
LIVRE DEUXIEME

CHAPITRE PREMIER

Sacrifices de Salomon sur Fautel de Gabaon. Dieu lui donne la sagesse.

la gloire et les richesses.

i. Confortatus est ergo Salomon, filius David, in regno
suo

;
et Dominas Deus. ejus erat cura eo, et magnifîcavit

eum in excelsum.

2. Prsecepitque Salomon universo lsraeli, tribunis, et

centurionibus, et ducibus, et judicibus omnis Israël, et

principibus famiHarum
;

J. Et abiit cum universa multitudine in excelsum Ga-
baon, ubi erat tabernaculum fœderis Dei, quod feeit

Moyses, famulus Dei, in solitudine.

4. Arcam autem Dei adduxerat David de Cariathiarim,
in locum quem prjRparaverat ei, et ubi fixerat illi taber-
naculum, hoc est in Jérusalem.

5. Altare quoque œneum.quod fabricatus fuerat Bese-
leel, filius Uri, filii Hur, ibi erat coram tabernaculo
Domin

;
quod et requisivit Salomon, et omnis ecclesia.

6. Ascenditque Salomon ad altare seneum, coram taber-
naculo fœderis Domini, et obtulit in eo mille iiostias.

7. Ecce autem m ipsa nocte apparuit ei Deus, dicens :

Postula quod vis ut dem tibi.

1. Salomon, fils de David, fut donc affermi en son
règne. Et le Seigneur son Dieu était avec lui, et il réleva
à un très haut degré de puissance.

2. Et Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux tri-

buns, aux capitaines, et aux officiers, aux magistrats de
tout Israël et aux chefs des familles.

5. Et il s'en alla avec toute la multitude au haut lieu

de Gabaon, où était le tabernacle de l'alliance de Dieu,
que Moïse, serviteur de Dieu, avait dressé dans le désert.

4. Or David avait déjà amené l'arche de Dieu, de
Cariathiarim, au lieu qu'il lui avait préparé, et où il lui

avait dressé un tabernacle, c'est-à-dire à Jérusalem.
5. L'autel d'airain qu'avait fait Béséléel, fils d'Uri,

fils de Hur, était là devant le tabernacle du Seigneur; et
Salomon, accompagné de toute l'assemblée, alla le

visiter.

6. Et Salomon monta à cet autel d'airain qui était
devint le tabernacle de l'alliance, et il immola dessus
mille victimes.

7. Et voici qu'en cette nuit-là Dieu lui apparut, et lui

dit : Demandez-moi ce que vous voulez que je vous
donne.

COMMENTAIRE
\. 2. ). I

j
rzeci-:pit Salomon universo Israeli,... endroit (3);

ET ABIIT CUM UNIVF.RSA MULTITUDINE IN EXCEL-
SUM Gabaon. Ceci arriva la seconde année du
règne de Salomon, lorsqu'il fut affermi sur tout
Israël. 11 se rendit à Gabaon avec tout le peuple
et les principaux de l'armée, pour y offrir des
sacrifices solennels au Seigneur, sur l'autel d'ai-

rain, qui avait été dressé par l'ordre de Moïse
dans le désert, pai les mains de Béséléel (1).

y. 4. Arcam Dei adduxerat de Cariathiarim.
De la maison d'Abinadab, qui demeurait sur la

hauteur de Cariathiarim, ou à Gabaa, qui signifie
la hauteur (2). Voyez 11. Reg. vi, 3.

v. 5. Quod riouisivit Salomon. 11 alla visiter

cet autel, ou il alla chercher le Seigneur en cet

il alla lui offrir des sacrifices à

Gabaon.

v. 6. Ascendit Salomon ad altare jEneum,...
et obtulit in eo mille hostias. On peut traduire

l'hébreu de cette manière (4) : Et Salomon sacrifia

en holocauste sur cet autel d'airain, il y immola
mille holocaustes (5). Il les immola par les mains
des prêtres, ou peut-être par ses propres mains.
Voyez ce qu'on a dit ailleurs 6 ,

y. 7. Ipsa nocte apparuit ei Deus. La nuit qui

suivit immédiatement son sacrifice; ce fut durant
mmeil extatique que Salomon lui fit la prière

que nous lisons ici, et qui fut exaucée de Dieu de
la manière qu'on verra plus loin. Nous avons
développé ce sujet dans les livres des Rois (7 .

;
' Exod. xxvn. 1. et seq. et xxxi. 2.

(
2

) " /v V1 >' rulerunl arcam de domo Abinadab,
qui eral in 1 haa.

i ;) naro- tnizmn

(4) *\Sh mV,- vby wn nu/nan nain V,- » noSw i;n

(5) lia les Septante • Koel fjvsyxe SoXojjlwv ;'/..: ir.<. -J,

OuotaTcrfpiov... xa't /jvsy« in' âu:û ôXo/.aÛTww /i),.'av.

! P Jun. Vat.

». Reg. xim. 12.
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PARALIPOMÈNES, II. - I. - SALOMON DEMANDE LA SAGESSE
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8 DixitqueSalomon Deo : Tu fecisti cum David, pâtre

meo, misericordiam magnam, et constituisti me regem pro

g Nunc ergo, Domine Deus, impleatur sermo tu us,

quem pollicitus es David, patri meo; tu enim me fecisti

regem super populum tuum mu'-tum, qui tam innumera-

bilis est quam pulvis terraî.

10. Da mini sapientiam et intelligentiam, ut ingrediar

et egrediar coram populo tuo
;
quis enim potest hune po-

pulum tuum digne, qui tam grandis est, judicare?

h. Dixit autem Deus ad Salomonem : Quia hoc magis

placint cordi tuo, et non postulasti divitias, et substan-

tiam, et gloriam, neque animas eorum qui te oderant, sed

nec dies vitœ plunmos; petisti autem sapientiam et scien-

liam, ut judicare possis populum meum, super quem

constitui te regem,

12. Sapientia et scientia data sunt tibi
;
divitias autem,

et substantiam. et gloriam dabo tibi, ita ut nullus in regi-

bus, nec ante te, nec post te, fuerit similis tui.

15 Venit ergo Salomon ab excelso Gabaon in Jérusa-

lem,' coram tabernaculo fœderis. Et regnavit super

Israël.

14 Congregavitque sibi currus et équités, et laeti sunt

ei mille quadringenti currus, et duodecim millia equitum;

et fecit eos esse in urbibus quadrigarum, et cum rege in

Jérusalem.

15. Prœbuitque rex argentum et aurum in Jérusalem

quasi lapides, et cedros quasi sycomoros. quse nascuntur

in campestribus multitudine magna.

16. Adducebantur autem ei equi de -Egypto, et de Coa

a negotiatoribus régis, qui ibant, et emebant pretio,

17. Quadrigam equorum sexcentis argenteis, et equum

centum quinquaginta ;
similiter de universis regms He-

thteorum, et a regibus Syrias emptio celebrabatur.

COMM

i. 13. Venit Salomon in Jérusalem, coram

Tabernaculo fœderis. Après avoir rendu ses

hommages au Seigneur dans le tabernacle de

Gabaon, il vint se présenter au tabernacle qui était

à Jérusalem, dans la maison de David. On peut

traduire l'hébreu (1 ) : Salomon vint du haut lieu

qui était à Gabaon. Il revint de ce lieu, où était le

tabernacle de l'alliance, à Jérusalem.

V. 14. FACTl SUNT El MILLE QUADRINGENTI

CURRUS, ET DUODECIM MILLIA EQUITUM. On lit dans

les livres des Rois (2): Qu'il avait quarante mille

écuries pour les chevaux de ses chars cl àou\e

mille chevaux; voyons ce qui a été dit en cet

endroit. Il mit ses chevaux dans des villes desti-

3. Alors Salomon dit à Dieu : Vous avez fait éclater la

grandeur de votre miséricorde envers David mon père,

et vous m'avez établi roi en sa place.

9. Maintenant donc, Seigneur Dieu, que la promesse

que vous avez faite à David mon père s'accomplisse, puis-

que vous m'avez établi roi sur votre grand peuple, qui

est aussi innombrable que la poussière de la terre.

