui habitabart per gyrum :

demeuroient autour d'eux , & ils ne purent reſiſter à leurs nec porucrunt reſiſtere adverſariis ſuis':

adverſaires.

y. 1. expl. Ce qui est rapporté ici v. 1. juſqu'au s : paroît être un ftingue de ceux qu'il appelle Juges dans la ſuite.

fommaire de ce qui a été dit au ch. 24. v. 1. juſqu'au v. 28. & le W. 8. expl. Ceci a deja été dit , Jofué 24. 29.6.30. S ſemble être

w . 6. juſques au io . en ſont la conclulion . ici repeté inutilement ſur tout après ce qui a été dit , Jude 1. 1.

Ibid. un ange , le mot hebreu ſignifie un envoyé de Dieu , quelques y . 10. Il ſemble que c'eſt ici que commence plus particulierement

ans donnent ce nom à Joſué même , le v. 6. fuiv . ſemble en effet at l'Hiſtoire des Juges.

tribuer ce diſcours à Joſué, ces circonſtances paroillent avoir été ou Ibid. Ceci fuppoſe la mort de Caleb , qui après la mort de Joſué&

l'Auteur du livre de Joſuć. d'Eleazar étoitdemeuré ſeul de ceux qui avoie.at éré du premier dé

Ibid . expl. parut venir de Galgala ,comme pourles faire ſouvenir nombrement .

du renouvellement de l'alliance qu'ils yavoient faite avec le Sei Ibid. expl. N'ayant point connu par cux-mêmes les effets ſi écla .

gneur; ou pourmarquerque c'étoit le même Ange qui y étoit ap tans de la puiſſance de Dieu en faveur de ſo: peuple , ils ne le con

paru à Jofué. Theodor. Fof. 5.13. nurent point pour leur Scigneur.

Ibid . expl. c'est depuis qu'il fut ainſi appellé v. 5 , Ibid. expl. Ceci s'entend d'un interregnede ſix années , pendant le

V. 3. expl. c'eſt-d -dire , afin qu'ils puiflent ſervir de preuve à votre quel les Itraëlites vécurent ſans aucun chef, & ſelon le dereglement

fidelité, & fallent connoître l'infidelité de votre cæur , & votre pente de leur cæur , depuis l'année 2585. juſqucs cn l'année 2591 .

à l'idolatrie. Voyez ci-après le v. 22. L'Ecriture en allcgue une ſeconde .11. autr. les Idoles , L'Hebr. met ce nom au plurier , ce qui ne

railon. Jud. 3. 2. marque pasun dieu ni une idole particuliere. Ce qui eſt dit ici &

W. 6.expl. Ce qui eſt dit ici eſt la même choſe que ce qui eft dit , aux verſ. ſuivans peut avoir rapport aux hiſtoires contenues dans les

Joſué 24. 28. 7. derniers chapitres de ce livre ,ce qui eit dit verf. 16. 18. 19 .

V. 7.expl. Ceverf. eſt encore copié ſur le v . 31. du ch. 24.de Joſué ci-après ſemble l'inlinucr .
& il lupole qu'il ſe pafla un temps allez conſiderable depuis la mort ¥ . 13. expl. Baal eit ici le nom d'une idole particuliere de Sa

de Joſué juſques à ce qui eſt rapporté au v. 10. ci-après , de ceux marie & des Moabites,& Astaroth eſt le dieu des Philiſtins, & ſelon

qui s'éleverent enſuite contre le Seigneur , les chronologiſtes préten les Grecs c'eſt Aftarte décile ou idole des Sidoniens.

dent que ce temps dura 15. ans depuis l'année 2570. juſques en V. 14. expl . L'Hebr. & les Sept. ont mis , il les vendit, rapportant

2585. & qu'ils furent gouvernés par les anciens que l'Ecriture di cela au Seigncur.

qui les

bliées par
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Chap. 2. Tant que les fuges vivent, les

ferviunt Deo.
Ifraëlites ſervent Dieu . 365

15. fed quocunque pergere voluiſſent , manus 15. Mais de quelque côté qu'ils allaffent, la main du Sci- An du M.

Domini fuper eos erat , ficut locutus eft , &juri- gneur étoit fur eux comme le Seigncur le leur avoit dit même

vit eis ; & vehementer affli &ti fint.
avec ferment; & ils tombérenten des miſeres extrêmes .

Avant J.C,

16. Suſcitavitque Dominus Fudices qui liberá 16. Le Seigneur leur ſuſcita enſuite des Juges 1,
, pour

les

rent eos de vajlantium manibus ; fed nec eos art délivrer des mains de ccux qui les opprimoient ; mais ils ne

dire voluerunt.

voulurent
pas

ſeulement les écouter

17. Fornicantes cum diis alienis , do adorantes Ils le proſtituerent aux dieux étrangers en les ado

eos. Citò deſeruerunt viam per quam ingreſſi fuerint rent. Ils abandonnerent bien -tôt la voie par laquelle leurs pe

patres eorum ; audientes mandata Domini

omnia fecêre contraria .

res avoient marché ; & ayant entendu les ordonnancesdu

Scigneur , ils firent tout le contraire.

18. Cumque Dominus Fudices ſuſcitaret , in 18. Lorſque Dieu leur avoit ſuſcité des Juges ", il ſe laiſ

diebios corum flettebaturmifericordia , andie

ſoit Acchir à la miſericorde pendant que ces Juges vivoient : il

bat afflictorum gemitus , o liberabat eos de cade

vaſtantium .
écoutoit les ſoupirs des affligés, & les délivroit del'épée de ceux

qui les avoient pillés & qui en avoient fait ungrand carnage.

19. Poftquàm autem mortuus effet fudex , re 19. Mais après que le juge étoit mort , ils retournoient

veriebantur , “ multò faciebant pejora , quàm aulí- tôt dans leurs pechés ,& faiſoient des actions encore

fecerant patres eorum , fequentes deos alienos , fer
vientes eis, adorantes illos. Non dimiferunt plus criminelles que leurs peres, en ſuivant des dieux étran

adinventiones fuas,ó viam durifſimam per quam gers , en les ſervant, & les adorant. Ils ne quittoient point

ambulare confueverunt.
leurs malheureuſes habitudes , ni de la voie très-dure 7 par

laquelle ils avoient accoûtumé de marcher.

20. Iratuſque eft furor Domini in Iraël, á

20. La fureur du Seigneur s'alluma donc contre Iſraël,

ait : Quia irritum fecit gens iſta paftuin meum ,

quod pepigeram cum patribuseorum , & vocem

& ildir: Puiſque ce peuple à violé l'alliance que j'avois faite

mne ain audire contenfii ,
avec ſes peres, & qu'il anegligé avec mépris d'entendre ma

voix ,

21 . gentes quas dimifitfofue
21. je n’exterminerai point auſſi les nations que Joſué a

& mortuuseft :
laiſſées lorſqu'il eſt mort ,

22. ut in ipſis erperiar Iſraël, utrùm cuſtodiant
22. afin que j'éprouve par là ſi les enfans d'Iſraël gardent,

vian Domini , anbulent in ea , ficut cuftodie

ou ne gardent pas la voie du Seigneur, & s'ils y marchent
runt patres eorum , an non .

comme leurs peres y ont marché I.

23. Dimifit ergo Dominus omnes nationes has ,
23 •

C'est que le Seigneur laiſſa ſubſiſter

of citò fubuertere noluit , nec tradidit in manus
toutes ces nations, qu'il ne voulut point les détruire en peu

fofue.
de temps , & qu'il neles livra point entre les mains de Joſué.

%

H

4
ego non delebe

P

pour cette raiſon

V. 16.expl. Ces Juges , ce ſont ceux dont il ſera parlé dans la ſuitc ,

chap. 3. v . 9.2 Juiv .

ibid. expl. ou d'abord ; ou commeil eſt ditv. 19. auſſi-tôt après la

mort de ces Juges , retournant à l'idolatrie .

V. 18. expl. Cet endroit et obſcur & l'Hebr. paroît l'éclaircir : il

porte: & lors que le Seigncur leur ſuſcicoit des Juges , il étoit avec le

Juge , & il les protegeoit contre leurs ennemis tout autant de temps

que vivoit le Juge , parcequ'il avoit pitié de leurs larmes , & il les

delivroit , &c .

V. 19. exfl. Les impics reconnoiffent eux-mêmes la dureté & la

difficulté de leurs voies. Sap . 5 : 7 . La voie de l'impicté cit encore

très -dure , naillant de la dureté d'un cæur aveuglé á revolté contre

Dieu .

W. 22. expl.Il pouvoit être utile aux Ifraëlites d'avoir des ennemis,

qui ferviilent à cprouver leur fidelité, quoique ce fût en punition de

leur deſobčiſtance quc Dicu les eût laillés.Tout ceci n'est qu'une eſpe

ce de commaire de l'Hiltoire des Juges , dont l'Auteur de ce livre va

| dccrire les circonitances plus particulieres dans les chapitres ſuivans.

3
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CHAPITRE II I.

Peuples laiſés pour l'exercice áo l'inſtruction des Iſraëlites , qui s'érant alliés avec eux , tombent dans l'idolatrie , & font

aſujettis pendant huit ans au Roy de Meſopotamie. Othoniel eſt leur liberateur. Les Iſraëlites reto:nbent dans l'idolatrie,

G ſont aſſujettis durant dix -huit ans à Eglon Roy de Moab. Aod tue ceRoy , á met Iſraël en liberté. Samngar troifiéme

Juge d'Iſraël.

1. H Æſunt gentes quas Dominus dereliquit,

" H

Oici ! les peuples que le Seigneur laiſſa vivre, pour

ut erudiret in eis Ifraëlem , & omnes qui ſervir d'exercice & d'inſtruction aux Ifraëlites,& à

non noverant bella Chananæorum :

tous ceux qui ne connoiſſoient point les guerres
des Chaula

néens

2. ut pofteà diſcerent filii coruin certare cum que leurs enfans appriſſent après eux à combattre

hoftibus , o habere confuetudinem praliandi. contre leurs ennemis , & qu'ils s'accoûtumaſſent à ces fortes

de combats .

3. Quinque ſarrapas Philifthinorum , omnem 3. Ces peuples furent les cinq Princes des Philiſtins, tous

que Chananaun, Sidoniun , atque Heraum , les Chananéens , les Sidoniens , & les Hevéens , qui habi

qui habitabat in monte Libano , de monte B.ial

coient ſur le mont Liban, depuis la montagne de Baal-Her
Hermon uſque ad introitum Emath .

mon juſqu'à l'entrée d'Emath .

4. Dimifitque cos , ut in ipfis experiretur if
4 . Le Seigneur laiſſa ces peuples pour éprouver ainſi Ifraël,

raëlem , utrùm audiret mandata Domini , que
& pour voir s'il obeiroit , ou s'il n'obeïroit pas aux comman

præceperat patribus eorum per manum Moyſ , demens du Seigneur qu'il avoit donnés à leurs peres par

Moïſe.

5. Itaque filii Ifraël habitaverunt in medio
s Les enfans d'Iſraël habiterent donc au milieu des Cha

Chananai, Herhei, ú . Amorrhai,“ Phere- nanéens; des Hechéens, des Amorrhéens, des Pherezéens,

Rei, á Hevei , Febuſai.

des Hevéens , & dcs Jubcféens.

An non .

.

V.1.expl. L'Ecriture décrit ici l'état o croient les Ifraëlites par

rapportà leurs ennemis & au pays qu'ils poffedoient, pour ſervir d'in

troduction & d'intelligence à l'Hiſtoire qu'elle va décrire.

Ibid. expl. Il y avoit plus de vingt ans que Joſué écoic mort , & par

conſequcnt près de trente que ces peuples remplis de terreur n'oa

ſoicat combattre Ifraël.

Zz üj
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Chap . 3. Premiere fervitudequi dure 8. ans .

366

Cap. 3. Prima oppreſſio octo annorum .

LES JUGESSeconde ſervitude qui dure 18. ans. Secunda oppreflio 18. annorum.

6.Ils épouſerent leurs filles, & donnerent leurs filles en ma
6. Et duxerunt uxores filias eorum , ipſique

2,599.c riage à leurs fils 1, & ils adorerent / leurs dieux .
filias ſuas fil.is eorum tradiderunt , ( ſervierunt

Avant J. C.
diis eoruin .

1405 .
7 . Ils firent le mal aux yeux du Seigneur, & ils oublierent 7. Feceruntque malum in conſpectu Domini, &

leur Dieu , adorant Baalim & Altaroch. oblitz ſunt Dei fui, fervientes B.lalim Aſtarotb.

8. Le Seigneur donc écant en colere contre Iſraël, leslivra 8. Iratu, que contra Ifraël Dominus , tradidit

entre les mains de Chuſan Rafathaïm roi de Meſopotamie, eos in manus Chuſan Riſarhai n regis Meſopota

auquel ils furent aſſujettis pendant huit ans ! .
tamie , ſervieruntque ei octo annis.

9. Et ayant crié au Seigneur, il leur ſuſcita un ſauveur qui 9. Et clamaverunt ad Dominum , qui ſuſcita

les délivra , ſavoir Othoniel fils de Cencz frere puiſné ! de vit eis ſalvatorem , & liberavit eos , Oshoniel vie

Caleb . delicet filium Cenez , fratrem Culeb minorem .

10. L'Eſprit du Seigneur fur en lui , & il jugea Ifraël. Et 10. Fuique in eo Spiritus Domini , & judica

s'étant mis en campagne pour combattre ChulanRaſathaim vit Ifraël. Egreſſa queeſt at pugnam , & tradi

Roi de Syrie, le Seigneur le livra entre les mains d'Othoniel dit Dominusin manus ejus Chufán Rafathaim re

qui le défir.
gen Syria , é oppreſſit eum.

11. Le pays demeura en paix durant quarante ans ', & 1. Quievitque terra quadraginta annis ,

Othoniel fils de Cenez mourut enſuite. mortures eſt Othonielfilius Cenez.

12. Alors les enfans d'Iſraël commencerent encore à faire 12. Addiderunt autem filii Iraël facere malum

le mal aux yeux du Seigneur , qui fortifia contre eux Eglon in conspectu Donini ; qui confortavit adverſum

RoideMoab , parcequ'ils avoient peché devant lui.
eos Eg'on regern Moab ; quia fecerunt malum in

conſp. Etu ejus.

13 : Il joignit les enfans d'Ammon & d'Amalec à Eglon, 13. Et copulavit ei filiosAmmon , Amalec ;

qui s'étant avancé avec eux , défit Iſraël, & ſe rendit maître abitque o percuſic Iſraël , atque poſſedit urbem

de la ville despalmes .
pal narum .

14. Les enfans d'Iſraël furent aſſujettis à Eglon Roi de 14. Servieruntque fili Iſraël Eglon regi Moab

Moab pendant dix - huit ans / .

decem octo annis.

is . Après cela ils crierent au Seigneur , & il leur ſuſcita 15. Et pofteà clarnaverunt ad Dominum , gai

un ſauveur nommé Aod , fils de Gera, fils de Jemini, qui ſuſcituvit eis ſalvatorem vocabulo Aod , filium

ſe ſervoit de la main gauche comme de la droite 1. Les en

Gera , filii Femini , qui utrâque manu pro dex

tera utebatur. Miſeruntque filii Ifraël per illum

fans d'Iſraël enyoyerent par lui des préſens à Eglon Roi de
munera Eglon regi Moab.

Moab.

16. Aod ſe fit faire une dagueà deux tranchans ; qui avoit 16. Qui fecit ſibi gladium ancipitem , habentem

une garde de la longueur de la paume de la main , &'il la mit in medio capulum longitudinis palina manûs, é

ſous la caſaque à ſon côté droit.
accin & tus eft eo fubter Sagum in dextro femore.

17. Et il offrit ſes préſens à Eglon Roi de Moab. Or Eglon 17. Obrulitque munera Eglon regi Moab. Erat

étoit extrêmement gros.. autem Egloncraffis nimis.

18. Et Aod lui ayantoffert ſes préſens, s'en retourna avec 18. Cunque obtulifſet ei munera , profecutus eft

ſes compagnons qui étoient yenus avec lui I. Socios , qui cum co venerant.

19. Puis étant retourné de Galgala ", où étoient les ido 19. Et reverfus de Galgalis , ubi erant ilola

ô

les , il dir au Roi : J'ai un mot à vous dire en ſecret, ô Prin- dixit ad regem : Verbu'n fecretun habeo ad te ,

ce. Le Roi ayantfait ſigne qu'on ſe tûr /, & tous ceux qui nibus qui circacum

erant ,

rex . Et ille imperavit filentium : egreſſiſque om

étoient auprés de la perſonne étant ſortis,

20. Aod s'approcha du Roi qui étoit ſeul aſſis dans la 20. ingreſſus eſt Aod ad eum : ſedebatautem in

chambred'été , & il luidit : J'ai àvous dire une parole de la aſtivo cænaculo folus,dixitque : Verbum Dei ha

parc de Dieu !. Auſſi -tôt le Roi ſe leva de ſon trône 1 .
beo at te. Qui ſtatim ſurrexit de throno.

21. EcAod ayant porté lamaingaucheàla dague qu'il sulit ficam de dextero femore fuo ,infixitque cam21. ,

avoir à ſon côté droit , la tira , & la lui enfonça ſi avant dans tulit ficam de dextero femore fuo , infixitque eam

in ventre ejus.

le ventre ,

22. quc la poignée y entra toute entiere avec le fer, & ſe 22. tam validè ; ut capulus ſequeretur ferrun

par la grande quantité de graiſſe qui ſe rejoin invulnere,ac pinguiffimo adipe ſtringeretur.Nec

gnit par-deſſus. "Aod ne retira donc point ſa dague : mais

eduxit gladium , fed ita ut percufferat , reliquit

après avoir donné le coup il la laiſſa dans leil la laiſſa dans le corps ; & auſſi

in corpore : ftatimque per ſecreta natura alvi ſters

cora proruperun :.

tốt les excrémens qui étoient dans le ventre s'écoulerent par

les conduits naturels .

Mais Aod ayant fermé à clefavec grand ſoin les portes
23. Aoł autem claufis diligentiſimè oftiis co

23 .

de la chambre ,
naculi , obfirmatis ferâ ,

24
ſortit

par
la

porte de derriere . Cependant les ſervi 24. per poſtisun egreſſus eft. Servique regis

V.6.expl. ce que Dieu leur avoit politiveincnt défendu. Exode 34. V. 13.expl. de Jericho , c'eſt- d -dire, du pays : car la ville avoit été

détruite . Jof. 6. 24.

Ibid . lettr. Ils ſervirent. V. 14. Depuis l'an du monde 2662. juſqu'en l'an 2679 .

¥ . 7. expl. Baalim eſt le plurier du mot Hebr. Baal qui ſignific ici W.Is.cxpl. autr. qui étoit gaucher . L'Hebr. s'explique , qui avoit

en general les idoles & les faux dicux . la main droite très-forte ou très-adroite , & la Vulgate l'a traduit

Ibid. expl. au- lieu d'Aſtaroth , l'Hebreu lit Aſcheroth ,au plurier qui ainſi , 1. Reg. 9. 1. Ce nom enſuite eit devenu le ſurnom d'une fac

peut lignifier les temples des idoles , parcequ'ils étoient bâtis dans les mille' , & Tur tout de la tribu de Benjamin ; il paroît cependant

que les bois leur étoient dédiés .
au v . 16.6 21. ci-après, qu'Aod en effet étoit gaucher.

X. 8. expl. Depuis l'an du monde 2591. juſqu'en l'an 2599. C'eſt V. 18. expl. pour ne les pas expoſer , ou pour faire enſuite plus

ici la premiere fervitude des Iſraëlites dans la terre de Chanaan. ſûrement ce qu'il avoit reſolu .

V.9 . Hebr. frere , i'eſt-à -dire , couſin on neveu . hebraiſm . Voyez ce X. 19. expl. où les Moabites avoient élevé aapparemment des idoles .

que l'on a dit ſur le verf. 17. du ch . 15.deJoſué www.Jud. 1. 13 . Ibid . autr. lui ayant dit de ſe taire . Expl. juſqu'à ce que tous ceux

V. 11. autr. La paix fue redonnée à la terre en la 4. année , c'eſ -d- | qui étoicnt preſen's fuflent fortis. Synet/

dire, depuis la premiere paix que Jofué procura à Ifraël l'an du ¥ . 20. expl. Le mot hebreu ne tignifie pas ſeulement une parole :

monde is 60. & dontil eſt parić Jofué 21.42. ce qui ſert à éclaircir mais un ordre , une choſc , une affaire à vous dire de la part de Dieu,

l'ambiguité du verf. 26.du ch . 11. ci-après,où il eſt parlé de 300. ans qui vous regarde.

de poflellion . Les Chronologiſtes donnentà cette paix ſous Otho Ibid . par reſpect pour le nom de Dieu , & afin d'écouter en ſecret

niel 62. ans de durée juſques en l'année 2661 . ce que ſon envoyé avoit à lui dire de la part.

trouva ſerrée

16. Deuter . 7 . 3.eu 4 .

bois ,
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ingreſſi viderunt claufas fores cænaculi : atque teurs du Roi écant venus trouverent la porte fermée , & ils An dum .

dixerunt : Forfitan purgat aluum in aſtivo cubi- dirent : C'eſt peut-être qu'il a quelque beſoin / dans ſa cham

Avant J. C.
bre d'été .

25. Expectanteſque diu donec erubeſcerent,
25 . Et après avoir long-temps attendu juſqu'à en deve

sidentes quòd nullus aperiret : tulerunt clavem :
nir tout honteux, voyant que perſonne n'ouvroit , ils prirent

oro aperientes invenerunt dominumſuum in terra

la clef , ouvrirent la chambre , & trouverent leur ſeigneur
jacentem mortuum .

étendu mort ſur la place.

26. Aod autem , dum illi turbarentur , effugit, 26. Pendant ce grand trouble où ils étoient, Aod trouva

o pertranfiit locumidolorum , unde reverſus fue- le moyende ſe fauver , & ayant paſſé le lieu des idoles ", d'où

rat . V enitque in Seirath .

il étoit revenu " , il vint à Seirath .

27. Et ſtarim in fonuit buccinâ in monte

27.
Auſſi-tot il ſonna de la trompette ſur la montagne

Ephraim:deſcenderunt que cum co filii Ifraël, d'Ephraim , & les enfans d'Iſraëldeſcendirent avec Aod qui

ipſo in fronte gradiente.

marchoir à leur tête ,

23. Qui dixit ad eos : Sequimini me : tradidit

28. & qui leur dit : Suivez -moi, car le Seigneur nous a livré

enim Dominus inimicos noſtros Moabitas in manus

noftras. Deſcenderuntque poſt eum : & occupa
entre les mains les Moabites nos ennemis . Les Iſraëlites ſui

verint vada Jordanis que tranſmittunt in Moab :
virentAod, le ſaiſirent des gués du Jourdain par

où l'on paſſe

non dimiferunt tranfire quemquam . au paysde Moab , & ne laiſſerent paſſer aucun desMoabites.

29. Sed percufferunt Moabitas in tempore illo,
29 .

circiter decem millia , omnes robuſtos ( o fortes vi

Ils en tuerent environ dix mille , qui étoient tous des

hommes forts & vaillans . Et nul d'entr'eux ne put échapper.ros. Nullus eorum evadere potuit.

30. Humiliatuſque eſt Moab in die illo ſub ma 30. Moab fut humilié en ce jour- là ſous la main d'Iſraël,

nu Ifraël, & quievit terra octoginta annis. & lc
pays demeura en paix ! pendant quatre -vingts ans.

31.Poft hunc fuit Samgarfilius Anath , qui 31. Après Aod , Samgar fils d'Anath fur en ſa place. Ce fut

percuſſit de Philifthiim ſexcentos viros vomere :
lui qui tua ſix cens Philiſtins avec un ſoc de charue !: & il fut

o ipfe quoque defendit Ifraël.

auſſi le défenſeur & le liberateur d'Iſraël.

1963

Ć

de

Ta

ala

erin

erit

y . 24. lettr . purgat alvum . L'Hebreu s'exprime d'une manicre très

honnête , il couvre ſes pieds , cxprimant l'action par la lituation

ou la poiture.

V. 26. L'Hebreu porte : il paſſa à Pelilim , c'efl - d - dire , au lieu où on

taille la pierre ,01, aux carrieres. C'eſt dans ce ſens qu'il cit appliqué

aux idoles , parcequ'elles ſont taillées.

Ibid . Ce lieu le nommoit Galgala comme il dit ci -deſſus v. 19 .

V. 30.expl . autr. recouvra la paix en la 80. année . Sup. depuis la

paix établic
par Othoniel , c'est - à -dire , depuis l'an du monde 2599.

juiques en l'an du monde 2679 .

.31.expl. Il étoit peut-être laboureur , & voyant venir les Phili

ſtins lorſqu'il étoit à la charuë , il en prit le ſoc , & s'en ſervit pour

les combattre, étant animé de l'Eſprit de Dieu. Synopſ.
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CHAPITRE I V.

Les Ifraëlites aſſujettis vingt ans àJabin en punition de leur idolatrie. Debora propheteſſe se joint à Barac, qui ayant aſſemblé

une armée de dix mille bomnes, attaque Siſara General de Fabin. Dich jette l'épouvante dans l'armée de Siſara , qui prend

la fuite, Barac les pourſuivant. Sifara refugié dans la tente de Fabel , eft tué par cette femme.

1.A Ddideruntque filii Ifraël facere malum in Es enfans d'Iſraël recommencerent encore à faire

confpectu Domini poſt mortem Aod.
le mal aux yeux du Seigneur après la mort d'Aod .

2. Et tradidit illos Dominus in manus Fabin 2. Er le Scigneur les livral entre les mains de Jabin Roi 1.Reg .12.96

regis Chanaan ,qui regnavit in Afor: habuitque des Chananéens qui regna dans Afor ". Il afoit pour Gene

ducem exercitûs ſui nomine Siſaran , ipfe autem ral de ſon armée un nommé Sifara , sc il demeuroit à

habitabat in Haroſeth gentium.
Haroſeth I ville des nations .

3. Clamaveruntque filii Ifraël ad Dominum : 3. Les enfans d'Iſraël crierent donc au Seigneur . Car

nongentos enim habebat falcatos currus, & per Jabin ayant neuf cents chariots armés de faux, les avoit

viginti annos vehementer opprefferat eos.

étrangement opprimés pendant vingt ans ? .

4. Erat autem Debbora prophetis uxor Lapi 4 Il y avoit en ce temps -là une Propheteſſel nommée.

doth , que judicabat populum in illo tempore. Debora, femme de Lapidoth ", laquelle jugeoit le peuple.

s . Etſedebat ſubpalma,que nomine illius voca s . Elle s'aſſeyoit ſous un palmier qu’on avoit appellé de

batur , inter Ramaở Bethel in monte Ephraim : ſon nom " , entre Rama &Bethel, ſur la montagne d'E

aſcendebant que ad eam filii Ifraël in omnejudi- phraim ; & les enfans d'Iſraël venoient à elle , pour

cium .

ger tous leurs differends.

6. Que miſit & vocavit Barac filium Abi

noëmn de Cedes Nephthali: dixitque ad eum : Pre

6. Elle envoya donc vers Barac fils d’Abinoëin de Cedès

cepit titi Dominus Deus Ifraël, vade,Ġ duc deNephthali ;& l'ayant fait venirelle lui dit : Le Seigneur

exercitum in montem Thabor : tollefque tecum de- le Dieu d'Iſraël vous donne cet ordre : Allez.& menez l’ar

cem millia pugnatornm de filiis Nephthali , 6 de mée ſur la montagne de Thabor. Prenez avec vous dix mille

filiis Zabulon .
combattans des enfans de Nephthali , & des enfans de Za

bulon.

7. Ego autem adducam ad te in loco torrentis

Cifon ,Siſaram principem exercitús Fabin ,

7. Quand vous ſerez au torrent de Ciſon , je vous amene

currus ojus, atque omnem multitudinem , 6 tra- rai Siſara General de l'armée de Jabin avec les chariots &

dam eos in manu tua . toutes ſes troupes , & je vous les livrerai entre les mains.

faire ju

¥ . 2. L'Hebreu porte : les vendit .

Ibid. Il eſt parlé, Joſué 11.1. 10. d'un Jabin Roi d'Alor que

Joſué rua, ce qui fait dire à Theodoret que ce Jabin ici étoit le fils

du premier qui étoit rentré dans le territoire de cette ville & y de

meutoit : car elle avoit été brûlée .

Ibid . expl. Siſara : c'eſt de cette ville qu'il partic pour marcher

contre Barac , v. 13 .

Ibid. expl.ainſi nommée , à cauſe du grand concours de divers peu

ples qui y abordoientpour y trafiquer , ou pour autre choſe. Synopſ.

X. 3. expl. Depuis l'an du monde 2699. juſqu'en l'an 2719. On

place dans la Chronologie l'hiſtoire de Ruth dans ce temps , íça

voir l'an du monde 2706 .

V. 4. expl. Il y a dans l'Hebreu femme prophetele étofi de Latidoth,

ce mot dePropheteffe fignifie unefemme inſtruite de la loi de Dieu ,

ou inſpirée de lui pour inſtruire les autres , ou leur découvrir l'ave

nir. Le v.5 . explique ce nom de Prophetele.

Ibid. Quelques-uns croyent que Lapidoth eſt le même que
Barac

ci-après nommé.

vis. expl. L'Hebreu porte :fousle palmier de Bora . La Vulgate a cru

devoir s'expliquer.
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Siſara tué par Fahel. Siſara à Jahele occiſus.

8. Barac lui répondit : Si vous venez avec moi, j'irai ; ſi vous 8. Dixitque ad eam Barac: Si venis mecum ,

ne voulez point venir avec moi , je n'irai point.

vadam : fi nolueris venire mecum , non pergam .

Avant J.C.
Debora lui dit : Je veux bien aller ayec vous ; mais la 9. Qua dixit ad eum : Ibo quidem tecum , fed

9 .

viêtoire pour cette fois ne vous ſera point attribuée , parce in hac vice victoria non reputabitur tibi , quia in

que Sifara ſera livré entre les mains d'une femme 1. Debora manu mulieris tradetur Sifara. Surrexit itaque

Debora , perrexit cum Barac in Cedes.
partit donc auſſi-tôt !; & s'en alla à Cedès avec Barac ;

10. lequel ayant fait venir ceux de Zabulon & de Neph 10. Qui accitis Zabulon & Nephthali, aſcen

thali , marcha avec dix mille combattans , étant accompagné boram in conitatuſuo

.

dit cum decem millibus
pugnatorum , habens Deo

de Debora .

11. Or Haber Cinéen s'étoit retiré ! il y avoit long-temps 11. Haber autem Cinens recefferat quondam à

de ſes autres freres Cinéens fils d’Hobab, allié 1 de Moïſe , ceteris Cinais fratribus fuis filis Hobab,cognats

& il avoit dreſſé ſes tentes juſqu'à la vallée/ appelléeSen- Moyfi, ó tetenderat tabernacula uſquead vallem

que vocatur Sennim , ( erat juxta Cedes.

nim , & il étoit près de Cedès .

I 2. En même temps Sifara fut averti que Barac fils d'A 12. Nuntiatumque eft Siſard , quòd aſcendis

binoëm s'étoit avancé ſur la montagne de Tabor. fet Barac filius Abinoëm in montem Thabor.

13. Ec il fic aſſembler ſes neuf cents chariots armés de faux, 13. Et congregavit nongentos falcatoscurrus ,

& fic marcher toute ſon armée de Haroſeth pays des Gen
ý omnem exerciturn de Haroſeth gentium ad tor.

rextem Cifon.
tils, au torrent de Ciſon .

14. Alors Debora dit à Barac : Couragel ; car voici le 14. Dixitque Debora ad Barac : Surge, bec

jour où le Seigneur a livré Siſara entre vos mains ; voilà le eft enim dies , in qua tradidit Dominus Sifaran in

manus tuas : en ipſe du£tor eft tuus. Deſcendit ita

Seigneur lui-même qui vous conduit. Barac deſcendit donc

que Barac de monte Thabor , decem millia

de la montagne de Tabor , & dix mille combattans avec
pugnatorum cum eo.

lui .

If. 82. 10 . 15. En même -tems le Seigneur frappa de terreur / Sifara, 15. Perterruitque Dominus Siſaram , & omnes

tous ſes chariots & toutes ſes troupes ,& les fit paſſer au fil currus ejus , univerſamque multitudinem , in ore

de l'épée aux yeux de Baracli de ſorte que Siſara ſaucant gladi ,ad conſpectum Barac: in tantum , ut si

de ſon chariot en bas , s'enfuit à pié .
ſara de curru defiliens , pedibus fugeret.

16. Barac pourſuivit les chariots qui s'enfuyoient & toutes 16. Et Barac perfequeretur fugientes currus,

les troupes juſqu'à Haroſeth pays des Gentils; & toute cette e exercitum , uſque ad Haroſeth gentium , &

multitude fi nombreuſe d'ennemis fur caillée en pieces , ſans
omnis hoft um multitudo ufque ad internecionem

Caderet.

qu'il en reſtât un ſeul.

17. Siſara fuyant auſſi vint à la tente de Jahel femme de 17. Siſara autem fugiens pervenit ad tento

Haber Cineen. Car il y avoit paix alors entreJabin Roi d'A- run Jahel uxoris HaberCine. Erat enim pax

ſor & la maiſon d'Haber Cinéen V. inter Jabin regem Afor , e domum Haber Cinai.

18. Jahel étant donc ſortie au-devant de Sifara , lui dit : 18. Egreſſa igitur Fabel in occurſum Sifare ,

Entrez chez moi, mon ſeigneur , entrez , ne craignez point .. dixit ad eum : liora adme, domine mi : intra , ne

Il entra donc dans ſa cente , & elle le couvrir d'un manteau ,
timeas. Qui ingreffus tabernaculum ejus , ó oper

tusab ea pallio ,

19. Sifara lui dit : Donnez-moi, je vous prie , un peu 19. dixit ad cam : Da mihi , obfecro, paululum

d'eau , parce que j'ai une extrême ſoif. Elle lui apporta un aqua , quia fitio valdè. Que aperui t utrem lactis,

vaſe plein de lair , & l'ayant découvert elle lui en donna à uso dedit ei bibere , & operuit illum .

boire , & remit le manteau ſur lui .

20. Alors Sifara lui dit : Tenez-vous à l'entrée de votre
20. Dixitque Sifara ad eam : Sta ante oftium

tente , & fi quelqu'un vous interroge , & vous vient dire : tabernaculi : ó cum veneritaliquis interrogens te,

N'y a - t - il perſonne ici ? vous lui repondrez : Il n'y a per
á dicens : Numquid hic eft aliquis ? Risponde

bis : Nullus eft.

21. Jahel femme d'Haber ayant donc pris un des grands 21. Tulit itaque F.shel uxor Haber clavum ta

clous de ſa tente ", avec un marteau , entra tout doucement bernaculi , aſſumens pariter malleum : eina

ſans faire aucun bruit, & ayant mis le clou ſur la temple de greſſa abfconditè es. cum filentio , pofuit fupra

Siſara ,ellelefrappaavecſon marteau, & luientranſperça defixit in cerebrum uſque ad terram : qui ſoporem

le cerveau , l’enfonçant juſques dans la terre : & Siſaraayant morticonfocians defecit , & mortuuseft.

été tué de cette forte , paſla du ſommeil naturel à celui de

la inort .

22. En même-tems Barac arriva pourſuivant Siſara : &
22. Et ecce Barac ſequens Siſaram veniebat :

Jahel érant ſortie au-devant de lui , lui dit : Venez , je vous egrejTaqueFahel in occurſum ejus , dixit ei : Veni

montrerail'homme que vous cherchez. Il entra chez elle, traffet ad cam , vidit Sifaram jacen:em mortuun,
often dam tibi virum quem queris. Qui cum in

& il vid Siſara étendu mort , ayant la temple percée de ce & clavum infixun in tempore ejus:

clou.

ſonne.

7.9.expl.Cette femme eſt Jahel Voyez ci-apris v. 21. do ch . s.v.6 .

ou Debora même , puiſque la victoirefut emportée par ſes conſeils &

par la preſence , v. 14. duch. s.v.7 .

Ibid . lettr. ſe leva hebraiſm . pour dire , partit auſſi -tôt.

W.11. expl. Les enfansde Jethro s'étoient partagés en deux , les

uns s'étoient retirés dans tribu de Juda , & ceux-là ſont les peres

des Recabites . 1. Paral.2.55 . Les autres ſe retirerent dans la tribu de

Manaflč, « c'eſt de ceux-là dont il eſt ici queſtion.

ibid.Cetty. Ton coulinfilsdeRaguel
, ou Jethrobcaupere ; ceci eſt

dit en parentheſe pour éclaircir ce qui eit rapporté enſuite au v . 17 .

Ibid. expl. Le mot hebreu ſignific également un chène ou une

valléc .

y . 14. lettr.Lcvcz -vous , expreſſion Hebraïque pareille à celle du

D. 9. ci-deflus.

W.15 . expl. L'Hebreu porte ,, que Dicu briſa ou frappa Sitara &

tous ſes chariots . Voyezle v. 11. du ch. s . ſuivant, & il paroîtau v. 20.

du ch . s . que le ciel avoit combattu contre eux , & Joſephe pretend

d'une groſſeur & d'une violence extraordinaire. lib. s . antiq.cap. 6.

Ibid . expl. Dieu les effraya de telle ſorte par la preſence de Barac ,

qu'ils furent aiſément taillésen picccs .

V. 17. expl. Ceci a été éclairci par avance au v. 11. ci-deſſus.

V. 18.expl. Elle n'avoi: peut-être pas d'abord la volonté de le tuer.

EtDieu put bien lui faire connoître auſſi tôt après, qu'il avoit livré

& condamné à la mort ce malheureux. Car elle eſt fort louée pour

cette action . ch . s.v. 24 .

V. 21. expl. qui ſervoit à dreſſer les tentes , & qui étoit fort long ,

s'enfonçant avant dans la terre.

23. Humiliavit

2
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23. Humiliavit ergo Deus in die illo Jubin re 23 . Dieu donc confondit en ce jour-là Jabin Roi de Cha- An duni.

gein Chanaan coram filiis Ifraël.
naan devant les enfans d'Iſraël,

24. Qui crefcebant quotidie , & forri manu

Avant J.C.