10. Donnez-moi la sagesse et l'intelligence, afin que je

sache comment je dois me conduire à l'égard de votre

peuple ; car qui pourrait, sans ce secours, gouverner digne-

ment un si grand peupler

11. Alors Dieu dit à Salomon : Puisque ceci est ce qui

plaît le plus à votre cœur, et que vous ne m'avez point

demandé de richesse ni de grands biens, ni de la gloire,

ni la mort de ceux qui vous haïssent, ni même une vie

longue, et que vous m'avez demandé plutôt la sagesse et

la science, afin que vous puissiez gouverner mon peuple

sur lequel je vous ai établi roi
;

12. La sagesse et la science vous sont accordées ;
et

je vous donnerai tant de biens, tant de richesses et tant de

Gloire, que nul roi, ni avant vous, ni après vous, ne vous

aura été égal.

1 ;. Salomon descendit donc de ce lieu haut de Gabaon,

et s'en revint de devant le tabernacle de l'alliance à Jéru-

salem. Et il régna sur Israël.

14. 11 amassa un grand nombre de chars de guerre

et de cavalerie ; il eut mille quatre cents chars, et

douze mille hommes de cavalerie ; il en fit mettre une

partie dans les villes destinées à loger les équipages, et

le reste à Jérusalem près de sa personne.

15. 11 rendit l'or et l'argent aussi communs dans Jéru-

salem, que les pierres, et les cèdres aussi communs que

ce grand nombre de sycomores qui naissent dans la cam-

pagne.

16. Les marchands qui trafiquaient pour le roi, faisaient

des voyages en Egypte, à Coa, et lui amenaient des che-

vaux qu'ils y achetaient.

17. L'attelage de quatre chevaux, à raison de six cents

sicles d'argent, et un cheval de cent cinquante ; et l'on

en achetait ainsi de tous les rois des Héthéens. et de

ceux de Syrie.

ENTAIRE

nées à cela; In urbibus quadrigarum. Il les mit

dans les lieux les plus abondants en pâturage, et

apparemment sur ses frontières. On trouve dans

la tribu de Siméon (5 ,
frontière de l'Egypte. les

villes des Beih-marchabo.lh, c'est-à-dire,demeure des

chariots; et celle de Haser-susa, demeure des

chevaux ; qui semblent avoir pris leur nom des

chevaux et des chariots de Salomon ; car ni avant,

ni après ce prince, on ne vit aucun roi de Juda

possédé comme lui de cette passion d'avoir des

chevaux.

v. 16. Adducebantur ei equi de /Eoypto, et

de Coa. Voyez ce qu'on a dit sur cela m. Reg.

x. 10.

(H wd Sns »isbn n>bum> mm "w* mxb ntrn «an (21 m. Rcç. iv. 26.— (?) Jcsue xix. 5.



CHAPITRE DEUXIEME

Salomon demande à Hiram , roi de Tyr, un homme habile pour conduire l'en/reprise

de la construction du temple , et le prie de lui envoyer les bois nécessaires pour cet

édifiée. Ouvriers destinés à cet ouvrage.

i. Decrevit autem Salomon sedificare do mum nomini

Domini, et palatium sibi.

2. Et numeravit septuaginta millia virorum portantium

humeris, et octoginta millia qui caederent lapides in mon-
tibus, prsepositosque eorum tria millia sexcentos.

;. Misit quoque ad Hiram. regem Tyri, dicens : Sicut

egisti cum David, paire meo,et misisti ei ligna cedrina,

ut sedificaret sibi domum in qua et habitavit.

4. Sic lac mecum, ut sedificem domum nomini Domini
Dei mei, ut consecrem eam ad adolendum incensum co-

ram illo, et fumiganda aromata, et ad propositionem pa

num sempiternam, et ad holocautomata mane et vespere,

sabbatis quoque et neomeniis, et solemnitatibus Domini
Dei nostri in sempiternum, quas mandata sunt Israeli.

ç. Dùiiius enim quam sedificare cupio magna esl

gnus est enim Deux noster super omnes deos.

6. Quis ergo poterit prsevalere, ut aedificet ei dignam
domum .- Si caslum, et cteli caelorum capere eum nequeunt,
quantus e.co sum, ut possim sedificare ei domum - Sed ad
hoc tantum, ut adoleatur incensum coram illo.

1. Or Salomon résolut de bâtir un temple au nom du
Seigneur, et un palais pour lui-même.

2. 11 désigna soixante-dix mille hommes pour porter des

fardeaux, et quatre-vingt mille pour tailler les pierres

les montagnes, et trois mille six cents pour les

commander.
;. Il envoya aussi vers Hiram, roi de Tyr. disant :

Comme vous avez fait pour David mon père, en lui

envoyant des bois de cèdre pour bâtir le palais où il a

demeuré,

4. Faites de même avec moi, afin que je puisse bâtir

un temple au nom du Seigneur mon Dieu, et le lui con-

sacrer pour v brûler de l'encens en sa présence, y con-

sumer des parfums, et y exposer toujours des pains

devant lui, comme aussi pour offrir des holocaustes le

matin et le soir, ainsi que les jours de sabbat, les pre-

miers jours des mois et dans les autres solennités du
Seigneur notre Dieu à toujours, selon qu'il a été ordonné
à Isiv

5. Car le temple que j'ai dessein de bâtir doit être

grand, parce que notre Dieu est grand au-dessus d

les dieu\.

6. Qui pourra dor.c se croire capable de lui bâtir une
maison digne de lui ? Si le ciel et les cieux des cieux ne

peuvent le contenir, qui suis-je. moi. pour entreprendre

de lui bâtir une maison: Mais aussi c'est seulement pour

faire brûler de l'encens en sa présence.

COMMENTAIRE

\. 1. Decrevit jEdificare palatium sibi. L'hé-

breu 1 : // dit de bâtir une maison pour son règne.

Il voulut se bâtir un palais somptueux, digne de

son empire. Le palais de son père ne lui parut pas

assez magnifique ; ce palais où David avait honte

d'habiter, tant il le croyait au-dessus de lui, tan-

dis que l'arche du Seigneur était logée dans une

tente (2), lui paraissait une maison vulgaire.

V. 2. Qui CODERENT LAPIDES IN MONT1BUS. Pour
les tirer des carrières, pour les tailler et les met-

tre dans l'état où on les voulait, pour les employer
au bâtiment ; car il paraît par l'Écriture (3), que
les pierres et les bois furent taillés sur le

avant qu'on les apportât pour les mettre en œuvre
dans le temple.

Pr,epositos eorum tria millia sexcentos. On
n'en compte que trois mille trois cents, dans les

livres des Rois (4). On croit que l'Écriture sup-

plée ici ce qu'elle avait omis ailleurs, ou que les

trois cents de plus, que nous lisons en cet endroit,

étaient les chefs, qui commandaient aux trois

mille trois cents.

\. 6. Sed ad hoc tantum ut adoleatur incen-

sum coram illo. Je ne prétends pas ériger un

temple digne du Seigneur
;
je sais trop qu'il est

immense et incompréhensible, et que rien n'est

capable de le contenir; ce que j'ai dessein de

faire est simplement de lui dresser une maison,

où l'on puisse brûler des parfums en sa présence :

on ne peut rien de plus humble, de plus modeste,

ni de plus juste que ces sentiments. Les temples,

quels qu'ils soient, ne sont point dignes de Dieu;

c'est moins pour lui que pour nous, que nous les

bâtissons.

(1) wwSob n>2 nuaS ion>i Les Septante : ' >

(j) m. Rtg. vi. 7. Maliens et securis non sunt audita in

rj-,\i.vi. xj-.'u. domo cum a difi< iretur.

(2) H. Rtsr, VII. 2. 4 ni. A'.';, v. i--.



4«o PARALIPOMÈNES, II. - II. — LETTRE DE SALOMON A HIRAM

7. Mitteergo mihi virum eruditum, qui noverit operari

in auro et argento, œre et ferro, purpura, coccino, et

hyacintho, et qui sciât sculpere ca-luturas cum his ar.iifi-

cibus, quos mecum habeo in Judœa et Jérusalem, quos

prœparavit David pater meus.

8. Sed et ligna cedrina mitte mihi, et arceuthina, et

pinea de Libano ; scio enim quod servi tui noverint cas-

dere ligna de Libano, et erunt servi mei cum servis luis,

9. Ut parentur mihi ligna plurima ; domus enim quam

cupio œdificare magna est nimis, et inclyta.

7. Envoyez-moi donc un homme habile, qui sache tra-

vailler en or, en argent, en cuivre, en fer. en ouvr;

de pourpre, d'écarlate et d'hyacinthe, et qui sache faire

toutes sortes de ciselures, pour l'employer avec les

ouvriers que j'ai auprès de moi dans la Judée et à Jérusa-

lem, et que David mon père avait choisis.