24. qui croiſſant tous les jours en vigueur, ſe fortifierent

opprimebant Jabin regem Chanaan donec delerent
de plus en plus contre Jabin roi de Chanaan , & laccablerent

juſqu'à ce qu'il fût ruiné entierement.

CH A P I T RE V.

Cantique de Debora de Barac après la victoire. Paix de quarante ans.

Ecineruntque Debbora cứ Baracfilius Abi
N ce jour-là Debora & Barac fils, d'Abinoëm

noem in illo die , dicentes :

chanterent ce cantique 1 :

2. Qui ſponte obtuliſtis de Iſraël animas vel 2.Vous qui vous êtes ſignalés parmiles enfans d'Iſraël ! en

tras at periculum , benedicite Domino.
expoſant volontairementvotre vie auperil,beniſſez le Seigneur .

3. Aulite , reges : aurib:ss percipite , principes : 3. Ecoutez , Rois ; Princes , prêtez l'oreille. C'eſt moi,

Egofum , ego fum que Domino canam , pſallam c'eſt moi ? qui chanterai un cantique au Seigneur , qui con

Domino Deo Ifraëi.

ſacrerai des hymnes au Seigneur le Dieu d'Ifraël.

4. Domine , cùm exires de Seir , é tranfires 4. Seigneur, lorſque vous êtes ſorti de Scir, & que vous

per regiones Edom, terra mota eſt, calique ac nu

palliez par le pays d'Edom , la terre a tremblé , les cieux &
bes diſtillaverunt aquis.

les nuces ſont fondues en eau .

5. Montes fluxerunt à facie Domini, á Si

5. Les montagnes ſe ſont écoulées comme l'eau , devant

nai à facie Donini Dei Ifraël.

la face du Seigneur; auſſi-bien que Sinaï en la preſence du

Seigneur du Dieu d'Iſraël .

6. In diebus Samgar filii Anath , in diebus

Fahel, quieverunt ſemite :& qui ingrediebantur les ſentiersn'étoient plus battus de perſonne : & ceux qui y

6. Au temps de Samgar fils d’Anath ; au temps de Jahel

per eas , ambulaverunt per calles devios.

devoient aller ont marché par des routes détournées ? .

7. Ceſfaverunt fortes in Ifraël , quieve
7 .
On a celle de voir de vaillans hommes dans Ifraël.

runt : donecſurgeret Debbora , ſurgeret mater in

Ifraël.
Il ne s'en trouvoit plus, juſqu'à ce que Debora ſe ſoit élevée ,

juſqu'à ce qu'il ſe ſoit élevé une mere dans Ifraël.

8. Nova bella elegit Dominus, & portas hos 8. Le Seigneur a choiſi de nouveaux combats , & il a

tium ipſe ſubvertit : clypeus (hafta ſi appa- renverſé lui-même les portes , des ennemis ; au - licu qu'aupa

Tuerint in quadraginta millibus Ifraël.

ravant on ne voyoit ni bouclier ni lance parmi quarante

mille ſoldats d'Iſraël I.

9. Cor meum diligit principes Iſraël : qui propriâ

voluntate obtuliſtis vos diſcrimini, benedicite Do

9. Mon cæur aime les Princes d'Iſraël . Vous qui vous

231,
mino. êtes expoſés volontairement au peril , beniſſez le Seigneur .

10. Qui aſcenditis ſuper nitentes aſinos, o 10. Parlez / vous autres , vous qui montez ſur des ânes

ſedetis in judicio; á ambulatis in via , loqui d'une force & d'une beauté finguliere ; vous qui êtes aſſis dans
mini.

le liege de la juſtice; vous qui marchez dans la voie .

11. Vbi colliſi ſunt currus , & hoftium ſuffo

catuseſt exercitus , ibi narrentur juftitia Domini, l'armée des ennemis taillée en pieces , l'on publie la juſtice

11. Que dans le lieu où les chariots ont été briſés; &

pulus Domini ad portas, & obtinuit principatum.

le peuple du Seigneur a paru aux portes des villes, & il

s'eſt acquis la Principauté.

12. Surge, ſurge, Debbora : ſurge ,ſurge,
Courage ", courage, Debora ; excitez -vous, animez

loquere canticum : Surge, Barac , & apprehende

vous , & chantez un cantique au Seigneur. Excitez -vous , ô
captivos tuos , fili Abinoem .

Barac , ſaiſiſſez - vous des caprifs que vous avez faits / , fils

d'Abinoëm 1 .

13. Salvatæ ſunt reliquiæ populi , Dominus in
13. Les reſtes du peuple de Dieu ont été ſauvés : c'eſt le

fortibus dimicavit.

Seigneur qui a combattu dans les vaillans hommes.

14. Ex Ephraïm delevit eos in Amalec , & Il s'eſt ſervi d'Ephraim pour exterminer les Chana

poſt eum ex Benjamin in populos tuos , ô Amalec ; néens en la perſonne des Amalecites , & il s'eſt fervi encore

* ¥ .1. Ce cantiquc eft d'un ſtile vif & fort élevé . mulers & ſur des ânes . Ces animaux étoicnt grands & forts dans la

. 2. expl. Ceci s'adreſſe aux tribusdeNephtali & de Zabulon . Palcitine , & étoient contiderés comme les chevaux le ſont parmi

Voyez ci-defTusv . 6. ch.4. v . 10. Et celle d'Iſlachar v . 14. 15. du nous. Synopf.

ch. soci-deſus. Ibid .expl. L'Hebr.porie : qui êtes aſſis fur Midin , c'est-à-dire, qui

. 3. expl. Dieu s'eſt ſervi d'un auſſi foible inſtrument que moi , êtes proche des frontieres de l'ennemi . Il y avoit une ville qui por

pour faire de grandes choſes queje publie dans ce cantique . toir ce nom , quelques-uns l'cntendent des Magiſtrats qui gouver

9.4.expl. Lorſque vous fiftes patier Iſraël du mont de Seir, autour noient le peuple ; d'autres des negocians qui avoient par cette victoire

duquel il erra long-temps, dansle pays de Chanaan ,tous les peuples la liberté de negocier , c'eſt ce que ſemble ſuppoſer le v . ſuivant .

furent ſaiſis de frayeur. Expreflions figurées. Jof. 2. 10. Synopſ.Les V. II . expl. Pour y entrer & en ſortir librement. Ou l'on peut l'cn

cieuxrepreſentent lesPrinces de la terre, & les nuées leursarmées ; tendre des villes mêmes ennemies dont il s'eſt rendu le maître .

ilparle de la défaite des Amorrhéens & des Moabites . Nomb. 21 . Menoch .

V.6.expl. Depuis la mort d'Aod juſqu'à Jahel , les Iſraëlites op V. 12. lettr. Levez - vous .

primés par les Chananćens n'oſoient plus paroître dans les chemins . Ibid. LeSiriac. Emmencz caprifs ceux qui vous tenoient en captivité,

chap, 4. I. 2 . l'Arabe , pillez ceux qui vous pilloient .

Ý . 6. expl. en ſe ſervant pour vaincre ſes ennemis , de troupes qui Ibid. Abinoëm eſt lc pere de Barach . Voyez ci-deſſus ch.4.v.6.

étoient preſque ſans armes. V. 13.expl. Ce qui en rettoit après l'oppretlion de Jabin .

Ibid. expl. les forterefles. ibid. expl. Dieu a fait en leur inſpirant un grand cæur , que le petit

ibid. Paicequ'ils avoient perdu l'uſage de la guerre par leur mo nombre a prévalu ſur le plus grand.

leffe & leur lâcheté , ou parceque leurs ennemis les avoient dépouil y. 14. expl. Ce verſec eft obſcur , & l'on ne ſait point quelles ont

lés de leurs armes.
été les guerres d'Ephraim & de Benjamin contre Amalec , on peut

9. 9. expl. Dieu parloit par la bouche , & il aimoit dans ces chefs les comparer à ce qui eſt rapporté ch. 6. v . 2. & 3. de ſuiv. Les In

le courage qu'il leur avoit inſpiré. terpretes ſuppoſent qu'Ephraim combatit les Chananéens en la per

1. 10. expl. Ouvrez la bouche pour benir auſſi le Seigncur,tribus ſonne des Amalecites , dont ils avoicnt imploré le ſecours , & que

de'Nephrali & de Zabulon & d'Ifachar. Voyez ci-après w . 14. 15 . Benjamin acheva leur défaite en pourſuivant les fugitifs d'Amalec

itid. Les perſonnes de la premiere qualité montoient alors ſur des juſques dans leur pays.

Tome I. Ааа
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An du M. depuis de Benjamin contre tes peuples , ô Amalec . Les de Machir principes defcenderunt, ở de Zabulon

Princes ſont deſcendus de Machir 1, & il en eſt venu de qui exercitum ducerent ad bellandum .

Avant J.C.

Zabulon pour mener l'armée au combat.

IS .
Les chefs d'Iſlachar ont été avec Debora ; & ont ſuivi 15. Duces ifſachar fuêrecum Debbora , Ó Bao

les traces de Barac , qui s'eſt jetté dans le peril comme s'il rac veſtigia fiunt fecuti, qui quafi in preceps ac

ſe fùc précipité dans un abime.Ruben alorsécoit diviſé con

barathrum ſe diſcrimini dedit : diviſo contra ſe

Ruben , magnanimorum reperta eſt contentio.

tre lui-même , & les plus vaillans de cette tribu n'ont fait

autre choſe que diſputer ".

16. Pourquoi donc demeurez -vous entre deux limites !!
16. Quare habitas inter duos terminos , ut 81

entendre les cris des troupeaux ? Ainſi Ruben étant diviſe
dias fibilos gregum ? Diviſo contra fe Ruben ,

contre lui-même , les plus vaillans de cette tribu ne ſe ſont

magnanimorum reperta eſt contentio.

occupés qu'à conteſter.

17. Pendantque Galaad éroir en repos au -delà du Jourdain , 17. Galaad trans Fordanem quieſcebat, á Dan

Dan s'occupoir à ſes vaiſſeaux , qu'Aſer demeuroit ſur

vacabat navibus : Afer habitabat in littore maris,

le rivage de la mer
& ſe tenoit dans ſes

ports ,

in portubus morabatur.

18. Zabulon & Nephthali ſe ſont expoſesà la mort au pays 18. Zabulon verò & Nephthali obtulerunt

de Meromé 1 . animas ſuas morti in regiome Murome.

19. Les Rois / font venus , & ont combattu ; les Rois de 19. Venerunt
reges , pugnaverunt , pugna

Chanaan ont combattu à Thanach / près les eaux / de Ma

verunt reges Chanaan inThanac juxta aquas

Mageddo, & tamen nihil tulêre prelantes.
geddo , & ils n'ont pu remporter aucun burin .

20. On a combattu contr'eux du haut du ciel : les étoiles 20. De cælo dimicatum eſt contra eos : ſtelle

demeurant dans leur rang & dans leur cours ordinaire , ont

manentes in ordine ☺ curſu ſuo , adverſus Siſa

combattu contrc Sifara.
run pugnavernt.

21. Le torrent de Ciſon a entraîné leurs corps morts , 21. Torrens Ciſon traxit cadavera eorum , tore

le torrent de Cadumim , le torrent de Ciſon : ô mon ame
rens Cadum'm , torrens Ciſon ; conculca , anima

mea , robuſtos.

foule aux piés les corps de ces braves d .

22. Lcurs chevaux ſe ſont rompu la corne du pié dans l’im 22. Vngule equorum ceciderunt fugientibus

petuolité de leur courſe; les plus vaillans des ennemis fuyant impetu, ti per precepsruentibus fortisſimis hof

à toute bride & fe renverſant les uns ſur les autres.

23
Malheur à la terre de Meroz ", dit l'Angedu Seigneur : 23. Maledicite terre Merez , dixit angelus

malheur à ceux qui l'habitent, parcequ'ils ne ſont point ve

Domini : maledicite habitatoribusejus , quia non

venerunt ad auxilium Domini , in adjutorium

au ſecours du Seigneur , au ſecours des plus vaillans
fortiſſimorum ejus.

d'entre ſes guerriers.

24.Benie ſoit entre lesfemmesJahel femme d'Haber Ci 24. Benedi&ta inter mulieres Fahel uxor Haber

néen , & qu'elle ſoit beniel dans ſa tente .
Cinei , & benedicatur in tabernaculo fuo.

25. Lorſque Sifara lui demanda de l'eau , elle luidonna 25. Aquam petenti lac dedit , in phiala

du lait ; elle lui preſenta de la crême / dans un vaſe digne principum obtulit butyrum.

d'un Prince.

26. Elle prit le clou de la main gauche , & de la droite 26. Siniſtram manum miſit ad clavum , &

dexteram ad fabrorum malleos , percuſſitque Sija

le marteau des ouvriers ; & choiſiſſant l'endroit de la tête de

ram quærens in capite vulneri locum , tempus

Siſara où elle donneroit ſon coup , elle lui enfonça fon clou
validè perforans.

dans la temple .

27 . Il tomba à ſes piés , & perdit toute la force : Il ren
27. Inter pedes ejus ruit : defecit , ó mortuus

dit l'eſprit, après s'être roulé & agité devant elle , & il de- eft: voluebatur antepedes ejus,o jacebat ex ani

mis miferabilis.

meura étendumort ſur la terre , dans un état miſerable .

28. Cependant ſa mere regardoit par la fenêtre ; & 28. Per feneſtran reſpiciens, ululabat mater

parlant de la chambre elle crioit : Pourquoi lon char ne

ejus , Ġ de cænaculo loquebatur : Cur moratur

revient - il pas encore ? Pourquoi les chevaux tardent-ils regredi currus ejus? Quare tardaveruntpedes

quadrigarum illius ?
rant ?

29. Et la plus fage d'entre les femmes / de Siſara répondit 29. Una ſapientior ceteris uxoribus ejus , hec

ainſi à la belle -merel : focrui verba reſpondit ,

que maintenant on partage le butin & qu'on 30. Forfitan niinc dividit ſpolia , “ pulcher

choiſit
pour Siſara la plus belle d'entre les captives : on choi- rima feminarum eligitur ei : veſtes diverſorum cc

tium.

nus
Il au

h

Luc. 1. 28 .

30. Peut - être

V. 14. expl . de la tribu deManaſſé , dont Machir étoit le fils aîné.

V. 15. expl. au - licu de s'unir à leurs freres pour combattre leurs

ennemis .

7. 16. autr . entre deux bergeries. Expl. Pourquoi demeurez - vous

neutres entre vos freres & vos ennemis , attachés lâchement à vos

troupeaux ?

7. 18. Hebr. ſur le champ des hauteurs . Expl. la plaine au -deſſous

du mont Thabor. Menoch .

y. 19. exfl. Jabin & Sifara , ou quelques autres Princes alliés

Ibid . expl. pays proche du Thabor.

Ibid. expl. les caux du torrent de Ciſon , qui paſſent à Ma

geddo. Synopl.

Y.20.expl. Ou les vents & la tempête parlaquelle Dieu épouvanta

Siſara , ſontattribués aux influences des étoiles. Synopſ. Oules Anges

dont Dicu ſe ſervit en cette rencontre , ſont appellés étoiles, étant

des clprits celeſtes : comme ils ſont appellés altres dumatin , Job.38 .

0.7 .& étoiles , Apoc. 12. v.4 . Grot. Voyez ce qui a été dit ſur le v. Is .

duch. 4. ci- deſſus.

V.21 . expl . le correntde Ciſon ſe ſépare en deux , dont le côté qui

ya vers l'orient & le décharge dans le lac de Genclareth , ſe nommc

Cadumim. Searar.

Ibid. expi. par un ſentiment de reconoiffance envers Dieu , qui a

été toute ta force.

V. 23. expl. on a aucune connnoiſſance de ce pays : mais c'étoic

apparemment vers le lieu où ſe donna le combat , Eujébe & faintJoa

rôme ont ignoré ſa ſituation .

Ibid . expl. ne ſe ſont point venu joindre au ſecours que donnoit le

peuple du Scigneur : ou ſecourir le peuple du Seigneur, il dir le Sci

gneur , four dire , le peuple de Dicu bebraiſm .

¥ . 24. expl. Jahel eſt benie à cauſe de ce qu'elle fit dans ſa tente ,

en y tuant Sifara. Synopſ.

Ý . 25.lettr. beurre, c'est- d - dire, la crême & le lait qu'elle deſtinoit

àfaire du beurre.

V. 28.expl. l'Eſprit de Dieu patlant par Debora, repreſente avec

ane eſpece de raillerie l'inquietude de la mere de Siſara , & la réponſe

de la femme.C'eſt une eſpece de fiction poëtique , qui eſt élegante.

W. 29. L'Hebr. porte : les plus ſages de lesDames ou des Princeſſes

de la cour

Ibid .dans l'Hebr. il n'ya pas à la belle -mere, mais à elle, c'est- a - dire,

À fa mere , Voyezle verfet précedent.
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loru'n Siſare tradııntur in predan , áoſupellex fit d'entre toutes les dépouilles des vêtemens de diverſes cou- An du M.

varia adornanda colla congeritur. leurs pour les donner à Sifara , & on lui deſtine quelque
Avant J.C.

écharpe précieuſe brodée à l'aiguille , qu'il puiſſe porter lur

lui comme un ornement ! .

31. Sic pereant omnes inimici tui, Domine : 31. Qu'ainſi periflent, Seigneur , tous vos ennemis : mais

qui autem diligunt te , ficut fol in ortu ſuo fplen- que ceux qui vous aiment , brillent comme le ſoleil, lorſque

det , ita rutilent. ſes rayons éclatent au matin .

32. Quievitque terra per quadraginta annos. demeura en paix pendant quarante ans ".

V. 30. Hebr. brodée à l'éguille & de diverſes coulcurs . Aod . Bibl. Vitr. c'eſt- -dire , depuis l'année 2719. juſques en l'an

née 2752. car lelon les Chronologiſtes cette paix dura 33. ans .

y . 32. autr. juſqu'en la quatriéme année depuis la paix affermie

32 .
Tout le pays

par

Didi det er meget mere end timeannée depuislapaix affermie |

1 . 1 .

" L

leurs terres ,

.

tantes .

CH A P I TRE VI.

Ifraëlites livrés pendant ſept ans aux Madianites ,qui les traitent très-durement.Ils crient vers le Seigneur, qui leur reproche

leur ingratitude par

unProphete. Apparition d'un Ange à Gedeon , dontle Sacrificeeſtconſumé parun feu miraculeux. Il

détruitl'autel de Baal ; ce qui le fait nommerJerobaal, ó porte le peuple deſa ville à demander ſa mort à foas. Second

figne de la toifon donné à Gedeon pour affiurance de la miſſion.

FF

E ceruntautemfilii Ifraël malun in confpe Es enfans d'Iſraël firent encore le mal aux yeuxdu Sei

Etu Domini : qui tradidit illos in many gneur Se il les livra pendant ſept ans
I entre les mains

Madian ſeptem annis ,
des Madianites1 .

2. oppreſſi ſunt valdè ab eis. Feceruntque 2. Ces peuples les tinrent dans une ſi grande oppreſſion ,

fibi antra ſpeluncas in montibus , & munitif- qu'ils furent obligés de ſe retirer dans lesantres & dans les

fima ad repugnandun loca.
cavernes des montagnes , & dans les lieux les plus propres

pour pouvoir reſiſter aux Madianites .

3. Cumquefeviffet Iſraël , afcendebat Madian
3. Après que les Iſraëlices : avoient ſemé , les Madianites,

Amalec , ceterique orientalium nationum ;
les Amalecites , & les autres peuples de l'orient venoient ſur

4. eo apud eos figentes tentoria , ficut erant in 4. y dreſſoient leurs tentes, ruinoienttous les grains en

berbis cunéta vaftabant uſque ad introitum Gaze: herbe juſqu'à l'entrée de Gaza", & ne laiſſoient aux Ifraëli

nihilque omnino ad vitam pertinens relinquebant

tes rien de tout ce qui étoic neceſſaire à la vie , ni brebis ,

in Iſraël, non oves , non boves , non afinos.

ni bæufs, ni ânes.

s . Ipfi enim i univerſi greges eorum venie s . Car ils venoient avec tous leurs troupeaux & avec

bant cuire tabernaculis ſuis , inſtar locuftarum leurs centes ; & comme ils étoient une multitude innombra

univerſa complebant , innumera multitudo homi
ſemblables à un nuage denum , camelorum , quidquid tetigerantdevas- ble d'hommes & dechameaux , ſemblables à

ſauterelles, ils rempliffoient tout , & gâtoient tout par où ils

paſfoient.

6. Humiliatuſque eft Ifraël valdè in conſpectu 6. Iſraël fut donc extrêmemenc humilié ſous Madian .

Madian.

7. Et clamavit ad Dominum poftulans auxi 7. Et ils crierent au Seigneur , lui demandant ſecours

linin contra Madianitas. contre les Madianites .

8. Qui mifit ad eos virum prophetam , & locu
8. Alors le Seigneur leur envoya un Prophete , qui leur

tus eft : Hac dicit Dominus Deus Iſraël : Ego dit ! : Voici ce que dit le Seigneur le Dieu d'Iſraël: Je vous

vosfeci conſcendere de Ægypto ; eduxi vos de

domo fervitutis :

ai fait ſortir d'Egypte, & je vous ai tirés d'un ſejour de ſer

vitude :

9. & liberavi de manu Ægyptiorum , com

nium inimicorum ,quiaffligebant vos :Ejecique lesennemis qui vous affligeoient:j'ai challé les Amorrhéens

9. je vous ai délivrésde la main des Egyptiens , & de tous

eos ad introitum veſtrum , & tradidi vobis terram

de cette terre à votre entrée ; je vous ai donné le pays qui

10. Et dixi : Ego Dominus Deus vefter , ne 10. Et je vous ai dit : Je ſuis le Seigneur votre Dieu. Ne

timeatis deos Amorrhæorum , inquorum terra ha- craignez point les dieux des Amorrhéens dans le pays
der

bitatis. Et noluiſtis audire vocem meam .
quels vous habitez ; cependant vous n'avez point voulu écou

ter ma voix .

11. Venit autem angelus Domini , & fedit 11. Or l'Ange du Seigneur vint s'aſſeoir ſous un chêne

fub qu - rcu , que era in Ephra ,á pertinebat ad

Foaspatrem familia Ezri. Cunque Gedeon filius famille d'Ezri) . Et Gedeonſon fils étoit occupé alors à bar

qui étoit à Ephra ' , & qui appartenoit à Joas pere de la

ejus excuteret atque piergaret frumenta in torcu

lari , ut fugeret Madian.
tre le blé dans le preſſoir , & à le vanner , pour ſe fauver

enſuite avec ſon blé des incurſions des Madianites .

12. Apparuit ei angelus Domini,& ait: Do 12. L'Ange du Seigneur apparur donc à Gedeon , & lui LMC 1. 28 .

minus tecum : virorum fortiſſi.ne.
dit : Le Seigneur eſt avec vous , ô le plus fort d'entre les

hoinmes 1 .

eorun .

étoit à eux.

V. 1. expl. Depuis l'an du monde 2752. où finit la paix de Debora

juſqu'en l'an 2719.

ibid . lettr. de Madian, ce peuple étoit deſcendu d'Abraham par
la

femmc Cethura . Genef. 25.2 .

y . 3. letty. Iſraël .

9.4.expl. qui eſt aux confins de la Paleſtine vers l'occident de la

terre fainte .

y. 8.expl. CeProphere qui n'eſt pointnommé, fut comme le pré

curſcur de l'Ange qui apparut enſuite àGedeon.Origéne croitquc c'eſt

le même que celui qui ax v.11. fuivanteſt appelle l'Ange du Seigncur.

V. 11. Il y avoit deux Ephra , une dans la cribu de Benjamin .

Jof. 18. 23. & celle-ci dans la tribu de Manaſſe. Menoch .

Ibid . expl. chef de la famille d'Ezri. Menoch. Hebr. pere d'Ezri. Quel

ques-uns ne faiſant qu'unmot ſeul de ces deux , liſent Abiezer , ou

Abiezerite , & y donnent ce ſens Foas de la famille d' Abiezer , ce qui est

ſolltenu par la traduction que fait la Vulgate au verf.34.Cy-après des

mêmes mots par celui d'Abiczer, en ajoûtant le mot demaiſonpour

ſe faire entendre.

y . 12.expi. Il n'étoit le plus fort d'entre les hommes , que par la

force du Seigneur qui étoitavec lui.

Aaa ij
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Chap. 6 Gedeon choiſi four délivrer

LES JUGES

Cap. 6. Gedcon liberator

le peuple . cligitur.

13. Gedeon lui répondit : D'où vient donc , mon ſei 13. Dixitque ei Gedeon : Obfecro, mi domine ,

gneur ", je vous prie , que tous ces maux ſont tombés ſur ķi Dominus nobiſcum eſt, cur apprehenderunt nos

hec omnia ? Ubiſunt mirabiliaejus , qua narra
nous ,

ſi le Seigneur eſt avec nous ? Où ſont ces merveilles

qu'il a faites, que nos peres nous ont rapportées , en nous

verunt patres noftri, atquedixerunt : De Ægyp

to e duxit nos Dominus ? Nunc autem dereliquit

difant : Le Seigneur nous a tires de l'Egypte ? Et maintenant nos Dominus, o tradidit in manu Madian.

le Seigneur nous a abandonnés , & nous a livrés entre les

mains des Madianites .

14: Alors le Seigneur / le regardant, lui dit : Allez dans 14. Refpexitque adenn Dominus, o at : Vade

cette force dont vous êtes rempli, & vousdélivrerez Iſraëlrempli , & vous délivrerez Iſraël in hac fortitudine tua, ở liberabis Ifraël de manu

de la puiſſance des Madianites . Sachez que c'eſt moi qui Madian : ſcito quod miferim te.

vous ai envoyé.

15. Gedeon lui répondit : Helas , mon ſeigneur, com 15. Qui reſpondens ait : Obfecro , mi domine ,

ment, je vous prie, délivrerois-je Iſraël: Vous ſavez que in
que liberabo Ifra :l ? Ecce familia mea infima

ma famille eſt la derniere de Manaſſe , & que je ſuis le der- eft in Minife , á ego minimus in domo patris

nier dans la maiſon de mon pere 1.

16. Le Seigneur luidit : Je ſerai avec yous, & vous battrez 16. Dixitque ei Dominus : Ego ero tecum : do

les Madianices, comme s'ils n'étoient qu'un ſeul homme. percuties Madian quaſi unum virun.

17. Sur quoi Gedeon repartit: Si j'ai trouvé grace devant 17. Et ille : Si inveni , inquit , gratiam coram

vous , faites-moi connoître par un ſigne que c'eſt vous qui te , da mihiſignum quod tu fis qui loqueris ad me.

parlez à moil.

18. Et ne vous retirez point d'ici, juſqu'à ce que je re 18. Nec recedas binc , donec revertar ad te

tourne vers vous , & que j'aporte un ſacrifice pour vous l'of- portans ſacrificiun , offerens tibi. Qui reſpon

frir. L'ange lui répondit : J'attendrai votre retour.
dit : Ego praſtolabor adventum tuum .

19. Gedeon étant donc entré chez lui , fic cuire un che 19. Ingreffus eft itaque Gedeon & coxit be

vreau , & fit d'une meſure de farine des pains ſans levain ; dum, & de farinemodio azymos panes ; carnef

ayant mis la chair dans une corbeille , & le jus de la que ponensincaniſtro, & jus carnium mittens in

chair dans un pot , il apporta tout ſous le chêne , & il le lui ollam , tilit omnia ſub quercu , & obtulit ein

offrit.

20. L'ange du Seigneur lui dit : Prenez la chair & les 20. Cui dixit angelus Domini: Tolle carnes et

pains ſans levain , mettez -les ſur cette pierre , & verſez deſſus azymos panes,ó pone ſupra petram illam , do ju

le jus de la chair ; ce que Gedeon ayant fait,
deſuper funde. Cumquefeciler ita

21. L'ange du Seigneur étendit le bout du bâton qu'iltenoit 21. extendit angelus Domini ſummitatem virga,

en fa main , & en toucha la chair & les pains ſans levain ;
quam tenebat in manu , áo tetigit carnes to panas

de carnes
& auſſi- tôt il ſorcit un feu de la pierre , qui conſuma la chair azymos : aſcenditque

ignis de perra ,

& les pains ſans levain ; &en même tempsl'angedu Sei- azymoſqine
panesconſumfit : angelus autem Domi

ni evanuit ex oculis ejus.

gneur diſparut de devanc fes yeux .

22. Gedeon voyant que c'étoit l'ange du Seigneur , dit : 22. Videnſque Gedeon quòd effet angelus Doo

Helas, Seigneur mon Dieu , j'ai vû l'ange du Seigneur face mini,ait : Heu, mi domine Deus : quia vidi an

à face l .
gelum Dominifacie ad faciem .

23. Le Seigneur lui dit ! : La paix ſoit avec vous. Ne crai 23. Dixitque ei Dominus : Pax tecum : ne ti

meas , non morieris.

gnez point : vous ne nourrez pas ! .

24. Gedeon éleva donc en ce même lieul un autel au 24. Ædificavit ergo ibi Gedeon altare Domino,

Seigneur , & l'appella la paix du Seigneur , nom qu'il gar- vocavitque illud , Domini pax ,uſque in preſen

tem diem . Cùmque adhuc eſſet in Ephra , que eft

de encore aujourd'hui. Etlorſqu'il étoit encore à Ephra , qui
familie Ezri ,

appartient à la famille d'Ezri i

25 . le Seigneur lui dit la nuit ſuivante : Prenez un cau 3. noéte illâ dixit Dominus ad eum : Tolle

reau de votre pere , & un autre taureau de ſept ans , & ren
taurum patris tui , eo alterum taurum annorum

verſez l'autel de Baal qui eſt à votre perc , & coupez parle feptem;deftruefquearam Baal,queeſt pairis

tui ; ( nemus , quod circa aram eft ,fuccide :

pié le bois qui eſt autour de l'autel .

26. Dreſſez auſſi un autell au Seigneur votre Dieu ſur 26. Et ædificabis altare Domino Deo tuo infum

le haut de cette pierre , ſur laquelle vous avez offert votre mitare petre hujus, ſuper quam anteſacrificiuan

ſacrifice ' , & prenez le ſecond taureaul que vous offrirez po uiſti : tolleſque taurum fecundum , á offeres ho

&

1

|

V. 13.6xfl. Le mot de mon frigneur, n'eſt pas en hebreu le nom

propre de Dieu , mais le même dont Jahel le fervit à l'egard de

Siſara. Juges 4. 18. Ainſi Gedeon ne prenoit cet Ange que pourquel

que Prophcte,& pour une fimple crcature.Voyez les v.17@ is.ci-après.

W. 14. expl. L'Ange qui repreſentoit le Seigneur, ou le Scigneur en

la perionne de l'Ange,le regarda encore plus intericarement qu'ex

terieurement. Il paroît que c'ćtoit Dicu par ton Verbe , qui parloit à

Gedeon : car le mot de Seigneur eſt ici exprimépar le nom propre

de Dicu : mais Gedeon ne le voyoit que ſous la forme d'un homme,

comme il eſt dit verf.8 . & d'un Ánge ou envoyé de Dieu , & comme

ſon Prophete verf. 12.

. 15.expl. La force dont Dieu le remplit le rend humble , & dé

fiant de lui-même.

9. 17. expl. N'étantpoint affûré à qui il parloit , & craignant d'ê

tre trompé, il demande à le connoître par quelque ſigne extraordi

naire .

W. 18. Hebr.preſent. Ce qu'il appelle donc facrifice , n'eſt autre

chose que le chevreau qu'il vouloit tuer & faire cuire pour cxercer

l'hospitalité à ſon égard , le prenant pour un étranger: car Gedeon

ſçavoit qu'on nepouvoit otfrir un ſacrifice qu'à Dicu ſeul .

V. 22. expl. Gedeon reconnut alors que c'étoit Dicu quilui avoit

parlé , & qu'il avoit vû ſousla forme d'un homme ou d'un Ange, &

il cn cſt cifrayé.

7. 23. expl. par la voix de l'Ange , quoiqu'il eût déja diſparu 2

ſesyeux .

Ibid . expl. C'étoit une opinion commune , que quiconque avoit

vâ an Ange , devoit s'attendre de mourir.

V: 24. expl. Ceci eſt dit par avance ; car il ne reçat l'ordre

de bâtir cet autel qu'au verf. 26. ſuivant.

Ibid . LHebr. porte : qui appartient à Abiezer. Voyez le verf. 11. dio

deſſus dulev. 34. ci-apris, c'efl -à -dire, à ſes petits enfans.

X.25. expl. La raiſon pourquoi Dieu fui commanda de faire ceci

la nuits eft rapportée enluire au verf. 27 .

Ibid. Les arbres qui ſont autour de l'autel , c'étoit l'uſage alors de

bâtir les autels & les temples au milicu des bois. Voyez lev. 26. fuiv.

Y. 26. expl. Le ſentiment des plus habiles eſt, que cet autel que

Dieu lui commande de bâtir , eſt le même que celui dont

parlé par avance verſet 24 .

Ibid.expl.Cesmors fur laquelle,&c. ne ſe liſent point dans l'Hebr.

& ils font ici quelque difficulté, on lit dans l'Hebr . Bamaraca , c'eſt-à

dire, miſe au niveau. Ce mot vient de Mahareket ,qui signifie ordre ,

arrangement, c'est -à -dire, ſur cet amas ou monceau de bois que vous

aurez coupé.

Ibid . expl. Ce taureau qui avoit ſept ans, & quidevoit être offert en

holocaufte, marquoit que la ſervitude d'Iſraël qui duroit depuis fepe

années , alloir finir par le récablitlement du ſacrifice dû à Dicu leul.

a été
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locaretun ſuper ſtruem lignorum , qua de nemore en holocauſte ſur un bûcher fait de branches d'arbres que An du M

fuccideris. vous aurez coupécs de ce bois .

27. Affumtis ergo
Gedeon decem viris de feruis

Avant J.C.

27. Gedeon ayant donc pris dix de ſes ferviteurs, fit ce

fuis, fecit ficut præceperat ei Dominus. Timens

que le Seigneur lui avoit commandé. Il ne vouluc pas nean

aistem donun patris fici ,á hornin :s illius civitatis,

moins le faire le jour , parce qu'il craignoir ceux de la maiſon

per diem noluit id facere , fed ornnia noéte cor

plevit.
de ſon pere , & les hommes de cette ville-là : mais il fir tour

pendant la nuit.

28. Cunque ſurrexiſſent viri oppidi ejus manè, 28. Et les habitans de cette ville étant donc venus au ma

riderint deftructam aram Baal, lucumqueJucci- tin , virent l'autel de Baal détruit, le bois coupé , & le ſecond

fum , de tallerum alteruin impofitum ſuper altare

quod tunc ædificatum eråt.
taureau mis ſur l'autel qui venoit d'être élevé .

29. Dixerunque ad ir.vicem : Quis hoc fecit ? 29. Alors ils ſe dirent les uns aux autres : Qui eſt - ce qui

Cinque perquirerent auctorein facti , di&tuin eft : a faic cela ? Et cherchant par tout qui étoit l'auteur de cette

Gedeon filiusfuas fecit hæc omnia .
action , on leur dit : C'eſt Gedeon fils de Joas qui a fait tou

tes ces choſes.

30. Et dixerunt at Fo.us : Produc filium tuun
30 . Ils dirent donc à Joas : Faites venir ici votre fils , afin

buc , utmoriatur : quia deftruxit aram Baal , qu'il meure ; parcequ'il a détruit l'autel de Baal , & qu'il en

Ofuccidit nernus .

a coupé le bois.

3i . Qui bus ille refpondit : Numquid ultores

31. Joas leur répondit : Eſt -ce à vous à prendre la ven

eſtis Baal, ut pugneris proco : Qui a dverſarius eft

ejus,moriaturantequanlux cristina veniat.Ši geancedeBaal&àcombattre pour lui ? Quecelui qui eſt

Deus eft : vindicetfedeco quifuffoditaramejus. fon ennemi meure avant que le jour de demain ſoit venu. Si

Baal eſt Dieu , qu'il ſe venge de celui qui a détruit ſon autel I.

32. Ex illo die vocatus eſt Gedeon , Jerobaal, cò
32. Depuis ce jour Gedeon fut appellé Jerobaal / à cauſe

quod dixiffet foas : Vlciſcat.ur ſe de co Baal , qui de cette parole que Joas ayoit dice : Que Baal ſe venge de

fuffodit aram ejus.
celui qui a renverſé ſon autel.

33. Igitur omnis Madian , ó Amalec , &
33. Cependant tous les Madianites , les Amalecites & les

orientales populi congregari ſunt fimul, o tran , peuples d'orient ſe joignirent enſemble , &ayant paſſé le

cunies Forlanem ,caſtramet alifuntin valle Fezraël.

Jourdain , ils vinrent ſe camper dans la vallée de Jezraël I.

34. Spiritues autem Domini induit Gedeon , qui
34. En même temps l’Eſprit du Seigneur remplit Ge

clangens buccinâ convocavit dornum Abiezer , ist deon , qui ſonnant de la

deon, qui fonnant de la trompette alleinbla toute la mai

Sequeriturſe.

ſon d'Abiezer I afin qu'elle le ſuivît.

35. Mifitque niintios in univerſum Manaffen ,
35 .

Il
envoya

auſſi des courriers dans toute la tribu de

qui ó ipſe ſecutus eft eum , “ alios nuntios in Manaffe qui le ſuivit auſli, & il en envoya d'autres dans

Afer Zabulon , Nephthali , qui occurre

la tribu d’Aſer, de Zabulon & de Nephthali : & ceux de ces

tribus vinrent au-devant de lui .

36. Dixitque Gedeon ad Deum : Siſalvum fa 36. Alors, Gedeon dit à Dieu : Si vous voulez vous ſervir

cis per man :em ineam Ifraël, ficu : locutus es ,
de ma main pour ſauver Iſraël, comme vous me l'avez dir,

37. ponam hoc vellus lane in area : ſi ros in folo 37. je mettrai dans l'aire I certe toiſon ; & fi toute la

vellere fuerit , ( in omni terra ficcitas , ſcian terre demeurant ſéche , la roſée ne tombe que ſur la toiſon,

quòd per minum meam , ficutlocutus es , liberabis je reconnoîtrai par là que vous vous fervirez de ma main ,

Ifraël.

ſelon que vous l'avez promis , pour délivrer Ifraël.

38. Fa&tumque eft ita. Et de nocte confurgens, 33. Ce que Gedeon avoitpropoſé , arriva . Car s'écant levé

expreffo vellere , concham rore implevit.
de grand matin , il preſſa la toiſon , & remplit une taſſe de

la roſée qui en ſortir.

39. Dixitque rurſus ad Deilm : Ne irafcatur 39. Gedeon dit encore à Dieu : Que votre colerel ne

furor tuus contra me, fi adhucfemel tentavero , s'allume pas contre moi , ſi je fais encore une fois une épreu

Signum quærens in vellere. Oro utfolum vellus fic- ve , en demandant un ſecond ſigne dans la toiſon . Je vous

Cum fit , omnis terra rore madens

prie , Seigneur, que toute la terre ſoit trempée de la roſée,

& que
latoiſon ſeule demeure ſeche.

40. Fecir que Deus no te illâ ut poftulaverat : 40. Le Seigneur fir cette nuit-là même ce que Gedeon Gen.18.30.

ď fuit ficcitas in folo vellere , á ros in omni avoirdemandé. La roſée tomba ſur toute la terre , & la toiſon

ſeule demeura ſéchel .

runt ei.

terra .

y. 31. expl. Il parle ainſi , ſoit que Dicu elle déja ébranlé ſon cæur

pour le faire douter de la divinité de Baal ; ſoit que parun effet de la

tendrelle naturelle le pere voulûr ſauver la vie à ſon fils ; ſoit enfin

qu'il ne fût pas atlûré li Gedcon avoit fait cequ'on lui imputoit.

V. 32.expl. Jerobaal, c'eſt -à -dire , qui deceſte & condamneBaal.

V. 33. expl. Il y avoit deux villes de Jezraël ; l'une aflez près du

Jourdain & 'du mont de Gelboé ; l'autre dans la tribu de Manaffé ou

d'Ifachar. C'eſt de celle-ci qui étoit la plus celebre , dont il eſt parlé

en ce lieu . Jof. 17. 16. Of. 1. 5. Synopſ.

X. 34. Voyez la note ſur le verf . 11. plus haut. On croit que la

Vulgate s'eſt déterminé à traduire ici abiezer au - lieu de pere d'Eſri ,

comme elle a fait au v. 11.824: ci- deſſus, parceque ces deux mots

Abi-Ezer font ſéparés dans l'Hebr. ences endroits , & qu'ils ne le

ſont pas ici .

1.37 . expl. L'aire en ce pays-là étoit tout à l'air.

. 39. lettr. fureur.

W.40 . Ce qui eſt rapporté iciauxv . 38. & fuiv. ſemble être arrivé

immediacement après ce qui eſt dit au v. 21 .ci-deſſus.

Aa a iij
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CH A P I T R E V I I.

Armée de Gedeon de trente -deux mille hommesreduite à trois cens par l'ordre de Dieu. Il va dans le camp des Madianites ;

G ayant entendu le fonge d'un ſoldat o son interpretation , il attaque les ennemis avec les trois cens hommes, armés de

trompettes et de lampes dans des bouteilles : ils prennent la fuite , je tuent les uns les autres. Oreb eto Zeb deux de leurs

chefs pris ģu tués par ceux de la tribu d’Ephraim .

Erobaal, qui s'appelle auſſi Gedeon , ſe leva donc avant Gitur ferobaal qui me Gedeon de no& te cona

le jour , & vint accompagné de tout le peuple à la fon furgens, ornnis populus cum eo , venit ad .

caine nommée Harad ! . Quant aux Madianites, ils étoient fontem qui vocatur Harad. Erant autem caſtra

Madian in valle ad ſeptentrionalem plagam collis
campés dans la vallée vers le côté feptentrionnal d'une colline

excelfi.

fort élevée.

2. Alors le Seigneur dit à Gedeon : Vous avez avec vous 2. Dixitque Dominus ad Gedeon : Mulius tee

un grand peuple . Madian ne ſera point livré entre les mains cum eſt populus , nec tradetur Madian in manus

de tant de gens , de-peur qu'Iſraël ne ſe glorifie contre moi
, ejus neglorieturcontra meI, raël, & dicat : Meis

viribus liberatusfum .

& qu'il ne diſe. C'eſt par mes propres forces que j'ai été dé

livré .

Parlez au peuple , & faites publier ceci devant tous : 3. Loquere ad populum , ao cunctis audientie

5.Mach. 3. Celui qui n'a point de cæur, mais qui eſt timide, qu'il s'en bus predica : Qui formidolofus á timidus eft ;

retourne1.Étvingt -deux mille hommes du peupleſe reti verji funt de populo vigintiduo milliavirorum,
revertatur. Receſſerunt de monte Galaad , db see

rerent de la montagne de Galaad , & s'en retournerent; & il verſiſunt depopulo viginii duo millia virorum ,

c tantum decem milliaremanferunt.

n'en demeura que dix mille.

4. Alors le Seigneur dit à Gedeon : Le peuple eſt encore 4. Dixitque Dominus ad Gedeon : A lhuc popus

en tropgrandnombre. Menez -les près de l'eau , &jeles illos : & de quo dixero tibi ut tecum vadat,ipse

lus rnultus eft, duc eos ad aquas ,

éprouverai là . Je vous marquerai celui que je veux qui aille
pergat : quem ire probibuero , revertatur.

avec vous , & celui que j'en empêcherai s'en retournera.

s . Le peuple étant yenu en un lieu où il y avoir des eaux 5. Cumque defcendiſſet populus ad aquas , dixit

le Seigneur dit encore à Gedeon : Mettez d'un côté ceux qui Dominus ad Gedeon : Qui lingualanbuerint

auront pris de l'eau avec la langue comme les chiens ont Seorfun: qui autem curvatisgenibus biberint , in
aquas , ficut folent canes lambere , feparabis cos

accoûtumé de faire ; & mettezde l'autre ceux qui auront altera parte erunt.

mis les
genous en terre pour boire.

6. Il s'en trouva donc trois cens , qui prenant l'eau avec 6. Fuit itaque numerus eorum qui manu ad os

la main la porterenc " à leur buuche ; mais tout le reſte du projiciente lambuerant aquas , trecenti viri : om

peuple avoit mis les genous en terre pour boire.
nis autem reliqua multitudo flexo poplite bia

berat.

7. Après quoi le Seigneur dit à Gedeon : C'eſt
7. Et ait Dominus ad Gedeon : In trecentis vie

trois cens hommes qui ont pris l'eau avec la langue , ſansmet ris qui lambuerunt aquas , liberabo vos , & tra

tre les genous en terre, que je vous déliyrerai, & que je ferai dam in manu tua Madian : omnis autem reliqua

tomber Madian entre vos mains. Faites donc retirer le reſte multitudo revertatur in locum fuum .

du peuple.

3. Gedeon leur ayant commandé à tous de ſe retirer dans
8. Sumtis itaque pro numero cibariis e tubis ,

leurs tentes, prit des vivres avec des trompettes pour le nom omnem reliquam multitudinem abire precepit ad

bre des gensqu'il avoit , & marcha avec ſes trois cens hom- tabernacula fua :, ipſe cum trecentisviris se

mes pour combattre les ennemis. Or le camp de Madian certamini dedit. Caftra autem Madian erant

fubter in valle.

étoit en bas dans la vallée .

9. La nuit ſuivante / le Seigneur dit à Gedeon : Levez 9. Eadem nocte dixit Dominus adeum : Surge,

vous, & deſcendez dans le camp, parceque j'ai livré les Ma &defcende in caftra : quia tradidi eos in manio

dianites entre vos mains.

10. Que ſi vous craignez d'y aller ſeul, que Phara votre 10. Sin autem folus ire formidas , defcendai

ſerviteur y aille avec vous.
tecum Phara

11. Et lorſque vous aurez entendu ce que les Madianites 11. Et cùm audieris quid loquantur , tunc con

diront, vous en deviendrez plus forts , &vous deſcendrez fortabuntur manus tue , o ſecurior ad boſtium

enſuite avec plus d'aſſurance pour attaquer le camp des enne

caſtra defcendes. Deſcendit ergo ipfe Go Phara

mis . Gedeon prenant donc avec lui fon ſerviteur /Phara, puer ejusinpartem caftrorum ,ubi erant armato

.

s'en alla à l'endroit du camp où étoient les ſentinelles de

l'armée .

12. Or les Madianites , les Amalecites , & tous les
peu

12. Madian autem om Amalec , omnes

ples de l'orient étoient étendus dans la vallée comme une
orientales populi , fuſi jacebant in valle , ut loc

multitude de fauterelles, avec des chameaux ſans nombre , cuſtarum multitudo : cameliquoque innumerabiles

crant , ficut arena que jacet in littore maris.

comme le fable qui eſt ſur le rivage de la mer.

13. Et lorſque Gedeon ſe fue approché , il entendit un 13. Cúmque veniſſet Gedeon , narrabat aliquis

ſoldat qui contoit fon ſonge à unautre ,& qui lui rapportoit ſomnium proximo ſuo : & in hunc modum refere

ainſi ce qu'ilavoit vû : J'ai eu un ſonge, diſoit-il,& il me ſem- bat quod viderat : Vidi fornnium , & videbatur

par ces
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W. 1. expl. L'Hebreu a ſeulcment ſur la fontaine d'Harad.

V. 3. Jernbaal ne fit en cela que ſuivre l'ordre que Dieu avoit

preſcrit pour le Combat. Voyez Dext. 20. 8 .

V.6 . expl. bûvant ſans ſe mettre par terre , comme les chiens boi

vent en courant. Menoch .

8.9 . Hebr. Cette nuit-là , c'eſt -à -dire , la nuit quiſuivit ce jour - là ,

ou la nuit ſuivante .

W.11 . expl.Dieu permetqueGedeon , quoique librave , fente quel.

que crainte, afin qu'il ne le confie pas enſon courage, & qu'en vain .

quant ſes ennemis, il ne ſoit pas lui-même vaincu par la vaine gloire ,
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mihi quaſi ſubcinericius panis ex hordeo volvi , bloit que je voyois comme un pain d'orge cuit ſous la cendre , An duM.

ởin caſtra Madian deſcendere:cumque perve- qui rouloic en bas & deſcendoit dans le camp des Madianiceš,

miſſet ad tabernaculum , percuffit illud , asque 1 & y ayant rencontré une tente 1, il l'a ébranlée , il l'a ren

Avant J.C.

ſubvertit , á terrefunditùs coæquavit.

verſée, & jettée tout-à -fait par terre.

14. Refpondit is , cui loquebatur : Non eſt hoc 14. Celui à qui il parloit lui répondit : Tour cela n'eſt autre

aliud , niſi gladius Gedeonis filii foas viri Ifr.co choſe que l'épée de Gedeon fils de Joas Iſraëlite ; parceque le

lite : tradidit enim Dominusin manus ejus Ma- Seigneur lui a livré entre les mains les Madianites avec toute

dian , omnia caſtra ejus.

leur arméel .

15. Cùmque and fetGedeon fomniun , á inter
IS ayant entendu ce ſonge, & l'interpretation qui

pretationem ejus , adoravit : eo reverſus eſt ad
lui en avoir été donnée , adora Dieu. Et étant retourné au

caftra Iſraël, ó ait : Surgite, tradidit enim Do

mines in minus noftras caſtra Madian.
camp d'Iſraël, il dit aux fiens : Allons promtement ; car ·

le Seigneur a livré entre nos mains le camp de Madian .

16. Diviſitque trecentos viros in tres partes , 16. Et ayant diviſé ſes trois cens hommes en trois ban

& dedit tubas in manibus eorum , lagenaſque va des, il leur donna des trompettes / à la main ,
de

pots

Cuas ac lampades in medio lagenarum;

terre vuides , avec des lampes au milieu des pots ;

17. 6 dixit ad eos : Quod me facere videritis,
17. & il leur dit : Faites ce que vous me verrez faire. J'en

hoc facire. Ingrediar pariem caftrorum , ý quod trerai parun endroit du camp ; faites tout ce que je ferai.

feceroſečtamini.

18. Quando perſonuerit tuba in manu mea , vos 18. Quand vous me verrez ſonner de la trompette que j'ai

quoque per caſtrorum circuitum clangite & con à la main , ſonnez de même de la trompette tout autour du

damate, Domino Gedconi.

camp, & criez tous enſemble : Vive le Seigneur ; Vive Ge

deon 1 .

19. Ingreffufque eft Gedeon, & trecenti viri qui Gedeon ſuivi de ſes trois ccns hommes , entra donc

erant cum eo , in partern caſtrorum , incipientibus par un endroit du camp lorſque l'on poſoit les ſentinelles

vigiliis noctismedia , “ cuſtodibusſuſcitatis , ca

perunt buccinis clangere , Ġ complodere inter ſe

vers le minuit . Er ayant réveillé lesgardes, ils commencerent

Lagenas,
à ſonner de la trompette, & à heurter leurs pots de terre l'un

contre l'autre.

20. Cunque per gyriem caftrorum in tribus per 20. S'étant partagés, & faiſant autour du camp en trois

fonarent locis , eo by drias confregifſent , tenuerunt, endroits differens un fort grand bruit , après qu'ils curent

Siniftris manibus lampades, & dextris ſonantes rompu leurs pots de terre , ils tinrent leurs lampes de la main

lubas, clamaveruntque : Gladius Donini & Ge

deonis. gauche , & de la droite les trompettes dont ils ſonnoicnt ; &

crierent tous enſemble : L'épée du Seigneur & de Gedeon " .

21. Stantes finguli in loco ſuo per circutum
21. Chacun demeura en ſon poſte autour du camp des

caftrorum hoſtilium. Omnia itaque caſtra turbata

funt , é vociferantes , ululanteſquefugerunt.

ennemis . Auſſi-tôtle camp des Madianites ſe trouva tout en

deſordre ; ils jetterentdegrands cris , & ils s'enfuirent tous.

22. Et nihilominus inſiſtebant trecenti viri

buccinis perfonantes. Imuniforque Dominus gla- de leur trompette,& le Seigneur tourna les épéesde tous ceux Pf. 82. 10.

22. Les trois cens hommes continuerent à ſonner toûjours

dium in omnibus caſtris : mutuà fe cæde trun

cabant ,
du camp les unes contre les autres , & ils ſe tuoient mutuelle .

23. fugientes ufque ad Bethſetta , & crepidi

nem Abelmebula inTebbath. Conclamantes autem
23. Et ceux qui échapperent de ce carnage , s'enfuirent

viri IſraëldeNephthali, * Afer, i omni juſqu'à Bethſetta&juſqu'au bord d'Abelmchula en Tebbath .

Manaffe , perſequebantur Madian.
Mais les enfans d'Iſraël des tribus de Nephthali , d’Aſer,

& tous ceux de la tribu de Manaſſé criant tous enſemble

pourſuivirent les Madianites.

24. Mifitque Gedeon nuntios in omnem montem

24. Et Gedeon envoya des courriers ſur toute la mon
Ephrain , dicens : Deſcendite in occurſum Ma

dian, occupate aquas uſque Berbbera atque tagne d'Ephraim , pour dire au peuple : Marchez au -devant

Fordanem . Clanavitqueomnis Ephrain ; & pra- des Madianites, & ſaiſiſſez-vous des eaux juſqu'à Bethbera,

occupavit aquas atque Fordanem ufque Bethbera. & de tous les paſſages du Jourdain . Tous ceux d'Ephraim

criant donc aux armes , ſe ſaiſirent des bords de l'eau & de

tous les paſſages du Jourdain juſqu'à Bethbera.

25. Apprehenfoſque duos viros Madian, Oreb,

á Zeb, interfecit Oreb in petra Oreb ,Zeb verò
25. Et ayant pris deux chefs des Madianites, Oreb & W.82112.

in torculari Zeb. Et perfecuti ſuntMadian, capi- Zeb , ils tuerenr Oreb au rocher d'Horeb , & Zeb au idi. 10.26 .

ta Oreb & Zeb porrantesad Gedeon trans fluensa preſſoir de Zeb : & ils pourſuivirent les Madianites , ayane

Jordanis, à la main les têtes d Oreb & de Zeb ,qu'ils porcerent à Ge

deon au-delà du Jourdain .

ient.

W.13. expl. unc tente pour toutes les tentes du camp des Madia

nites & des Amalecites. Voyez le v:14. ſuivant.

W. 14.expl. Il eſt viſible que cefut Dicu qui envoya ce longe à ce

ſoldat , & qni en donna à l'autre l'explication . Ce pain cuit Tous la

cendre qui renverſe une tente , marquoit la foibleſſe de ceux dont il

vouloit le ſervir pour renverſer toute cette armće.

y. 15. lettr. Levez-vous , pour allez promptement. hebraiſm .

Ý.16. expl.Ce grand nombre de trompettes devoit faire croire

qu'ils étoient beaucoup plus de monde. Ces pots ſervoicnt à cacher

la lumiere qui les éclairoit pendant la nuit. Et écant briſés tout d'un

coup avec grand fracas,ils contribuerent à effrayer encore les ennemis .

7. 18. lettr. au Seigneur ou à Gedeon , il faut ſuppléer la victoire ,

ſoit ou ſera à Dieu & à Gedeon . Voyez le v . 20. il explique cet

endroit .

Ý . 20. expl . L'Hebreu porte : L'épéeau Seigneur & à Gedeon , c'eſt - lo

dire , la gloire du combat eſt à Dieu & à Gedeon .

W. 21.expl.pour leur faire croire qu'ils animoient au combat toute

l'armée d'Iſraël, qui alloit fondre ſur eux .

¥ . 25. expl. Les loix de la guerre ne défendoient pas de tuer les

captifs.

Ibid. expl. Oreb eſt different d'Horeb , & de la pierre ou roche

d'Horeb , dont il eſt parlé Exod. 17.6 . Ces deux noms ſont écrits

differemment dans l'Hebr. Ce licu ici ne reçûtce nom que de la

mort de ce Prince des Madianitcs.

.
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pendans

1 . 1 .

A.

Gedeon appaiſe cenx d'Ephraim , Il prend &met à mort Zebée &Salmana , deux autres chefs desMadianites , & punie

très -feverement la dureté ở l'infolence des habitans de Succoth ó de Planuel. Il refuſe d'être Roy ,ſe contentant des

d'oreilles d'or, dont il fait faire un Ephod qu'il met à Ephra.LesIſraëlites jouiſſent delapaix pendant quaranteans.Gedeon

meurt après avoir eu ſoixante á dix enfans, ſans compter Abimelech . Ingratitude des Juifs à l'égard de Dieu de Gedeon.

Lors les enfans d’Ephraim lui dirent: Pourquoi D lxeruntque ad cum viri, Ephrain :Quid

nous ayez - vous traités de cette forte , de ne nous
eft hoc quod facere voluiſti , ut nos non

avoir pas fait avertir , lorſque vous alliez combattre lesMa

vocares , cum adpugnam pergeres contra Madian?

dianites?Et ilsle querellerent fort aigrement,juſqu'à en venir jurgantes fortiter,á propë vim inferentes.

preſque à la violence .

2. Gedeon leur répondit : Que pouvois- je faire qui égalât 2. Quibus ille respondit : Quid enim tale facere

ce quevous avez fait ). N’eft-il pas vrai qu'une grape de raiſin potui quale vos feciftis :Nonne melior eſt racemus

d'Ephraim vaut mieux que toutes les vendanges d'Abiezer /? Ephraim , vindemiis Abiezer ?

3. Le Seigneur a livré entre vos mains les Princes de 3.In manus veſtras Dominus tradidit principes

Madian , Oreb & Zeb. Qu'ai -je pû faire qui approchât de Madian Oreb. Zeb : quid tale facere potui ,

ce que vous avez fait? Leur ayant parlé de cette forte;il quale vos feciſtis? Quod cùmlocutus effet, requie

appaiſa leur colere lorſqu'elle étoit prête d'éclater contre

vit ſpiritus eorum , quo tumebant contra eum .

lui.

4. Gedeon étapt venu enſuite ſur le bord du Jourdain , le
4. Cùmque veniſſet Gedeon adfordanem , tran

paſſaavec les trois cens hommes qui le ſuivoient, qui étoient fivit cum cum trecentis viris qui fecun er.int ,

li las qu'ils ne pouvoient plus pourſuivre les Madianitesqui prelaffitudine fugientes perfequi non poterant. +

fuyoient.

s : Il dit donc à ceux de Soccoth 1 : Donnez , je vous prie,

5. Dixitque ad viros Soccoth : Date : obecro ,

du pain à ceux qui ſont avec moi; parcequ'ils n'en peuvent p.ines populoqui mecum est quia valdè defece

plus, afin que nous puiſſions pourſuivre les Rois desMadia

runt : ut pullinus , perfequi Zebee Salmana res

ges
Madian .

nites Zebée & Salmana.

6. Mais les principaux de Soccoth lui répondirent : C'eſt 6. Reſponderunt principes Soccoth : Forſitan

peut-être que vous avez déja ". Zebée & Salmana envotre fun , C idcircò poftulasutdemus exercitui ius

tua

pouvoir ; & c'eſt ce qui vous fait demander ainſi que nous

donnion
s
du pain à vos gens?

panes ?

7. Gedcon leur répondit : lors donc que le Scigneur 7. Quibiesille ait : Cùn ergo tradiderit Domi

aura livré entre mes mains Zebée & Salmana , je vous ferai

niss Zebee ó Salmana in manus meas , conteran

briſer le corps avec les épines & les ronces du deſert.

carnes veſtras cum fpinis tribuliſque deferti.

8. Ayant paſſé , delà il vint à Phanuel ; & il fit la même 8. Et inde confcendens , venit in Phannel ,

demande auxhabitans du pays , qui lui firent la même répon curuſque eftad viros lociilliusfimilia .Cuios illi

ſe que ceux de Soccoth .

reſponderunt , ficut refponderant viri Soccoth.

9. Gedeon leur repliqua donc de même : Lorſque je ſerai 9. Dixit itaque eis : Cùm reverſus fuero.vie

revenu en paix , & victorieux , j'abattrai cette cour -là. Etor in pace, destruam turrim banc.

10. Or Zebée & Salmana reprenoient haleine avec le reſte 10. Zebée autem & Salmana requiefcebant cm

de leur armée ; car il n'étoit reſté à ce peuple d'orient que omni exercitu ſuo.Quindecim enim millia viri re

quinze mille hommes de toutes leurs troupes , ayant perdu en

manferant ex omnibus turmis orientalium populo

cette défaite fix vingtmille hommes, tous gens-de -guerrel

rum , cefis centum viginti millibus bellatorum

educentium gladiun.

& portant les armes.

11. Gedeon tirant donc vers ceux qui habitoient dans les II. Aſcendenſque Gedeon per viam eorum qui

tentes du côté oriental de Nobé & de Jecbaa , défit l'armée in tabernaculis morabantur , ad orientalem partem

des ennemis , qui ſe croyoient en aſſurance, s’imaginant qu'ils Nobe & fecb.2a , percuſſir caſtra hoftiun, qui fe

n'avoient plusrien à craindre .

curi erani, ó nibil adverſi ſuſpicabantur.

12. Zebée & Salmana s'enfuirent auſſi-tôt , toutes leurs 12. Fugeruntque Zebee @ Salmana , quos pero

troupes étant en deſordre : Gedcon les pourſuivit & les prit fequens Gedeon comprehendit , turbato omni exer

tous deux .

citu eorun.

13 .
Il retourna du combat avant le lever du ſoleil. 13. Revertenſque de bello ante folis ortum ,

14 . Et

ayant prisun jeune hommede ceux de Soccoth , il 14. apprehendit puerum de viris Soccoth : in

demanda les noms des principaux & des Senateurs / de Soc- terrogavitqueeum nomina principu:n om ſeniorum

' coth , dont cer homme lui en marqua ſoixante & dix-ſept.

Soccoth , dejcripfit feptuaginta feptem viros.

15. Gedeon étant venu enſuite à Soccoth , dit aux pre 15. Venitque ad Soccoth , & dixit eis : Er

miers de la ville : Voici Zebée & Salmana ſur le ſujet
def- Zebee& Salmane, fuper quibus ex probraſtismi

quels vous m'avez inſulté, enme diſant: C'eſt peut- être que bi , dicentes : Forfitanmanus Zebee -Salmaná

in manibus tuis ſunt ; idcircò poftulas ut de

vous avez déja Zebée & Salmana en votre pouvoir , &
mus viris , qui lapſi ſunt defecerunt , panes.

c'elt ce qui vous fait demander ainſi que nous donnions du

pain à vos gens qui ſont ſi las qu'ils n'en peuvent plus .

loe

Oſée 10. I.

If

V. 1. expl. Ces paroles , juljud en venir, br. ne ſont point dans

l'Hebreu , & font ajoûtées ici pour ſervir d'explication aux pré

ccdentes.

V. 2. expl. Il leur diſoit d'une maniere figurée, qu'ils avoient plus

fait en prenant Oreb & Zeb , que lui en défaiſant toute leur armée .

Ibid.expl. du petit fils d'Abieſer , c'eſt -à -dire, de Gedeon .

W. s . expl. ville de la tribu de Gad .

¥ .6 . lettr. Paumes des mains, &c . pour dire , ſont entre vos mains.

W. 10. lettr. qui peuvent tirer l'épée , c'eſt-à -dire, combattre .

. 14. lettr. les anciens , c'eſt -à -dire, ſolun Grotius des Senateurs .

16. Tulit
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16. Tulit ergo ſeniores civita: is 6 Spinas de 16. Ayant doncpris les anciens de la ville de Soccoth , il An du mi

ſerti ac tribulos , á contrivit cum eis, atque com leur briſa le corps I avec les épines & les ronces du deſert .

minuit viros Soccoub .
Avant J. C.

17. Turrim
quoque Phanuel fubvertit , occiſis 17 . Il abatrit la tour de Phanuel après avoir tué les habi 12450

habitatoribus civita: is. tans de la ville.

18. Dixitque ad Zebee Salmana : Quales 18. Il dit enſuite à Zebée & à Salmana : Comment étoient

fuerunt viri , quos occidiftis in Thabır ? Qui ref
faics

ponderunt : Similes tui , ó unus ex eis quajı filius pondirent 1 : Ils étoient comme vous, & l'un d'eux paroiſloic un

vous avez tués ! au mont Thabor ? Ils lui ré
que

regis.

fils de Roi .

19. Quibus ille refpondit : Fratres mei fuerunt, 19. Gedeon ajoûca : C'étoient mes freres / & les enfans

filii matris mea. Vivit Dorninus ; quia ſi ſervaſ de ma mere. Vive le Seigneur; ſi vous leur aviez ſauvé la

ſeris eos , non vos occiderem .

vie , je ne vous tuerois pas
maintenant.

20. DixitqueFether primogenito fuo : Surge, 20. Il dit enſuite à Jether ſon fils aîné : Allez , tuez - les.

interfice cos . Qui non eduxit gladium : tirne
Mais Jether ne tira point ſon épée , parce qu'il craignoit

bat enim , quia adhuc

n'étant encore qu'un enfant.

21. Dixeruntque Zebee ☺ Salmana : Til furge,
21. Zebée & Salmana dirent donc à Gedeon : Venez

& irrue in nos ; quia juxta & tatem robur eſt ho

minis
.Surrexit Gideon , & interfecit Zebceci vous-même , & tuez -nous ; car c'eſt l'âge qui rend l'homme Pſalos 2. 12 .

Salmana , tulit ornamenta ac bullas , quibits
fort. Gedeon s'écant avancé , tua Zebee &Salmana . Il pric

colla regalium camelorum decorari ſolent. enſuite tous les ornemens & les boſſetces qu'on met d'ordi

naire au coû des chameaux des Rois .

22. Dixeruntque ornnes viri Ifraël ad Gedeon,

Dominare noftri tu , e filius tuus , & filius filii
22.Alors tous les enfans d'Iſrael dirent à Gedeon : Soyez

tui ; quia liberaſti nos de manu Madian.
notre Prince & commandez-nous,vous , votre fils , & le fils

de votre fils ; parce que vous nous avez délivrés de la main

des Madianites.

23. Quibus ille ait : Non dominabor veftri ;

nec dominabitur in vos filius meus , ſed domina

Gedeon leur répondit : Je ne ſerai point votre Prince,23 .

bitur vobis Dominus.
& je ne vous commanderai point , ni moi ni mon fils ; mais

, ce ſera le Seigneur qui ſera votre Prince , & qui vous com

mandera.

24. Dixit quead eos : Unam petitionem poftulo 24. Ec il ajoûta : Je nevous demande qu'une choſe : -Don

à vobis : Date mibi inaures ex prada veftra. In

aures enim aureas Iſmaëlitæ habere confueve- butin . Car les Iſinaëlites qu'ils venoient de défaire , avoient

nez- inoi les pendans d'oreilles que vous avez eûs de votre

accoûtume de
porter des pendans d'oreilles d'or .

25. Qui reſponderunt : Libentiſſimè dabimus.

25 . Ils lui répondirent : Nous vous les donnerons de tout

Expandenteſque ſuper terram pallium , projece notre cæur. Et étendant un manteau ſur la terre, ils jecterent

runt in eo inaures de prada.

deflus les pendans d'oreilles qu'ils avoient eûs de leur butin .

26. Et fuit pondus poſtulatarum inaurium mille
26. Ces pendans-d'oreilles que Gedconavoir demandés , ſe

Septingenii auri ficli , abſque ornamentis á mi

milibus, veſte purpureâ ,quibus reges Madian

trouvérent peſer mille ſept cens ficles d'or ",ſans les orne

uri ſoliti crant , præter torques aureas Camelo

mens , les colliers precieux , & les vêtemens d'écarlate dont

le ; Rois de Madianavoient accoûtume d’uſer , & ſans les car

quans d'or des chameaux.

27. Fecitque ex eo Gedeon Ephod , es pofuit 27 . Gedeon fir de toutes ces choſes precieuſes un Ephod /

illud in civitate ſua Ephra. Fornicatuſque eſt om qu'il mit dans la ville d'Ephra. Et cet Ephod devint ! aux

nis Iſraël in eo , á factum eft Gedeoni Conni Iſraëlites un ſujet de tomber dans la proſtitution de l'idolatrie;

domui ejus in ruinam .

& cauſa la ruine de Gedeon & de toute ſa maiſon .

28. Humiliatus eft autem Madian coram filiis 28. Les Madianices furent donc humiliés devant les en

Ifraël : nec potuerunt ultrà cervices elevare : fed fans d'Iſraël, & ils ne purent plus lever la tête : mais tout le

quievit terra per quadraginta annos quibies Ge

deon præfuit.

pays demeura en paix pendant les quarante années / du

gouvern
ement / de Gedeon.

29. Abiit itaque Jerobaal filius foas,Ó habita
29. Après cela Jerobaal fils de Joas étant revenu deineura

vit in domo ſua :
dans la maiſon ;

30. habuitque ſeptuaginta filios, qui egreſſi ſunt
30 . & il eur ſoixante & dix fils qui étoient ſortis de lui ,

defemore ejus , eò quòdplures haberet nxores.

parce qu'il avoit pluſieurs femmes :

31. Concubina autem illius quam habebat in 31. & ſa concubine / qu'il avoit à Sichem , eut de lui un fils

Sichem , genuit eifilium nomine Abimelech.
nommé Abimelech.

32. Mortuuſque est Gedeon filius foas inſenec 32. Gedeon fils de Joas mourut enfin dans une heureuſe /

zute bona, ſepultus eft in fepulcro foas pairis vieilleſſe, & il fur enſeveli dans le ſepulchre de Joas fon pere

fui in Ephra defamilia Ezri.
à Ephra, qui appartenoit à la famille d'Ezri .

rant.

ram.

y.16.expl. Ilagit en cela par un mouvement de l'Eſprit deDieu ,

qui vouloit inſpirer une grande horreur de l'inhumanité de ces peu

ples envers leurs freres. On couvrit leurs corps de ronces , & enſuite

on les fit fouler & écraler.

Y. 18. expl. dans les roches de cette montagne , où ils s'étoient te

tirés pourfuir les Madianites, Judic. 6. 2. L'Ecriture ne nous a

rien laiſſé de particulier ſur cetic hiſtoire ; on peut lire ce qui eſt

dit , chap. 6. verf: 1. do 2. qui a bien du rapport à ce qui eſt

dit ici.

Ibid. expl. Ils parloient ainſi pour le flatter. Menoch .

y . 19. expl. c'eſt-d-dire, tous les Ifraëlites , qui ſont mes freres , ou

de pere ou de mere , ou de perc ſeulement.

9. 26. expl. Le mot de ficle n'eſt pas dans l'Hebr. mais il eſt ſous

entenda ; & ſuppoſant que chaque ficle d'or valloit 20. liv. cette

ſomme ſe montoit à environ 34000. lis.

7.27 . expl. C'écoit un des principaux ornemens ſacerdotaux. Voyez

Tome 1 .

verf. 4. du ch. 18. de l'Exode , que Gedeon en fit un pour conſacrer à

Dieu les fruits de la victoire , & qu'il mit dans la ville, cfpcrant pent

être que l'arche y pourroit être placée , comme elle l'avoit été dans

celle de Joſué.

Ibid. Hebr. Les Sept. après lui , c'eſt à-dire , après ſa mort; parceque

les Ifraëlites , & la famille même de Gedeon , s'étant éloignés de

Dieu , ſe ſervirent de cet Ephod , deſtiné au tabernacle du Seigneur

pour ſacrifier aux faux dieux.

V. 28. Hebr. recouvra la paix en la quarantiémeannée, ( fiavoir, de

puis la paix établie par la propheteffe Debora ) du vivant de Gedeon,

c'est-à -dire , depuis l'an du monde 2719. juſques en l'annćc 2719.

Ibid . expl. Ces mots ( du gouvernement, & c. ) ne ſont point dans

l'Hebreu , ily a ſeulement dans les jours de Gedcon.

V. 31. exfl. Les concubines étoient alors des femmes legitimes ,

mais ſans la qualité de mere & de maîtreſſe de famille .

W : 3 2. lettr . bonne,

Bbb
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33. Après la mort de Gedeon , les enfans d'Iſraël ſe dé 33. Poftquàm autem mortuus eft Gedeon, aver;i

tournérent du culte deDieu , & ils ſe proſtituérent à l'idolatric ſunt filii Ifraël, á fornicati ſunt cum Baalim.

de Baal / . Ils firent alliance avec Baal, afin qu'il fût leur dieu : Percufferuntque cum Baalfedis, ut effet cis in

34 . & ils oublierent le Seigneur leur Dieu , qui les avoit 34. Nec recordati ſunt Domini Dei ſui ,

délivrés des mains de tous leurs ennemis , dont ils étoient
dont ils étoient eruitcos de manibus inirnicorum ſuorum omnium

environnés .

35. Ils n'uſérent point de miſericorde i envers la maiſon 35. Nec fecerunt miſericordiam cum domo fero

de Gedeon appellé auſſiJerobaal, pour reconnoître tout le . baal Gedeon , juxta omnia bona qua fecerasIfraëli

.
bien qu'il avoit fait à Iſraël.

qui

per circuitum :

W. 33. expl. durant dix ans , ſelon les Chronologiſtes juſques en

1

W.35 . Miſcricorde en ce lieu , ſe prend pour toutes ſortes de té

l'année 2768. ou environ .
moignages d'atication.

# 863****** BSXXX 67803303&&&&&

CH A P I T R E IX ,

1

I.

A

rent.

Abimelech fait mourirſes freres, do s'empare du gouvernement. R -proches & imprecations de Foathan fon frere contre lui ú .

contre ceux de Sichem ; qui ſe revoltant contre lui , l'attaquent fous la conduite de Gaal , ſont défaits, & leur ville

détruite : cenx qui s'étoientſauvés , font brûlés dans le tour de Berith . Abimelech eſt tué au frege de Thebes.

Lors Abimelech fils de Jerobaal ! s'en alla à Sichem

ABit autemAbimelech, filius Ferobaal in
trouver les freres de fa mere , & tous ceux de la Sichem ad fratres marrisfua, & locutus eft

famille du ad eos , ( ad omne ;n cognationem domûs patrispere de fa mere , & il leur parla en ces termes

mairis ſua , dicens :à tous :

2. Repréſentez ceci , leur dic-il, à tous les habitans de Si 2. Loquimini ad omnes viros Sichem : Quid

che:n : Lequel eſt le meilleur pour vous , ou d'être dominés vobis eftmelius,ut dominentur veſtri ſeptuaginta

viri omnes filii ferobaal , an ut dominetur unns
par ſoixante & dix-hommes ; tous enfans de Jerobaal , ou

vir?Simulque conſiderate quòd os veſtrum á cara
de n'avoir qu'un ſeul homme qui vous commande : Et de

veſtra fum .

plus conſiderez
que je ſuis votre chair & votre ſang " .

3. Tous les parens de fa mere ayant donc parle de lui en 3. Locurique ſunt fratres matris ejus de co ad

cette maniere à tous les habitans de Sichem , ils gagnerent
omnes viros Sichem univerſos ſermones iftos , á

leur cæur & leur affection pour Abimelech en leur diſant:Abimelech en leur diſant : inclinaverunt cor eorum poſt Abimelech , dicentes:

Frater noſter eſt.
C'eſt notre frere.

4 . Er ils lui donnérent ſoixante & dix ſicles d'argent / qu'ils 4. Dederuntque illi feptuaginta pondo argenti

prirent du templede Baalberich . Abimelech avec cet argent de fanoBaalberith. Qui conduxit fibi ex co viros

leva une troupe de miſerables & vagabons qui le ſuivi- inopes of vagos, fecuique funteum .

si Er étant venu en la maiſon de ſon pere à Ephra, il tua s . Et venit in domum patris ſui in Ephra,

ſur une même pierre , les ſoixante & dix fils de Jerobaal (csó occidie fratres fuos filios ferobaal ſeptuaginta

freres! ;& de tous les enfans de Jerobaalil ne reſta que Joa- filim ferobaalminimu , ó abfcondituscjl.

tham , le plus jcane de tous , que l'on cacha.