8. Envoyez-moi aussi des bois de cèdre, de sapin, et

des pins du Liban; car je sais que vos sujets sont adroits

à couper les arbres du Liban ; et les miens travailleront

avec les vôtres,

9. Afin que l'on me prépare quantité de bois, parce

que la maison que je désire bâtir doit être très grande et

magnifique.

10. Je donnerai pour la nourriture de vos gens qui

couperont ces bois, vingt mille sacs de froment et autant

d'orge, avec vingt mille barils de vin, et vingt mille

barriques d'huile.

10. Prseterea operariis, qui cassuri sunt ligna, servis

tuis, dabo in cibaria tritici coros viginti millia, et hordei

coros totidem, et vini viginti millia metretas, olei quoque

sata viginti millia.

COMMENTAIRE

vers le midi, et aux pays qui sont plus proches du

cours du soleil. » 11 y avait aussi une sorte de
V. 7. MlTTE MIHI VIRUM ERUDITUM, QUI NOVERIT

OPERARI... IN PURPURA, COCCINO, ET HYACINTHO.

Les termes de l'original (1 ) sont un peu différents

de ceux que nous avons expliqués sur l'Exode.

Arguevân, la pourpre, est le même qu'argâmân,

qu'on lit dans Moïse; celui-ci est hébreu , et

arguevân est syriaque, chaldéen, arabe, persan. Il

signifie la pourpre la plus précieuse et la plus

belle, qui se teignait avec le sang d'un poisson à

coquille. Cannîl, qui est traduit dans les Septante

et la Vulgate par Cocous ou Coccinum, de l'écar-

late, signifie, selon Bochart (2), une sorte de

pourpre, qui se faisait vers le mont Carmel. 11

est sûr que c'était une espèce de pourpre, puis-

qu'elle est jointe comme synonyme à argâmân

dans le Cantique des Cantiques {}). Enfin theke-

leth est ordinairement traduit par la couleur

d'hyacinthe, ou de bleu céleste, qu'on comptait domestique, qui ressemble au cèdre. Les Hébreux

pourpre, qui se faisait par une teinture tirée de

certaines herbes (5) ; mais c'était la moins estimée.

Nous avons déjà remarque 6), que Salomon

employa aussi le vrai byssus pour les rideaux du

temple. Moïse ne l'avait point mis en œuvre dans

le tabernacle qu'il dressa, parce qu'apparemment

il n'était point en usage de son temps.

v. 8. Ligna cedrina, et arceuthina, et pinea.

L'hébreu (7) : Des bois de cèdre, de sa/? n et d'aï

mîm du Liban. Nous avons examiné ailleurs ce

que ce pouvait être que le bois algoûmi n 8). A

l'égard du genévrier, il est certain qu'on l'em-

ployait à la construction des temples, comme le

témoignent les anciens (9), ce qui doit s'entendre

non du genévrier sauvage, mais du genévrier

aussi parmi les diverses sortes de pourpre; car,

selon la remarque de Vitruve (4), cette couleur

était différente en divers lieux, selon la diversité

des climats où elle naissait. La plus belle se tirait

d'un limaçon de mer, qu'on péchait principale-

ment sur les côtes de Phénicie. depuis Tyr jus-

qu'au mont Carmel. « Quand on a amassé un

grand nombre de ces limaçons, on les presse avec

un couteau, pour en faire distiller une humeur

pourprée, que l'on achève d'exprimer en les pil-

lant dans des mortiers. La pourpre qui se fa

dans le royaume de Pont et dans la Gaule, était

fort obscure ; celle qui vient des régions du nord-

est est livide; mais vers l'orient et le sud-ouest

elle tire sur le violet ; elle est tout à fait rouge

ont un terme propre (10), pour^ signifier le gené-

vrier, différent de celui dont l'Écriture se sert en

cet endroit; ainsi nous croyons qu'il faut entendre

du sapin en cet endroit, comme au troisième livre

des Rois (11).

v. 10. Tritici coros viginti milita. L'hé-

breu (12): Vingt mille cors de froment

broyé, moulu, concassé. Le cor cont :

litres !
1.

Hordei coros totidem. Il n est point p

d'orge dans les livres des Rois 1 ; .

VlNI VIGINTI MILLIA METRETAS. L'hébreil : V

mille bath r
; <alh ou éphah, cont<

38 litres 00. 11 n'est point non plus parlé de vin

dans les Rois.

(1) nbsm Ï1D131 pi-ma Les Septante : Koci èv -?, Eop-

aûpa, «ai Êv tû xoxxivco, xai lv tr
(

uaxtvGio-

(2) Boch. de animal, sacr. part. n. lia. v. cap. 9.

(5) Cant. vu. 5. Caput tuum ut carmelus.et coma; capitis

tui sicut purpura régis.

(4) Vitriu'. lit', vu. cap. 13.

(5) Plia. I. xxii. c. 2. Transalpina Gallia herbis tyrium

atque conchylium tingit.

(6) Voyez 1. Par. xv. 27. et

17) pja'ma ='--:'-ni ='r--;

Vide ad m. Reg. x. 11.

' ide Nebriss. hic.

(10) Rothem =m
(m m. Reg. x. 11.

(12) mr: —-zn
ii: ni t. 11.

le v. 14 dj ce chapitre.



PARALIPOMÈNES, II.- II. — LETTRE D'HIRAM A SALOMON 481

11. Di\it autem Hiram, rex Tyri, per litteras quas
miserat Salomoni : Quia dilexit Dominus populum suum,
idciroo te regnare fecit super eum.

12. El addidit, dicens : Benedictus Dominus. Deus
Israël, qui fecit caslum et terram, qui dédit David régi

filium sapientem, et erudilum, et sensatum, atquc pruden-
leni. ut aedificaret domum Domino, et palatium sihi.

ij. Misi ergo tibi virum prudentem et scientissimum
Hiram, patreni meum,

14. Filium mulieris de iiliabus Dan. cujus pater fuit

Tyrius, qui novit operari in auroet argento, aîre, et ferro,

et marmore, et lignis, in purpura quoque, et hyacintho,

et bysso, et coccino ; et qui scit caslare omnem sculptu-
ram, et adinvenire prudenter quodcumque in opère ne-

cessarium est, cura artificibus tuis, et cum artificibus do-
mini mei David, patris tui.

1 v Triticum ergo, et liordeum, et oleum, et vinum quœ
pollicitus es, domine mi, mitte servis tuis.

16. Nos autem ccedemus ligna de Libano, quod neces-
saria habueris, et applicabimus ea ratibus per mare in

Joppe; tuum autem c ri t transferre ea in Jérusalem.

1 1. Et Hiram, roi de Tyr, dit à Salomon dans une lettre

qu'il lui envoya : Parce que le Seigneur a aimé son
peuple, il vous a établi roi sur lui.

12. Et il ajouta : Que le Seigneur Dieu d'Israël, qui a

fait le ciel et la terre, soit béni d'avoir donné au roi

David un fils si sage, si habile, si plein d'esprit et de
prudence, pour bâtir un temple au Seigneur et un palais

pour lui.

1?. Je vous envoie donc Hiram, mon père, homme
habile et intelligent.

14. Sa mère était des filles de Dan et son père fut

Tyrien. Il sait travailler en or, en argent, en cuivre, en

fer, en marbre, en bois, et même en pourpre, en hya-
cinthe, en byssus et en écarlate; il sait encore graver
toutes sortes de figures, et ingénieusement inventer tout

ce qui est nécessaire pour toutes sortes d'ouvrages. Il

travaillera avec vos ouvriers et avec ceux de David mon
seigneur, votre père

!<. Envoyez donc, mon seigneur, à vos serviteurs le

blé, l'orge, l'huile et le vin que vous leur avez promis.

16. Nous couperons dans le Liban tout le bois dont
vous aurez besoin, et nous le disposerons en radeaux
pour le conduire par mer à Joppé, mais ce sera à vous
de le transporter à Jérusalem.

COMMENTAIRE

Olei sata viginti millia. L'hébreu : Vingt

nulle balhs J'huile. On vient de voir ce que c'est

que le bath. Le saium n'était que le tiers du bath.

Les Rois (1) ne portent que vingt cors d'huile-

Voyez notre commentaire sur ce passage.

v. 13. Misi tibi Hiram patrem meum. L'hé-

breu à la lettre 2
1

: Hiram mon pore ; mon plus

habile ouvrier, le maître de mes ouvriers, un ou-

vrier pour qui j'ai une considération particulière
;

on lui donne le nom de père par rapport a son

âge, à son savoir, à son adresse, à l'estime qu'en

faisait Hiram ; comme parmi nous, on donne le

nom de maître aux ouvriers expérimentés, qui

ont fait preuve de leur capacité. Salomon lui-même

l'appelle son père au chapitre iv, verset 16: Omnia
vasa fecit Salomoni Hiram pater ejus. Les Sep-

tante de l'édition romaine traduisent ici confor-

mément à l'hébreu et à la Vulgate (3): Hiram mon
père. Mais dans les autres éditions, on lit (4 :

Hiram mon serviteur. Quelques savants inter-

prètes ('•,) traduisent l'hébreu par : Je vous envoie

Hiram, serviteur de mon père, ou, je vous envoie

Hiram Abi. Comme si Abi ou Abiu, était son

surnom '

v. 14. Filium mulieris de filiabus Dan, cu-

jus pater fuit Tyrius. Sa mère était veuvf,

comme le remarquent les livres des Rois (7 , et

de la tribu de Neph lhali. Voyez le commentaire sur

cet endroit. On pourrait traduire l'hébreu de cette

manière (8): Je vous ai envoyé Hiram Abi, fils

d'une mère J'entre les filles de Dan, el cet Abi (ou

Abiu ) est Tyrien.

Bysso. En byssus. Ce n'est point le fin lin

d'Egypte, qui est quelquefois appelé byssus ;

c'est une soie précieuse, dont on a parlé plus

haut (9).

Domini mei David patris tui. Ces expressions

ne sont que de pure civilité comme ce qu'il dit

au verset suivant : Envoyé? ce que vous ave\ pro-

mis, mon Seigneur, à vos serviteurs, mes sujets.

Ailleurs Hiram appelle Salomon son frère : Hœc-
cine sunl eivitales quas dedisti mihi, frater 10)?

y. l6. APPl 11 ABIMUS EA RATIBUS PER MARI IN

Joppe. L'hébreu porte (11) : Nous vous le condui-

rons par des rapsodolli sur la mer de Joppé. Rap-

sodoth signifie radeau. Le port de Joppé était

fameux alors, et le fut encore longtemps de]

comme on le voit par l'histoire. Mais ce port

dangereux et incommode, et Josèphe rem

qu'il est impossible de faire v.n bon port à

parce que la côte est remplie de rochers 1 : . [iii c.i

rendent l'abordage fort difficile.

(1) ni. Reg. v. n.

(2) on crvn
,

! es Septante : X îaxs'pa ;j.

'

|
\ '.i'j. vôv r.7.:')y.

n. Jim. Trcmell. Mariana. Vat.

S. 13. — T. IV.

(7) tu. Reg. vu. 14.

(8) nx rx V3Ni p maa pn nu?>N p >zx —-,-'•> '?--.

(9) 1. Reg. xv. 27.

10 tu. Reg. i\. 1 ;.

(\i) i:> =' -y rvnDBi "p =n*;;

(12) Jo 'felto Jud. Iil\ m. cap. 15.



4 cÎ2 PARALIPOMÈNES, II. - II. — DÉNOMBREMENT DES PROSÉLYTES

17. Numeravit igitur Salomon omnes viros prosclytos

qui erantin terra Israël, posl dinumerationem quam dinu-

meravit David pater ejus ; et inventi sunt centuin quin-

quaginta millia, et tria millia sexcenti.

18. Fecitque ex eis septuaginta millia qui humeris onera

portarent, et octoginta millia qui lapides in montibus

cœderent ; tria autem millia et sexcentos praspositos

operum populi.

17. Salomon fit le dénombrement de tous les prosélytes

qui étaient dans la terre d'Israël depuis le dénombrement
qu'en avait l'ait David son père, et il s'en trouva cent

cinquante-trois mille six cents.

18. Il en destina soixante-dix mille pour porter les

fardeaux sur leurs épaules, et quatre-vingt mille pour
tailler les pierres dans les montagnes, et trois mille six

cents pour conduire les ouvrages.

COMMENTAIRE

jh 17. Numeravit omnes proselytos qui

ERANT IN TERRA ISRAËL, POST DINUMERATIONEM

quam dinumeravit David. Ce premier dénom-

brement des prosélytes, ou des étrangers, que

David prit pour travailler au temple, se fit au com-

mencement du règne de Salomon (1), lorsque

David remit à ce prince toutes les richesses qu'il

avait amassées pour la construction du temple.

Le deuxième dénombrement dont il est parlé ici,

ne se fit que quelques années après le premier,

lorsque Salomon commença ce fameux bâtiment.

Le grand nombre de prosélytes que l'on trouva

alors dans Israël, étaient, selon les exégètes, des

prosélytes de domicile, qui n'avaient point em-
brassé la loi de Moïse ; mais qui avaient simple-

ment renoncé à l'idolâtrie. Les rabbins assurent

que, sous les règnes de David et de Salomon, on ne

circoncit aucun étranger, de peur que l'ambition,

la crainte, ou l'intérêt n'y eussent plus de part

que l'amour de la religion (2). Imaginations. Nous
sommes convaincu que ces étrangers n'étaient

autres, que les restes des Cananéens qui s'étaient

trouvés dans le pays. Voyez 1. Par. xxn, 2.

f. 18. Tria millia et sexcentos pr^positos

operum populi. L'hébreu
( 3 )et laVulgate à la lettre:

Des inspecteurs pour faire travailler le peuple ;

c'est-à-dire, le peuple des Cananéens ou étrangers :

Car pour les enfants d'Israël, il ne les employait

point à ces sortes d'ouvrages (4). Au lieu de trois

mille six cents, on ne lit que trois mille trois cents,

in. Reg. v. 16.

(1) Voyez 1. Par. xxn. 2. Praecepit ut congregarentur
omnes proselyti de terra Israël, etc.

(2) Vide si label Selden de Synedr. I. m. c. 2. a. ç.

(?) cyn nN Tavrib crisse

(4) 11. Par. vin. 0. Porro de filiis Israël non posuit ut

servirent operibus régis Ha el m. Reg. i\. 22.



CHAPITRE TROISIEME

Salomon commence à bâtir le temple. Plan de cet édifice. Description des chérubins

qui étaient dans le sanctuaire, et des colonnes qui étaient aux deux cèles de la porte

du temple.

i. Et cœpit Salomon œdificare domum Domini in Jé-

rusalem in monte Moria, qui demonstratus fuerat David,

patri ejus, in loco quem paraverat David in area Oman
Jebusasi.

2. Cœpit autem aedificare mense secundo, anno quarto

regni sui.

j. Et hœc sunt fundamenta quae jecit Salomon ut œdi-
ficaret domum Dei : longitudinis cubitos in mensura prima

sexaginta, latitudinis cubitos viginti.

4. Porticum vero ante frontem, quas tendebatur in lon-

gum juxta mensuram latitudinis domus, cubitorum vi-

ginti ; porro altitudo centum viginti cubitorum eral, cl

deauravit eam intrinsecus auro mundissimo.

5. Domum quoque majorem texit tabulis ligneis abie-

gnis, et laminas auri obrizi affixit per totum ; sculpsitque

in ea palmas, et quasi catenulas se invicem complec-
tentes.

t. Salomon commença donc à bâtir le temple du Sei-

gneur à Jérusalem sur la montagne de Moria, qui avait

été montrée à David son père, et au lieu même que David
avait disposé dans l'aire d'Oman le Jébuséen.

2. Or il commença à bâtir le second mois de la qua-
trième année de son règne.

3. Et voici le plan que suivit Salomon pour construire
la maison du Seigneur : La longueur était de soixante
coudées, suivant la première mesure, la largeur de vingt

coudées.

4. Le vestibule qui était devant, dont la longueur
répondait à la largeur du temple, était aussi de vingt

coudées ; mais sa hauteur était de cent vingt ; et Salomon
le fit tout dorer par dedans d'un or très pur.

,. Il lit aussi planchéier la partie la plus grande du
temple, de bois de sapin, et fit appliquer sur tout ce
plancher des lames de l'or le plus pur ; et il y fit graver
des palmes, et comme de petites chaînes qui étaient

enlacées les unes dans les autres.