6. Alors tous les habitansde Sichein s'étant aſſemblés avec 6. Congregari ſunt autem omnes viri Sichem ,

toutes les familles de la ville de Mello, allérent établir Roi e univerſe familiæ urbis Mello , abieruntque o

conftituerunt regem Abimelecho , juxta quercum
Abimelech près du chêne qui eſt à Sichem .

que ſtabat in Sichern.

7. Joatham en ayant reçû la nouvelle , s'en alla au haut 7. Quod cùm nuntiatum effetFoatham , ivit ,

de la montagne deGarizim , où ſe tenant de bour il cria à ý ftitit in vertice montis Garizim : elevataque

haute voix , & parla de cette forte : Ecoutez-moi , habitans voce, clamavit, o dixit : Andite me, viri Si
chem , ita andiat vos Deus.

de Sichem , comme vous voulez que Dieu vous écoute,

8. Les arbres allérent un jour pour s'élire an Roi: & ils 8. Ierunt ligna , ut ungerent super ſe regem ,

dirent à l'olivier : Soyez notre Roi . dixeruntque olive : Impera nobis.

9. L'olivier leur répondit : Puis-je abandonner mon ſuch 9. Que reſpon dit : Numquid poffum deferere

mon huile dont les dieux & les hommes ſe ſervent , pour ve- pinguedinem meam , quâ ó- dii utuntur ,tho

mines , & venire ut inter ligna promovear ?
nir m'établir au -deſſus des arbres ?

10. Les arbres dirent enſuite au figuier : Venez regner 10. Dixeruntque ligna ad arborem ficuín : Vr

ni , ó ſuper nos regnum accipe.ſur nous .

11. Le figuier leur répondit; Puis-je abandonner la dou 11. Que reſpondit eis : Numquid poffuem dea

ceur de mon ſuc & l'excellence de mes fruits, pour me venir ſerere dulcedinem meam ,ſerere dulcedinem meam , fructuſque faviffimos ;

établir au -deſſus des arbres ? cire ut inter cetera ligna promovear ?

12. Les arbres s'adreſferent encore à la vigne , & luidi 12. Locutaquefuntligna ad vitem : Veni,

sent: Venezprendre le commandement
fur nous.

impera nobis.

7. 1. expl. c'efl - d - dire , fils de Gedeon .

Ibid . expl. Ses oncles & autres parens du côté de la mere , qui n'é

toit
pas la femme de Gedeon , mais la ſervante , comme il cít dit

au v. 18. ci -après, & dont toute la famille étoit dévouće au culte des

idoles.

V.2. lettr. Je ſuis votre os & votre chair. "Expl. Je vous ſuis uni

très-étroitement par le ſang & par la naiflance.

V.4.expl. Le mot de ficle n'eſt pas dans l'Hebrcu , mais il eſt

ſous-entendu , & les ſoixante-dix pieces d'argent font évaluées , ſelon

quelques-uns à environ 8 8. liv . de notre monnoye.

Ibid. expl. Baalberitheſt le nom propre de l'idole des Madianites &

Sichimices , qui ſignifie l'idolc dc l'alliance à cauſe de l'alliance que

ces derniers avoient faire avec ce Dieu , ou de celle qu'Abimelech

fic avec cux. Voyez ci-après v . 46 .

v . s. qui étoit peut-être un licu deſtiné pour le ſupplice des cri

minels , ou une cfpece d'autel conſacré à Baal , ſur lequel Abimelech

voulut venger l'injure faire à ce faux dieu par Gedeon. Synopſ:

Ibid . expł. Il n'y en cur de cués que 68. Car Abimelech écoic com

pris lui-même au nombre des 70. enfans de Jerobaal; ainſi que Joa

tham qui ſe fauva. L'Ecriture a voulu marquer l'intention d'Abimc

lec , & non pas l'exccution dans le nombre de ces 70 .

W. S. expl. lettr. pour l'oindre , le mot hebreu lignific affez fox

vent élire ou choitir quelqu'un pour Roi.
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13. Que refpondit eis : Numquid porum de 13. La vigne leur répondit: Puis -je abandonner mon vin An du m.

ſerere vinum meu'n , quod latificat Deuno horni. qui eſt la joie de Dieu 1 & des hommes, pour venir m'écablir

hes, o inter ligna cetera promoveri ? au -deſſus des arbres ?

Avant J. C.

14. Dixeruntque omnia ligna ad rhamnum : 14. Enfin tous les arbres dirent au buiſſon : Venez , vous

Vonj , impera ſuper nos. ſerez notre Roi .

IS. Que refpondit eis : Si verè me regem vobis
Is

conftituitis , venite , ( ſub umbramea requieſcite: blement pour votre Roi, venez vous repoſer ſous mon om

Le buiſſon leur répondit : Si vous m'établiſſez verita

fi autem non vultis , egrediatur ignis de rhamno :

devorer cedros Libani.
bre : que li vous ne le voulez pas , que le feu ſorte du buiſſon ;

& qu il devore les cedres du Liban ?.

16. Nunc igitur, fi re& tè & abſque peccato 16. Conſiderez donc maintenant , ſi ç'a été

conſtituiftis ſuper vos regem Abimelech , & bene

pour vous

une action juſte & innocente d'établir ainli Abimelech pour

egiſtis cu -nJerobaal , cô cum domo ejus , reddi

diftis vicem beneficiis ejus , qui pugnavit pro vo

votre Prince ; ſi vous avez bien traité Jerobaal & ſa maiſon ;

bis ,
ſi vous avez reconnu , comme vous devicz les grands ſervices

de celui qui a combattu pour vous ,

17. e arimam ſuam dedit periculis, ut erueret
17. & quia expoſé la vie à tant de perils pour vous déli

vos de manu Madian :
vrer des mains des Madianites.

18. qui nunc ſurrexiſtis contra donum patris
18. & ſi vous avez dû vous élever ;commevous avez fait,

mei , interfeciſtis filios ejus ſeptuaginta viros

ſuper unum lapidem ,'á conſtituiftis regem Abi contre la maiſon de mon Pere , en cuant ſur une même pierre

melech filium ancilla ejus fuper habitatores Si- ſes ſoixante & dix fils ,& en établiſſant Abimelech filsde fa

chem , cò quòd frater veſter fit .
ſervante pour Prince ſur les habitans de Sichem , parce qu'il

eſt votre frere !.

ergo rectè do abſque vitio egiftis cum 19. Si donc vous avez traité comme vous deviez Jerobaal

ferobial , c domoejus , bo tie latainini in Abie

& la maiſon , & que vous ne lui ayez point fait d'injuſtice ,
melech , ☆ ille løtetur in vobis.

qu'Abimelech ſoit votre bonheur, & puiſliez - vous être auſſi

le bonheur d'Abimelech .

20. Sin autem perversè , egrediatur ignisex 20. Mais ſi vous avez agi contre toute juſtice , que le feu

20, © conſumar hábitatores Sichem , & oppidum forte d'Abimelech , qu'il conſume les habitans de Sichem ,

Mello : egrediaturque ignis de viris Sichem , ó

& la ville de Mello ; & que le feu ſorte des habitans de Sichem

de oppido Mello , devoret Abinnelech .

& de la ville de Mello , & qu'il devore Abimelech.

21. Quæ cùm dixiffet , fugit ,& ab it in Bera :
21. Ayant dit ces paroles il s'enfuit , & s'en alla à Bera ,

habitavitque ibi ob metum Abiznelech fratrisſui.
où il demeura ,parce qu'il craignoic Abimelech ſon frere.

· 22. Regnavit itaque Abimelech ſuper Iſraël 22. Abimelech fur donc Prince d'Iſraël pendant trois ans. Juſques en

tribus annis.

23. Mifitque Dominus fpiritum peſſimum inter 23 Mais le Seigneur envoya un eſprit de haine & d'aver. Avant J.C.

Abimelech ó babitatores Sichem : qui cceperunt fion entre Abimelech & les habitans de Sichem / ; qui com

euin deteftari , mencérent à le déteſter ,

24. & fcelus interfectionis feptuaginta filiorum 24 & à imputer à Abimelech leur frere , & aux princi

ferobial,6 effufionem ſanguinis eorun conferre pauxdes Sichimices qui l'avoient ſolltenu,le crime du meur

in Abimelech fratrem fuum , á in ceteros Sichi
tre des ſoixante & dix fils de Jerobaal, & de la cruelle effuſion

morum principes , qui eum adjuverant.

25. Pofueruntque infidias adverſus eum in ſum - 25. Ils lui dreſſérent donc des embûches au haut desmon

mitate montium;& dum illius præftolabantur ad. tagnes, & en attendant qu'il vint, ils s'exerçoientà des bri

ventum , exercebant latrocinia ,agentes pradas de gandages, & voloient les paſſans. Mais Abimelech en fut

pretereuntibus. Nuntiatumque ejfAbimelech .
averti.

26. Venit autem Gaal filius Obed cum fratri 26. Cependant Gaal / fils d'Obed vint avec ſes freres , 80

bus fuis , ở tranſivie in Sichiman. Ad cujus ad- paſſa à Sichem ; & les Sichimites à ſon arrivée ayant pris une

ventum ere &ti habitatores Sichem ,
nouvelle confiance ,

27 egreſſi ſunt in agros , vaſtantes vineas , 27. ſortirent en campagne , ravagéront les vignes, foulé

kvaſg !e calcantes : & factis cantantiurn choris ,
rent aux piés les raiſins; & danſant, & chantant ils entrérenc

ingrele ſunt fanum dei ſui,o inter epulas & po- dansletemplede leur dieu ,où parmi les feltins & les pors

cu'a maledicebant Abimelech ,

ils faiſoient des imprecationscontre Abimelech;

28. clamante Gaal filio Obed : Quis eft Abi 28. & Gaal fils d'Obed crioit à haute voix : Qui eſt Abi

melech,ở que eft Sichem, ut ſerviamus ei? Nun melech , & quelleeſt la ville de Sichem pour être aſſujettie à

quidnon eft filius -robaal&conificuit prin Abimelech: Neſt-ilpas fils de Jerobaal?& cependant il éta

cipem Zebulfervumjinn Sieper virosEmorpatris blit un Zebul fon ferviteur pour gouverner ſous lui ceuxde

Sichem ? Cur ergoServiemusei ?

la maiſon d'Hemor pere de Sichcm /. Pourquoi donc ſerons

nous aflujettis à Abimelech ?

29. Vtinam daret aliquis populum iſtum ſub 29. Plût à Dieu que quelqu'un me donnât l'autorité ſur ce

manumea, auferren demedio Abimelech. Di peuplepourexterminer Abimelech. Cependant on vint dire

Etumque eft Abimelech : Congrega exercitûs mul

à Abimelech : Allemblez une grande armée , & venez .
titudinem , veni.

V. 13.expl. Le mothebreu n'eft pas celui que les Juifs employoient Ibid . expl. frerc du côté de la mere.

pour fignitier le vrai Dieu : mais ils l'appliquoientaux faux dieux & V. 23. expl. Le démon quieſt un eſprit de diſcorde, voulant ſemet

aux Grands & Puiſians du ſiecle, & commeon employoit le vin dans la diviſion entre Abimelech & la ville de Sichem , Dieu le per

les ſacrifices profanes, & même dansceux qu'on offroit aDieu ,onpeut mit par un effet de la juſtice contre l'un & l'autre. Auguft. Le mot

dire en quelque façon , que le vin étoit la joie de Dicu , ou des dieux. du Seigneur n'eſt pas exprimé ici dans l'Hebreu par le nom verita

Ibid . expl. L'olivier , le figuier , & la vigne figuroient Gedeon , & ble de Dicu ; mais par le même dont l'Ecriture s'eſt ſervic au v. 13 .

ceux qui étanthumbles comme lui , ſe contentoient de leur état , & ci- deſus.

renonçoient à dominer ſur leurs freres:
w ? 26. expl. C'étoit un homme puiſſant à cauſe de ſes richeſſes , uc

¥. is . expl. Ce buiſſon figuroit Abimelech , qui cxcrça la cruautć ſon grand credit , &du nombre de les parens . Menocb.

fur ſes propres freres.

W.28. expl. Les Sichimites. Il releve la dignité de Sichem , de ce

7. 18. expl. Voyez le verf. s ci-deffus.
qu'autrefois Hemor en avoit été Prince. Synopſ.
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30. Zebul Gouverneur de la ville ayant entendu ces dif 30. Zebul enim princeps civitatis , auditisfer

cours de Gaal fils d'Obed , entra dans une grande colere ,
monibus Gual filii Obed , iratus eſt valdè ,

Avant J.C.

31. & envoya en ſecret / des couriers à Abimelech pour 31. miſit clam ad Abimelech nuntios, dicens:

lui dire : Gaal fils d'Obed eft venu à Sichem avec ſes freres & Ecce, Gaal filiusObed venit in Sichimamcumfra

il preſle la ville de ſe declarer contre vous .

tribus fuis , & oppugnat adverſuin te civitatem .

32. Venez donc de nuit avec les troupes qui ſont avec 32. Surge itaque nocte cum populo qui tecum

vous ; tenez - vous caché dans les champs ;
eft , & latita in agro :

33. & au point du jour lorſque le ſoleil ſe levera , venez 33. á primo mane oriente sole , irrue ſuper cia

fondre ſur la ville. Gaal ſortira contre vous avec ſes vitatem . Illo autem eg redienie adverſum te cum

vous ſerez en état de le battre .
populo ſuo , fac ei quod potueris.

34. Abimelech ayant donc marché de nuit avec toute 34. Surrexit itaque Abimelech cun omni exer

ſon arınée , drella des embuſcades en quatre endroits près de citu fixo nocte , detendit inſidias juxta Sichi

Sichern . mam in quatuor locis.

35 .
Gaal fils d'Obed étant forti de la ville , ſe tint à l'en 35 Egreffuique eſt Gaal filiusObed , & ftetie

trée de la porte , & Abimelech ſortit de l'embuſcade avec
in introitu porta civitatis. Surrexit autem Abie

melech , o ornnis exercitus cum eo de infidiarum
toute ſon armée.

loco.

36. Gaal ayant apperçû les gens d’Abimelech, dit à Zebul : 36. Cùmque vidiffet populum Gaal , dixit ad

Voilà bien du monde qui
deſcend des

montagnes.
Zebul lui Zebul : Ecce de montibus mu'titudo deſcendit. Cui

répondit 1 : Ce ſont les ombres des montagnes que vous

ille reſpondit : Umbras montium vides quafi cam

voyez qui vous paroiſſent des têtes d'hommes , & c'eft-là pita hominum , & hoc errore deciperis.

ce qui vous trompe.

37. Gaal lui dit encore : Voilà un grand peuple qui ſort du

37. Rurſumque Gaal ait : Ecce populus de um

bilico terre deſcendit , unus cuneus venit
milicu Ide la terre , & j'en voi venir une grande troupe par viam qua refpicit quercum .

le chemin qui regarde le chêne 1 .

38. Zebul lui répondit : Où eſt maintenant cette audace

38. Cui dixit Zebul : Ubi eſt nunc os tuum ,

avec laquelle vous diſiez : Qui eſt Abimelech , pour nous te .
quo loquebaris : Quis eſt Abimelech , utferviarnus

ei ? Nonne hic populuseſtquem defpiciebas? Egro

nir aſſujettis à lui ? Ne font - ce pas là les gens que vous mé- dere ,& pugna contra eum .

prifiez : Sortez donc, & combattez contr eux.

39. Gaal ſortir enſuite à la vûe de tout le peuple de Sichem,
ergo Gaal , ſpectante Sichimorum po

pulo, & pugnavit contra Abimelech ,
& coinbattit contre Abimelech.

40. MaisAbimelech le contraignitde fuir,le pourfuivit, bem compulit:cecideruntqueexparte ejus pluri

40. qui perfecutus eſt eum fugientem , in una

& le chaſſa juſqu'à la ville 1 : & pluſieurs de ſes gens portam civitatis :

tués juſqu'à la porte de Sichem .

41. Abimelech s'arrêta enſuite à Ruma , & Zebul chalſa
41. & Abimelech ſedit in Ruma ; Zebul antem ,

de la ville Gaalavec ſes gens , & ne ſouffrit plus qu'ilydemeu- Gaal, óſocios ejus expulit deurbe, nec in ca

paffus eft commorari.
rât .

42. Le lendemain le peuple de Sichem fe mit en cam
42. Sequenti ergo die egreffus eft populus in

pagne , & Abimelech en ayant eu nouvelle ,
Campum . Quòd cùm nuntiatum effetAbimelech ,

43. mena ſon armée contre les Sichimites, la diviſa en trois 43. tulit exercitum fuum ,& divifit in tres tura

bandes , & leur dreſſades embuſcades dans les champs . Lorf

mas , tendens inſidias in agris. Videnſque quòd

que les habitans ſortoient de la ville,il ſe leva de egrederetur populus de civitate , furrexit , o ir

ruit in cos

lembuſcade,

44. il les chargea vivement avec ſes troupes , & il vinc allie 44. cum cuneo ſuo , oppugnans , obfidens cia

ger la ville. Cependant les deux autres corps de ſon armée vitatem :due autem turme palantes per campum

adverſarios perſequebantur.

pourſuivoient les ennemis qui fuyoient çà &là dans la cam

pagne.

Abimelech attaqua45 . la ville pendant tout ce jour; &

45. Porrò Abimelech omni die illo oppugnabas

l'ayant priſeilentuatous les habitans , & la détruiſit d'une ipſaque deſtructā, ita ut ſalin eadiſpergeret.

urbem ; quam cepit, interfe&tis habitatoribus ejus,

telle ſorte qu'il fema du ſel I au lieu où elle avoit été .

46. Ceux qui habitoient dans la tour de Sichem ,
ayant

46. Quòd cùm audiſſent qui habitabant in turre

appris ceci , entrerent dans le temple de leur dieu Berith , Sichimorum , ingreſſi ſunt fanum dei ſui Berith,

oùils avoient fait alliance avec lui ; ce quiavoit fait donner å ubi fæduscwn copepigerani,6ex eo locus nomen

ce lieu lenom de Berith 1 : & ce lieu étoit extrêmement fort. acceperat , qui erat munitus valdè.

47. Abimelech ayantappris deſon côté que tous ceux de 47.

Abimelech
quoque

audiens viros turris Sio

cette cour s'étoient refugiés & renfermés tous enſemble en un

chimorum pariter conglobatos ,

LE

39. Abiit

furent mi , uſque ad 1

1 .

qu'il vid

.

1

AL

!

>

ſeullicu ,

48. il monta ſur la montagne de Selmon avec tous ſes 48. afcendit in montem Selmon cum omni populo

gens , coupa une branche d'arbre avec une hache , la mitſuo ; arreptâ ſecuri , pracidit arboris ramum

port au ſens.

V. 30.expl. Mais ilne la fit pasparoître , pour mieux trahirGaal.

¥ .31.expl. Quelques -uns liſent Atormah, prenant le moc pour un

nom de lieu qu'ils ne croyent pas diferent d'Aruma, la Vulgate

alors auroit mis la ſignification pour le nom ; & avec raiſon par rap

7.36 expl. Zcbul feignoit d'être d'intelligence avec Gaal, pour

l'engager dans l'embuſcade d'Abimelech . Menoch.

W. 37. lettr. du nombrit . Expl. des lieux les plus éminens, du ſom

met des montagnes .

Ibid. cxpl . L'Hebr. porte : du chemin qui conduit au chêne Meho

nenim qu'on croit être un nom de licu .

7.40.expl. Comme il y avoit deux partis dans Sichem , l'on pour

Zebul, & l'autre pour Gaal , Zebul ne put empêcher d'abord Gaal de

ſe venir refugier dans la ville. Mais ill'on challa enſuite. Menech .

¥ . 45. expl. afin que fa fterilité fût à jamais un fignc d'execration,

le ſel ne pouvant jamais porter aucun fruit , uſage ordinaire aux He

breux , à l'égard des villes dont ils vouloient ancantir la memoire &

rendre leterritoire inutile .

Y. 46. expl. Certe.tour apparemment écoit un peu éloignéc de la
ville .

Ibid . L'Hebr . Bethelberith , la maiſon du Dieu de leur alliance . Ces

mots , os ils avoient fait alliance avec lui , &c. ſont ajoûtés pour fer

vir d'explication.
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Cap. 9. Abimelech à muliere

LES JUGE
S

.

Chap. 19. Abimelech tué par une

occiſus.
femme.

surpajítumque ferens humero, dixit adfocios: Quod ſur ſon épaule , & dit à ſes compagnons : Faites promtement An du m .

ne viditis facere , citò facite.
ce que vous m'avez vû faire.

Avant J.C.
49. Igitur certatim rarnos de arboribus præci

49. Ils couperent donc tous à l'envi des branches d'arbre,

dentes, f quebantur ducem . Qui circundantes pre & ſuivirent leur chef ; & environnant cette fortereſſe , ils y

fidium, fuccenderunt : atqueitafactumest,urfurno mirent le feu, qui y prit d'une telle forte ,que mille perſonnes

t igne mille homines necarentur , viri pariter á

mulieres habitatorum turris Sichem . tant hommes que femmes qui demeuroient dans cette cour

de Sichem , y furent tous étouffes par le feu ou par la fumée.

5o. Abimelech autem in de proficiſcens venit ad
so . Abimelech marcha de là vers la ville de Thebesl,

oppiduin Thebes, quod circumdans obfidebat exer

qu'il inveſtit & aſſiegea avec fon armée .ciru.

fi . Erat autem turris excelſa in media civita si . Il y avoit au milieu de la ville une haure tour , où tous

quain confugerant fomul viri acmulieres, les principaux de la ville hommes & femmes s'étoient refu

ó omnes principes civitatis, clarså firmiſi:nè ja gies , avoient bien fermé & barricadé la porre , & écoicnt

nuê, ó fuper turris te tum ftantes per propugna- montésſur le haut de la tour pour ſe défendre par les crencaux.

cula .

52. Accedenſque Abimelech juxta turrim , pu 52. Abimelech étoit au pié de la tour combattant vail

gnabat fortiter ; « appropinquans oftio , ignem lamment ; & s'approchant de la porte il tâchoit d'y mettre

Sipponere nitebatur.
le feu .

53. Et ecce una mulier fragmen mola deſuper 53. En même-temps une femme jettant d'en -haut un 2. Reg. 11 .

jaciens, illi fit capiti Abimelech , á con fregit ce morceau d'une mcule de moulin , cafla la tête à Abimelech ,

& en fit fortir la cervelle .

54. Qui vocavit citò armigerum ſuum , có ait $ 4 . Auſſi-tôt il appella ſon Ecuyer ,& lui dit ; Tirez votre 1. Reg.31.4 .

ad eun: Evagina gladiun tuum , percute me ; épée, & tuez-moi, de peur qu'on ne diſe que j'ai été tué par

me foriè dicatur quod à fernina interfectus ſim .

une femme. L'Ecuyer faiſant ce qu'il lui avoit commandé ,
Quijuſa perficiens , interfecit eum .

ss. Illoque mortuo , omnes qui cum eo erant de ss . Abimelech étant mort , tous ceux d'Iſraël quiétoient

Ifraël , reverſiſunt in ſedes ſuas :
avec lui retournerent chacun en la maiſon .

56. reddidit Deus malum quodfecerat Abs 56. Et Dieu rendit à Abimelech le mal qu'il avoit commis

melech contra patremſuum , interfe&tis ſeptuaginta contre ſon pere en tuant ſes ſoixante -dix freres.

fratribus ſuis.

57. Sichimitis quoque , quod operati erant , ro 57. Les Sichimites auſſi reçûrent la punition de ce qu'ils

tributum eft, & venit ſuper eos maledictio foa avoient fait ; & la malediction que Joathan fils de Jeroboal

sham filii ferobaal.

avoit prononcé , tomba ſur eux .

y. so.exp!. Il y a dans l'Hebreu ſimplement: il marcha vers The

bes , & elle eſt nomméc ville au verf. fuivant.

¥ . 52.expl. Il faut ſuppoſer que la ville étoit déja priſe, puiſqu'Abi.
1 melech n'cût pû aprocherde certe tour qui étoit dans le milieu.Synopſ.

21 .

rebrum ejus.

1.Par. 10.40

le tua .
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CH A P I T R E X.

Thola u fair fuges d Ifraël. Les Iſraëlites tombent dans l'idolatrie , ſont abandonnés au pouvoir des Philiftins et des

Anmonites durant dix -huit ans. Ils demandent de ſecours au Seigneur , qui après leur avoir fait des reproches de leur

infidelité , eſt touché de compaſſion de leur miſere. Ils renoncentaux ido- es, ſe diſpoſent à combattre leurs ennemis.

1.POA Abimelech ſurrexit dux in Ifraël Tho Près Abimelech , Thola fils de Phua oncle
pater

la filius Phua patrui Abimelech, vir de nel d'Abimelech , qui étoit de la tribu d'Iſſachar ,

Ifachar, quihabitavit in Samir montis Ephraim : & qui demeuroit à Samir en la montagne d'Ephraim ", fut

établi chef d'Iſraël I.

2. & judicavit Ifraëlem viginii &tribus annis, 2. Et il jugea Iſraël pendant vingt-trois ans , & il mou- Juſques en

mortuuſque eft , ac fepultus in Samir.
rur , & fur enſeveli dans Samir.

3. Huic fucceffit faïr Galaadites , qui judicavit 3. Jair de Galaad lui ſucceda , il fur Juge dans Iſraël pen- juſquesen

'Ifraëlem per viginti duos annos ,
dant vingt-deux ans.

4. habens trigintafilios fedentes ſuper triginta
4 . Il avoit trente fils qui montoient ſur trente poulains d'a

pullos afinarum , ó principes triginta civitatum ,
neſſes , & qui étoient Princes de trente villes ", au pays de

que exnomine ejusfunt appellata Havoth- für,

id eft ,oppida fair , ufque in prafentem diem , in

Galaad , qui juſqu'aujourd'hui ſont nommées de ſon nom

terra Galaad. Havorh -Jaïr , c'eſt-à dire , les villes de Jair '.

s. Mortuuſque eſt fair, ac ſepultus in loco , cui

s . Jaïr mourut depuis , & fut enſeveli au lieu appelle
eft vocabulum Camon .

Camon .

6. Filii autem Ifraël peccatis veteribusjungentes 6. Mais les enfans d'Iſraël joignant de nouveaux crimes

nova , fecerunt malumin confpectu Domini,

aux anciens , firent le mal aux yeux du Seigneur , & adorerent

ſervierunt idolis , Baalim o Aſtaroth , diis

Syria ac Sidonis , & Moab, á filiorum Ammon
les idoles de Baal & d'Aſtaroth , & les dieux de Syrie & de

Ć Philifthiim ; dimiferuntque Dominum , Sidon , de Moab , des enfans d'Ammon , & des Philiſtins :

coluerunt eun.
ils abandonnerent le Seigneur , & ceſſerent de l'adorer .

7. Contra quos Dominus iratus , tradidit eos in 7.Le Seigneur étant encolere contr'eux, les livra entre les

manus Philifthiim , & filiorum Anmon. mains des Philiſtins & des enfans d'Ammon .

V. 1. expl. Ces paroles oncle paternel d'Abimelech ne fe litent tribu d'Ifachar. Menoch .

point dans l'Hebreu, mais il y a fils de Dodo de la tribu d'tfrachar. Ibid. expl. non comme Abimelech , mais par un effet de la volonté

Ces mots d'oncle paternel ſont la ſignification de ce nom de Dodo , de Dieu , & du choix libre du peuple.

& la Vulgate a reperé ce nom d'Abimelech , pour y donner quelque 7.4. expl. C'étoit la monture ordinaire des Hebreux,

ſens , cependantil eſt difficile de concevoir comment Phua écant de Ibid . expl. Leur pere les avoir établis pour prendre un ſoin parci

la tribu d’Iſlachar, il a pû être l'oncle paternel d'Abimelech qui eſt culier de la conduite de ces villes. Eftius.

de la tribu de Manafé , à moins qu'on ne ſupporât qu'il fût ſon on Ibid. expl. Ces mots , c'eſt-à -dire, & c.ne font pointdans l'Hebreu,

cle maternel , Gedeon & Phua étans tous deux nés d'une même mere c'eſt une explication que laVulgare à crâ neceflairc .

& de deux peres diferens. Auguft.
Ibid. expl. anciennement on les nommoit bourgs de Jaïr, du nom

Ibid . expl. aux confins d'Ephraim appartenant 'tcanmoins à la de Jaïr fils de Manalč.Num . 32.41 .
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: 10. Ginquiémefemeitude de 18. ans.

Chap. 10. Quinta oppreſſio annorum 18 .

LES JUGES. Chap. II . Jephte .

8. Er tous ceux quihabitoientau -delà du Jourdain au pays 8. Af Etiqueſunt , á vehementer oppreſſi por

pic.desAmorrhéensqui eſt en Galaad,furent affligés & oppri- fordanem in terraAmorrhai, quieft in Galaad:

annos decem & octo , omnes qui habitabant trans
Avant J.C.

més cruellement pendantdix -huit ans 1 :

que les enfans d'Ammon ayant paſſé le Jour 9. in tantum , ut filii An :non , Fordane tranſ

Juſqucs en dain , ravagerent les tribus de Juda , de Benjamin & d'E- miſſo, vaſtarent Fudam , Benjamin , ó É

phraim , & Ifraël ſe trouva dans une extrêms affliction . phraim : afflictusque eſt Ifraël nimis.

10. Les Iſraëlites crierent donc au Seigneur 1, & ils lui 10. Et clamantes ad Dominum , dixerunt : Pec

dirent : Nous avons peché contre vous , parceque nous avons cavimus tibi , quia dereliquimus Dominum Deum

abandonné le Seigneur notre Dieu , & que nous avons ſervi noftrum , c ſervivimus Baalim .

Baal .

11. Et le Seigneurleurdit : Les Egyptiens, les Amorrhéens, 11. Quibus locutus eſt Do'ninus : Numquid non

les enfansd'Ammon , les Philiſtins,
lºgypti ở 4 norrhºi , flique Ammonở Ph:

lifthiim ,

12. les Sidoniens , les Amalecites & les Chananéens ne
12. Sidonii

quoque Ő Amalec , Chanaan

vous-ont- ils
pas autrefois opprimés ; & quand vous avez crié oppreſſerunt vos, & clamaſtis ad me , & erui vos

de manu corun ?
vers moi , nevous ai- je pas délivrés d'entre leurs mains ?

13. Après cela neanmoins vous m'avez abandonné,& vous 13. Et tamen reliquiſtis me , en coluiſtis deos

avez adoré des dieux étrangers. C'eſt pourquoi je ne pen- alienos ; idcircò non ad lan ut ultrà vos libe

ſerai plus deſormaisà vous délivrer ) .

14. Allez , & invoquez lesdieux que vous vous êtes choiſis; 14. ite , & invocate deos quos elegiſtis, ipſi vas

& qu'ils vous délivrent eux-mêmes de l'affliction qui vous liberent in tempore anguſtia.

acccable 1 .

IS Les enfans d'Iſraël répondirent au Seigneur : Nous 15. Dixerunt que filii Ifraël ad Dominum :

avons peché . Faites -nous vous-même tout le mal qu'il vous
Peccavimus , redde tu nobis quidquid tibi placet :

tantùrn nunc libera nos.

plaira ; inais au -moins pour cette heure délivrez-nous de nos

rem ;

MAUX.

16. Après avoir prié de la ſorte , ils jetterent horsde leurs 16. Qua dicentes , omnia de finibusſuis alieno

terres toutes les idoles des dieux étrangers, & ils adorerenc / rum deorum idola projecerunt i ſervierunt Don

le Seigneur Dien , qui ſe laiſſa toucher de leur miſere. mino Deo : qui doluit ſuper miſeriis eorum .

17. Cependant les enfans d'Ammon s'étant allemblés avec 17. Itaque filii Ammon conclamantes in Go

de grandscris, ſe camperenedans le paysde Galaad; & les laad fixere tentoria: contra quos congregati filis

enfans d'Iſraël s'étant aſſemblés de leur côté pour les com
Ifraël, in Mafpha caftrametatifunt.

battre , ſe camperent à Mafpha " .

18. Alors les Princes de Galaad ſe dirent les uns aux au
18. Dixeruntque principes Galaad finguli ad

tres : Le premier d'entre nous qui commencera à combattre proximos fuos : Quiprimusex nobis contra filios

contre les enfans d'Ammon , ſera le chef du peuple de Ga- Ammon cæperit dimnicare, erit dux populi Galaad.

laad . 1

Y. 8. expl. pendant que Jait étoit Juge .

Wi10 . expl. La 18. année de cette oppreſſion .

. 12. expl. Ces peuples ſont appelles aillcurs , & plus communé

ment les Syriens. Serrar.

W. 13. expl. C'écoir une menace de Dicu très -juſte ; parceque leur

legereté les rendoit indignes de ſon ſecours. Mais ſa miſericorde in

finie étoit toûjours prête à les recevoir à la pénitence .

¥ . 14. lettr. dans le temps de l'atfliction .

X.16 . lettr. ſervirent .:

. 17. expl. ville en la tribu de Manaſtě au delà du Jourdain . Spo.
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CH A P I T R E XI.

Jephté chaßé de la maiſon deſon pere, puisélû chef d'Iſraël.Ayant tâchéde détourner le Roides Ammonites de lui faire la

guerre , ſurſon refus il fait un væu indiſcret ,& remportela viłtoire ſur les Ammonites. Surpriſe de Jephté , lorſque

Sa fille vient au -devant de lui à ſon retour . Il lui accorde deux mois de délai, & accomplitſon ven.

N ce temps-là , il y avoir un homme de Galaadnom Vit illo tempore Jephte Galaadites vir for

mé Jephté , homme-de-guerre , & fort vaillant , tiſſimus atque pugnator , filius mulieris mo

qui tur fils d'une courtiſanne !, & qui eut pour pere Galaad.

retricis , qui natus eft de Galaad.

2. Galaad ſon pere avoit ſa femmedontil eut des enfans,

2. Habuit autem Galaad uxorem , de

qui étant devenusgrands chaſſerent Jephté de la maiſon,en cepit filios ;qui poftquàm creverant, ejecerunt

lui diſant : Vous ne pouvez pas être heritier en la maiſon de Jephte , dicentes : Heresin domo patris noftri eſſe

non poteris , quia de altera matre natus es.

notre pere ; parce que vous êtes né d'une autre mere l .

3. Jephté les fuyant donc , & évitant de les rencontrer , 3. Quos ille fugiensatque deuitans, habitavit in

demeura au pays de Tob 1 : & des gens qui n'avoient rien, terrâTob: congregatiqueſuntad eum viriinopes,

& qui vivoient de brigandages s'aſſemblerent près de lui ", &

le ſuivoient comme leur chef.

4 En ce même-temps les enfans d'Ammon combattoient 4. In illis diebus pugnabant filii Ammon con

contre Iſraël.
tra Ifraël.

s . Et comme ils les preſſoient vivement, les anciens de Ga s . Quibus acriter inftantibus , perrexeruntma

laad allerent trouver Jephté au pays de Tob pour le faire jores natu deGalaad, ut tollerent in auxilium

venir à leur ſecours.
fui Fephte de terra Tob :

. 1. expl. Lemot Hebr . ſignifie auſſi une hôteliere ou une con

cubine & ſecondc femme, dont le mariage a été moins ſolennel ,

& dont les enfans , quoique legitimes nc partagent point l'heritage

de leur perc avec ceux de la premiere femme. Voyez le v . 2.fuiv.

¥ . 2. Hebr. d'une autre femme , c'eſt-A -dire, d'unc femme non

gitime.

¥ . 3. expl. dans la terre de Galaad . Menoch.

Ibid . expl. ou ils cellerent de voler s'étant joints à Jephté , ou le

mot de vol ſe prend peut-être ici pour les actes d'hoſtilité qu'ils exere

çoient contre les Philiſtins.
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Cap. 11. Jephte pacem ab Am.
LES JUGES. Chap. It . Jephté demande la

nioniarum Rege precatur.
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paix au Roi des Ammonites.

6. dixeruntque ad eum : Veni & efto princeps 6. Ils lui dirent donc : Venez , & ſoyez notre Prince, pour Andu M.

noſter , & pugna contrafilios Ammon. combattré contre les enfans d'Ammon .

Avant J. C.

7. Quibus ille refpondit : Nonne vos eftis, qui 7. Jephté leur répondit : N'eſt -ce pas yous quime haïlliez,

odiſtis me , C ejeciſtis de domo patris mei , c & qui m'avez challe de la maiſon de mon pere 1 ? Et main- Gem.26.27.

nunc veniftis ad meneceſſitate compulfi?

tenant vous venez à moi , parceque la neceſſité vous y con

traint.

8. Dixeruntque principes Galaad ad Fephte : 8. Les principaux de Galaad lui dirent : Nous venons

Ob hanc igitur canſam nunc ad te venimus ,ut
vous trouver , afin que vous marchiez avec nous, que vous

proficiſcaris nobiſcum , ade pugnes contra filios

Anmon :fique dux ommium qui habitantin combattiezcontre les enfans d'Ammon , & que vous ſoyez

Galaad .
le chef de tous ceux qui habitent dans lepays de Galaad.

9. Jephte quoque dixit eis : Si verè veniftis

9. Jephté leur répondit : Si c'eſt avec un deſir fincere que

ad me, ut pugnempro vobis contrafilios : Ammon,

vous venez m'engager à combattre pour vous contre les en
tradideritqueeos Dominus in manus meas , ego ero

veſter princeps?
fans d'Ammon , en cas que le Seigncur me les livre entre

les mains , ſerai-je votre Prince ! ?

10. Qui reſponderunt ei : Dominus qui hac
10. Ils lui répondirent : Que le Scigneur qui nous entend ,

audit, ipſe mediator ac teftis eft , quòd noſtra pro- ſoit entre vous & nous , & Toit témoin que nous voulons

miſſa faciernus.

accomplir ce que nous vous promettons.

11. Abiit itaque fephre cum principibus Ga 11. Jephté s'en alla doncavec les principaux de Galaad , &

laad, fecitque cun omnis populus principem fui. tout lepeuple l'éluc pourſon Prince . Jephté ayantfait d'a

Locutn que eſt Jephte omn:s fermonesſuos coram

Domino in Ma pha.
bord devant le Seigneur 1 toutes ces proteſtations à Mafpha,

12. Et mifit nuntios ad Regem filiorum Ammon , 1 2. il envoya enſuite des ambaſſadeurs au Roi des enfans

qui ex perſonaſua dicerent : Quid mihi á tibi d'Ammon , pour lui dire de la part : Qu'y a -t-il de commun

eft, quia venifti contra me , at vaſtares terran

entre vous & moi ? Pourquoi êtes vous venu m'atttaquer &
meam ?

ravager mon pays ?

13. Quibus ille refpondit : Quia tulit Iſraël 13 : Le Roi des Ammonites leur répondit : C'eſt parce- Num.31.24.

terram meam , quando aſcendit de Ægypto, à qu’Iſraël venant d'Egypte m'a pris monpays depuis les con

finibus Arnon uſque Jaboc atque fordanem: nunc

fins d'Arnon juſqu'à Jaboc & juſqu'au Jourdain. Rendez -le
ergo cum pece redde inibi cam .

moi donc maintenant de vous-mêmes , & demeurons en

paix.

14. Per quos rurfum mandavit fephte, & in
14. Jephté donna de nouveau ſes ordres aux amballa :

peravit eis ut dicerent Regi Ammon :
deurs, & leur commanda de dire au Roi des Ammonites :

15. Hac dicit Jephte : Non tulit Iſraël terram 15. Voici ce que dic Jephté : Les Ifraëlites n'ont pris ni

Moab , nec terrain filiorum Arion : lc
pays de Moab, ni le pays des enfans d'Ammon ;

16. ſed quando de Ægypto confcenderunt, am
16. mais lorſqu'ils ſortirent d'Egypte , ils marcherent le

parbulavit per folitudinem uſque ad mare rubrum ,

deſert juſqu'à la mer-rouge ; & écant venus à Cadès,venit in Cades.

17. Mifitque nuntios ad Regem Edom , dicens : 17 .
ils envoyerént des ambaſſadeurs au Roi d'Edom , & Num . 20 .

Dimitte me xi tranfsam per terram tuam . Qui no lui firent dire : Laiſſez-nous paſſer par votre pays ; & le Roi 14.

luit acquieſcere precibus ejus. Mifitquoqueat d’Edom ne voulut point leuraccorder ce qu'ils demandoient.

Regem Moab, qui c ipfetranfitum prabere con

temſit. Manfit itaque in Gades ,
Ils envoyerent auſſi des ambaſſadeurs au Roi de Moab

qui les mépriſa & ne voulut point leur donner paſſage. Ils

demeurerent donc à Cadès ,

18. circuivit ex latere terrain Edom ,

18. & ayant côtoyé le pays d'Edoin & le paysde Moab ,

terra n Moab:Venieque contra orientalem plagam ils vinrent par le côté oriental du pays de Moab fe cam

nec voluit intrare terminos Moab : Arnori quippe per au-delà d'Arnon , ſans vouloir entrerdansle de Nam.21.13

voluit intrare terminos Moab : Arnon quippe Moab; car Arnon eſt la frontiere de la terre de Moab.
pays

confiniuin eſt terra Moab.

19. Miſit itaque Iſraël nuntios ad Sehon re
19. Les Ifraëlites envoyerent enſuite des ambaſſadeurs

gem Amorrhæorum , qui habitabat in Heſebon , vers Séhon Roi des Amorrhéens, qui habicoit dans Heſe

& dixerunt ei : Dimitte ut tranſeam per terram

bon , pour lui dire ? Laiſſez-nouspaſſer par vos terres juſqu'au
tuarn ufque ad fluvium .

Jourdain .

20. Qui do ipfe Iſraël verba deſpiciens , non 20. Séhon mépriſant comme les autres la demande des

dinifiteum tranfire per terminos ſuos: fed infini- Ifraëlites, leur refuſa le pallage par ſes terres ; & ayant allem

tâ multitudine congregatâ , egreſſus eft contra

eum in Fafa ,& fortiter refiftebat.

blé une armée d'une mulcicude innombrable , ilmarcha con

tre les Iſraëlites à Jala , & s'oppoſa à leur paſſage de toutes

ſes forces.

21. Tradiditque cum Dominus in manus Ifraël
21. Mais le Seigneur le livra entre les mains d'Iſraël avec

cum omni exercitu ſuo , qui percuſſiteum , ó por

ſedit omnem terram Amorrhai habitatoris regis

toute ſon arınée , & Ifraël le défit , & ſe rendit maître de

nis illius , toutes les terres des Amorrhéens qui habitoient en ce pays-là,

22. á univerſos fines ejus , de Arnon uſque 22. & de tout ce qui étoit renfermé dans leurs limites de

Jaboc, o de ſolitudine uſque adfordanem . puis Arnon juſqu'à Jaboc, & depuis le deſert juſqu'au Jourdain .

23. Dominus Deus Ifraël fubvertit A nor 23. Ainſi le Seigneur le Dieu d'Iſrael a ruiné les Amor

rheum , pugnante contra illum populo fuo Ifraël, rhéens, lorſque les Iſraëlites, qui écoient ſon peuple , combat

6 tu nunc vis poffidere terram ejus?

toicnt contr'eux ; & vousprétendez maintenant que les terres

quc pofliode le peuple de Dieu vous appartiennent ?

1

>

L

1

G

ergo

7.7 . expl. Les freres de Jephté pouvoient êrre du nombre de ceux

qui lui parloicnt. Ou bien les principaux de Galaad avoient appuyé

les freres pour le chaſſer.

7. 9. expr. votre juge établi de Dieu . Grot . Il vouloit peut-être par

là s'aſſurer ,s'ils avoient deſſein d'être fidelles & ſoumis à Dieu .

. 10. L'Hebr. porte fimplement, que Dieu foit témoin entre nous, lo

reſte eſt une explication de la Vulgare .

¥ . 11. expl. devant tout le peuple qui l'écoutoit . Vatabl.
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Chap. 11. Vacu de Jephté.

LES JUGE S.

Cap. 11. Votum Jephté.

24. Ne croyez -vous pas avoir droit de poſſeder ce qui 24. Nonne ea qua pofſidet Chamos deus tuus ,

apparcient àChamos votre Dieu ? Il eſt donc bien plus juſte tibi jure debentur ? Que autem Dominus Deus

que nous poſledions ce que le Seigneur notre Dieu s'eſt acquis nofter viétor obtinuit, in noftram cedent poffeffio

par
ſes victoires.

25. Eſt - ce que vous êtes plus conſiderable que Balac fils de 25. niſi fortè melior es Balac filio Sephor Rege

Sephor Roi de Moab ? ou pouvez -vous faire voir qu'il ait Moab: aut docere potes, quod jurgatusfit contra

formé contre les Iſraëlites les plaintes que vous formez pré- Ifraël, ó pugnaverit contra eum

ſentement, ou qu'il leur ait pour cela declaré la guerre ,

26. tant qu'Iſraël a habité dans Heſebon & dans ſes villa 26. quando habitavit in Heſebon , do viculis

ges , dans Aroër& dans les villages qui en dépendent, où ejus,& in Aroër, villis illius , vel in cunctis

dans toutes lesvilles qui ſont le long du Jourdain , pendant Quare tanto tempore, nihilfuper hac repetitionejuxta fordanem per trecentos annos.

trois cents ans ? D'où vient que pendant tout ce temps-là tentaftis?

vous n'avez fait aucune démarche pour rentrer dans ces

droits prétendus

27. Ce n'eſt donc point moi qui vous fais injure ; mais 27. Igitur non ego pecco in te , fed tu contra me

celt vous quimela faites, en me declarant une guerre inju- Dominus arbiterhujus diei,inter Iſraël é inter
indicens mihi bella non juſta. Judicet

ſte. Que le Seigneur ſoit notre arbitre, & qu'il décide au- filios Ammon.

jourd'hui ce differend entre Iſraël & les enfans d'Ammon.

28. Mais le Roi des enfans d'Ammon ne voulut point ſe 28. Noluitque acquiefcere Rex filiorum Ammon

rendre à ce que Jephté lui avoit fait dire par ſes ambaſſa- verbis Jephte, qua per nuntios mandaverat.

deurs.

29.Après cela donc l’Eſprit du Seigneurſe faifit de Jephté: mini, S-circuiens Galaad , Manelfe, Mafpha29. Fatus eft ergo ſuper Fephte Spiritus Do

deſorte qu’allarit par tout le pays de Galaad , de Manafie ,

quoque Galaad, inde tranſiens ad filios Am
de Maſpha , de Galaad il paſſa juſqu'aux enfans d'Am

mon ,

33. & fit ce væu au Seigneur : Seigneur , ſi vous livrez
30. votum vovit Domino , dicens : Si tradideris

filios Armon in manus meas ,
entre mes mains les enfans d'Ammon ,

31. je vous offrirai en holocauſte le premier qui ſortira de 3 1. quicumque primus fuerit egreſſus de foribus

domûs mea , mihique occurrerit revertenti cum
porte de ma maiſon , & qui viendra au -devant de moi ",

cim holocauſtum offeram

lorſque je retournerai victorieux du pays des enfans d'Am- pace à filiis Ammon

32. Jephté paſſa enſuite dans les terres des enfans d'Am 32. Tranfivitque fephie ad filios Ammon , ut

mon pour les combatere ; & le Seigneur les livra entre ſes pugnaret contra eos : quos tradidit Dominus in

manus ejus.
mains.

33. Il prit & ravagea vingt villes depuis Aroer juſqu'à 33. Persufficque ab Aroëruſque dum venias in

Mennich , & juſqu'à Abel qui eſt planté de vignes . Les enfans Mennich ; viginti civitates, co ufquee ad Abel,

d'Ammon perdirent dans cette défaite un grandnombre miliatique funt filij Ammen à filiis Ifraël.
qua eſt vineis conſita , plagâmagnâ nimis , bu

d'hommes ,& ils furentdéſolés par les enfans d'Ifraël.

34. Mais lorſqueJephté revenoit de Mafpha dans ſa 34. Revertente autem Jephte in Mafpha domum

maiſon , la fille qui étoit unique , parce qu'il n'avoit point fuam ,occurrit ei unigenita filiafuacum tympanis

eu d'autres enfans qu'elle, vint au devant de lui en danſant à choris, non enim habebat alios liberos.

au ſon des tambours.

35. Jephté l'ayant vûc déchira ſes vêtemens , & lui dit : 35. Quâ visâ , fcidit veſtimenta fua , & ait :

Ha , malheureux que je ſuis! ma fille, vous m'avez trompé , Heu me! filiaHeu me ! filia mea , decepiſti mne , ipſa decepta

& vous êtes trompée vous-mêmel :car j'ai fait un væu au
es : aperui enim os meum ad Domin:im , aliud

facere non potero.

Seigneur ( de lui offrir ce qui ſe préſenteroit
à moi , & je ne

puis faire autre choſe que ce que j'ai promis.

36. Sa fille lui répondit:Mon pere, ſi vous avez faic veu 36. Cui illa reſpondit : Pater mi , ſi aperuifti

auScigneur ,faires de moi tout ce que vous avez promis , os tuum ad Dominum , facmihi quodcumquepol

après la grace que vous avez reçûede prendre vengeance
licitus es , concepâ tibi ultione atque victoria de

hoftibus tuis.
de vos ennemis , & d'en remporter une ſi grande victoire.

37. Accord-z -moi ſeulement ajoûta-t-elle, la priere que 37. Dixitque ad patrem : Hoc folùm mihi preſo

je vous fais : Laiſſez-moi aller ſur les montagnes pendant ta quod deprecor : Dimitte me utduobus menfibus

deux mois , afin que je pleure ma virginité # avec mes com

circumeam montes ,áo plangam virginitatem meam

cum fodalibus meis.

pagncs .

38. Jephté lui répondit : Allez ; & il la laiſſa libre pen 38. Cui ille refpondit : Vade ; & dimifit eam

dant ces deux mois . Elle alloit donc avec ſes compagnes & duobus menfibus.Cúmque abiiſſet cumfociis ac ſo

ſes amies , & elle pleuroit ſa virginité ſur les
dalibusſuis, flebat virginitatem fuan in montibus.

montagnes.

39. Après les deux mois elle revint trouver ſon pere, 39. Expletiſque duobus menſibus , reverſa eft

accomplit ce qu'il avoit voué à l'égard de ſa fille qui en effet ad patrem ſuum, & fecit eificut voverat , qua

.

mon .

11

al

bi

llo

12

& il

V. 24. expl. Jephté ſavoit bien que Chamos n'étoit qu'une vainc naire de la part de Dieu , mais les Juifs le condamnent de temerité,

idole. Mais il parle au foû ſelon la folie , pour le convaincre de ce & diſent que Jephté en fut puni par la rencontre de la fille. Saint

qu'il lui ditoit . Chamosétoit l'idoledes Moabites
Jeroſ. lib. 1.adverf:Jovin. cap. 13 .

V. 26. expl . Il ne s'agiſſoit pas ici d'un calcul exact donné , mais
V. 35.expl. S'il y avoit eu quelque choſe de divin dans le væu de

d'une longue poffeffion ; ainli on a mis un nombre rond & complet Jephté, il paroît qu'il n'en avoit pas compris le myſtere.

pour unnombre imparfait ; car il n'y avoit au juſte que 265,ans Ibid. J'ai ouvert mabouche au Seigneur : hebraiſm . Vatabl.

qucMoiſe avoit défait les Amorrhéens. Voyez ci-deſſus la note du v. 7. 37, expl. Hebr. afin que je pleuremesvirginités , c'eſt-d -dire, de

ir du chap. 3 :
ce que jemeurs ſans avoir laiſlé de poſterité : car c'étoit autrefois unV. 31. expl. Saint Auguſtin n'oſe condamner abſolument ce væu deshonneur de n'être point mariéc , & de n'avoir point d'enfans.

de Jephté , commepouvant y avoir eu quelque choſe d'extraordic | Synops.

ignorabat



Cap. 12. Seditio in Ephraïm.

LES JUGES.

Chap. 1 2. Sedition dans Ephraïm .

385.

ignorabut virum. Exinde mos increbruit in Ifraël, neconnut point d'homme . Delà vint la coûtume , qui s'eſt An du M.

i confuetudo ſervata eft ,
toûjours depuis obſervée en Iſraël ,

Avant J.C.

40. et poſt anni circulum conveniant in unum 40. que toutes les filles d'Iſraël s'aſſemblent une fois l'an

filie Iſraël , o plangant filiam Jephte Galaadita
née , pour pleurer la fille de Jephté de Galaad pendant qua

diebus
quatuor.

2817 .

1987 .

tre jours.

1

-

*

I.
1 .

C

1

mon , afin

.

*

& de

7. 39. expl . pluſieurs Interpretes prétendent que l'accompliſlement gnes , le ſentiment deJoſephe, lib.s. ant.cap.12. celui de Theodoret&

du væu dc Jephté a pû être fait , non par la mort réclle du corps de de S. Gregoire de Nazianze, qui tous loûtiennent que Jephté immola

ſa fille, mais par la confecration perpetuelle de la virginité: ce qui eſt veritablement la fille ; & le doute & l'incercitude de pluſieurs autres

nommé dans l'Ecriture du nom de mort . Levit. 27. 29. Eftirs in hunc Peres obligent de pencher pour ce ſecond ſentiment qui paroît plus

locum dw in Levit. 27 : 29. mais les circonſtances de la ſurpriſe de conformeà toutes les circonſtances de cette hiſtoire .

Jephté à la rencontre de ſa fille , les pleurs de la fille & de les compa

3 ****************** 8 * 36*36 * 36 ************* :86 : 8 *36363636363636 * 3 * 6 * : ***********

CH A P I T R E XI I.

Sedition excitée par ceux d’Ephraïm contre Fephté , qui affemble ceux de Galaad ; & défait les Ephraïmites , dont quarante

deux mille ſont tués aux gués du fourdain. Fephté meurt,“ eſt enſeveli à Galaad . Abefan , Ahialon ,

“ Abdon Juges d'Iſraël.

ЕСce
Cce autem in Ephrain orta eft ſeditio ; Ependant ils s'excita une ſedition dans la tribu d’E

nam tranfeuntes contra aquilonein , dixe
phraïm ; car ceux de cette cribu paſſant vers le ſep

runt ad F.phte : Quare va lens ad pugnam contra

filios Ammon , vocare nos noluiſti , ut pergeremus
tentrion dirent à Jephté : Pourquoi n'avez-vous point voulu

tecum ? Igitur incendemus domum tuam
nous appeller lorſque vous alliez combattre les enfans d'Am

que nous y allaſſions avec vous ? Nous allons donc

mettre le feu à votre maiſon .

2. Quibus ille refpondit : Difceptatio erat mihi 2. Jephté leur répondit : Nousavions une grande guerre

&populo meo contra filios Ammon vebemens : vo

cavique posa: ut præberetis mihi auxilium , ó priés de nous donner ſecours , & vous ne l'avez point vou

mon peuple & moi contre les enfans d'Ammon; je vous ai

facere noluiftis.

lu faire.

3. Quod cernens poſui animam meam in mani

3 . Ce qu'ayant vû j'ai expoſé ma vic ); j'ai marché con

bus meis , tranſivique ad filios Arnmon , du tra

didit eos Dominus in manus meas. Quid commerui
treles enfans d'Ammon , & le Seigneur meles a livrés entre

ut adverſum me conſurgatis in prelium ?
les mains. Qu'ai-je fait en tout cela qui merite que vous veniez

me faire la
guerre ?

4. Vocatis itaque ad ſe cunctis viris Galaad ,

4. Jephté ayantdonc fait aſſembler tous ceux de Galaad ,

pugnabat contra Ephraim; percufferuntque viri

Galaad Ephraim , quia dixerat : Fugitivus eft
combatcit contre Ephraim ; & ceux de Galaad défirent ceux

Galaad de Ephraim , & habitat in medio É . d’Ephraim , qui diſoient par mépris : Galaad eſt un fugitif

phraïm á Manaffe. d'Ephraim , qui demeure au milieu d'Ephraiin

Manaſſé 1.

s . OccupaveruntqueGalaadita vada fordanis, s . Mais ceux de Galaad ſe ſaiſirent des gués du Jourdain ,

per qua Ephraim reverſurus erat . Cumque ve

niffet ad ea de Ephraim numero, fugiens , atque
par où ceux d’Ephraim devoient repaſſer à leur pays : & lorſ

dixiffet : Obfecro utme tranfire permittaris;di- que quelqu'un d'Ephraim fuyantdela bataille , venoit ſur le

cebant ei Galaadite : Numquid Ephraiheus es ? bord de l'eau , & diſoit à ceux de Galaad : Je vous prie de

quo dicente : Nonfum ; me laiſſer paſſer , ils lui diſoient : N'êtes - vous pas Ephratéen ?

& lui répondant que non ;

6. interrogabant eum : Dic ergo Schibboleth ,

quod interpretaturſpica;qui refpondebat, Sib- fie un épi /. Mais comme il prononçoit Sibboleth ; parcequ'il

6. Ils luirepliquoient : Dites donc Schibboleth ', qui ſigni

boleth , eâdem litterä Spicam exprimere non va

lens, ftatimque apprehenſum jugulabant in ipſo nepouvoitpas bien exprimer la premiere lettre de ce nom ",

fordanis tranfitu. Et ceciderunt in illo tempore ils le prenoient auſſi- tôt, & le tuoient au paſſage du Jourdain ;

de Ephraïm quadraginta duo millia.
de ſorte qu'il y eut quarante- deux mille hommes de la tri

bu d’Ephraim qui furent tués en ce jour-là.

7. Fudicavit itaque Jephte Galaadites Iſraël

7. Jephté de Galaad jugea donc le peuple d'Iſraël pen

Juſques à

ſex annis , & mortuus eſt , ac fepultus in civitate dant lix ans 1 & il mourut enſuite , & fut enſeveli dans ſa Avant J.C.

fua Galaad.

ville de Galaad.

8. Poft hunc judicavit Ifraël Abefan de Beth 8. Abeſan de Bethlehem fur après lui Juge d'Iſraël.
lebem :

9. qui habuit triginta filios, á totidem filias , 9. Il avoit crente fils & autant de filles. Il fir ſortir celles

quas emittens foras ,maritis dedit , & ejufdem ci de la maiſon en les mariant , & il y fit venir autant de

domum ſuam ; qui ſeptem annisjudicavitIſraël, Iſraël pendant ſept ans,

numeri filiis ſuisaccepituxores ,introducensin filles , qu'il donna pour femmes à ſes fils ; & après avoir jugé Turques

, à.

Avant J. C.

10. mortuuſque eft , ac fepultus in Bethlehem . 10. il mourut, & fur enſeveli dans Bethlehem .

11. Cuiſucceſſit Ahialon Zabulonites , de ju 11. Ahialon de Zabulon lui ſucceda ; & il jugea Iſraël Juſques à

dicavit Ifraël decem annis ;

pendant dix ans ;
Avant J.C.

12. mortuuſque eft , ac ſepultus in Zabulon.
1 2. & étant more , il fur enſeveli dans Zabulon . 1164.

13. Poft huncjudicavit Ifraël Abdon , filius 13. Abdon fils d’lllel de Pharaton , fut après lui Juge

Illel , Pharathonites :

d'Iſraël.

. 3.lettr. J'ai mismon ame dans ma main . Hebr. pour dire , je n'ai
quia plus de rapport aux citconſtances.

på confier la défenſe de mavie én d'autres mains que les miennes : Ibid. Ces motsqui figuifient un épi, ne ſont point dans l'Hebreu ,

bebraifm . où j'ai expoſé ma vie. & ſont ajoûtés par forme d'explication .

7. 4. expl. à cauſe que Galaad étoit au -delà du Jourdain, Ephraïm Ibid. expl, étantde pays differens, ils n'avoient pas la même pro

mépriſoit ſes habitans, comme s'ils s'étoient retirés de leurs freres , nonciation .

& les regardoitavec dedain , comme une poignée de gens envelop y. 7 expl. Juſques alors Jephté n'avoir étéJuge que de ceux de

pés de deux puiſſantes tribus.
Galaad: mais après la defaire des Ephratćens , il jugea tout le peuple

7.6.expl. Pluſieurs croyent que ce mot hebreu ſignifie lecours de d'Iſraël. Menochi

l'eau ; & qu'ainſi on leur demandoit s'ils vouloient paſſer l'eau , ce

Tome I.
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1174

l'an 2840 .
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Cap . 13. Angelus apparet Manue.

LES JUGES
386 Chap.13. l'Angeapparoit àPfanné.

14. qui habuit quadraginta filios , & trigintaIl eut quarante fils, & de ces fils trente petits-fils ,
14:

2848. qui montoient tous ſur ſoixante & dix poulains d'âneſſes. Il ex eis nepotes,afcendentes ſuperſeptuagintapullos

afinarum , judicavit Ifraël octo annis ;

jugea Ifraël pendant huit ans ;

15. & étant mort7 , il fur enſeveli à Pharacon , au pays d'E 1S. mortuuſque eſt , ac ſepultusin Pharathon

phraim , ſur la montagne d'Amalec.
terra Ephraim , in monte Amalec.

V. 15.expl. Après Abdon lucceda Heli qui jugea le peuple d'Iſraël vengea les Ifraëlites des inſultes des Philiſtins.

1pendant 40. ans, 1. Reg. 4. 18. ſous le gouvernement duquel Samſon

9978286708* 363************** 6063 8 : 8 ***************************************************

CH A P I T R E XI I I.

Les Ifraëlites retombent dans l'idolatrie : “ après qu'ils ont été quarante ans affisjettis 'aux Philiſtins, un Ange apparoît à

la femmede Manue , ó enſuite à Manué même, leur annonçant qu'ils auroiene un fils nounmé Samſon , qui ſeroit con

ſacré au Seigneur. Sacrifice de Manué, qui ayant reconnu que c'étoit un Ange, eft ſaiſide frayeur. Naiſſance de Samfon.

Sup. 10.6. Es enfans d'Iſraël commirent encore le mal aux Rurfumque filii Ifraël feceruntmalum in

yeux du Seigneur , qui les livra entre les mains des conſpectu Domini ; qui tradidit eos in manu

Philiitinspendant quarante ans

Philifthinorum quadraginta annis.

2. Or il y avoir un homme de Saraa de la race I de Dan 2. Erat autem quidam vir de Saran , & de

nommé Manué , dont la femme écoit ſterile.
Stirpe Dan , norine Manue , habens uxorem ſte

rilem .

2848. la 1 . 3. Et l’Ange du Seigneur apparut à ſa femine , & lui 3. Cui Apparuit angelus Domini , & dixit ad

année qu'E- dit :vous êtes ſterile & fans enfans; mais vous concevrez & eam : Sterilis es ó abſque liberis : ſed concipies

li étoit Juge .
Gen.16.u: vous enfantcrez un fils. á paries filium .

1.Reg.1.20 . 4. Prenez donc bien gardede ne point boire de vin , ni rien 4. Cave ergo ne bibas vinum ac ficeram , nec

de ce qui peut enivrer , & de ne manger rien d'impur ! ; im nundum quidquam comedas :

5 .
Parce

que vous concevrez & vous enfanterez un fils , s . quia concipies se paries filium , cujus non

ſur la tête duquel leraſoir ne paſſera point : car il ſera Na- tanget caput novacula : erit enim Nazareus Dei

Num.6.3.4. zaréen , conſacré à Dieu dès ſon enfance & dès le ventre
ab infantia ſua , á ex matris utero , & ipfe inci

de fa mere , & c'eſt lui qui commencera 'à délivrer Ifraël piet liberare Iſraël de mann Philifthinorum.

de la main des Philiſtins.

6. Etant donc venu trouver ſon mari , elle lui dit : Il eſt 6. Que cùm veniſſet ad maritum ſuum , dixit

venu à moi un homme de Dieu , qui avoit un viſage d'An ci : Vir Dei venit ad me , habens vult um Ange

ge, & qui étoit terrible à voir. Je lui ai demandé qui il étoit, licum , terribilis nimis. Quem cun interrogalſen,

d'où il venoit , & comment il s'appeloit ; & il ne me l'a

quis effet , & unde veniffet, á quo nomine voca

pas retur , noluit mihi dicere :

voulu dire .

7. Mais voici ce qu'il m'a dit : Vous conceyrez , & vous 7. ſed hoc refpondit : Ecce concipies eco paries

enfanterez un fils. Prenez bien gardede ne point boire de vin , filium. Cave ne vinum bibas, nec ficeram , o ne

ni rien de ce qui peut enivrer ,& de nemanger rien d'im aliquo veſcarisimmundo : erit enim puerNaza

pur; car l'enfant ſera Nazaréen, conſacréà Dieu dès ſon en- uſque ad diem mortis ſua.

raus Dei ab infantia ſua , ex utero inatris fua

fance , & depuis le ventre de ſa mere juſqu'au jour de la mort.

3.Manuepriadoncle Scigneur,&luidit: Seigneur,je . Obfecro, Domine,utvir Dei, quem mififti,

vous prie que l'homme de Dieu quevous avez envoye, vienne Obfecro , Domine, ut vir Dei , quem mififti

veniat iterùın , doceat nos quid debeamusfa

encore, afin qu'ilnous apprenne ce que nous devons fairede

cere de puero qui naſciturus eft.

cet enfant quidoit naître.

9. Le Seigneur exauçala priere deManué; & l'Ange de 9. Exaudivitque Dominus deprecantem Mo

Dieu apparueencore à ſafemme , lorſqu'elle étoit aſſiſe dans nue, & apparuit rurfum Angelus Dei uxori ejus

les champs . Manué ſon mari n'étoitpasalors avec elle. ſedenti in agro.Manueauten maritus ejusnon

crat cum ea. Quæ cùm vidiffet Angelum ,

Ayant donc vû l’Ange ,

1o , elle courur vîte à ſon mari , & lui dit : Voilà ce même 10. feſtinavit , ego cucurrit ad virum ſuum ;

homme que j'avois vû auparavant qui m'eſt encore apparu.
nuntiavitque ei , dicens : Ecce apparuit mibi vir,

quem arte videram .

11. Manué ſe leva auſſi- tôt: & ſuivit ſa femme. Et étant 11. Qui ſurrexit , & fecutus eſt uxorem ſuam ;

venu vers cet homme , il lui dit : Eſt- ce vous qui avez parlé venienſque ad virum , dixit ei : Tu es qui locutus

à cette femme ? Il lui répondit : C'eſt moi.

es mulieri ? Et ille reſpondit : Ego fum.

12. Manué lui dit : Quand ce que vous avez prédit ſera 12. Cui Manne : Quando , inquit ,fermo tuus

accompli, que voulez-vous que faſſe l'enfant,& dequoi ſe de- fueritcxpletus : quidvis ut faciat puer ? autà

vra-t-il abſtenir ?
quofe obfervare debebit ?

13. L'Ange du Seigneur répondit à Manué : Qu'il s'ab 13.Dixitque Angelus Domini ad Manue : Ab

ſtienne detout ce que j'ai marqué à votre femme.

omnibus qua locutusfum uxori tna , abftineat fe:

14. Qu'il nemange rien de ce qui naîc de la vigne, ni de 14. & quidquid ex vinea naſcitur , non come

ce qui peut enivrer . Qu'il ne mange rien d'impur ; & qu'il dat : vinun á feceram non bibat , nello veſcarur

accompliſle & garde avec ſoin ce que j'ai ordonné ſurſon

immunda ; quod ei precepi, iinpleat arque cuſ

todiar.

ſujet.

· 15. Manué dic à l'Ange du Seigneur : Je vous prie de 15. Dixitque Manue ad Angelum Domini :

m'accorder ce que je vous demande , & de permettre que Obſecroteut acquieſcas precibusmeis,ifacia

nous vous préparions un chevreau .

mus tibi hædum de capris.

. 1. expl.depuis la mort d'Abdon , juſqu'à celle du Grand- Prêtre Ibid . expl. au ſortir du ventre de la mere , il ſera offert & conſacré

Heli . Bijl. Vitr. Chronol. facr. ch . 11 . auSeigneur en qualité de Nazaréen. Eſius.

V. 2. expl . de la tribu de Dan . Synopſ. Ibid. expl. Il commença en effet à délivrer Ifraël. Mais ce ne fac

7.4.expl.aucunedes viandes défenduës parla loi,& cenfécsimpares. qu'après la mort qu'Ifrael fut peu à peu entierement délivré des

. s . Voyez le chap. 6. des Nombres ſur le ſujec des Nazaréens. Philiftins. Menoch .

L
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· Chap. 13. Naiſance de Samſon .

Cap.14 Uxorem accipit de Philiſthæis . Chap . 14. lo épouſe une ih dejtine. 387

16. Cui reſpon dit A gelus : Simecogis , non 16. L'Ange lui répondit : Quelque inſtance que vous me An du m .

comedam pines tuos ; Įi autem vis holocauſt
un faſſiez , je nemanger

ai pointdevotre pain " : mais ſi vous vou

facere , offer illud Domino. Et neſciebat Manue

Avant J. C.

lez faire un holocauſte , offrez - le au Seigneur " . Or Manué

quòd Angelus Domini effet;

ne favoit pas que ce fut l'Ange du Szigneur .

17. xix'tque ad eun : Quo let tibi nomen ,ut, 17. Et il dit à l’Ange ;Comment vous appellez-vous ? Afin

ſi fermo tuus fuerit expletus, honoremus te ?

que nous vous puiſſions honorer , li vos paroles s'accom

püflent .

18. Citi ille reſpondit : Cur queris nomen 18. L'Ange lui répondit : Pourquoi demandez-vous à Gero 32.29

meitin , quod eft mirabile ?

ſavoir mon nom , puiſque c'eſt un nom vraiement admira

ble ! ?

19. Tulit itaque Manue hæ dum de capris, á 19. Manué prit donc le chevreau , avec du vin ! : il les

libamenta , c pofuit ſiper petram , offerens Do

mino , qui facit mirabilia : ipfe aitten Ġ uxor

init ſur une pierre , & les offrir au Seigneur, qui eſt l'auteur

ejus intuebantur.
des æuvres miraculeuſes ; & il conſideroit lui & ſa femme

ce qui en arriveroit.

20. Cunque aſcenderet flamma altaris in ce 20. Alors la flamme I de l'autel montant vers le ciel , l'An

lum , ArgelisDomini pariter in flamma aſcendit; ge duSeigneur y monta auſſi au milieu des flammes ; ce que

quod cum vid : fint Manue ( uxor ejus , proni Manué & la feinmeayant vù , ils tombérent le viſage con

cociderint in terram ,

tre terre ;

21. & ultra eis non apparuit Angelus Domini.

Stati:nque intellexit ManueAngelum Donnini effe, Manué reconnut auſſitôt que c'étoit l'Ange du Seigneur ,

21. & l'Ange du Seigneurdiſparut de devant leurs yeux.

22. c dixit ad uxorem fuam : Mortemorie 22. Et il dit à ſa femme :Nous mourrons certainement ,

mur , quia vidimus Deum .

parceque nous avons vû Dieul .

23. Cui refpondit milier : Si Dominus nos

vellet occidere, deman:bus noftris holocauftun et faire mourir, il n'auroit pas reçû de nos mains l'holocauſte ,

23. Sa femme lui répondit : Si le Seigneur nous vouloic

libanenta non ſuſcepiſſet , nec oſtendiſſet nobis hæc

omnia , neque ea quæ funt ventura dixiffet , &le vin que nous lui avons offertes : il ne nous auroit point

fait voir toutes ces choſes ; ni prédit ce qui doit arriver.

24. Peperit itaque filium , & vocavit nomen
24 Elle enfanta donc un fils, & elle l'appella Samſon !.

ejus Samſon. Crevitque puer , ( benedixit ei Do

minus. L'enfant crut , & le Seigneur le benit.

25. Cæpitque Spiritus Domini e ſe cum eo in 25. Er l’Eſprit du Seigneur commença à être avec lui ?

caſtris Dan inter Saraa o Eſthaol.
lorſqu'il étoit dans le camp

de Dan entre Saraa & Elthaol."

y . 16.expl. par le nom de pain , l'Ecriture entend ordinairement ble . Synops:

toute ſorte de nourriture. V. 19. lettr. les libations .

Ibid. par la réponſe de l'Ange il paroît qu'il avoit compris que . 20 expl. non pas naturelle , mais miraculeuſe , que l'Ange fit

Manué vouloit lui donner à manger des viandes du ſacrifice qu'il

vouloit lui offrir , & cet Ange n'accepta point de manger avec lui : W. 22. expl. L'Hebreu ne ſe ſert pas ici du nom ineffable de Dieu :

mais il rejecte le lacritice , & veut qu'il l'offre uniquement à Dieu. mais d'un autre qui eſt commun aux Anges & aux hommes mêmes.

Ibid . expl. Manué faiſoit une mauvaiſe propofition , parcequ'il ne W. 24. expl. Cenom a diverſes ſignifications , ſelon ſaint Jerôme ,

conſideroit pas cet Ange , comme étant Dieu même , mais comme un ſoleil ou petit foleil; ſelon d'autres ,fort ou un homme qui dort.

un homme.
V. 25.expl. La force & la vertu du Seigneur commença à ſe faire

y. 17. expl Quand vos paroles ſeront accomplies. Serrar. remarquer en lui, en ſe fortifiant divinement contre les Philistins,

y . 18.expl. le nom du Scigneur. Hebr. qui eft fecret & incita Il étoit âgé de dix-huit ans .
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CHAPITRE X I V.

Samſon épouſe une Philiſtine. Il déchire & met en pieces un lion . Ayant enſuite trouvé un rayon de miel dans la gueule du

lion , il propoſeune énig ne à ſes compagnons , qui obligent fa fe-nm : de tirer de lui l'explicution de ſon énigine :ce qu'elle

obtient par ſes importunités. Samſon leur donne les robes d: trente Philiſtins qu'il avoit tués , á retourne chez ſin pere fort

en colere.

" D

Dſcend
it

ergoSamſon in Thamnath
a
,vi Amſon écant deſcendu à Thamna

tha
, & ayant vû

An du M.

denſque ibi mulierem de filiabus Philif là une femme entre les filles des Phililtins ,

thiim , Avant J.C.

2. aſcendit , & nuntiavit patri ſuo , o matri 2. il revint en parler à fon pere & à ſa mere , & leur dit :

ſua , dicens : Vidi mulierem in Tb mnarhade fi- J'ai vû une femme dans Thamnatha d'entre les filles des

liabus Philifthinorum ; quam quaſo ut mihi acci- Philiſtins ; je vous prie de me la donner pour femme I

piatis uxorem .

3. Cui dixerunt pater á mater ſua : Num 3 .
Son

pere & ſa mere luidirent : N'y a-t-il pointde fem

quid non eft mulier in filiabus fratrum tuorum meparmi les filles de vos freres & parmi tout notre peuple ,

in omni populo meo : quia vis accipere uxorem
pour

de Philifthiim, qui incircuncifi funt ? Dixitque font incirconcis: Samſon dit à ſon pere : Donnez -moi celle - là,

vouloir prendre une femme d'entre les Philiſtins qui

,

Samſon ad patrem ſuum : Hanc mihi accipe :

quia placuit oculis meis. parcequ'elle m'a plù quand je l'aivûe 1 .

4. Parentes autem ejus neſciebant quòd res à 4. Or ſon pere & ſa mere ne ſavoient pas que ceci ſe fai

Domino fieret , ó quæreret occaſionem contra ſoit
par l'ordre du Seigneur , & qu'il cherchoir une occa

Philiſthiim : eo enim tempore Philifthiim domina ſion

bantur Ifraëli.

pour perdre les Philiſtins, car en ce temps-là les Phili

Itins dominoient ſur Ilraël.

s . Deſcendit itaque Samſon cum patreſuo s . Samſon vinc donc avec ſon pere & ſa mere à Tham

matrein Thannath 1.Cumque venifſent advineas natha . Et lorſqu'ils furent arrivésaux vignes qui ſont près de

oppidi , apparuit catulus leonis ſavus,o rugiens, la ville , il parut tour d'un coup un jeune lion furieux &

occurrit ei.

rugiſſant , qui vint au devant de Samſon '.