COMMENTAIRE

v. 1 . Cœpit Salomon ^edificare domum Do-
mini in monte Moria, qui demonstratus fuerat

David... in area Ornan. C'est une tradition

très ancienne ! 1
),
que la montagne de Moria, sur

laquelle le temple fut bâti, est la montagne de

vision, où Abraham conduisit Isaac et son fils,

pour l'immoler au Seigneur (2). Le nom de Ma-
riai) en hébreu, signifie vision. Ce lieu fut désigné

à David, lorsqu'il y vit l'ange du Seigneur, et

qu'il y offrit un sacrifice, sur lequel Dieu fit des-

cendre miraculeusement le feu du ciel ! j).

\. 1. Cdl'll i D1ITCARE MENSE SECUNDO, ANNO

quarto. L'hébreu 4) : Le second jour du second

ino'.s de la quatrième année (')).

\. :. Longitudinis cubitos in mensura prima

SEXAGINTA. C'est-à-dire, suivant la coudée an-

cienne, usitée du temps de Moïse et de Salomon ;

pposition à la coudée nouvelle ou babylo-

nienne, qui était moins grande d'un palme que

l'ancienne. On doit se souvenir que l'auteur

écrivait ces livres au retour de la captivité, et qu'il

écrivait pour le peuple accoutumé aux mesures de
Babylone, où il avait vécu assez longtemps. Il les

avertit donc que la coudée dont il parle, était la

première, ou l'ancienne coudée. Ézéchiel, dans

les dimensions qu'il nous donne du temple, prend
les mêmes précautions : il dit que la coudée dont
il se sert , est d'un palme plus grand que la

coudée babylonienne (6).

v. 4. Altitudo centum viginti cubitorum
erat. La largeur du portique, construit d'après le

style égyptien, était de vingt coudées, sa profon-

deur de dix et sa hauteur de cent-vingt (7). Quelques
critiques (8) voudraient, qu'au lieu de cent vingt

coudées, on lut simplement, dix coudées, pour
rendre la hauteur conforme à la largeur indiquée

au livre des Rois. Mais le vestibule était la partie

la plus élevée du temple.

\. 5. Domum majorem texit 1 aiuji.is lignlis

VBIEGNIS. Cette partie la plus grande du temple,

(1) Vide Aug. de Civit. lib. xvt. cap. <2. Hieronymus
presbyter scripsit se certissime a senioribus Judeeorum

\isse quod ibi immolatus sit Isaac.

(2) Gènes, xxii. Vadc in terrain visions, atque ibi

il 1 'un ii) holocaustum super unum montium, quem
monsi bi Et jl 14. Appellavit nomen loci illius,

I (ominus \ idet,

()) 1. Par. xxi. 1 ;. . XXII. I. 2.

(4) îrroba1
! v—;- rwa •:•;: >awn «nna

(5) /.,' l'';n. Jun. Trente I. Mariana, Castall. Pis
" V03 kl. j. ;. et \i m. 1 ;. ci v que n ius

avons rapporté sui la Genèse, vi. p. 15. pa , toi.

1 Re u. ;.

:;/'', teliiti ' •mpli, cl in t.

I et Toinard in Noi. mss.
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;!4 PARALIPOMÈNES, II. - III. - PLAN ET RICHESSE DU TEMPLE

6. Stravit quoque pavimentum templi pretiosissimo

marmore, décore multo.

7. Porro aurum erat probatissimum de cujus laminis

texit domuni, et trabes ejus, et postes, et parietes, et

ostia; et cselavit cherubim in parietibus.

8. Fecit quoque domum Sancti sanctorum : longitudi-

nem juxta latitudinem domus, cubitorum viginti ;
et lati-

tudinem similiter viginti cubitorum; et laminis aureis

texit eam, quasi talentis sexcentis.

9. Sed et clavos fecit aureos, ita ut singuli clavi siclos

quinquagenos appenderent. Caenacula quoque texit auro.

10. Fecit etiam in domo Sancti sanctorum cherubim

duos, opère stattiario, et texit eos auro.

6. Ft il fit le pavé du temple d'un marbre très pré-

cieux, d'une grande beauté.

7. L'or des lames dont il fit couvrir le lambris de cet

édifice, les poutres, les pilastres, les murailles et les

portes, était très fin ; et il fit aussi ciseler des chérubins

sur le.s murailles.

8. Il fit encore la maison du Saint des saints; sa lon-

gueur, qui répondait à la largeur du temple, était de

vingt coudées ; sa largeur avait pareillement vingt cou-

dées; il le couvrit tout de lames d'or, qui pouvaient

monter à six cents talents.

9. Il fit aussi d'or les clous dont chacun pesait cin-

quante sicles. Les chambres des étages d'en haut étaient

aussi revêtues d'or.

10. Il fit encore faire dans la maison du Saint des

saints deux statues de chérubins de bois d'olivier, qu'il

couvrit d'or.

COMMENTAIRE

peut se prendre de deux manières, ou par oppo-

sition au portique ; et en ce sens, elle comprendra

le Saint et le sanctuaire, en un mot tout le dedans

du temple; ou par opposition à une moindre

partie du temple, et alors on ne pourra l'expliquer

que du Saint, qui est plus grand que le sanctuaire.

Ce qu'on peut dire en faveur de cette dernière

explication, c'est qu'au verset 8, on commence à

faire la description du sanctuaire, comme n'en

ayant encore rien dit jusqu'alors. On pourrait

traduire l'hébreu tout simplement (1) : // couvrit

celte grande maison, ce grand temple, de bois de

sapin. Il semble qu'il faudrait traduire, qu'il

planchéia tout le temple de bois de sapin ; pour ren-

dre ce passage plus conforme à ce qu'on lit dans

les livres des Rois (2). On lit dans le verset sui-

vant, que le temple fut paré de marbres précieux.

Mais cela n'empêchait pas qu'on ne mît par-

dessus ces pierres, des ais de bois, qu'on couvrit

ensuite de lames d'or. Voyez m. Reg. vi, 1
'•,

.

Laminas auri obrizi affixit per totum. L'hé-

breu (3) : Et l'or était de l'or de Parvaïm. Dom
Calmet pense que Parvaïm, est le même que

Sépharvaïm, dont il est parlé si souvent dans le

îv livre des Rois (4). 11 paraît que Sépharvaïm était

la ville capitale d'un pays de même nom, qui

était gouverné par un roi, ubi est rex civitatis

Sepharvaim / Nous ne le pensons pas. Séphar-

vaïm est la ville de Sippara en Chaldée. Les exé-

gètes modernes sont divisés sur le sens de Par-

vaïm. Les uns croient que ce mot désigne l'Orient

en général ;
d'autres que c'est un adjectif ayant

la signification de très lin et de très pur.

\. 9. Sed clavos fecit aureos, ita ut singuli

clavi siclos quinquagenos appenderent. ce

poids est exorbitant pour des clous ordinaires.

L'hébreu à la lettre (
', j : Et le poids des clous fut

de cinquante sicles. On employa cinquante sicles

d'or à faire des clous de même matière. Le syria-

que et l'arabe ne parlent point de ces clous, ni

de leur poids. Mariana croit qu'on mit le poids

d'un sicle à chaque clou ; mais qui croira qu'on

n'ait employé que cinquante clous, pour attacher

toutes les plaques d'or du Saint et du sanctuaire,

qui en étaient tout revêtus.

Cœnacula quoque texit auro. On ne voit que

les chambres qui étaient attenantes au temple,

qu'on ait pu couvrir d'or, et encore cela ne parait-

il pas fort nécessaire. Si c'était à cause de leur

proximité du temple, pourquoi ne pas orner de

même le premier et le second étage, qui étaient

aux deux côtés du temple ? Et si ces chambres

n'étaient destinées qu'à y loger des prêtres, ou à

servir de magasins ou de trésors, pourquoi les

revêtir d'or, plutôt que tant d'autres chambres,

qui servaient aux mêmes tisages r Dom Calmet

préférerait traduire (6) : // couvrit d'or les lambris.

ou les planchers d'en haut ; le haut comme le bas

et les côtés du Saint et du sanctuaire, étaient

ornés de lames d'or (7). Ni le syriaque, ni l'arabe

ne parlent de ces chambres hautes, couvertes

de lames d'or.

v. 10. Cherubim opère statuario. L'hé-

breu (8) : Deux chérubins d'ouvrage de jeunes

hommes (9), ou en forme de jeunes hommes. Les

Septante (10) : Deux chérubins d'ouvrage de beis.

(1) emm: >sy nsn Vmn non nsi

(2) m. Reg. vi. 1$. Texit pavimentum domus tabulis

abiegnis.

(?) D'iis nm amm Les Septante :
Kats^pûouas ypu-

0(10 /.aOapcjS.