V. 2. expl. Samſon ne fit rien en cela contre la loi de Dicu, qui dé avoit ſur ce mariage. Voyez les verfits 4. & 6.ſuivans.

fendoit aux Hebreux de s'allier avec des Intidelles,parcequ'il en reçut V.4. expl. ſoir que Samſon eût cu une inſpiration ſecrette , ou une

une permiſſion exprefle du Seigneur, comme il eſt dit au v.4.ſuiv. revelation paticuliere .

V. 3. expl. Il dit une partie de la verité & cache l'autre qui étoit W. 5.expl. lorſqu'il s'étoit écarté du chemin , & éloigné de ſon pere

l'ordre qu'il avoit reçû dc Dieu , & les deiſeins que la providence & de fa mere .

Сcc ij

ſortir de l'autel.

1 .

S 2867 .

1137 .
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388 Cap. 14. Enigmepropoſéepar samſon.
LES JUGES

Cap. 14. Ænigma proponit Samlon ,

6. Mais l’Eſprit du Seigneur ſe failit de Samſon ,ildé 6. Irruit autem Spiritus Dornini in Samſon ,

chira le lion comme il auroit fait un chevrcau , & le mic en
dilaceravit leonem , quafi bælum in fruſta

piéces , ſans avoir rien du tour dans la main . Éc il nevoulut difcerpens , nihil omnino babins inmanu. Et hoc

patriá matri noluit ind care .

point le déclarer à ſon pere ni à ſa mere.

7. Il alla enſuite parler à la femme qui lui avoit plû . 7. Deſcenditque llo locutus eft mulieri , que

8. Er quelques jours après il revine pour épouſer certe

placuerat oculis ejus.

8. Etpoſt aliquot dies revertens ut acciperet

femme. Et s'étant décourné du cheinin pour voir le corps cam , declinavit ut videret ca daver leonis , ecce

du lion qu'il avoit tué ; il trouva un eſſain d'abeilles dans la examen apum in ore leonis erat ac favus mellis.

gueule du lion , & un rayon de miel.

9. Il prit ce rayon de miel entre les mains , & il en 9. Quem cùm fumfiffet in manibus , comedebat

mangeoit en marchant. Er lorſqu'il fut arrivé où étoient in via : venienſque ad patrem fuum eó matrem ,

ſon pere & fa mere , il leur en donna une partie , qu'ils de dir eispartem , qui & ipfi comederunt : nec ta

mangerent. Mais il ne voulut point leur découvrir qu'il avoit nis af wan erat.

men eis voluit indicare quod mel de corpore leo

pris le miel dans la gueule du lion mort.

10. Son pere vint donc chez cette femme ; & il fit un 10. Deſcendit itaque pater ejus ad mulieren ,

feſtin pour fonfils Samſon , ſelon la coûtume que les jeu- & fecit filio fuo Sanfonconvivium : fic enim ju

nes- gens / avoient alors.
venesfacere conſueverant.

11. Les habitans de ce lieu l'ayant vû lui donnérenc crente 11. Cùm ergo cives loci illius vidiffent cum ,

jeunes-hommes pour l'accompagner ! ;

dederunt ei ſodales triginta ut effent cum co .

12.auſquels Samſondit: Je vous propoſeraiuneénig- vobisproblema : quòdje Solveritis mihi intra
12. Quibus locutus eft Samſon : Proponam

mel; se si vouspouvez mel'expliquer pendant lesfept Septem dies convivii,dabo vobis trigintafondo

jours du feſtin , je vous donnerai trente robes & autant de septem
diesconvivii, dabo vobis trigintaſindo

nes , & totidem tunicas :

tuniques

13. Que ſi vous ne pouvez l'expliquer , vous me don 13. fin autem non potueritis folvere , dos dabi

nerez auſī trente robes & trente tuniques. Ils lui répondi- tis mihi triginta fin dones, ejufdem numeri tuni

rent : Propoſez votre énigme , afin que nous ſachions ce cas.Qui reſponderunt ei : Propone problema , ut

andiamus.

que c'eſt.

14:
Samſon leur dir : La nourriture eſt ſortie de celui

14. Dixitque eis: De comedente exivit cibus ,

qui mangeoit , &la douceureſt ſortie du fort. Ils ne pu- ó de fortiegreffa eft dulcedo : nec potuerunt por

rent pendant trois jours expliquer cetce énigme.
tres dies propoſitionem folvere.

is . Mais le feptiéme jour s'approchant, ils dirent à la
15. Cùmque adeſſet dies feptimus, dixerunt ad

femine de Samſon : Gagnez votre mari par vos careſſes, uxorem Samfon : Blandire viro tuo ,&ſuade ei

& faites qu'il vous découvre ce que ſon énigme ſignifie. nt indicettibi quid fignificet problema. Quòdfi

Que ſi vous ne voulez pas le faire, nous vous brûlerons facere nolueris,incendemus te, & domum patris

yous & toute la maiſon de votre pere. Eſt- ce que vous retis ?

nous avez conviés à vos noces pour nous dépouiller ?

16. Cecce femme pleuroic donc auprès de Samſon , & 16. Qua fundebat apud Samſon lacrymas, o

ſe plaignoit de lui , en diſant : Vous me haiſſez , & vous quærebatur, dicens : Odiſti me, & non diligis:

ne m'aiinez point; & c'eſt pour cela que vous ne voulez
que vous ne voulez idcircò proble na quod propoſuiſtifiliis populimei,

point m'expliquer l'énigme que vous avez propoſée aux

non vis mihi exponere. At ille reſpondit : Patri

meo to matri nolui dicere ; et tibi indicare po

jeunes -gens de mon peuple . Samſon lui répondit : Je ne teros

l'ai point voulu dire àmon pere ni à ma mere : commen
t

donc pourois-je vous le dire ?

17. Elle pleura ainſi auprès de lui pendant les fepc jours 17. Septem igiturdiebus convivii flebat ante

du feſtin. Enfin le ſeptiéme jour , à force d'être importuné eum : tandemque die Septimo cum ei ejfet moleſta

d'elle , il lui découvrir l'énigme ; & elle l'alla redire auſſi- expoſuit : Que ftatim indicavit civibus fuis.

tôt à ceux de la ville ,

18. qui vinrent le même jour , avant que le ſoleil für
18. Et illi dixerunt ei die feprimo ante ſolis

couché, dire à Samſon : Qu'y a-t-il de plus doux que le occubitum: Quid dulcius „nelle ,&quid fortius

miel , & de plus fort que le lion : Samſon leurrépondit : Si

leone ? Qui ait ad eos : Si non arafferis in vitula

mea , non inveniffetis propofitionem meam .
vous n'euſſiez

pas labouré avec ma geniſſe , vous n'euſſiez

jamais trouvé ce que mon énigme vouloit dire .

19. En même temps l’Eſprit du Seigneur ſaiſit Samſon, 19. Irruit itaque in eum Spiritus Domini , def

& étant venu à Aſcalon , il y cua trente hommes , dont il cenditque Aſcalonem , “ percuſſit ibi triginta

prit lesvêtemens, & les donna à ceux qui avoient expliqué ſolverant

. Iratuſque nimis aſcendit indomum

viros quorum ablatas veftes dedit eis qui problema

fon énigme . Et étant dans une très-grande colere ", il re- patris ſui.

vint dans la maiſon de ſon pere.

20. Cependant la femme épouſa un de ces jeunes-hom
20. Vxor autem ejus accepit maritum unum

mes & de ſes amis qui l'ayoient accompagné à ſes nôces . de arnicis ejus ápronubis.

7.6. pour le remplir d'une force ſurnaturelle. mes & de les expliquer, commeon l'a va dans la parabole de Joa.

y . 10. expl. ſelon l'Hebr. & Samſon y donnoit un repas , than ci-dellus chap. 9. v 8. dofuiv . La Reine de Saba propoſa ainſi

coûturne des jeunes mariés : car comme il eſt dit ici , c'étoit chez ſa des énigmes à Salomon , pour éprouver la grandeur de ſon eſprit .

femme où étoit venu ſon pere & ſamere ,qu'il leur donnoit ce repas. y . 18. expl. Si vous n'euſſiez pointgagné celle quime devoit être

Ibid. L'Hebreu porte : élûs , choiſis, auſſi-bien que jeunes hommes. Il plus fidelle qu'à vous. Ce mor hebreu peut avoir auſſi ce ſens fi vous

eſt dit plus bas , que ces repas de noces ſe continuoient ſept jours du n'euſſiez pas ſurpris par adreſle ou par menacema femme: il l'ap

rant. Voyez v .12.& 15. ci dellus. pelle une geniſle par mépris & par indignation , ce qui ſemble être

V. 11. expl. ceux qu'on appelloit anciennement les amis de l'é confirmé par ce qui eſt dit aux verſets 1. 2. du ch .fuiv .

poux . L'Hebr. porte: trentecompagnons pour être avec lui , & fêter . 19. expl. contre la femme, contre les compagnons de ſes noces ,

les ſept joursdefêtes de ſes noces. Voyez le v. 15. ci -après.
& contre tous les habitans du lieu .

v . 12. expl. C'étoit l'uſage des anciens,& ſur tout des Hebreux, 7. 20. expl. parceque ſans doute Samſon la quirta pour purair ſon

dans leurs converſations & leurs divertiflemens de propoſer des énig . I indiſcretion . Voyez lev. 2. du sb .Suiv.

ſelon la
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CHAPITRE X V.

Samſon irrité de ce que la femme en avoit épouſé un autre , met le feu aux b'és des Philiſtins ; de quoiqu'ils euffent fait mourir

jon beau-pere & toute ſa famille , il leur declare une guerre irreconciliable. Les Philiftins attaquent la tribu de Juda , qui

lever livreSamfun lié de deux cordes neuves qu'il rompiaiſément, ó tue mille Philiſtins d'une machoire d'âne, dont il fore

enſuite unefontaine pour le defalterer.

Podt aliquantulum autem temporis , cùm dies Eu de temps après , lorſqu'on alloit fier les blés ,

triticeemellis inſtarent , venit Samfon , in Samſon voulant aller voir ſa femme, vint lui ap

viſere volens uxorem fuan , attulit ei hæ dun

porter un chevreau ; & lorfqu'il vouloit entrer en ſa chambre
de capris. Cùmque cubiculum ejus folitò vellet in

ſelon ſa coûtume, ſon pere i l'en empêcha ,en diſant:
trare , prohibuit eum parer illius , dicens :

2. Putavi quòd odiſes eam , co ideò tradidi 2. J'ai crû que vous aviez de l'averſion pour elle ; c'eſt

illam amico tuo ; fed habetfororem , que junior pourquoi je l'ai donnée à un de vos amis ! .Mais elle a une

ď pulchrior illà eft , fit tibi pro ea uxor. four qui eſt plus jeune & plus belle qu'elle ; prenez -la pour

votre femme au - lieu d'elle.

3. Cui Samſon reſpondit : Abhacdie non erit
3. Samſon lui répondit : Deſormais les Philiſtins n'au

culpa in me contra Philifthaos : faciam enim vo

rontplusſujet de ſe plaindre de moi ", li je leur fais tout le mal
bis mala .

que je pourray .

4. Perrexitque o cepit trecentas vulpes , can

4. Après cela il alla prendre trois cents renars I qu'il

daſque earum junxit ad caudas , á faces ligavit lial'un à l'autre par la queuë ', & y attacha des flam

beaux ;

s . quas igne fuccendens dimifit , ut huc illuc
$. & les ayant allumés ( il chaſſa les renars , afin qu'ils cou

qué diſcurrerent. Qua ſtarim perrexerunt in fe- ruſſent de tous côtés. Les renars auſſi-tôt allérent courir au

portate jan fruges, & adhucftantes in ftipula, travers! des blés des Philiſtins ,] & yayantmis le feu , les

portete jan fruges, & adhuc ftantes inftipulam blésqui étoientdéja engerbe,&ceuxqui étoient encore

concremare ſunt, in tantum , ut vine as quoque

ď oliveta flamma confumeret. ſur le pié furent brûlés ; & le feu même ſe mettant dans les

vignes & dans les plants d'oliviers , conſuma tout ' .

6. Dixeruntque Philifthiim : Quis fecit hanc 6. Alors les Philiſtins dirent : Qui a fait ce deſordre ? On

rem ? Quibus dičtum eft : Samſon gener Thanna leur répondit: C'eſt Samſon gendre d'un hommede Tham

thai : quia tulit uxorem ejus, alteri tradidit,

natha qui a fait tout ce mal ; parceque ſon beaupere lui a ôté

bec operatuseft. Afcenderuntque Philifthiim , co

ſa femme , & l'a donnée à un autre. Et les Philiſtins étant

combuferunt tam mulierem quàm patrem ejus.

venus chez cet homme, brûlerent la femine de Samſon avec

in medio :

ſon pere.

7. Quibus ait Samson : Licèt hæc feceritis , 7. Alors Samſon leur die ; quoique vous en ayez uſe ainſi,

tamen adhuc ex vobis expetam ultionem , tunc je veux neanmoins me vangerencore de vous ; & après cela

quiefcam .

je me tiendrai en repos..

8. Percuſſitque cos ingenti plagâ , ita ut ſtu 8. Il les batrit enſuitė, & en fir un grand carnage , de

pentes Juram femori imponerent. Et defcendens ſorte que mettant la jambe ſur la cuifle d ils demeuroient

habitavit infpelunca petra Etam .

tout interdics. Après cela Samſon demeura dans la caverne

du rocher d'Eram .

9. Igitur aſcendentes Philifthiim in terram 9. Les Philiſtins étant donc venus dans le pays de Juda,

Juda, caſtramerati funtin loco , qui pofteà voca- fe campérent au lieu qui depuis fuc appellé , Lechi , c'eſt- à

rus eſt Lechi, id eft, maxilla ,ubi corum effuſus dire , la machoire , où leur armée fut miſe en fuite 1 .
eft exercitus.

10. Dixeruntquead eos de tribu Juda : Cur 10. Ceuxde la tribu de Juda leur dirent: Pourquoi êtes

afcen liftis adverfura nos ? Qui reſponderunt : Ut vous venus contre nous ? Les Philiſtins leur répondirent:

ligenus Sanſon, venimus,& reddamus ei qua in Nous ſommes venus pour lier Samſon, afin de lui rendre le

nos operatus eft.

mal qu'il nous a fait.

11. Defcenderunt ergo tria millia virorum de 11. Alors trois mille hommes de la cribu de Juda yin

Juda, adfpecum filicis Etam , dixeruntque ad rent à la caverne l du rocher d'Etam , & dirent à Samſon :

Samſon : Neſcis quòd Philifthiim imperent nobis? Ne ſaviez vous pas que nous ſommes aſſujettis aux Phili

Quare hoc facere voluiſti ? Quibus ille ait : Sicut

ſtins : Pourquoi les avez vous traitez de la forte ? Il leur ré

fecerunt mibi , fic feci cis.

pondit : Je leur ai rendu le mal qu'ils m'ont fait.

12. Ligare , inquiunt , te venimus , & tra 12. Nous ſommes venus , lui dirent-ils, pour vous lier ,

dere in manus Philifthinorum. Quibus Samſon : & pour vous livrer entre lesmains des Philiſtins. Jurez moi ,

W. 1. expl. ſon beau -pere. Voyez ci -après v . 6 . favoriſé par un ordre & une puillance ſurnaturelle. L'Auteur de la

V. 2. expl. Plus bas verf. 6. il eſt dic qu'il avoit ôté à Samſon la Vulgate a ſuivi ſans doute la tradition ancienne des Juifs en le déter

femme de ſon authorité particuliere. minant à traduire, comme il a fait les deux verfets precedens. D'ail

W. 3.expl. L'Hebreu peut avoir ces deux ſens: Jeſuispris pour du leurs les Interpretes fo @ tiennent que la Paleſtine étoit plcinc de re

pe pourcettefois parles Philiſtins , ou-bien pour cettefois j'aurai un juſte ſu nards. Voyez le cantiq. 2.,15.Jerem . Thr. S. 18. Les Sept. le Syriac. i' Arab.

jet de leurfairetout le mal que je pourrai. ont tous traduit , renards queues.

Ibid. lettr. Je vousferai du mal , il y a dans l'Hebreu à eux , c'eſt- à *. 7. expl.Quelques Interpretes ont expliqué ces paroles de cette

dire , aux Philiſtins, il ne cherchoit qu'une occaſion d'accomplir ce fortc : Qu'il falloir qu'il ſe vengeât encore avant qu'il ſe tint en re

que l'Ange avoit prédit de lui , qu'il commenceroit à délivrer lſraël pos ; cc.qui eſt moins détermine, & paroît plus naturel.

des mains des Philiitins. 7. 8. expl. Ceci eſt obſcur , maisl'Hebreu l'explique ,& le ſens eſt

V. 4. expl. Le même mot Hebreu que la Vulgate traduit ici par re qu'il battit les Philiſtins depuis la tête juſques aux pieds ,ou dos &

nards, clle l'a traduit, Iſaïe 40. 12. par pugillum , le poing, ainſi il peut venere , & it leur fit unc tertible playe. Voyez SaintAuguſtinſur ce lieu ,

être pris pourune poignée ou de paille ou de foin. quaft. ss .

Ibid. Le mot hebreu ſignific auſſi l'extremité, le bout ; la Vulgate Ibid . exepl. commefont ceux qui ſont tout occupés de la penſée d'un

l'a traduit ainti, Jofué 10. 19. c'eft - a -dire, qu'il les lia bout à bout à évenement extraordinaire.

des tiſons ou Hambeaux. ¥ . 9. expl. Ces mots qui depuis fast appellé ........ c'eff - a - dire,

y.s.Tout ce qui eſt rapporté ici de renards en ces paroles : il challe &le reſte, ne ſont point dans l'Hebreu . La Vulgate a cru devoirl'a

kes renards,afin qu'il, & c. ne ſelit point dans l'Hebr. ni dansles Sept. joûter pour ſervir d'éclairciſſement. Voyez le n . 17.69-après.

Ibid. expl. tout ce quc fait ici Samſon lui avoit été inſpiré, & il étoit 7. 11. expl. Lc mot Hebrcu fignific aulli le lominer.

Ccc iij
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Cap. 15. Il tue mille hommes avec une machoire d'âne.
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An du M. leur dic Samſon , & promettez-moi que vous ne me tuerez Furare , ait, & fpondete mihi quòd non occidatis

point.

Avant J. C.

13:

Ils lui répondirent : Nous ne vous tuerons point ; mais 13. Dixerunt : Non te occidimus ; fed vin &tum

après vous avoir lié nous vous livrerons aux Philiſtins. Ils le trade nus. Ligaveruntque cum duobus novis funi

bus, ó tulerunt eum de petra Etam .

liérent donc de deux groſſes cordes neuves , & ils l'enlevérent

du rocher d'Etam .

14

Erant arrivé au lieu appellé , La machoire , les Phili 14. Qui cùm veniffet ad locum maxilla , co

ſtins venantà la rencontre avec de grands cris , l’Eſprit du Philifthim vociferantes occuriſſen: ei , irruit Spi

coup Samſon ; il rompic en même- ignis lina confurni ,ita vincula quibus ligarus

ritus Domini in eum : & ficut ſolent ad odorem

temps & brilà les cordes dont il étoit lié ,commele lin ſe con
crat, diſlipata ſunt o ſoluta.

ſume lorſqu'il ſent le feu ;

15. & ayant trouvé là une machoire d'âne qui étoit à terre, 15. Inventam ue maxillam , id eft , mandibu

il la prit , & en cua mille hommes ;
lam afini , que jacebat, arripiens , interfecit in

ea mille viros ,

16. & il dit : Je les ai défaits avec une machoire d'âne , 16. ait : In maxilla afini , in mandibula

avec la machoire d'un poulain d'âneſſe ; & j'en ai tué mille pulli aſinarum , delevi cos , percuffi mille

hommes.

viros.

17. Et après qu'il eut dic ces paroles en chantant , il jetta 17. Cunque hæc verba canens compleffet , pro

de la main la machoire , & appella ce lieu-là Ramachlechi; jecit mandibulam demanu , & vocavit nomen loci

c'eſt-à -dire , l'élevation de la machoire.

illius Ramathlechi , quod interpretatur elevatio

maxille.

18. Il fut enſuite preſſe d'une grande foif, & criant au Sei 18. Sitienſque valdè , clamavit ad Dominum ,

gneur , ildit : c'eſt vous quiavez ſauvé votre ſerviteur , & qui ait : Tu dediſti in manu fervituiſalutem bang

lui avez donné cette grande victoire ; & maintenant je meurs

maximam atque victoriam : en ſiti morior , inci

de ſoif , & je tomberai entre les mains de ces incirconcis.
damque in manus incircumciforum.

19. Le Seigneur ouvrit doncunedes groſſes dents de cette 19. Aperuit itaque Dominus molarem denten

machoire d'âne , & il en ſortit de l'eau ; Samſon en ayant in maxilla aſini, & egreffe ſunt ex eo aque.

bû , revine de la défaillance , & reprit ſes forces. C'eſt Quibus hauftis, refocillavit Spiritum , & vires

pourquoi ce lieu a été appellé juſqu'aujourd'hui /; La fon- recepit. Idcircòappellatum eſt nomen loci illius :

Fons invocantis de maxilla , uſque in præfentem

taine ſortie de la machoire par l'invocation de Dieu. diem.

20. Et Samſon jug -a pendant vingt ans le peuple d'Iſrael" , 20. Fudicavitque Iſraël in diebus Philifthiim

lorſqu'il écoit dominé par les Philiſtins.

vigintiannis.

W. 19. expl: L'Hebr. La fontaine ſortie de la machoire en faveur

de celui qui pric. Voyez le verf. 18. precedent.

. 20.expl. Depuis l'an du monde 2867. juſques en l'année 2887 .

Ceci eſt dit par anticipation : car il eſt repeté au verf. 31. du chap. 16.

ci-après.

2880 .

1124

vû une 1 .
I.

A

********************************************************************* 85 * 363*36***** 6063 other

CHAPITRE X V I.

Vers l'an Samſon enfermé dans Gaza, enleve les portesde la ville. Il découvre à Dalila la cauſe de ſa force prodigieuſe , après beau

du monde coup d'importunités. Cette fem ne lui coupe les cheveux ; & l'ayant livré aux Philiſtins, ils le chargent de chaines lus

creventles yeux , lui inſultant aux joursde leurs folennités. Samſon en tue trois mille en mourant ſous les ruines du temple
Avant J.C

de Dagon.

Près cela Samſon alla à Gaza , & y ayant

A

Bit quo ue in Gazam , á vidit ibi mu

courtiſane , il alla chez elle ! lierem meretrice?n , ingreſſuſque eft ad eam .

2. Les Philiſtins l'ayant appris , & le bruit s'étant répandu 2. Quod cun audiffent Philifthiin ,a percre

parmi eux , que Samſon éroit entré dans la ville , ils l'environ- bruiſet apud eos , intraſſe urbem Sanfon , cir.

cumdederunt eum , pofitis in porta civitatis cuſta
nerent , & mirent des gardes aux portes de la ville , où ils

dibus ; e ibi totâ nočte cum filentio praſtolantes,

l'attendirent en ſilence toute la nuit , pour le tuer au macin
utfacto mane exeuntem occiderint.

lorſqu'il ſortiroir.

3 .
Samſon dorrnit juſques ſur le minuit. Et s'étant leye 3. Dormivit autem Samſon ufque ad medium

alors , il alla prendre les deux portes de la ville avec leurs noctis : inde conſurgens, apprehendit ambas

pôteaux & la ſerrure; les mit ſur ſes épaules , & les porta
porte fores cum postibusfuis & fera , impoſitaſ

que bumeris ſuis portavit ad verticem montis qui

ſur le haut dela montagne qui regarde Hebron .
refpicit Hebron .

4. Après cela il aima une femme qui demeuro
it dans 4. Poft hæc arnavitmulierem ,que habitabat in

du monde la vallée de Sorec , & s'appelloi
t
Dalila / .

valle Sorec , vocabatur Dalila .

s
Et les Princes des Philiſtins étant venu trouver cette

s . Veneruntque ad eam principes Philifthino

femme, ils lui dirent : Trompez Samſon , & ſachez de lui rum , atque dixerunt : Decipe eum , difce ab

d'où lui vient une ſi grande force, & commentnous pourrions illo in quo habeat tantam fortitudinem , & quo

le vaincre , & le tourmenter après l'avoir lié . Que ſi vous
modoeum ſuperarevaleamus, ó vinctum afflige

re. Quòd fi feceris ; dabimus tibi finguli mille co

faites cela nous vous donnerons chacun onze cents pieces centum argenteos.

d'argent .

6. Dalila dit donc à Samſon : Dites moi , je vous prie , 6. Locuta eft ergo Dalila ad Samſon : Dic

Vers l'an

2885 .

Avant J.C.

1119 .

V.1 . expl . Le mot hebrcu ſignifie auſſi une hôtelliere.

Ibid. expl . pour s'y retirer , comme avoient fait autre fois les ef

pions à Jericho.

7. 3.expl. pour imprimer une plus gran le terreur aux Philiſtins ,

par cett : peuve extraord maire de la force .

W. 4. Pluſieurs Peres de l'Egliſe doutent ſi elle fut fa femme , ou ſi

elle fut ſa courtiſane : mais les propoſitions qu'elle reçut des Phili

Itins, & qu'elle executa au v. 5. 6.fuivans,ſemblent être ſuffiſantes

pour prouver qu'elle n'étoit pas la femme.

W. s . Ces onze cent picces d'argent peuvent être évaluées à 1692.

liv . de notre monnoic ou environ.
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Cap . 16. Dalilam deluditur.

LES JUGE
S

:

Chap. 16. Il trompe Dalila.

Tandem vincitur.
il eſt enfin vaincu. 3 91

mihi , obſecro , in quofit tua maxima fortitudo, d'où vous vient cette force li grande ; & de quoi il vous

Ć quidfit quo ligatus erumpere neque as ?? faudroit lier , pour vous ôter le moyen de vous fauver ?

7. Cui refpondit Samſon : Si ſeptem nerviceis 7. Samſon lui dit : Sion me lioit avec fept groſſes cordes ,
Avant J. G :

funeribus , nec dum ficcis , c adhuc hunentibus, quine fuſſent pas feches ', mais qui euſſent encore leur hu

ligatus fuero , infirm :es ero ut ceteri homines.

midicé , je deviendrois foible comme les autres hommes.

8. Attulerunique ad eam fatrapa Philifthino 8. Les Princes des Philiſtins lui apporterent donc ſept

rum feptem funes , ut dix.r.lt , quibus vinxit enin, cordes comme elle avoit die , dont elle le lia :

9. latentibus apul ſe infidiis , q in cubiculo
9. & ayant fait cacher dans ſa chambre des hommes, qui

finem rei expectantibus , clamavitque ad eum :
attendoient l'évenement de cette action ; elle lui cria : Sam:

Philifthiim juper te , Sam on. Qui rupit vincula ,

quomodo ſi rumpat quis filun de ſtuppe torium
fon , voilà les Philiſtins qui fondent ſur vous. Et auſſi -tôt il

puramine , cum odorem ignis acceperit ; & non rompir les cordes comme ſe romproit un filet d'étoupe lorf

eft cognitum in quo eſſet fortitudo ejus. qu'ilſentle feu ; & on ne connut point d'où lui venoit certe

grande force.

10. Dixitque ad eum Dalila : Ecce illufiſti

10. Dalila lui dit : Vous vous êtes joué de moi , & vous

mihi , falfum locutus es ; ſaltem nunc indica
m'avez dit une choſe qui n'étoit point vraye : découvrez-moi

mihi quo ligari debeas.

donc au-moins maintenant avec quoi il vous faudroit lier :

11. Cui ille reſpondit : Si ligatus fuero novis
11. Samſon lui répondit : Si on me lioit avec des cordes

funibus , qui numquam fuerunt in opere , infirmus

ero , Á aliorum hominum fimilis.
toutes neuves dont on ne ſe ſeroit jamais ſervi , je deviendrois

foible & ſemblable aux autres hommes.

12. Quibus rurſum Dalila vinxit eum , á cla
12.Dalila l’en ayant encore lié , après avoir fait cacher des

mavit : Philifthiim ſuper te , Samſon , in cubiculo
gens dans la chambre , elle lui cria : Samſon , voilà les Phi

inſidiis preparatis.Qui ita rupit vincula quaſi liftins quifondent ſur vous. Et auſſi- tôt il rompie ces cordes

fila telarum .

comme on romproit un filet.

13. Dixitque Dalila rurſum ad eum: Uſque
13 :

Dalila lui dit encore : Juſqu'à quand me tromperez

quò decipis me , &falfum loqueris ? Oſtendequo vous , & me direz-vous des choſes fauſſes? Dites-moi donc

vinciri debeas, Cuirefpondit Samſon : Sifeptem

crines capitis mei cum licio plexueris , clavum
avec quoi il vous faudroit lier . Samſon lui dit : Si vous entor:

his circumligatum terre fixeris, infirmus ero.
tillez ſeptcheveux de ma tête avec ce bois dont ſe ſervent les

tiſſerans 1, & qu'ayant fait paſſer un clou par dedans , vous

l'enfonciez dans la terrel, jc deviendrai foible.

14. Quod cùm feciſſet Dalila ,dixit ad eum :
14. Ce queDalila ayant fait , elle lui dit : Samſon , voilà les

Philifthiim ſuper ie , Samſon. Qui conſurgens de Philiſtins qui fondent ſur vous. Et s'éveillant tour-d’un -coup,

Somno extraxit clavum cum crinibus licio.

il arracha le clou avec ſes cheveux , & le bois qui les tenoir.

15. Dixitque ad eum Dalila : Quomodo dicis

15 .
Alors Dalila lui dit : Comment dites-vous que vous

quòd amas me , cùm animus tuus non fit mecum ?

Per tres vices mentitus esmihi, ó nolutidicere m'aimcz , puiſque vous netémoignez que de l'éloignement

in quo fit maxima fortitudo tua .
pour moi : Vous m'avez déja menti par trois fois ", & vous

ne m'avez point voulu dired'où vous vient cette grande force.

16. Cùmqne moleſta effet ei , óper multos dies

16. Et l'importunant ſans ceſſe , & fe tenant pluſieurs

jugiter adhæreret , Spatium ad quietem non tri

buens , defecitanima ejus, o ad mortem ufque jours attachée auprès de lui , fans lui donner aucun temps

laſata eft.
pour ſe repoſer , enfin ſon ame tomba dans la défaillance,

& ſe laſſa juſqu'à la mort I.

17. Tunc aperiens veritatem rei , dixit ad eam ,

Ferrum nunquam afcendit super capui meum ,

17. Alors lui découvrant toute la verité de la choſe , il lui

quia Nazarens, id eft, conſecratusDeo ſum de dit: Le raſoir n'a jamais paſſé fur ma tête, parce que je ſuis

utero matris mea ; fi raſum fuerit caput meum , Nazaréen , c'eſt-à - dire, conſacré à Dieu dès le ventre de

recedet à me fortitudo mea, deficiam , eroque ma mere . Si l'on me rafe la tête , toute ma forcem'aban

ficut ceteri homines.
donnera : & je deviendrai foible comme les autres hommes.

18. Videnſque illa quòd confeſſus ei eſſet om

nem animum ſuum , mifit ad principes Philifthi avoit dans le caur, envoya vers les Princesdes Philiſtins

18. Dalila voyant qu'il lui avoit confeſſé tout ce qu'il

norum ac mandavit : Aſcendite adhucſernel , quia

nunc mihi aperuit cor ſuurn. Qui aſcenderunt, & leur fit dire : Venezencore pour cette fois, parcequ'il

affumtâ pecuniâ quam promiferant.
m'a maintenant ouvert ſon cæur . Ils vinrent donc chez elle

portantavec eux l'argent qu'ils lui avoient promis 7 .

19. At illa dormire eum fecit ſuper genuâ fua, 19. Dalila fit dormir Sainſon ſur ſes genous , & lui fic

& in finufuo reclinare caput. Vocavit que tonſo- repoſer ſa tête dans ſon ſein ; & ayantfaitvenir un bar

rem , & rafit feptem crines ejus, capitabige- bier , elle lui fit raſer les ſept touffes de ſes cheveux .. :

Tecum,com afe repellerei ſtarim enim ab eofor- après quoi elle commença àle chaſſer& à le repouſſer
titudo difceffit:

dauprès d'elle ; car la force l'abandonna au même mo

20. dixitque : Philifthiim ſuper te. Samſon,

Qui de fomno confurgens : dixit in animo ſuo :

20. &ielle lui dit : Samſon , voilà les Philiſtins qui vien

Egrediarficut antè feci,o mecxcutiam, neſciens Jen fortirai comme j'ai fait auparavant,&jemedégagerai
nent fondre ſur vous . Samſon s'éveillant', dit en lui-même:

quod receffiffet ab co Dominus.

d'eux: car il ne favoit pas quele Seigneur s'étoit retiré de lui ,

X.7.lettr. avec ſept cordes de nerfs , on a traduit ſuivant l'Hebreu,

dont le même mot ſignifie des cordes & des nerfs.
puni en ce monde. Voyez verf. 30. & c'eſt pour cela qu'il eit dit que

V. 13. expl. L'Hebreu exprime ceci par un ſeulmot que nous tra
Dieu s'étoit retiré de lui. Voyez verf. 20. ci-après,

duiſons en notre langue enſouple, terme de Tiſſerand , c'eſt un gros

* .16 . expl. Sa lâchetc vint de fa trop grande paſſion pour Dalila,

morceau de bois ou rouleau , lur lequel le Tillerand monte la chaine
& de ce que Dieu s'étoit en conſequence retiré de lui . Voyez ci-après

de la toile ou de ſon éoffe.
derf. 20.

Ibid. Dans l'Hebreu il n'eſt point dit de l'enfoncer dans la terre , mais

*. 17. expi. Ce, c'eft -d- dire , & c. n'eſt point dans l'Hebreu , & la

dans l'enfouple avec un clou .

Vulgate a cru le devoirajoûter pour un plus grand éclairciſſement:

7.15 . lettr. Votre cæur n'eſt plus avec moi.

. 18. expl. Voyez ci-deſſus verf. s .

Ibid.expl. On ne peut en tout ceci excuſer Samſon demenſonge ,
V.19.expl

. L'Hebreu porte : Sept touffes de cheveux, ou friſés, ou cntot

ni d'un attachement aveugle & déreglé chvers Dalila , dont il a été

tillés. Quelques-uns diſent tous les cheveux. Elle lui avoit ſans doute

fait boire du vin concre ſonvæu , ou de quelqueautre liqueur enivrante :

5

3

j

!

ment ;
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21. Les Philiſtins l'ayant donc pris , lui arracherent auſſi 21. Quem cum apprehendifſent Philifthiim ,

tôt les yeux ; & l'ayant mené à Gaza chargé de chaînes ; ils ftatim eruerunt oculosejus, & " duxerunt Gazam

Avant J.C.

l'enfermerent dans une priſon , où ils lui firent tourner la
vinctum catenis , o claufum in carcere molere

meule d'un moulin .
fecerunt.

22. Ses cheveux commençoien
t déja à revenir ,

22. famque capilli ejus renafci cæperant.

23. lorſque les Princes des Philiſtins s'aſſemblerent tous 23. “ principes Philifthinorum convenerunt

pour immoler des hofties ſolennelles à leur Dieu Dagon , inunum ut immolarent hoftiasmagnificas Dagon

deo ſuo, 6 epularentur, dicentes. Tradidit deus

faire des feſtins de réjouiſſance , en diſant : Notrepour
noster inimicum noſtrum Samſon in manus no

dicu nous a livré entre les mains Samſon notre ennemi.
ſtras.

24. & le peuple les voyant publioit auſſi les louanges de 24. Quod etiam populus videns , land.ibat

leur dieu , en diſant comme eux : Notre dieu a livré entre
deum fuum , eademque dicebat : Tradidit deus

nos mains notre ennemi, qui a ruiné notre pays , & qui en

noſteradverſarium noſtrum in manus noftras , qui

delevit terram noſtram , & occidit plurimos.

a tué pluſieurs.

25 : Ils firent donc des feſtins avec de grandes réjouiſſan 25. Lætanteſque per convivia , ſumtis jam

ces ; & après le dîner, ils commanderent que l'on fiſt venir epulis , praceperunt, ut vocaretur Samſon ,

ante cos luderet. Qui adductus de carcere ludebat

Samſon , afin qu'il jouât devant eux . Samſon ayant été ante eos , feceruntque eum ſtare inter duas co

amené de la priſon jouoit devant les Philiſtins, & ils le firent lumnas.

tenir debout entre deux colonnes.

26. Alors Samſon dit au garçon qui le conduiſoit : Laiſ
26. Qui dixit puero regenti greſſus ſuos : Di

ſez-moi toucher les colonnes qui ſoûtiennent toute lamaiſon, mitte me ,ut tangamcoluinnas, quibus ornnisim

minet do nus, G recliner ſaper cas ,
afin que je m'appuye deſſus, & que je prenne un peu

requieſcam .

pos .

27. Or la maiſon étoit pleine d'hommes & de femmes.

27. Domus autem erat plena virorum ac mu

Tous les Princes des Philiſtins y étoient , & il y avoit bien

lierum , erant ibi ornnes principes Philiſtino

rum , ac de teto ſolario circiter tria millia

trois mille perſonnesde l'un & de l'autre ſexe , qui du haut utriuſque ſexûsſpectantes ludentem Samſon.

de la maiſon regardoient Samſon jouer devant eux .

28. Samſon ayant alors invoqué le Seigneur , lui dit ;

28. At ille invocato Domino ait : Domine

SeigneurmonDieu , ſouvenez - vous de moi, mon Dieu , dinem priftinam , Deusmeus, ut ulciſcar mede
Deus : mernento mei , co redde mihi nunc fortitu

rendez-moi maintenant ma premiere force, afin que je me boftibus meis, & proamifſione dnorumluminum

venge de mes ennemis , & que je leur rende en une ſeule fois unam ultionem recipiam .

ce qui leur eſt dû pour la perte de mes deux yeux " .