(a) iv. Reg. xvii. 24. 51. et xvm. 54. et xix. ij.

{s) D-jan o'Spïn miDDi Spwoi

(6) arn nsn rrwSym ^,

(7) Josèphe l'a cru ainsi. Antiq. lib. vin. c. 2. Tty o«

vr.d xi; or/.ob; aTS-pjv ttj; autï); SXi); 6(îaXXsT0 itoraav

è;sau.Ev7]v si; oaxvaSjAaxa xat Rpà; xôXatjoiv -/fuaou.

(8j eiysys ' nwy-D =>;. t=»sn=

(9) lia Mans 1

. Ment. Pagn. Osiand. Castal.

(10) XEpouptfi Sûo ïpyov :z :JÀwv.



PARALIPOMÈNES, II. - III. -- LES CHÉRUBINS 48<

11. Al;e cherubim viginti cubitis extendebantur, ita ut

un a ula ruberet cubilos quinque, et tangerct parieteni

domus ; et altéra, quinque cubitos habens, alam tangeret

alterius cherub.

12. Similiter cherub alterius ala quinque habebat cubi-

tos, et tangebat parictem ; et ala ejus altéra quinque

cubitorum, alam cherub alterius contingebit.

1 ;. Igitur ake utriusque clierubim expansœ erant, et

extendebantur per cubitos viginti ; ipsi autem stabant

erectis pedibus, et faciès eorum erant versaa ad exterio-

rcm do mu m.

14. Fecjt quoque vélum ex hyacinthe», purpura, cocco,

et bvsso ; et intexuit ei cherubim.

1 ;. Ante fores etiam templi duas columnas quse tri-

ginta et quinque cubitos habebant altitudinis ;
porro

capita earum quinque cubitorum.

11. Les ailes des chérubins avaient vingt coudées
d'étendue ; de sorte qu'une des ailes avait] cinq cou-

dées, et touchait la muraille du temple, et que l'autre,

qui avait encore cinq coudées, touchait l'aile du second
chérubin.

12. De même une des ailes de ce second chérubin, de

cinq coudées d'étendue, touchait la muraille; et son
autre aile, qui était aussi de cinq coudées, touchait l'aile

du premier.

ij. Les ailes de ces deux chérubins étaient donc
déployées, et avaient vingt coudées d'étendue; et ces

chérubins étaient représentés droits sur leurs pieds, et

leurs faces tournées vers le temple extérieur.

14. Il fit aussi un voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écar-

late et de byssus, sur lequel il fit représenter des ché-

rubins.

iç. Il fit de plus devant la porte du temple deux
colonnes de trente-cinq coudées de haut ; et leur chapi-

teau était de cinq coudées.

COMMENTAIRE

Le syriaque et l'arabe : ûi'ii.v chérubins d'un ou-

vrage ferme et stable, fortement arrêtés. Quelques

exégètes(i): D'un ouvrage comme de gens qui

sont en mouvement et prêts à marcher. Les ché-

rubins étaient droits et en posture de gens qui

vont marcher; ils étaient dégagés de toute part

et debout au milieu du sanctuaire ; enfin le chal-

déen : D'un ouvrage Je lys ; le Clerc : D'un ou-

vrage de sculpture.

V. II. Al/e Cherubim viginti cubitis extende-

bantur. Les ailes, y compris l'épaisseur de leurs

corps, étaient de vingt coudées. Chaque chérubin

occupait dix coudées de largeur, et avait les ailes

étendues contre celles de l'autre chérubin. Les

deux occupaient toute la largeur du sanctuaire,

qui était de vingt coudées.

v. 1;. Faciès f.orum vers/e ad exteriorem

domum. Leurs faces tournées vers le temple exté-

rieur : c'est-à-dire, vers le Saint et le parvis, où

était l'autel des holocaustes. L'hébreu met (2)

que leurs Jetées étaient tournées vers le temple, ou

qu'elles étaient tournées en dedans, qu'elles se

regardaient l'une l'autre ; de même que les ché-

rubins, qui étaient placés sur l'arche (3).

V. 14. FECIT VELUM EX IIYACINTHO, ETC. Il n'est

point parlé de voile dans le troisième livre des

Rois, où l'on trouve la description du temple de

Salomon : il est pourtant incontestable qu'il y en

avait à la porte du sanctuaire, et à la porte du

Saint. Saint Paul parle du second voile, qui est

celui du sanctuaire (4). Post velamenlum seeun-

dum, tabernaculum, quod dicitur sancta sanctorum.

Il y en avait donc un premier à la porte du Saint,

comme le marque expressément Josèphe (5) ; on
voyait la même chose dans le temple qui fût bâti

après la captivité (7). Les livres des Maccabées(6)
nous parlent des voiles du temple au pluriel :

enfin c'est le sentiment de plusieurs exégètes, tant

anciens (8) que modernes, qu'il y avait deux voiles

dans le temple, nonobstant qu'il eût des portes

qui se fermaient, comme on le voit dans les livres

des Rois (9), et au verset 22. L'Evangile nous

apprend que le voile du temple se déchira depuis

le haut jusqu'en bas, à la mort de Jésus-Christ (10).

Maison ne convient pas si ce fut le voile du Saint,

ou celui du sanctuaire : c'est ce qu'on examinera

sur saint Matthieu.

Intexuit ei Cherubim. C'est-à-dire, des

figures extraordinaires et énigmatiques, et telles

qu'on n'en voyait point de semblables dans l'a

nature.

v. 1 5 . Duas columnas, quje triginta, et quin-

que cubitos habebant altitudinis. Dans les

livres des Rois (11), on ne donne que vingt-cinq

coudées de haut à chacune de ces deux colonnes :

les deux ensemble avaient trente-cinq coudées, et

outre cela, une coudée pour le couronnement, qui

achevait les trente-six coudées. Voyez ce qu'on

a dit dans le commentaire sur l'endroit cité du

livre des Rois.

(1) Mariana, Buxtorf.in Lcxico.

(2) rvn 1
} cn'jsi

(;) Exod. xxv, 20, Respiciantque se mutuo versis vul-

tibus.

4I Hebr. i\. ;.

I \ph. Antiq. lib. vin. <". 2. Kïti-îTaa; 8s xal -.xj-.x;

zz: 0j;.ï-, Sfiofiuî
'•!'

' %-.%--.-.i. ,v
i

).%~ '..

• Joseph, de bello, t. vi. c. 6, in latino; sed in %rœco,

lib. v. c. 14.

(7) 1 Macc. iv. ;i Posuerunt super mensam panes, el

appenderunt vêla. Vide et Joseph. Antiq. I. 12 c. i<>.

IH) Origen. Homil. xxxv. in Matt.- D. Tluvn. in Malt.

cap. 2;. l 'arthus. Hugo, alii apud Barrad. tom. 11. /.m. c. :;.

9) m Reg. vi n.}2.jj
>/ f. xxvu. 51. m; m. Reg. vu.
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16. Necnon et quasi catenulas in oraculo, et superpo-

suit eas capitibus columnarum ; malogranata etiam cen-

tum quas catenulis interposuit.

17. Ipsas quoque columnas posuit in vestibulo templi,

unam a dextris, et alteram a sinistris ; eam qiiœ a dextris

erat vocavit Jachin, et quœ ad lasvam, Booz.

16. Il fit aussi des chaînes comme il y en avait dans le

sanctuaire; et il les mit sur les chapiteaux des colonnes,
et cent grenades qui étaient entrelacées dans ces
chaînes.

17. Il fit mettre ces colonnes dans le vestibule du
temple; l'une à droite, l'autre à gauche; il appela celle

qui était du côté droit Jachin, et celle qui était du côté

gauche Booz.

v. 16. Necnon et quasi catenulas in oraculo.

On a vu au verset 5, que Salom. n fit orner tout

le contour du Saint et du sanctuaire, de divers

ornements, comme de palmiers avec des chaînettes

enlacées l'une dans l'autre. 11 fit de pareils orne-

ments sur les chapiteaux des colonnes. Ces orne-

COMMENTAIRE

ments sont expliqués plus au long dans les livres

des Rois (1) ; mais en n'y parle point de ces

chaînes qui ornaient le sanctuaire. Josèphe (2) a

cru qu'elles servaient à lier les ais de cèdre, qui

couvraient toutes les murailles du Saint et du

sanctuaire.

(1) m. Reg. vu. iç. cl scq. îtayE:'oa; auv8e8E[xêvo!;, 0';;

(2) Joscpn. Aniiq. lib. vin. <;. ; ou 2 dans le grec AtcÀàSs toùhojv oiutoï; yprjaOat.

Si tov vaov v.a.\ È'vSoOcv /ai è'ÇtoOev jfôXoiç /.eSpivoi;, aXja:?t

avx xoptofiaTiov /.»'. pw[M);



CHAPITRE QUATRIEME

Description de Vautel des holocaustes , de la mer d'airain, des bassins, chandeliers,

tables et autres vaisseaux et ouvrages du temple.

i. Fecit quoque altare seneum viginti cubitorum lon-

gitudinis, et viginti cubitorum latitudinis, et decem cubi-

torum altitudinis
;

2. Mare etiam fusile decem cubitis a labio usque ad

labium, rotundum pcr circuitum
;
quinque cubitos habe-

bat altitudinis, et funiculus triginta cubitorum ambiebat

gyrum ejus.

;. Similitudo quoque boum erat subter illud, et decem
cubitis qusedam extrinsecus cœlaturae, quasi duobus ver-

sibus alvum maris circuibant. Bovesautem erant fusiles.

COMM
y. i. Fecit altare veneum viginti cubitorum

LONGiTuniNis. L'autel des holocaustes que Moïse

avait fait, était beaucoup plus petit que celui-ci,

n'ayant que cinq coudées de large, et trois coudées

de haut (i). Celui que fit Salomon était d'airain et

creux, de même que celui de Moïse ; et on

croit (2) qu'on le remplit de pierres brutes, ou de

terre, suivant ce qui est dit dans l'Exode (3):

Vous me fcre~ un autel de (erre : Si vous me faites

un autel de pierre, vous ne le bâtire\ point de pier-

res taillées. Ces passages ne prouvent point toute-

fois l'obligation de remplir cet autel ni de terre,

ni de pierres, et on n'a aucune preuve bien certaine

par l'Ecriture, qu'on l'ait fait à celui de Salomon.

Depuis la captivité, on sait qu'on bâtit un autel

de pierres brutes ; mais cet autel n'était pas d'ai-

rain, comme celui dont nous parlons (4) Les

Juifs enseignent qu'il avait vingt-huit coudées en

carré ($) Pour ne pas contrevenir à la loi, qui

défend de monter à l'autel par des marches (6),

on avait pratiqué une rampe pour y monter insen-

siblement, selon Josèphe (7), ou, selon d'autres, un

escalier couvert jusqu'à hauteur d'appui. Voyez

ce qu'on a dit sur l'Exode. L'autel qui fut bâti

après la captivité, avait quinze coudées en carré,

autant en hauteur, qu'en longueur et en largeur:

Il différait en cela de celui de Salomon, qui avait

vingl coudées de long, autant de large, et seule-

1. Salomon fit aussi un autel d'airain de vingt coudées
de long, de vingt de large, et de dix de haut

;

2. Et une mer de fonte qui avait dix coudées d'un bord
à l'autre, et qui était toute ronde ; elle avait cinq cou-
dées de haut ; et un cordon de trente coudées entourait

sa circonférence.

j. Au-dessous de cette mer, il y avait des figures de
bœufs : et elle était environnée au dehors de deux rangs

de sculptures, dix dans l'espace de chaque coudée. Or
ces bœufs avaient été jetés en fonte.

ENTAI RE

ment dix de haut. La grandeur de cet autel est

extraordinaire, mais elle était nécessaire pour le

nombre de victimes, qu'on était obligé d'y offrir

dans certaines solennités.

y. 3. Similitudo boum erat subter illud.

Dans le troisième livre des Rois, au lieu de ces

figures de bœufs, on lit des pommes, ou des espè-

ces de coloquintes (8); on peut voir ce que nous

avons remarqué sur cet endroit.

Et decem cubitis quidam extrinsecus cjeik-

TUR/E, quasi duobus versibus alvum maris cir-

cuibant. Voici le sens de l'hébreu : Au-dessous du

bord il y avait des figures de bœufs tout autour,

dix dans la coudée, tout autour et de la même
foide que le vaisseau. Le syriaque et les Sep-

tante ont omis ce verset. La circonférence de la

mer était de trente coudées ; il y avait dix têtes

de bœufs dans l'espace de chaque coudée, ainsi

il y avait trois cents tètes de bœufs dans la

circonférence de ce vaisseau ; et, comme il y en

avait deux rangs d'égale grandeur, l'un sur l'autre,

il faut qu'il y ait eu six cents têtes de bœufs.

Quelques auteurs veulent qu'il n'y ait eu qu'une

tète dans chaque coudée, et d'autres en mettent

dix en une coudée, mais en sorte qu'il y en eut

cinq dans la coudée d'en haut, et cinq dans celle

d'en bas, qui lui répondait (9). Voyez le commen-
taire sur les Rois(io).

(1) Exod. xxvii. 1.

(2) Lyr. Meno. h.

(?) Exod. \x. 2.|. Altare de terra facietis mihi... 2;. Quod
si altare lapideum feceris mihi,non redilicabis illud de sei ti

lapidibus.

(4Ï 1. Macc. iv. 44. 4$. 46. 47. Reposuerunt lapides

(altaris COntaminati) in monte domus. in loco apto. quoad-
usque veniret propheta, et responderet de eis; et acee

-

perunt lapides integros, secundum legem, et a;dificavc-

runt altare novum.

(0 Tract. Middolh. c. ?. sect. 1.

(6 Exod, \\. 2(1. Non ascendes pcr gradus ad altare

meurn.

(;ï loseth. de betlo, lib. vi. c. 6. seu lib. v. cap. 14 in

1 ,' eco ,''";"'; -iv-î xaî Ssxa u.èv ûij^o; r,v r.r'j v.ri

,

eupo; o'z /.%': ij.f/.'t: ezteivojv ioôv, xvà raevn(xovTa Jtrfyer,

ir.' autov ocvoSo; Tjp^aoi jrpoaavrinç ijiTtaaro.

8) m. Reg. vu. 24. —'y-rn enra >aw et ici nnpa moi
(9) Vide si lubel Val. \ifarian. Tirin. Pisc.

(10) m. Reg. vu. 2;. 24.
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4. Et ipsum mare super duodecim boves impositum

erat, quorum très respiciebant ad aquilonem, et alii très

ad occidentem
;
porro très alii meridiem, et très qui

reliqui erant orientem, liabentes mare superpositum
;

posteriora autem boum erant intrinsecus sub mari.

5. Porro vastitas ejus habebat mensuram palmi, et

labium illius erat quasi labium calicis, vel repandi lilii
;

capiebatque tria mil lia metretas.

6. Fecit quoque couchas decem ; et posuit quinque a

dextris, et quinque a sinistris, ut lavarent in eis omnia

quse in holocaustum oblaturi erant
;
porro in mari sacer-

dotes lavabantur.

7. Fecit autem et candelabra aurea decem, secundum
speciem qua jussa erant iieri, et posuit ea in templo,

quinque a dextris et quinque a sinistris.

8. Necnon et mensas decem, et posuit eas in templo,

quinque a dextris et quinque a sinistris; phialas quoque
aureas centum.

9. Fecit etiam atrium sacerdotum et basilicam grandem,

et ostia in basilica, quas texit cere.

4. Cette mer était posée sur douze boeufs dont trois

regardaient le nord, trois l'occident, trois le midi, et les

trois autres l'orient, tous portant cette mer ; et le der-

rière du corps de ces bœufs était caché sous cette mer.

5. L'épaisseur de ce vaisseau était d'un palme, et son

bord était comme celui d'une coupe, ou comme la feuille

d'un lis ouvert ; et il contenait trois mille mesures.
(i. 11 fit aussi dix bassins ; et il en mit cinq à droite et

cinq à gauche, pour y laver tout ce qui devait être offert

en holocauste ; mais les prêtres se lavaient dans cette

mer_.

7. Il fit encore dix chandeliers d'or, selon la forme en

laquelle il avait été ordonné qu'on les fit, et il les mit

dans le temple, cinq d'un côté et cinq de l'autre.

8. Il fit aussi dix tables, et les mit dans le temple, cinq

à droite et cinq à gauche ; et cent fioles d'or.

10. Porro mare posuit in latere de.xtro, contra orien-

tem ad meridiem.