29. Et prenant les deux colonnes ſur leſquelles la mai 29. Et apprehendens ambas columnas quibus

ſon étoit appuyée, tenant l'une de la main droite , & l'autre
innitebatur domus , alteramque earum dextera ,

o alteram levâ tenens ,

30. il dit : Que je meure avec les Philiſtins . Er ayant
30. ait : Moriatur anima mea cum Philiſthiim ,

ébranlé les colonnesavec grande force, la maiſon tombafur concusſiſque fortiter columnis, cecidit domusſuper

tous les Princes & tout le reste du peuple qui étoit là ; & il en

omnes principes , ceteram multitudinem qua

ibi erat : multoque plures interfecit moriens, quàm

tua beaucoup plus en mourant , qu'iln'en avoit tué pendant antè vivus occiderat.

la vie.

Ses freres & to:is ſes
31 . parens érant venus en ce lieu , 31. Deſcendentes autem fratres ejus & uni

prirent ſon corps , & l'enſevelirent entre Saraa & Eſthaol verſa cognatio , tulerunt corpus ejus, ( ſepelic

dans le ſepulcre de ſon pere Manué , après avoir été Juge ſui Manue :judicavitqueIfraël viginti annis.

runt inter Saraa ea Eſthaol in Sepulchro patris

d'Iſraël pendant vingt ans I.

de re

paululum

de la gauche ,

W.21. expl. Les Auteurs conviennent, que ce que ſouffrit Samſon

lui devint un moyen d'expier ſon crime parla pénitence . Voyez ci

après v .26.Estius.

7.2 8. expl. Samſon reconnut alors ſes fautes , & eut recours à Dieu

pour venger l'inſulte
qucles Philiſtins avoient faite à la majeſté , &

en ſe vengeant d'eux , il le vengea tout à la fois de ſes ennemis & de

ceux du peuple de Dieu . Voyez ci-deſſus v. 22. 23 .

X. 30. expl. On ne peut douter qu'il n'ait parlé & agi en cette ren

contre parun mouvement de l'Eſprit de Dieu , après le témoignage

que lui rend S. Paul. Hebr.11.32. C'étoit Dieu même qu'il vengcoit

des outrages & des inſultes des Philiſtins , qui blaſphemoient le Dieu

de Samſon en louant leurs faux dieux . Auguſt. Paulin. Ce même

Pere dit que Samſon obéir en cela à l'ordre ſecret del'Eſprit de Dieu .

W.31. juſques en l'année 2887 .

CH A P I T R E XVII.

Michas donne à ſa mere onze cens pieces d'argent, dont elle employe une partie à faire faire une idole. Michas la place ſous un

dôme , & établit prêtre de ſon idole un de ſes enfans', & enſuite un Levite de Bethlehem .

N ce temps-là 1, il y eutun homme de la montagne " FVit co tempore vir quidam de monte E

d'EphraimIl nommé Michas ,
phraïm nornine Michas ,

2. qui dit à fa mere : Les onze cens pieces ! d'argent que 2. qui dixit matri ſua : Mille e centum ar

vous aviez m ſes à part pour vous , & ſur le ſujet deſquelles genreos quos feparaveras tibi , fuper quibus me

vous aviez fait devant moi des imprécations, afin qu'on vous
audiente juraveras, ecce ego habeo , & apud me

les rendit , font entre mes mains,&je les aipréſencement, ſunt
.Cui illa reſpondit : Benedictusfiliusmeus

Sa mere lui répondit : Que le Seigneur comble mon fils de

fes benedictions:

3. Michas rendit donc ces pieces d'argent à fa mere , qui 3. Reddidit ergo eos matri ſua , que dixerat

Domino.

V.1. expl. Ces paroles ne ſont ni dans l'Hebr. ni dans les Sept. & ce

qui eſt rapporte ici doit être placé au temps auquel les Hebreux ont

vécu en eſpece de republique & fans chefs ; c'eit- à- ſçavoir après la

mort de Joſué & le gouverne nentdes anciens l'an 2585. Voyez ce qui

a été ditfurle v. 10. du cho 2. des Juges. Voyez.Joſephe, lib.s.ch.i. antiq.

ce qui eſt confirmé par le v . 6.ſuiv.do le v . 1. du ch. 18.

Ibid . expl.qui demeuroit ſur une montagne de la tribu d'Ephraïm :

car il n'y avoit point de montagne de ce nom .

7.2.expl. pour l'évaluation de cette ſomme.Voyez ci-defluscb. 1. v.so

Ibid. expl. L'Hebreu porte ; qu'on vous avoit pris.

ei :



An du M.

2585 .

1419 .

Cap. 17. Michæ Sacerdos & idola

LES JU GES.

Chap. 17. Prêtres con idoles de Michas.

393

ci :.Conſecravi, ú vovihoc argentum Domino, lui dit : J'ai conſacré cet argent au Seigneur ", & j'en ai fait

at de manu mea ſuſcipiat filius meus, ( faciat væu, afin que mon fils le reçoive de mamain , & qu'il en faſſe

ſculprile atque conflatile : o nunc trado illud tibi.

une image taillée , & une jeccée en fonte ; & je vous le

Avant J.

donne maintenant.

4. Reddidit igitur cosmarri ſue ,que tulit du 4. Après donc qu'il eut rendu cet argent à la mere , elle

centos argenteos , á dedit eos argentario , utfa

ceret ex eisſculpiile atque conflatile , quod fuit afin qu'il en fiſtuneimagetaillée & une jettée en fonte qui

en prit deux ceris pieces d'argent qu'elle donna à un ouvrier,

in domo Miche.

demeura dans la maiſon de Michas..

s . Quiædiculam quoque in ea Deo separavit, s . Michas fic auſſi dans la maiſon un pecir dôme pour

o fecit ephod ,e theraphim , id eft, veftem fa le dieu , avec un éphod & des theraphins / ; c'eſt-à-dire , le

cerdotalen , ó idola ,implevitque unius filiorun vêtementfacerdotal, & les idoles ; & il remplit d'offrandes la

ſuorum manuın , á factus eſt ei ſacerdos.

main d'un de ſes fils ! , qui fut établi ſon Prêtre .

6. In diebus illis non erat rex in Ifraël, fed

unuſquiſque, quod fibi rectum videbatur , hoc raël; mais chacun faiſoit tout ce qu'il jugeoit à propos.

6. En ce temps-là il n'y avoit point de Roil dans Il

faciebat.

7. Fuit quoque alter adolefcens de Bethlehem 7. Il y avoit auſſi un autre jeune homme de Bethlehem !

Juda , ex cognationeejus : eratque ipſe Leviees , qui eſt en Juda , de cette même famille , qui étoit Levite ,

a habitabat ibi.

& qui demeuroit là .

8. EgrefTuſque de civitate Bethlehen , peregri
8. Il étoit ſorti de Bethlehem dans le deſſein d'aller

nari voluit ubicumque ſibi commodum reperiſſet. ailleurs , par- tout où ilstrouveroit ſon avantage. Et étant

Cùmque veniſet in montem Ephraim , iterfa- venu en la montagne d'Ephraim , lorſqu'il étoit en chemin ,

ciens, c declinaffet parumper in domum M'che.

il ſe détourna un peu pour aller en la maiſon de Michas.

9. Interrogatus eft ab eo unde veniſſet.Qui 9. Michas lui demanda d'où il venoit. Il lui répondit: Je

refpondit : Levitaſur de BethlehemFuda ,o ſuis Levite de Bethlehem en Juda : je cherche à m'établir où

vado ut habitern ubi
potuero , ☺ urile mihi elle

je pourrai, & où je verrai qu'il me ſera le plus utile .

perſpexero.

10. Dixitque Michas : Mane apud me , & 10. Michas lui dit : Demeurez chez moi , vous me tien

eſto mihi parens ac facerdos ; daboque tibi per an drez lieu de pere & de Prêtre. Je vous donnerai chaque an

nos fingulos decem argenteos,ac veſtem duplicem , née dix pieces d'argent , deux habics, & ce qui eſt neceſſai

* quæ ad victum ſunt neceffaria.

re pour la vie.

11. Acquievit , áo manfit apud hominem , 11. Le Levite s'y accorda , & il demeur
a chez lui : où il

fuitque illi quaſi unus de filiis. fur traité comme l'un de ſes enfans.

12. Implevitque Michas manum ejus, ha 1 2. Michas lui remplit la main d'offrandes , & il retine ce

buit puerumſacerdotem apudfe.
jeune hommechez lui en qualité de Prêtre.

13. Nunc fcio , dicens , quod benefaciet mihi 13. Je ſai maintenant , diſoit - il, que Dieu me fera du

Deus , habenti Levitici generis ſacerdotem . bien, puiſque j'ai chez moi un Prêtre de la race de Levil .

¥. 3. expl. L'Hebreu inſinuc qu'elle avoir fait ce væu au vrai Dicu : Ange ,& quelquefois la figure d'un homme, comme il eſt pris en ce

car il ſe ſert de ſon nom ineffable. Origene liſoit de même , & il croit ſens. 1. Reg. 19.16. Voyez faint JerômeEpift.. Marcelle,

que toutes les fois qu'on lit ce nom , il s'agit du vrai Dieu . Ainſi il Ibid . expr. Ce c'eft-a-dire , c'est ajoûcé pour ſervir d'explication à

paroît qu'elle adoroit Dicu , mais qu'elle faiſoit un mélange mon ce qui précede.

Itrucux du culte du vrai Dieu avec celui des idoles . Eſtius.
Ibid .expl.mettre entre les mains de quelqu'un des victimes

Ibid . Hebr. je vous le donnerai, i.e.quand vous me l'aurez rendu . les offrir ,'c'étoit l'établir en qualité de Prêtre. Eftius. Voyez very. 12 .
pour

Car elle n'avoit defein d'en employer qu'une partie à faire une idole .
ci-après.

Synop . Ý.6.expl. ni Anciens ni Juges , ce qui a du rapport au temps qui

y.4.expl. Ces 200. pieces d'argent peuvent être évaluéesà 300. liv. ſuivit la mort de Joſué.

& plus .7 . expl. né dans Bethlehem : car étant Levite , il devoit être de

Ibid . expl. ou une ſeule image jettée en fonte , & ornée enſuite de la race de Levi. Synops. Ce jeune homme eſt nomméJonathan , dit

lames d'argent , ou une image de ſculpture , & unc de fonte . Synopſ. fils de Gerſan fils deMoiſe. Voyez ci-aprèschap. 18. verf . 30 .

Le premier ſens eft confirmépar la ſuite , & un ouvrage jetté en fonte, Ibid. expl.de cette même famille ou tribu de Judadu côté de fa

et auſſi appellé ſculpture. mere. Synopſ.

V.5.expl. C'eſt un mot hebreu qui eſt ſouvent pris pour une idole , W. 13. expl. Raiſonnement extravagant d'un hommeaveuglé par

commel'explique ici la Vulgate ; c'étoit une eſpece de poupée , qui ſon impieté , & dont toute la conduire ſi criminelle meritoit la ma

ſelon ſaint Jerôme repreſentoit ordinairement un Cherubin ou un lediction de Dicu .

64364636*************************************
***** ***** :6178476638638 * 363* 36636676336***********

CHA P I TRE X V II I.

Les peuples de la tribu de Dan envoyent reconnoître le pays où ils vouloient étendre leur partage. Leurs eſpions logentchez

Michas , o conſultent le Levitede Bethlehem qui étoit chez lui. Ayant trouvé que les habitans de la ville deLaïs vi

voient fort en paix dans une grande aſſurance , fix cens hommes de cette tribu , aprèsavoir enlevé , en paſſant , à Michas

fon prêtre & ſon idole , prennent Laïs , paſſent le peuple an fil de l'épée , & s'y établiſſent. Ils y mettent l'idole de Michas

choififfent Fonathan oſes enfans pour en exercer la prêtriſe.

1.IN diebus illis non erat max in Ifraël,o 1 .
N ce temps- là il'n'y avoit point de Roi dans Iſraël', Vers lemê

tribus Dan querebat poffeffionem fibi , ut & la tribu de Dan cherchoit des terres pour y habi- metemps,

habitaret in ea: uſque ad illum enim diem inter cer ;
car juſqu'alors elle n'avoit point reçû ſa part de la terre l'andu m .

Ceteras tribus fortem non acceperat.

avec les autres tribusI. 2586. dans

lemêmein

2. Miferunt ergo filii Dan , ſtirpis & familie 2. Les enfans de Dan ayant donc choiſi de Saraa & d'Ef- terregnc.

jue quinque viros fortisſimosde Saraacu Efthaol, thaol cinq hommes de leur race & de leur famille, qui étoient

dixerunt u eis:Ite, & conſiderate terram. Qui très-vaillans, ils les envoyerent pour reconnoître le pays,&

cim
pergentes veniſſent in rnontem Ephraim , pour y remarquer tout avec grand ſoin , ils leur dirent : Allez,

inträffent domum Miche , requieverunt ibi : & reconnoiſſez bien le pays. S'étant donc mis en chemin ils

vinrent à la montagne d'Ephraïm /, 8c entrerent chez Mi

chas, où ils ſe repoſerent.

¥.1.expl.point de chefqui le conduiſiſt. Ou-bien ils ne ſe condui lamortde Joſué , lorſque la tribu de Dan , ou n'avoit pas encore tout

ſoient plus par la loi de Dieu , qui devoit , ſelon Moiſe, leur tenir licu ce qui devoit être dans ſon partage , ou n'en jouiſſoit pas , à cauls

de Roi. Deut.33. 5. Voyez ce qui a été dit ſur le v. 6.duch. 17.précedent. qu'elle n'en avoit pas chaſſé les Chananéens.

Ibid. expl. Ceci fait juger encore, que cette hiſtoire eſt arrivée après W. 2. expl. Voyez la note du v. 1. duch . précedent.

Tome I.
Dad

E.
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Cap . 18. Tribus Dan quærir gibi

poffeffioncm ampliorem .

3 .
Ils reconnurent à la parole le jeunehomme Levite , & 3. elle agnofcentes vocem adolefcentis Levita ,

2586., demeurant avec lui, ils lui dirent, Qui vous a amené ici ; utenteſque illius diverſorio, dix:runt ad eum :

1416.^ Qu'y faites - vous ? Et quel eſt le ſujet qui vous a porté àý luiste huc adduxit : Quid hic agis ? Quanob

caufam huc venire voluiſti ?

4 Il leur répondit: Michas a fait pour moi telle & relle 4. Qui refpondit eis : Hac á hæc præftitit mbi

choſe, & il m'a donné des gages , afin que je lui cienne lieu Michas, ő me mercede conduxit , utſom ei ſa

cerdos.

de Prêtre.

s . Ils le prierent donc de conſulter le Seigneur , afin qu'ils s . Rogaverunt autem cum , ut conſulerer Do

puſſent ſavoir ſi leur voyage ſeroit heureux, & s'ils vien

minum ,ut fcire poffent an profpero itinere perge

droient à bouc de leur entrepriſe l .
rent , á res haberet effectum.

6. Il leur répondit : Allez en paix, le Seigneur regarde 6. Qui refpondit eis : Ite in pace : Dominus

votre voyage.
refpicit viam veftram á iter quò pergitis.

7. Ces cinq hommes s'en étant donc allés , vinrent à 7. Euntes igitur quinque viri venerunt Laïs

Lais ', & ils trouverene le peuple de cette ville comme one videruntquepopulum babitantem in ea abſque ulla

accoûtumé d'être les Sidoniensſans aucune crainte ,enpaix timore; juxta confuetudinem Sidoniorum ,fecu

rum so quietum , nullo ei penitùs reſiſtente, ma

& en aſſurance , n'y ayant perſonne qui le troublât, extrê
gnarumque opum , á procul à Sidone , atque à

mement riche, fort éloigné de Sidon , & feparé de tous les cunctis hominibus feparatum .

autres hommes .

8. Ils revinrent enſuite trouyer leurs freres à Saraa & à 8. Reverſique ad fratres ſuosin Saraa & Ef

Eſthaol: & lorſqu'ils leur demanderent ce qu'ils avoientfait , thaol, a quid egilent ſciſcitantibus reſponde

ils leur répondirent ;

9. Hâtons-nous d'aller trouver ces gens-là ; car le pays 9. Surgite , aſcendamus ad eos : vidimus enim

terran valdè opulentam & uberem ; nolite negli
que nous avons vû eſt très-riche & très -fertile : ne negligez

point, ne differez point.Allons, mettons-nous en pontefion gere, nolite ce ſare.Eamus , & poffideamus eam,

de cette terre , nous n'y aurons aucune peine.

10. Nous trouverons des gens en une pleine aſſurance ,

10. Intrabimus ad ſecuros , in regionem latifſi

mam , tradetque nobis Dominus locuin, in

une contrée fort étendue; & le Seigneur nous donnera ce
quo

lius rei eft penuria , corum quagignuntur in terra .

pays , où il ne manque rien de tout ce qui croît ſur la terre.

11. Ils partirent donc alors de la tribu de Dan , c'eſt-à 11. Profečti igitur ſunt decognatiomeDan, id

eft , de Saraa & Eſthaol , fexcenti viri accinéti

dire , de Saraa & d'Eſthaol, fix cens hommes en armes : armis bellicis ,

12. qui étant venus à Cariachiarim de la tribu de Juda , 12. aſcendenteſque manſerunt in Cariathiarim

s'y arrêterentV,& ce lieu depuis ce temps-là s'appella le camp Juda; qui locus ex co teinpore, caftrorum Dan

de Dan ", qui eſt derriere Cariachiarim .

nornen accepit , & eft poft iergum Cariarhiarim .

13. Ils paſſerent de là en la montagne d'Ephraim ; & 13. Inde tranfierunt in montem Ephraim ,

étant venus à la maiſon de Michas , Cumque veniffent ad domum Miche ,

14. ces cinq hommes qui avoient été envoyés auparavant 14. dixerunt quinque viri , qui priùs miſſi

pour reconnoître le pays de Laïs , dirent à leurs autres freres: fuerant ad confiderandam terram Lais , ceteris

Vous ſavez qu'en cette maiſon -lå il y a un éphod , desthera- fratribus fuis: Noftis quòd in domibus iftis fit

phins, uneimage taillée, &une jettée en fonte. Voyezfur phodi od theraphim , e ſculptile,atquecon

flatile ; videte quid vobis placeat.

cela ce qu'il vous plaît de faire.

Is . S'étant donc un peu
détournés , ils entrerent dans 15. Et cùm paululum declinaffent , ingreffi

le logis du jeune Levite i qui étoit dans la maiſon de Mi- funt domum adolefcentis Levita , qui eratin domo
Micha , falutaveruntque eum verbis pacificis.

chas, & le ſaluerent civilement.

16. Cependant les ſix cens hommes demeurerent à la por
16. Sexcenti antem viri ita ut erant armati,

ce ſous les armes , ftabant ante oftium.

17. & ceux qui étoient entrés où logeoit le jeune hom 17. At illi qui ingreſſi fuerant domum juvenis,

me , tâchoient d'emporter l'image taillée , l'éphod, les the- fculptile, c ephod , a theraphim , atque con

raphins, & l'image jettée en fonte ; & le Prêtre ſe tenoit à la filatile tollere nitebantur, & facerdosftabat ante

oftium , fexcentis viris fortiſſimis hand procul ex
porte , pendant que les ſix cens hommes forc vaillans atten

pectantibus.

doient non loin de là les cinq autres.

18. Ceux donc qui étoient entrés emporterent l'image 18. Tulerunt igitur qui intraverant , ſculptile,

taillée , l'éphod , les idoles, & l'image jectée en fonte. Le ephod , & idola, atque conflatile. Quibus dixit

Prêtre leur dit : Que faites -vous ?

ſacerdos : Quid facitis ?

19. Ils lui répondirent; Taiſez -vous , n'ouvrez pas ſeule 19. Cui refponderunt : Tace, de pone digitum

ment la bouche / ; venez avec nous , afin que vous nous te- ſuper os tuum ; venique nobiſcum , ut habeamus.

niez lieu de pere &de Prêtre. Lequel vous eſt le plus avan te parrem ac facerdotem . Quid tibi melius eft , ut

tageux , ou d'êtrc Prêtre dans la maiſon d'un particulier , fas Sacerdosin domounius viri, an in una tribu ,

familia in Ifraël ?

ou de l'être dans une tribu & dans toute une famille d'Iſraël ?

20.Le Levite les ayant entendu parler ainſi, ſe rendit à ce 20. Quod cùm audiffet , acquievit fernonibus

qu'ils diſoient; & prenant l'éphod , les idoles & l'image tail

corum , tulit ephod, á idola , ac ſculptile ,

lée , il s'en alla avec eux.

profectus eſt cum eis.

21. Lorſqu'ils étoient en chemin , ayant fair marcher de 21. Qui cùm pergerent , & ante ſe ire feciffent

.

1

7.6 . lettr. regarde votre chemin hebraiſm . pour dire , que Dieu pro

tege & favoriſe votre voyage.

V. 7. expl. Lais eſt la même quc Lcſem , dont le ſaccagement a

tré marque par avance dans Joſué, ch. 19.v. 47 .

7. 12. expi.c'eſt-d-dire , auprès de la ville ; car ils ne dreſſereat pas

leur camp dans la ville même. Synops.

ibid . L'Hebreu porte ſeulement: & ils appellerent ce lieu Machaneb

Dan , La Vulgate en donne ici la ſignification.

7.15 . expl. quoique Jonathan logeât chez Michas , il avoit ſon lo

gement ſéparé. Synopſ.

. 19. lettr. mettez le doigt ſur votre bouche,
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parvulos ac jumenta , eo omne quod erat pretio- vant eux les petits enfans , les beſtiaux , & tout ce qu'ils Andu M.

fum , avoient de plus précieux ;

22. Cojan à domo Miche effent procul , viri
22. & étant déja loin de la maiſon de Michas , ceux qui

Avant J. C.

qui habitabant in edibus Michæ conclamantes fe- demeuroient chez Michas les ſuivirent avec grand bruit.

chuti ſunt,

23. o poſt tergum clamare cæperunt. Qui 23. & commencerent à crier après eux. Ces gens s'étant

cism refpexiffent, dixerunt ad Micham : Quid retournés pour voir ce que c'étoit , ils dirent à Michas : Que

ribi vis ? Cur slanas ?

demandez-vous ? Pourquoi criez-vous de la forte ?

24. Qui refpondit : Deos meos , quos mihi fe 24. Il leur répondit : Vous m'emportez mes dieux

ci , tuliftis, & facerdotem , & omnia que me ſuis faics & vous m'emmencz mon Prêtre & tout ce que

á dicitis : Quid tibi eft ?
j'avois ; & après vous me dites : Qu'avez- vous à crier ?

25. Dixeruntque ei filii Dan: Cave ne ultrà 25. Les enfans de Dan lui dirent : Prenez-garde de ne

lo quarisad nos , c veniant ad te viri animo con
nousparler pas davantage , de-peur qu'il ne vienne des gens

citari , ipfe cum omni domo tua pereas. qui s'emportent de colere contre vous ,& que vous ne periſſiez

avec toute votre maiſon .

26. E. ſiç cæpto itinere perrexerunt. Videns 26. Ils continuerent enſuite leur chemin , & Michas

autem Michas:quòdfortiores ſe esflent , reverſus qu'ils étoient plus forts que lui , s'en retourna à la maiſon .

voyant

eft in domum fuam .

27. Sexcenti autem viri' tulerunt ſacerdotem , 27. Cependant les ſix cens hommes emmenerent le Prêtre ,

o que fuprà diximus : veneruntque in Laïs ad
avec ce que nous avons dit auparavant , & étant venus à Lais,

populum quieſcentem atque fecurun, & percule ils trouverent un peuple qui lê tenoit en aſſurance & dans un

runt eos in ore gladii , urbemque incendio tradi

derunt. plein repos. Ils firent paſſer au fil del'épée tout ce qui ſe trou

va dans la ville ; ils y mirent le feu & la brûlerene ",

28. Nullo penitùs ferente praſidium , eò quòd 28. fans qu'il ſe trouvât perſonne pour les ſecourir ; parce

procul habitarent à Sidone, & cum nullo homi- qu'ils demeuroient loin de Sidon , & qu'ils n'avoient aucune

num baberent quidquam ſocietatis ac negotii.Erat focieté ni aucun commerce avec qui que ce ſoit. Or la ville

autem civitas fitain regione Rohob ;quam rur

fum extruentes habitaverunt in ca ,
étoic ſituée au pays de Rohob ; & l'ayant rebâtie , ils y de

meurerent.

29. vocato nomine civiratis Dan , juxta voca

29. Ils l'appellerent Dan du nom de leur

bulion patris fui , quem genuerat Ifraël , que fils d'Iſraël 1,au -licu qu'auparavant elle s'appelloit Lais.

prius Lais dicebatur.

30. Poſueruntque ſibi ſculptile , che fonathan 30. Ils ſe dreſſerent l'image taillée , & ils établirent Jona

filiu:n Gerſam filii Moyfi, ac filios ejus Sacerdotes than fils de Gerſam , qui étoit fils de Moïſel, & ſes fils ,

in tribu Dan , uſque ad diem captivitatisfua. en qualité de Prêtres dans la tribu de Dan , juſqu'au jour

qu'ils furent emmenés captifs,

31. Manfitque apud eos idolum Miche omni 31. & l'idole de Michas demeura parmi eux pendant

tempore , quo fuit domus Dei in Silo. In diebus tout le temps que la maiſon de Dieu fut à Silo . En ce temps

illis non erat rex in Ifraël.
là il n'y avoit point de Roi dans Iſraël II .

. 27. expl. La priſe de cette ville , dont la deſcription cít ici fort Icur ſacerdoce , avoicnt voulu par là ôter à Moiſe & à la tribu de

détaillée a été rapportée Joſué 19. 47. ſous le nom de Leſem plus Levi la honte de cette impicté ſacrilege.

Sommairement. Ibid. expl. Beaucoup d'interpretes entendent ceci du temps de la

y . 29. expl. de Jacob. mort du Grand-PrêtreHeli , lorſque l'arche étant priſe , il y eut ap

y. 30. expl.Qui deſcendoit de Gerſam . Grot.
paremment bien des peuples de la tribu de Dan emmenés captifs,

Ibid . On lic dans l'Hebr . Manaflč au lieu de Moïſe , c'eſt une faute comme étant voiſins des Philiſtins.

ancienne , puiſqu'on trouve la même choſe dans les Sept. c'eſt ſans . 31. expl. Ces dernieres paroles: en ce temps -là , &c. devoient

doute une faute de copiſte qui s'eſt faite facilement par l'omiſlion commencer le chapitre ſuivant, & appartiennent à ce qui ſuit ; & en

d'une ſcule lettre , on a crů que les Juifs jaloux de la grandeur de cffet elles ſe trouvent ainſi placées dans pluticurs Bibles hebraiques.
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CHAPITRE XI X.

Un Levite va à Bethlehem pour ſe reconcilier avec ſafemine qui l'avoit quitté : il eſt bien reşê de son beau- pere. En reves

nant chez lui, il refuſe deloger àFebus, & ſe retire à Gabaa , où il n'eſt reçû que par un vieillard étranger. 'Les Benjamites

de cette ville ayant voulu outragerce Levite , ſatisfont leur brutalitéſur sa fernne, qui étant morie de l'outrage ,ſonmari

retourné chez lui envoye ſon corps coupé en douze parts aux douze tribus d'Iſraël.

FVitquidam vir Leviteshabitansinlatere N Levite qui demeuroit / au côté de lamontagne Environ ia

montis Ephraim , qui accepit uxorem de
même an

d'Ephraïm , ayant pris une femme I de Bethlehem
Bethlehem Juda,

née 2586

qui eit en Juda ,

2. quæreliquit eum , de reverſa eſt in domum 2. ſa femme le quittal; & étant retournée à Bethlehem

patris ſui in Bethlehem , manfitque apud eum en la maiſon de ſon pere , elle demeura chez lui pendant

quatuor menfibus.
quatre mois.

3. Secutuſque est eam vir fuus , volens recon
3 :

Son mari voulant ſe reconcilier avec elle ; vint la troue

ciliari ei , atque blandiri, á fecum reducere, bu Ver
pour lui témoigner de l'amitié & la ramener chez lui,

bens in co'nitatu puerun ( duos aſinos. Quæ ſuf

cepit eum , ointroduxit in domum patris fui. ayant avec ſoi un ſerviteur & deux ânes. Sa femme lere

Quod cum andiffetſocer ejus, eumque vidiffet, şut bien , & le fir entrer dans la maiſon de ſon pere.
Son

occurrit ei latus ,
beaupere l'ayant appris , & le voyant venir , alla au-devant

de lui avec joie ,

4. “ amplexatus eft hominem . Manfitque ge 4. & l'embraſſa. Le gendre demeura dans la maiſon du

ner indomo foceri tribus diebus , comedens cum beau-pere pendant trois jours , mangeant & buvant avec lui

60 , 6 bibens familiariter.

avec beaucoup de familiarité.

V. 1. expl. L'Hebreu dit : qui voyagcoit ou qui demeuroit en par ci- apre's.

{ant, &c . c'eſt-d-dire, que ce n'étoit pas la demeure ordinaire . Ý . 2. lettr. elle le quitra. Expl. pour quelque pique qu'elle eut con

Ibid. expl. L'Hebrcu porte : unefemme concubine , ou ſeconde femme, ou tre ſon mari. Ambrof. L'Hebrcu ajoûre , que ce fut par quelque masa

femme Sans dote : c'eſt ainſi que la Vulgate traduit le même mot v. 24 . vais commerce qu'elle avoit:

1 . 1 .

US

Ddd ij
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Cap. 19. Uxor Levitz:,

s . Lc quatriéme jour le Levite ſe levant avant le jour , s . Die autem quarto de no me confurgens, pro

voulut s'en aller ; mais ſon beaupere le recint , & lui dit : ficiſci voluit ; quem tenuit focir, 6 ait adeum :

Prenez un peu
Guſta priuspauxilluin panis, á conforta ſtora

de pain auparavant pour vous fortifier ", &

chum , & fic proficifcêris.

après cela vous vous mettrez en chemin .

6. Ils s'aſſirent donc ,& mangerent & burent enſemble . 6. Se leruntgu fimil , ac commederunt , pe bic .

Le beaupere dit enſuite à ſon gendre: Je vous prie de de- berunt. Dixirgac pater puelle ad generum fuum :

meurer encore ici pour ce jour ,
afin

Quæſo te ut hodie hîc maneas , pariterque latca.

que nous le pallions

enſemble dans la joie .

7. Le Levite ſe levant voulut s'en aller ; mais fon beau 7. At ille conſurgens cæpit velle proficifci :

pere le conjura avec tant d'inſtance , qu'il le recint & le fit á nhilon.inùs obnixè cilin ſócer tenuit, apud

demeurer chez lui .
se fecit manere.

3. Le lendemain au matin le Levite ſe préparoit à s'en 8. Mane ahltem fallo , parabat Levites iter.

aller ; mais ſon beaupere lui dic de nouveau : Je vous prie de Cuiſocer rurfium : Oro te , inquit , ir paululum

manger unpeuauparavant , afinqu'ayant pris des forces, dies, pofteá proficifcaris

.Comederuntergo fernul.

cibi capias , & affumtis viribus , donec incre cat

vous vousen alliezquand le jour ſera plus avancé . Ilsman

gerent donc enſemble:

9. & le jeune homme ſe levant vouloit s'en aller ; avec 9. Surrexitque adolefcens ut pergeret cum uxo-,

ſa femme & fon ſerviteur ; mais ſon beaupere lui dit en r2 ſua el puero. Cui rurſum locutus eſt ſocera

core : Conſiderez
que

le jour baiſſe beaucoup, & que Conſidera quò l dies ad occaſum declivior fit , nole.

ſoir approche; demeurez encore chez moi pour aujourd'hui, bodie ,ó duc le um diem ,ó crasproficifceris

propinquat ad vefperum ; mane apud me etiam

& réjouiſſons-nous : vous partirez demain pour retourner ut vadas in do num tuam .

en votre maiſon.

10. Son gendre ne voulut point ſe rendre à ſes paroles ; 10. Noluit gener acquiefcere ſermonibus ejus ;

mais il partit auſſi- tôt, & vintproche de Jebus, qui s'appel- fed ftatim perrexit, ó venitcontra J.bus, que

le autrement Jeruſalem, menant avec lui ſes deux ânes

altero nomine vocatur J -ruſalem , ducens fecum

duos aſinos onuftos, & concubinam .
chargés , & fa femme.

11. Et lorſqu'ils étoient déja proche de Jebus, & que le 11. Famq'ue erant juxta Febus,c dies muta

jour finiſſant la nuit commençoit , leferviteur dit à ſon barur in nočtem ; dixiíque puer addominum fuum :

maître : Allons , je vous prie , à la ville des Jebuſéens, &

Vini , obſecro , declinemus ad urbem febufæorum :.

& maneainus in ea.

y demeurons.

12. Son maître lui répondit : Je n'entrerai point dans 12. Cui refpondit dominus : Non ingrediar op

une ville d’un peuple écranger , qui n'eſt point des enfans pidion gentis aliena , que non eft de filiis Iſrail;

d'Iſraël ; mais je paſſerai julqu'à Gabaa :
sed tranſibo uſque Gabaa :

13. & quand je ferai arrivélà , nous y deincurerons, ou au 13. do cùn illuc pervenero , manebimus in ea ,

moins en la ville de Rama . aut certè in urbe Rama.

14. Ils paſlérent donc Jebus ; & continuant leur chc 14. Tranfierunt ergo f:bus , de cæptum carpe

min , ils ſe trouverent au coucher du ſoleil près de Gabaa, qui bant iter,occubuitque eis fol juxta Gabaa , 946

eſt dans la tribu de Benjamin .
eſt in tribu Benja 1.in.

15. Ils y allerent pour y demeurer : & y étant entrés , 15. Diverteruntque ad eam , ut manerent ibi.

ils s'allirent en la place dela ville , ſans qu'il y eût perſonne quo cun intra ſent , ſedebant in platea civira

qui voulût les retirer & les loger chez lui.

tis , & nullus cos recipere voluit hofpitio.

16. Mais ſur le ſoir on vid venir un vieillard qui retour 16. Et ecce apparuit homo fenex revertens de

noit des champs après ſon travail , qui étoit lui-même de agro o de opere ſuoveſperi, qui ipſe de mon

la moncagne d'Ephraim , & qui demeuroit comme étran teerat Ephraim , & peregrinus habitab.ut in Ga

baa. Hoinines autem regionis illius erant filiife

ger en la ville de Gabaa. Or les hommes de ce pays-là mini.

croient I enfans de Jemini.

17. Ce vieillard levant les yeux vid le Levite aſlis dans 17. Elevatiſque oculis , vidit ſenex fedentem

la place de la ville avec ſon petit bagage ; & s'adreſſant à lui , hominem cum ſarcinulis ſuis in platea civitatis;

il lui dit : D'où venez -vous, & où allez- vous ?
dixit ad eum : Vndevenis , quò vadis ?

18. Le Levite lui répondit : Nous ſommes partis de Bethle 18. Qui refpondit ei : Profečti ſumus de Betha

hem qui eſt en Juda , & nous retournons en notre maiſon , lehem Juda , ő pergimus ad locum noftrum ,qui

qui eſt au côté de la montagne d'Ephrain , d'où nous étions eft in latere montis Ephraim , unde icramusin

Bethlehem , & nunc vadimus ad domum Dei ,

allés à Bethlehem : nous allons maintenant à la maiſon de

nulluſque ſub tečturn ſuutn nos vult recipere,

Dicu , & perſonne ne nousveut recevoir chez lui ,

19. quoique nous ayons de la paille & du foin pour les 19. habentes paleas de fuenum in aſinorum pa

ânes , avec du pain & du vin pour moi & pour votre ſervan - bulum , & panem ac vinun in meos ancille tue

te ! & pour le ſerviteur qui eſt avec moi. Nous n'avons ufus; c pueri qui mecum eft ; nullâ re indigemus

beſoin d'aucune choſe , ſinon qu'on nous loge .

niſi hofpitio.

20. Le vieillard lui répondit : La paix ſoit avec vous , je 20. Cui refpondit fenex : Pax teciim fit, ego

vous donnerai tout ce qui vous ſera neceſſaire ; je vous prie prabebo omnia qua neceſaria ſunt : tantum que

ſeulement de ne point demeurer dans cette place .

so , ne in platea maneas .

21. Les ayant donc fait entrer dans ſa maiſon , il donna à 21. Introduxitque eum in domum fuam ,

.

V. s . lettr. & vous fortifiez l'estomac.

7. 10. expl. L'Hebrcu porte fimplement , Jebus , qui eſt la même

que Jeruſalem . Ceci prouve que cette histoire s'eſt parlée avant ce

qui eit rapportéau chap. 1. des juges v.7. & 8. puiſque Jebus n'étoit

pas encore priſe au temps que cetre hiſtoire eſt arrivée . Voyez lev . 12 .

ci-après, Julephe, lib. s.antiquit. cap. 2 .

¥ . 16. expl. étoient de la tribu deBenjamin , qui étoient des gens

très-méchans. Synopſ. Voyez ci-deſJitschap. 3. verſ: is.dci-après ch . 20

verf. 16 .

V. 18. expl. à Silo où étoit le tabernacle .

9.19 . expl. pour votre ſervante , c'eſt le nom qu'il donne à la

femme pour faire honncur à celui auquel il parloit.
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pebelum afinis prebuit ; ac poftquan laverunt manger aux ânes ; & pour eux après qu'ils eurent lavé leurs in wa Mt.

pedes fuos, recepit cos in corziviem .
piés , il les fic mettre à table , & leur fir fettin .

22. Illis epulantibus, eo poſt la’orem itineris, 22. Lorſqu'ils faiſoient bonne chere , & que mangeant &

cibo o poru reficientibus corpora , venerunt viri buvant ils donnoient quelque ſoulagement à leurs corps laflez

civitatis illius , filii Belial( id eſt , abſque jugo )

Ć circundantes domum fenis , fores puljare coe

le travail du chemin , il vint des hommes de cette ville ,
par

perunt , clamantesat doninun domis, arquedi- quiétoient desenfans de Belial, c'eſt-à-dire, ſans joug !;&

centes : Educ virum qui ingrefius eft donun
environnant la maiſon du vieillard , ils commencerent à frap

tuan , ut abusamur eo .
.per

à la
porte , en criant au maître de la maiſon , & lui di

Tant : Faices ſorcir cet homme qui eſt entré chez vous , afin Gen. 19.50

que nous en abufions.

23. Egreffitque eft ad eos fenex , Ćat: No 23. Le vieillard ſortit dehors pour leur parler , & leur

lite, fiatres, nolite facere malum hoc: quia in- dit: Gardez-vous , mes freres, gardez -vous bien de faire un

greſſies eft homo hofpitiu n meum , cojfue ab hac

ſtultitie :
ſi grand mal ; car j'ay reçû cet homme comme mon hôte ,

& ceſſez de penſer à cette folie :

24. habeo fili.im virginem , & hic homo habet
24. j'ai une fille vierge , & cet homme a la concubine ; je

concubinan : e dicain easadvos , ut hunilieris eas ,

les amenerai vers vous , & vous les aurez pour ſatisfaire vo

á veſtran libidinein co:npl'at's : tantum , obſecro,

neſcelies hoc contra naturan operemini in viram .
tre paſſion : je vous prie ſeulement de ne pas commettre à

l'égard d'un homme ce crime déteſtable, contre la nature.

25. Nolebant ac uieſcere ſermonibus illi's :
25 . Mais le Levice voyant qu'ils ne vouloient point ſe ren

guod ceniens hi mo ediari ad eos concuran

jinam , ở eis tradi lit illudendan :quâ cum totă dre à ſes paroles , leur amena lui-inême la femme, & l'a

nocte ab ifi effent ; dimiſerunt eam manè.
bandonna à leurs outrages; & ayant abuſe d'elle toute la

nuit , quand le matin fur venu , ils la laiſſerenr.

26. At mulier , rccedentibus tenebris , venit ad

oftium domûs ubi manebat dominus fuus, ớ ibi femme vint à laporte de la maiſon où demeuroit ſon mari ,

26. Lorſque les tenebres de la nuit ſe dillipoient , cette

& y tomba étendue par terre .

27. Mane fulto, Currexit homo , & aperuit Le matin ſon mari s'étant levé ouvrit la porte pour

oftiu n ut cætin expleret vian : o ecce concubi

na ejus jucebat ante oftium ſparſit in li nine ma
continuer ſon chemin , & il y trouva ſa femmecouchée par

nibus. terre , ayant les mains écendues ſur le ſeuil de la porte .

28. Cui ille , puians eam quieſcere, loqueba 28. Il crur d'abord qu'elle étoit endormie , & il lui dit:

tur : Surge, & ambulemus. Quâ nihil refpon- Levez-vous , & allons-nous-en . Mais elle ne répondant rien,

dinte , intelligens quòd erat morina : tulit eam ,

& impofuit afino , reverſuſque eft in domum
il reconnue qu'elle étoit morte ; & l'ayant priſe , il la remit

ſuam.

ſur ſon âne, & s'en retourna en ſa maiſon.

29. Quam cùmn effet ingressus, arripuit gla 29. Etant venu chez lui , il prit un couteau , & diviſa le

dium , cadaver uxoris cium oſſibus ſuis in duo
corps de fa femme avec ſes os en douze parcs , & en envoya

decim partes ac fruſta concidens , miſit in omnes

terminos Iraël.

une part en chacune des tribus d'Iſraël.

30. Quod cùm vidiſſent ſinguli , conclaznabant: 30 .
Се

que les enfans d Ifraël ayant vû , ils crierent tous

Nunquam res tal's facta eſt in Ifraël. ex eo die d'une voix : Jamais rien de ſemblable n'elt arrivé dans Ifraël,

quo aſcenterunt patres noftri de Ægypto,ufque depuis le jour que nos peres ſortirent d'Egypte juſqu'à pre

in præſens tempus; ferte ſententiam , & in com

munc decernite quid factoopus fit.

fent : prononcez là -deſſus , & ordonncz tous enſemble ce

qu'il faut faire en cette rencontre .

corrit.

27 :

1

5,

V. 22. expl. des homines perdus & fans conſcience. Ces mots ,

cell ---dire , ſans joug , ſont ajoûtés par la Vulgate pour lervir d'e

claircilement.

y . 24. lettr pourles humilier , c'est - 3 -dire , les couvrir de honte.

Ibid . expl. envoulant par un zele louable cmpêcher unc abomina

tion , ilpeche lui -même, lorſqu'il veut proſtituer une fille & und

femme à la pallion de ces brutaux . Augwt.
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CHAPITRE X X.

Les Iſraëlites unis porr punir ceuxdeGabaa , après s'être informes de la choſe, en avoir demandé la reprration aux Benjam

mites , ils les attaquent , ófont battus par desx fois ; maisaprès avoir pleurésú prié devant le Seigneur ,

défont les Benjarnites , dont il ne ſe farve que fix' cens qui ſe retirent dans le deſirt.

1. E Greſiitaque funt omnes filiiIfraël, ó Lors tous les enfans d'Iſraël ſortirent & s'érant af

pariter congregari , quaſi vir unus , ſemblés comme un ſeul

jul-

Dan uſque Berſabie, ở terra Galaad, ad Domi- quâ Berſabée & la terre de Galaad " ,ſe rendirent à Maſphal,

num in Mafpha.

pour conſulter le Seigneur / .

2. O nneſque anguli populorum , ý cuncte 2. Tous les chefs7 du peuple & toutes les tribus d'Iſraël

tribus Iſ'aël in ecclefian populi Dei convenerunt ſe trouverent dans l'aſſemblée du peuple de Dieu , au nom

quadringenta millia peditum pugratorum .

bre de quatre cens mille hommes de pié tous hommes de

guerre .

3. ( Nec latuit filios Benjamin , quòd aſcen 3. Et les enfans de Benjamin furent bien -tôt que les

diſent filii Ifriël in Maphs. ) Interrogatuſque enfans d'Iſraël étoient allés tous enſemble à Mafpha. Le Le

Levita ,marirus rnulieris intèrfecte , quomodo tan .

vite mari de la femme qui avoit été tuée étant interrogé .

tum ſcelus perpetrat :lın effet,

de quelle maniere un ſi grand crime s'étoit commis,

4. refpondit : Veni in Gabaa Benjamin cum 4. répondit : Etant allé dans la ville de Gabaa de la cri

nxore mea , illucgred vrati :

bu de Benjamin avec ma femme pour y paſſer la nuit ;

V. 1. expl. Dan cooit » eacrion , burdicau indi, & la teire

de Galaad à l'oricni.

Ibid . expl. Mafpha s'appelloit un licu de pricre , étant proche de
1

Silo o i te oſoit le tabernacle .

Ibid . lettr vers le Seigneur, éve. pour le conſulter , ſous-entendu.

X. 2. lettr. Le mot hebreu ſignifie auflı des perſonnes en dignitas

Ddd iij
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Cap . 20. Ifraelitarum concilium

in Mafpha.

s . les hommes de cette ville-là vinrent tout d'un coup si ecce homines civitatis illius circumdeden

la nuit environner la maiſon où j'écois, pour me tuer , & runt nocte domum , in qua manebam , volentes me

Avant J.C.
il ont outragé ma femme avec une brutalité & une fureur occidere, ő uxorem meam incredibili furore libi

dinis, vexantes, denique mortua ejt.

fi incroyable , qu'enfin elle en eſt morte .

6. Ayant pris enſuite ſon corps je l'ai coupé en mor 6. Qu.im arreptam in fruſta concidi, miſique

ceaux , & j'en ai envoyé les parts dans tout le pays que vous
partes in omnes terminos poffeffionis veſtre : quia

poſledez, parce qu'il ne s'eſt jamaiscommis un fi grand cri

numquam tantum nefas , & tam grande piacu

lumfactum eſt in Ifraël.
ni un excès ſi abominable dans tout Iſraël.

7. Vous êtes ici preſens vous cous , ô enfans d'Iſraël, 7. Alejtis omnes filii Ifraël, decernite quid

ordonnez ce que vous devez faire.

8. Tout le peuple qui étoit là lui répondit comme s'ils 8. Stanſque omnispopulus, quaſi unius homi

n'euffene étéqu'un ſeul homme : Nous neretournerons point culanoſtra , necfuan quiſquam intrabitdomum:

nis ſermone reſpondit : Non recedemus in taberna

à nos terites , & perſonne ne retournera en la maiſon ,

9. juſqu'à ce que nous ayons executé ceci tous enſemble 9. fed hoc contra Gabaa in comm !!ne faciamus.

contre Gabaa :

10. Qu'on choiſiſſe d'entre toutes les tribus d'Iſraël dix 10. Decem viri eligantur è centum ex omnibus

hommes de cent , cent de mille & mille de dix mille ,afin tribub:s Iſraël, ó centum de mille, ó mille de

qu'ils portent des vivres à l'armée, & que nous puiſſions & poffinus pugnare contraGabaa Benjamin, G

decem millibus , ut compo - tent exercitui cibaria,

coinbattre contre Gabaa de Benjamin , & rendre la puni- reddere ci pro fcelerequod meretur.

rion que nous en ferons égale au crime qu'elle a commis.

11. Ainſi tout Ifraël ſe rendic près de cerce ville , com II . Convenitque univerſus Ifraël ad civita

me s'il n'eût été qu'un ſeul homine; l'ayant tous qu'unmê

tem , quaſi homo unus eâdern mente unoque con

filio ,

me eſprit & une même reſolution :

12. & ils envoyerent des ambaſſadeurs vers toute la tri 12. á miſerunt nuntios ad omnem tribum Ben

bu de Benjamin pour leur dire : Pourquoiune action fi jamin , qui dicerent: Cur tantum nefas in vobis

deteſtable s'eſt- elle commiſe parmi vous ?

repertum eft ?

13. Donnez-nous les hommes de Gabaa qui font coupa
13. Tradite homines de Gabaa , qui hoc flagi

bles de ce crime infame , afin qu'ils meurent , & tium perpetrarunt , ut moriantur, á auferatur

malum de Iſraël. Qui noluerunt fratrum ſuorum

ſoit banni d'Iſraël. Les Benjamites ne voulurent point ſe

filiorum Ifraël audire mandatum :

rendre à cet ordre des enfans d'Iſraël qui étoient leurs

freres ;

14. mais étant ſortis de toutes les villes de leur tribu ,
14. fed ex cunctis urbibus que fortisſuæ erant ,

ils s'aſſemblerentà Gabaa pour ſecourir ceux de cette ville , contra univerfium populum Iſrail dimicarent.

convenerunt in Gabaa , ut illis ferrent auxilium ,

& pour combattre contre tout le peuple d'Iſraël.

is. Il ſe trouva dans la tribu de Benjamin vingt-cing Benjamineducentiumgladium ,prater habitato15. Inventique ſunt viginti quinque millia de

mille hommes portant les armes , outre les habitans de Benjamin educentium gladium , préter

res Gabaa ,

Gabaa ,

16. qui étoient ſept cens hommes très-vaillans, com
16. qui feptingenti erant viri fortiſſimi, ita

battantdela gauche comme de la droite , & ſi adroitsà ſiniſtra ut dextrà preliantes ; &fic fundis las

pides ad certum jacientes , ut capillum quoque

jerter des pierres avec la fronde , qu'ils auroient pu
même

poffent percutere , c nequaquam in alteram para

frapper un cheveu , ſans que la pierre qu'ils auroient jettée tein ictus lupidisdeferretur.

ſe fut tant ſoit peu détourné
e

de

Il ſe trouva auſſiparmiles enfans d'Iſraël, ſans comp
17. Virorum quoque Iſraël, abfque filiisBens17 .

ter ceux de Benjamin , quatre cens mille hommes tirant jamin , inventa ſuntquadringenta millia educena

tium gladios áparatorum ad pugnam .

l'épée & prêts à combattre .

18. Sérant donc mis en campagne , ils vinrent à la mai
18. Qui ſurgentes venerunt in domum Dei ,

hoc eſt in Silo ; conſulueruntque Deum ,

ſon de Dieu à Silo , où ils conſultérent Dieu , & lui dirent :
dixerunt : Quis erit in exercitu r.oftro princeps

Qui ſera le General de notre armée pour combattre les en
certaininis contra filios Benjamin ? Quibus refponą

fans de Benjamin ? Le Seigneur leur répondit : Que Juda ! dit Dominus: Fudasfit dux vefter.

foi votre General .

19. Auſſi -tôt les enfans d'Iſraël marchant dès la pointe 19. Statimque filii Ifraël ſurgentes manè ,

du
caſtrametati ſunt juxta Gabaa .

vinrent ſe camper près de Gabaa .

20. Et inde procedentes ad pugnam contra Ben
20. Ec s'avançant de là pour combattre les enfans de

jamin , urbem oppugnare cæperunt.

Benjamin , ils commencerentà aſſieger la ville .

21. Mais les enfantsdeBenjamin étant ſorti deGabaa, derunt de filuis Ifraël die illo viginti duomillia

21. Egrefique filii Benjamin de Gabaa , occi

tuérent en cejour vingt -deux mille hommes de l'armée des
virorum .

enfans d'Iſraël.

22. Rurſum filii Ifraël to fortitudine áo nu
22. Les enfans d'Iſraël s'appuyant ſur leurs forces & ſur

mero confidentes in eodem loco , in quo priùs cer

leur grand nombre , ſe remirent encore en bataille dans le
taverant , aciem direxerunt.

même lieu où ils avoient combattu .

23. Ita tamen ut prius afcenderent , & flerent
23. Auparavant neanmoins ils allérent pleurer juſqu'à la

coram Domino uſque ad noctem ; conſulerentque

nuit devant le Seigneur , & ils le conſulterent, en diſant :

eum , dicerent : Debeo ultrà procedere ad di

Devons-nous combattre encore contre les enfans de Ben
micandum contra filios Benjamin fratres meos , an

jamin quiſont nos freres, ou en demeurer là ? Le Seigneur non? Quibus ille refpondit : Aſcendite ad eos,á

leur répondit : Marchez contre eux , & donnez la bataille.

W. 16. expl. Il y a dans l'Hebreu femini. Voyez le ch . 3. v. 15. & la rapportà ce qui eſtdit au v. 2. du chap. 1. des Juges, & aux circon

note ſur le v . 16. duch . 19. ci -deſſus. ſtances de ces premiers temps .

N. 18.expl. Que la tribu de Juda ſoit à votre tête . Ceci a bien du

part ou d'autro.

atque

jour ,

inite certamen .
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24. Cúmque filii Ifraël alterâ die contra filios, 24 Le lendemain les enfans d'Iſraël s'étant préſentés en- Andu M.

Benjamin ad preliun proceſſifſent , core pour combatre les enfans de Benjamin . Avant J.C.

25. eruperunt filii Benjamin de portis Gabra; 25. ceux de Benjamin ſortirent avec impetuoſité des por

á occurrentes eis , tanta in illos cede bacchati tes de Gabaa , & les ayant rencontrés , ils en firent un fi

funt,utdecern otto millia virorum educencium grand carnage , qu'ils tuérent ſur la place dix -huit mille

gladium profterneront. homines-de-guerre !

26. Quamobrem omnes filii Ifraël venerunt in 26. C'est pourquoi cous les enfans d'Iſrael vinrent en la

domum Dei ; & ſedentes flebant coram Domino: maiſon de Dieu , & écant allis , ils pleuroient devant le

jejunaveruntque die illo ufque ad vefperam , ó Seigneur. Ils jeûnerent ce jour-là juſqu'au ſoir , & ils offri

obtulerunt ei holocauſta atque pacificas viltimas ,

rent au Seigneur des holocauſtes & des hofties pacifiques,

27. 6 ſuper ftatu fuo interrogaverunt. Eo 27. & le conſulcérent touchant l'état où ils le trouvoient.

tempore ibi eratarca fæderis Dei ,
En ce temps-là l'arche de l'alliance du Seigneur étoit en ce

licu 1 s

28. Phineesfilius Eleaſari filii Aaron pre
28. & Phinée fils d'Eleazar fils d'Aaron , tenoit le pre

pofitus domūs. Conſuluerunt igitur Dominum
Dominum , mier

rang
dans la maiſon de Dieu . Ils conſultérent donc le

atquedixerunt : Exire ultra debemus ad pugnam Seigneur, & ils lui dirent : Devons-nous encore combattre

contra filios Benjamin fratres noftros, an quiero les enfans de Benjamin qui ſont nos freres, ou demeurer

cere ? Quibus ait Dominus : Afcendite , Cras enim

tradam cos in manus veftras.
en paix ? Le Seigneur leur dit : Marchez contre eux ; car

demain je les livrerai entre yos mains .

29. Pofueruntque filii Ifraël inſidias per cir 29. Les enfans d'Iſrael dreſſérent enſuite des embuſca

cuitum urbis Gabaa ,
des autour de la ville de Gabaa ,

30. á tertiâ vice ſicut ſemel á bis , 30. & marchérent en bataille pour la troiſiéme fois contre

Benjamin exercitum produxerunt. Benjamin , comme ils avoient déja fait la premiere & la

ſeconde fois.

31. Sed & filii Benjamin andałter eruperunt 31. Les enfans de Benjamin fortirent auſſi de la ville avec

de civitate, ó fugientes adverſarios longiùs per une grande audace , & voyant fuir leurs ennemis il les

fecuti funt, ita ni vulnerarent ex eisficutprino pourſuivirent bien loin , & ils en bleſférent quelques-uns,

die & ſecundo, cederent per duas ſemitas ver

comme ils avoient fait le premier & le ſecond jour, & tail.
tentes terga , quarum una ferebatur in Bethel ,

& altera"in Gabaa,atque profternerent triginta lérent en pieces ceux qui fuyoient par deux chemins, dont

circiter viros : l'un va à Bethel , & l'autre à Gabaa , & ils tuérent environ

trente hommes;

32. putaverunt enim ſolito cos more cedere. 32. car ils s'imaginoient les aller tailler en pieces comme

Quifugam arte fimulantes , inierunt confilium les deux
les deux premieresfois. Maisceux d'Iſraël feignoient adroi

ut abſtraherent eos de civitate , & quaſi fugien

tement de fuir , à deſſein de les engager plus loin de la ville,

tes ad ſupradi&tasſemitas perducerent.
& de les attirer en ces chemins dont nous venons de parler .

33. Omnes itaque filii Ifraël ſurgentes de ſer · 33. Tous les enfans d'Iſrael ſe leyant donc du lieu où ils

dibus ſuis , tetenderunt aciem in loco , qui voca- étoient, ſe mirent en bataille dans le lieu appellé Baalthamar.

tur Bealthamar. Infidiæ quoque, que circa urbem

Les gens des embuſcades qu’on avoit dreſſées aucour de la

erant , paulatim ſe aperire cæperunt ,

ville , commencerent auſſi à paroître peu à peu ,

34. do ab occidentali urbis parte procedere. Sed 34. & à s'avancer du côté de la ville qui regarde l'occident.

Šalia decem millia virorum deuniverſoIfraël, Et'il y avoit encore dix mille hommes de l'armée d'Iſraël

habitatores urbis ad certamina provocabant. Ingravatumque eſt bellurn contra filiosBenjamin: qui attiroient au combat les habitans de la ville .Ainli les

& non intellexerunt quòd ex omni parte illis in
enfans de Benjamin ſe trouvérent accaqués trés-rudement ;

ftarer interitus. & ils ne comprirent point qu'une mortpréſente les environ

noit de toutes parts.

35. Percuſſitque eos Dominus in conſpectu fi 35.Le Seigneur les tailla en pieces aux yeux des enfans

liorum Ifraël, á interfecerunt ex eis in illo die d'Iſraël, quituérent en ce jour - là vingt - cinq mille & cent

viginti quinque millia & centum viros , omnes

bellatores co'educentes gladium .

hommes; tous gens-de - guerre & de combat 7 .

36. Filii autem Benjamin , cùm fe inferiores 36. Les enfans de Benjamin voyant qu'ils étoient trop

effe vidißent, cæperunt fugere. Quod cernentes foibles , commencérent à fuir. Cé que les enfans d'Iſraël

filii Ifraël , dederunteis ad fugiendum locum , ut ayant apperçû , ils leur firent place , afin que s'enfuyant ils

Ad præparatas inſidias devenirent , quas juxta tombaflent dans les embuſcades qui étoient toutes prêtes ,

urbem pofuerant.

& qu'ils leurs avoient dreſſées le long de la ville .

37. Qui cum repentè de latibulis ſurrexiffent , 37. Alors ceux qui étoient en embuſcade , étant fortis

Benjamin terga cedentibus daret , ingreſſi ſunt tour d'un coup, taillérent en pieces les Benjamites qui fuyoient

civitatem , & percufferunt eam in ore gladii.
devant eux , entrérent enſuite dans la ville , & y paſſérent

tout au fil de l'épée.

38. Signum autem dederant filii Ifraël his 38. Or les enfans d'Iſraëlavoient donné pour ſignalà ceux

cepiffent ignem accenderent ;utafcendenteinalium qu'ilsavoientmisen embuſcade, qu'ilsallumaſſene un grand

fumo , captam urbem demonſtrarent.

feu après avoir pris la ville , afin que la fumée qui s'éleveroic

en haut, fût la marque de la priſe de la ville.

39. Quod cùm cernerent filii Ifraël in ipſo cer 39. Les Iſraëlites étant donc dans le combat , s'apperçû

Ý.25. 6xpl.Ils avoient marché par l'ordre de Dicu. Mais il per

met qu'ils ſoient vaincus , à cauſe de leur vaine confiance en leurs

forces,v. 22. & il les punic en mêmetemps , de ce qu'étant lizelés

contre leurs freres , ils l'étoient li peu contr'eux mêmes pour châtier

leurs propres crimes. Theodor. Hieron .

1.27. expl.a Silo.

. 28.expl. Ce qui eſt dit ici de Phinée, prouve que cette hiſtoire

eſt arrivée fort peudetemps après la mort de Joſué. Voyez la note from

lev . 1. du ch . 17. ci-deſſus.

W. 35. lettr. tirant l'épée.

X. 36. expl. Il décrire décail , comment ces vingt-cinq mille

hommes furent tués .
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Cap . 10. Sexcenti tantùm Benjamitz

ſuperſunr.

An du M. rent dece qui étoit arrivé. Car ceux de Benjamin s'étant tamine poſiti: putaverunt enim filii Benjamin

avand s.c. imaginé d'abord que ceux d'Iſraelfuyoient, les avoient pour cos fugere ,áinſtantius perſequebantur , caſis de

ſuivis vivement , après avoir tué trente hommes de leurs
exercitu eorum triginta viris. )

troupes.

40. Mais lorſqu'on vid comme une colonne de fumée 40. G viderunt quaſi columnamfumi de civia

qui s'élevoit au -deſſus des maiſons ,ceux de Benjamin regar
tate conſcendere : Benjarnin quoque aſpiciens retrò,

cum captam cerneret civitatem , flanmas in
danr auſli derriere eux ,

, s'apperçûrent
que la ville étoit prifc',

ſublime ferri:

& que les flammes s'élevoient enhaur.

41. Et alors les Iſraëlites qui auparavant faiſoient ſem 41. qui prius ſirnulaverant fugam , versâ fil

blant de fuir , coinmencerent à tourner viſage contr'eux , &
cie fortiùs refiftebant. Quod cun vidiſent filii

à lescharger vivement. Ce que les enfans deBenjamin ayant Benjamin , infugam verſi ſun:,

vù , ils ſe mirent à fuire ,

42. & à gagner le chemin du deſert : mais leurs ennemis 42. & ad viam deferti ire cæperunt , illuc

les y pourſuivirent. Et ceux qui avoient mis le feu à la ville , quoque eos adverſariisperfequentibus. Sed & hi

vinrent à leur rencontre .
qui urbem fuccenderant , occurrerunt eis.

43. Ainſi les Benjamices trouvant leurs ennemis en tête & 43. Atque ita fa &tum eſt , ut ex utraque parte

en queue , furent caillés en pieces devant & derriere , ſans que
ab hoftibus caderentur , nec erat ulla requies mo

rientium . Ceciderunt atque proſtrati ſunt ad orien

rien arrêcât un ſi grand carnage . Ils tomberent morts ſur la

talem plagam urbis Gabaa.

place au côté de la ville de Gabaa qui regarde l'orient.

44. Dix-huit mille hommes furent cués en ce même en 44. Fuerunt autem qui in codem loco inter

droit, tous hommes -de -guerre & très -vaillans.
fečti ſunt decem & o &to millia virorum , omnes

robuſtiſſimi pugnatores.

45. Ceux qui étoient reſtés des Benjamites voyant la dé 45. Quod cum vidiſſent qui remanſerant de Ben

faite de leurs gens , s'enfuirent dans le deſert, pour gagner jamin ,fugerunt inſolitudinem : 6 pergebantad

le rocher appellé Remmon. Mais comme ils étoient tous dif- petram , cujus vocabulum eft Remmon. In illa

perſés dans cette fuite , l'un d'un côté . & l'autre d'un autre ,

quoque fuga palantes , so in diverſa tendentes,

occiderunt quinquemillia virorum . Et cùn ultră

il y en eut cinq mille de tués. Et ayant paſſé plus loin , ceux
tenderent , perſecuti ſunt eos , e interfecerunt

d'Iſraël les pourſuivirent, & en tuerent encore deux mille . etiam alia duo millia .

46. Ainſi il y eut en tout vingt-cinq mille hommes de
46. Et fic factum eſt , ut omnes qui ceciderant

la tribu de Benjamin qui furent tués en cette journée en di- de Benjamin in diverſis locis, esſent viginti quin

vers endroits, tous gens-de-guerre & très-vaillans.
que millia pugnatores ad bella promtiffimi.

47. De ſorte qu'il ne reſta de toute cette tribu de ceux 47. Remanſerunt itaque de omni numero Benja.

qui purent ſe ſauver & s'enfuir dans le deſert, que min , qui evadere, & fugere in folitudinem potue

hommes ', qui demeurérent au rocher de Remmon pendant runtfexcentiviri : Sederuntque in petra Remmon

menſibus quatuor.

48. Les enfans d'Iſraël étant retournés du combat , firent 48. Regreſſi autem filii Iraël, omnes reliquias

paſſer au fil de l'épée tout ce qui ſe trouva de reſte dans la civitaris ,à viris ufque adjumenta , gladio per

ville depuis les hommes juſqu'aux bêtes ; & toutes les villes cufferunt , cunctaſqueurbes ( o viculos Benjamin

voraxflamma conſumfit.

& les villages de Benjamin furent conſumnés par les flammes.

fix cens

quatre mois.

W. 47. exfl. Il dit au verf. 15. & 16., que l'armée des Benja. perdu dans les deux premiers coinbats que 100. hommes ; les autres

mites écoit de 25. mille 700. hommes, ils en perdirent en ce dér enfans d'Iſraël y perdirent plus de 40. millc hommes .

nicr combat 25. mille , & il ne s'en ſauva quc 600. ain :i ils n'avoient

************************************** :64356067 : 61:37 :
*******************

I. I.

LE fo 1

auto
magno

CH A P I T RE X XI.

Toutes les tribus s'engagent par forment à ne point s'allier à celle de Benjamin , á pleurent devant le Seigneur la perte de

cette tribu . Ayantenvoyé attaquer ceux de Jabès qui n'avoient pas conbattu contre les Benjamites , ils paſſent tout aufil

de l'épée , excepté quat e cens filles qu'ils donnent pour femmes à ceux de Benjamin ; quiſuivant le conſeil de leurs freres,

enlevent les filles de Silo , lorſqu'elles danſent le jour d'une fèle ſolennelle.

Es enfans d'Iſraël firent auſſi un ferment à Mar Vraverunt quoque filii Ifraëlin Mafpha,

pha , & ils dirent : Nul d'entre nous ne donnera ſa o dixerunt : Nullus noſtrum dabil filiis

fille en mariage aux enfans de Benjamin .
Benjamin de filiabus ſuis uxorem .

2. Et ils vinrent tous en la maiſon de Dieu à Silo , & ſete 2. Venerunt que omnes ad domum Dei in Silo,

nant allis en la préſence juſqu'au ſoir , ils éleverent la voix , & $ in conjpečtu ejus fedentes uf ;ue ad vefperan,

ululatu
commencerent à pleurer en jettant de grands cris , & endi- levaverunt vocem, á cæperunt

flere , dicentes :
ſant:

3. Seigneur Dieu d'Iſraël , pourquoi eſt-il arrivé un ſi 3. Quare , Domine Deus Iſrail , factum eft

grand maiheur à youre peuple , qu'aujourd'hui une des tribus hoc malum in populo tuo , ut hodie una tribus au

ait été retranchée d'entre nous ?
ferretur ex nobis ?

Le lendemain ils ſe leyérent au point-du-jour , & ayant4 . 4. Alterâ autem die diluculo conſurgentes,

bâci un aurel , y offrirent des holocauſtes & des vi&times paci- extruxeruntaltare, obtuleruntque ibi holocauſta,

fiques , & dirent ;
ó pacificas vi& timas , dixerunt :

S. Qui d'entre toutes les tribus d'Iſraël n'a point marché avec s . Quis non afcendit in exercitu Domini de

l'armée du Seigneur :Car étant à Maſpha, ils s'étoient engagés univerſis tribubus Iſrael?Grandi enira juramen

par un grand ferment , à tuer tous ceux qui auroient manqué to fe conftrinxerant,cùm effent inMaſpha, in

terfici eos qui defuiſſent.

de s'y trouver.

6. Et les enfans d'Iſraël touchés de repentir de ce qui étoit 6. Ductique poenitentiâ filii Ifraël ſuper

fratre
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fratre fuo Benjamin , cæperunt dicere : Ablata arrivé à leurs freres i de Benjamin , commencerent à dire : An du M.

oft tribus una de Iſraël, Unc des tribus a été retranchée d'Iſraël;
Avant J.C.

7. un de uxores accipient ? Omnes enim in com 7. où prendront-ils des femmes ? Car nous avons juré tous

mune juravimus non daturos nos his filias noftras. enſemble , que nous ne leur donnerions point nos filles. #

8. Idcircò dixerunt : Quis eſt de univerſis tri 8. Ils s'entredirent donc : Qui ſont ceux de toutes les tri

bubus Ifraël , qui non aſcendit ad Dominum in
bus d'Iſraël qui ne ſont point venus en la preſence du Seigneur

Mafpha? Er ecce inventi funt habitatoresFabes àMaſpha ? Ét il ſe trouva que leshabitans de Jabès-Galaad /
Galaad in illo exercitu non fuiffe.

ne s'étoient point trouvés dans l'armée.

9. ( Eo quoque tempore cùm effent in Silo ,
9 .

nullus ex eis ibi repertus eft. )

Et en effec en ce même-temps auquel les enfans d'Iſrael

étoient à Silo , il ne ſe trouva parmi eux aucun homme de

Jabès .

10. Miferunt itaque decem millia viros robuf 10. Ils envoyerent donc dix mille hommes très-vaillans,

tiſſimos , ac praceperunt eis : Ite , e percutite avec cet ordre : Allez , & faites paſſer au fil de l'épée cous les

habitatores fabes-Galaad in ore gladii, tam uxores

habitans de Jabès-Galaad , ſans épargner ni les femmes, ni

quàm parvulos eorum .

les petits enfans.

11. Et hoc erit quod obfervare debebitis : Om 11. Etvousobſerverez ceci en même-temps: Tuez tous les

ne generis maſculini , o mulieres que cognove

tunt viros,interficite ;virgines autem rejervates maisreſeryez lesvierges.

mâles & toutes les femmesqui ne ſont plus au rang des filles; / 17. 18.

12. Inventæqueſunt defabes-Galaad quadrin. 12. Il ſe trouva dans Jabès-Galaad quatre cens vierges qui

gente virgines,que neſcierunt viri thorum , á étoient demeurées toûjours pures 1 ; & ils les emmenerent au

Adduxerunt eas ad caftra in Silo , in terram Cha

camp à Silo , au pays
de Chanaan.

13. Miſeruntque nuntios ad filios Benjamin , envoyerent enſuite des députés aux enfans de Ben

qui erant in petra Reminon , ó preceperunt eis jamin qui étoient au rocher de Reinmon , avec ordre de leur

ut eos fuſciperent in pace.
dire : Qu'on vouloit vivre en paix avec eux.

14. Veneruntque filii Benjamin in illo tempore,
14. Alors les enfans de Benjamin revinrent chez eux , & on

o date ſunt eisuxores defiliabus fabes Galaad: leur donna pour femmes ces filles de Jabès-Galaad ; mais on

alias autem non repererunt , quias fimili modo n'en trouvapoint d'autres qu’on leur pût donner de la même

traderent.
maniere .

15. Univerſuſque Iſraël valdè doluit , 6 egit 15. Tout Iſraël fut touché alors d'une grande douleur ; &

pænitentiam ſuper interfectione unius tribüs ex ils eurentun extrême regret qu'une des tribus d'Iſraël fùc perie

Ifraël. de cette forte.

16. Dixeruntq
ue majores natu : Quid facie 16. Et les plus anciensdu peuple dirent : Que ferons-nous

mus reliquis qui non acceperunt uxores ? Oinnes aux autres à qui on n'a pas donné de femmes : Car toutes

in Benjamin fæminæ conciderunt ,
les femmes de la tribu de Benjamin ont été tuées .

17. & magnâ nobis curâ ingentique ſtudio 17. Et il n'y a rien que nous ne devions faire , pour empê.

providendum eji, neuna tribus deleaturex iſraël. cher , autant qu'il eſt en notre pouvoir , qu’une des tribus

d'Iſraël ne perifle.

18. Filias enim noftras cis dare non poffimus , 18. Cependant nous ne pouvons leur donner nos filles ,

conſtricti juramento de maledictione , quâ dixi
étant liés comme nous ſommes par notre ſerment , & par les

mus : Maledictus qui dederit defiliabus ſuis uxo

rem Benjamin.

imprécacions que nous ayons faites, en diſant :Maudit ſoit ce

lui quidonnera ſa filleen mariage aux enfans de Benjamin.

19. Ceperuntqueconſilium , atque dixerunt : 19. Voici donc la reſolution qu'ils prirent entr'eux ; ils di

Eccefolennitas Domini eſt in Silo anniverſaria , rent : Voici la fête ſolennelle du Seigneur/ qui ſe celebre tous

quefita eft adſeptentrionem urbis Bethel , ca ad

orientalem plagam via , qua de Bethel tendit ad

les ans à Silo , qui eſt ſituée au ſeptentrion de la ville de Be

Sichiman , & ad meridiem oppidi Lebona. thel,& à l'orient du chemin qui va de Bethuel à Sichem , &

20. Præceperuntque filiis Benjamin , atque di 20. Puis ils donnerent cet ordre aux enfans de Benjamin :

xerunt : Ite , “ latitate in vineis,
Allez, leur dirent-ils , se cachez -vous dans les vignes.

21. Cúmque videritis filias Silo ad ducendos

choros ex moreprocedere, exite repente de vincis, danſer ſelon la coûtume , ſortez tout- d'un coup des vignes ,

21. Et lorſque vous verrez les filles de Silo , qui viendront

o rapite ex eis ſinguliuxores fingulas , & per

gite in terram Benjamin.

& que chacun de vous enprenne une pour ſa femme ,& re

tournez -vous-en au pays de Benjamin .

22. Cúmque venerint patres earum , ac fra
22. Et lorſque leurs peres & leurs freres viendront ſe plain

tres, & adverſum vos quericæperint , atque jur- dre devous, en vous accuſant de cette violence , nous leur

gari , dicemus eis : Miferemini corum ; non enim

rapuerunt eas jure bellantium atque victorum dirons : Ayez compaſſion d'eux : car ils ne les ont pas priſes

ſed rogantibus ut acciperent , non dediſtis , Ó à comme des victorieux prennent des captives par le droit de

veftraparte peccatum eft.
la guerre ; mais après qu'ils vous ont ſuppliés de leur donner

vos filles ,vous les leur avez refuſées , & ainſi la faute eſt ve

nue de vous.

11

2

1

7.6. Tous les Iſraëlices éoientfreres dans leur tige , comme étant

tous deſcendus des douze fils de Jacob ; appellé Iſraël, d'où ils ont

tiré le nom d'Iſraëlites. Menoch.

V.7.expl. Ceci marque la legereté & l'inconſideration de leur væu,

qui eſt à peu près ſemblable à celui de Jephté .

W. 8. expl. c'eſt-à -dire, les Iſraelites de la demi tribu de Manaſſe ,

qu -deçà du Jourdain , qui habitoient la ville & le territoire de Jabès

de la province de Galaad .

V.ij. lettr. qui ont connu des hommes.

7. 12. lettr. qui n'ont point connu d'hommes.

Tome I.

¥. 13. expl. Ces Benjamites s'y étoient retirés au nombre de fix

cens. Voyez ci-deſſus,ch. 20. v . 47.

W. 19. expl. L'Hebreu porte : Voilà la danſe , la joie ou la fête du Sei

gneur, qui ſe celebre de jours en jours dans Silo. On croit communément

que c'étoit la fête des tabernacles , auquel temps les vignes ſont cou

vertes de feuilles. Menoch.

Ibid . expl. cette deſcription n'eſt pas faire ici par rapport à Silo ,

dont on n'ignoroit pas la ſituation :mais au lieu ou le faiſoient ces

danſes , & od étoient ſituées ces vignes.

Eee
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Cap. 21. Urbes ſuas Benjamitæ

leurs villes. reædificanr.

23. Les enfans de Benjamin firent ce qui leur avoit été 23. Feceruntque filii Benjamin , ut ſibi fuerat

commandé : & ſelonle nombre qu'ils étoient chacun d'eux imperatum ; & juxta nurnerumſuum ,rapuerunt
Avant J. C.

1419 .

enleva une des filles qui danſoient, pourêtre ſa femme. Etant fibi de his que ducebant choros uxores fingulas:

enſuite retournés chez eux , ils bâtirent des villes ,& y ha- bes, & habitantes in eis.

abieruntque in posseſſionem ſuam , adificantes ur

biterent.

24. Les
enfans d'Iſraëlretournerent auſſi dans leurs tentes , 24. Filii quoque Ifraëlreverſi ſunt per tribus

Supr. 17. 6. chacun dans ſatribu & dans ſa famille. En ce temps -là il n'y eso familias intabernacula fua. In diebus illis

avoit pointdeRoidans Iſraël; mais chacun faiſoit ce qu'il ju- rectum videbatur,hoc faciebat.

non erat rex in Iſraël:fed unuſquiſque quod fibi

geoit à propos.
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