11. Fecit autem Hiram lebetes, et creagras, et phialas;

et complevit omne opus régis in domo Dei
;

12. Hoc est columnas duas, et epistylia, et capita, et

quasi quœdam retiacula qua? capita tegerent super epis-

tylia ;

f. 5. Capiebat tria millia metretas

avons essayé ailleurs (1) de concilier ce passage

avec celui des Rois, qui ne lui donne de capacité

que deux mille mesures.

f. 6. Ut lavarent in eis omnia qu.-e in holo-

caustum oblaturi erant. Les bassins servaient à

laver les victimes des holocaustes, et tout ce qui

était employé aux sacrifices, les couteaux, les

bassins, les coupes ; et outre cela les parties des

victimes pour le péché et des hosties pacifiques :

en un mot, ioul l'ouvrage du sacrifce, comme
porte l'hébreu, tout ce qui y servait. Mais pour la

mer d'airain, elle était réservée aux usages parti-

culiers des prêtres ; ils s'y baignaient tout le corps,

ou ils s'y lavaient les pieds et les mains, suivant

leurs besoins. Le chaldéen veut que la mer ait

servi pour l'usage des prêtres, et que le bassin

fait dans le désert par Béséléel, n'ait servi qu'au

grand prêtre.

v. H. Phialas centum. Le terme hébreu (2)

signifie des patêres, ou des instruments propres à

faire des libations de liqueurs.

v. 9. Atrium sacerdotum, et basilicam gran-

dem. L'hébreu à la lettre (j): // fit le parvis des

prêtres, et la grande •A-àràh, el des portes à

VA^ârâh. Ce terme signifie le grand parvis du

temple, où le peuple s'assemblait. Salomon se fil

faire une tribune dans le temple au milieu de VA \à-

o. Il fit aussi le parvis des prêtres, et une grande basi-

lique où il y avait des portes qui étaient couvertes d'ai-

rain.

10. Il mit la mer au côté droit du temple, vis-à-vis

l'orient vers le midi.

11. Hiram fit aussi des chaudières, des fourchettes et

des fioles ; et il acheva tout l'ouvrage que le roi avait

entrepris de faire dans le temple de Dieu ;

12. C'est-à-dire, les deux colonnes, leurs épistyles,

leurs chapiteaux, avec une espèce de rets qui couvraient

les chapiteaux par-dessus les épistyles.

COMMENTAIRE
Nous râh (4), dit l'Ecriture. Or le roi avait sa place

dans le grand parvis du peuple: Ezéchiel distingue

deux A\âràh, l'une grande, et l'autre petite (5 ;

l'une plus basse, et l'autre plus haute ; l'une inté-

rieure, et l'autre extérieure (0). Le grand pai

est donc celui du peuple, et le pe'il est celui des

lévites. Celui-ci est nommé le pari'is intérieur.

et l'autre le parvis extérieur. Les portes de ces

parvis étaient couvertes de plaques d'airain,comme
l'Ecriture le dit ici, et leur principale porte était

du côté de l'orient, comme le marque Ezéchiel 7 .

Le syriaque, l'arabe et les Septante traduisent

l'hébreu 'A\ârâh, par un parvis, chapitre vi, ver-

set 1 5.

\. 10. Mare posuit in latere dextro contra
orientem ad meridiem. La mer d'airain était à la

gauche de ceux qui entraient au temple ; mais elle

était à la droite du temple, dont i entrée regardait

l'orient. Le texte pris à la lettre est très obscur,

et on ne peut l'entendre qu'en y suppléant quelque

chose (8) : // mit la mer du cote droit, "ers l'orient,

du côté du midi.

v. 11. Lebetes, creagras et phialas. On peut

traduire l'hébreu par 9 : Des chaudières, des pelles

à feu, et des palères.

f. 12. Columnas duas, et epistylia, et capita.

ET QUASI QUIDAM RETIACULA. QU.£ CAPITA TEGE-

RENT super epistylia. Voici la traduction littérale

(1) m Reg. y. 2;. — (:) rmn am »pna

(3) mr/S nirib-n romn m-ym n»:n;n nun wy>

(4) 11. Par. vi. t;. Fecerat basim œneum, et posuerat

in medio basilica;.

(0 E-cch. xlih. 24. — (6) Vide E-c:ti. xi v. 19.

(7) Idem. xLiu. 17. Gradus ejus versi ad orientem.
ÎUSJ -;; ~i-r. r'i'-'rt *pao ina n>il DN1

(9) mp-isn n.xi c>y>n rmi pT,»çn r\
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1 5. Malogranata quoque quadringenta, et retiacula duo,

ita ut bini ordines malogranatorum singulis retiaculis

jungerentur, quaa protégèrent epistylia, etcapita colum-
narum.

14. Bases etiam fecit, et conchas quas superposuit

basibus
;

15. Mare unum, boves quoque duodecim sub mari
;

16. Et lebetes, et creagras et phialas. Omnia vasa fecit

Salomoni Hiram, pater ejus, in domo Domini ex œre
mundissimo.

17. In regione Jordanis fudit ea rex in argillosa terra,

inier Sochot et Saredatha.

18. Erat autera multitudo vasorum innumerabilis, ita

ut ignorai etur pondus asris.

i'). Fecitque Salomon omnia vasa domus Dei, et

altare aurcuin, et mensas, et super eas panes proposi-
tionis ;

20. Candelabra quoque cum lucernis suis, ut lucerent

ante oraculum juxta ritum, ex auro purissimo;

21. Et tlorentia qusedam, et lucernas, et forcipes aureos
;

omnia de auro mundissimo facta sunt.

22. Thymiateria quoque, et thuribula, et phialas, et

mortariola ex auro purissimo. Et ostia caslavit templi

interioris. id est in Sancta sanctorum ; et ostia templi

forinsecus aurea. Sicque completum est omne opus quod
fecit Salomon in domo Domini.

COMME
de l'hébreu (1) : // fit les deux colonnes et les cor-

dons, et les couronnes qui étaient sur la tête des

deux colonnes, et deux espèces de rets, pour cou-

vrir les deux cordons des couronnes, qui étaient sur

les deux colonnes. Ce qu'il appelle ici les cordons

des couronnes, sont des espèces de colliers, qui

étaient autour du couronnement des colonnes;
l'auteur les appelle dans les livres des Rois (2):

des rangs de pommes de grenades, disposées en

forme de colliers, autour du couronnement de la

colonne. Il y en avait deux rangs à chaque chapi-

teau, cent grenades à chaque rang (3), c'est-à-dire

deux cents grenades à chaque colonne (4), et

quatre cents pour les deux, comme il est marqué
ici au verset suivant.

V. 1
J.

QtJ/E PROTEGERENT EPISTYLIA, ET CAPITA

COLUMNARUM. L'hébreu (5-): Qui couvraient les

deux cordons des couronnes qui Liaient devant les

colonnes, ou qui étaient sur la face des colonnes;

c'est la même chose qu'il a dit plus haut, sur la

tête des colonnes.

v. [6. Omnia vasa fecit Salomoni Hiram pater

1;. Il fit encore quatre cents grenades et deux rets
;

de sorte qu'il y avait deux rangs de ces grenades jointes

à chacun des rets, lesquels couvraient les épistyles et les

chapiteaux des colonnes.

14. Il fit aussi des socles, et des bassins qu'il mit dessus,

15. Une mer et douze bœufs qui la soutenaient,

16. Les chaudières, les fourchettes et les fioles. Enfin

Hiram fit à Salomon dont il était le maître ouvrier, toutes

sortes de vases pour la maison du Seigneur, de l'airain

le plus pur.

17. Le roi les fit jeter en fonte dans de la terre d'ar-

gile, en une plaine du Jourdain, entre Socoth et Sare-

datha.

18. La multitude de ces vases était innombrable ; et

l'on ne put savoir le poids de l'airain.

19. Ainsi Salomon fit tous les vaisseaux du temple du
Seigneur avec l'autel d'or, et les tables sur lesquelles on
mettait les pains de proposition.

20. Il fit encore d'un or très pur les chandeliers avec
leurs lampes, pour les faire brûler devant l'oracle, selon

la coutume.
21. Il fit aussi des fleurons, des lampes et des pincettes

en or ; toutes les choses furent faites d'or très pur.

22. Les cassolettes, les encensoirs, les coupes, les

mortiers étaient de môme d'un or très pur. Les portes

du temple intérieur, c'est-à-dire, du Saint des saints,

étaient toutes ciselées ; et les portes extérieures du temple
étaient d'or. Et ainsi Salomon acheva tous les ouvrages
qu'il avait entrepris de faire pour la maison du Seigneur.

NTAIRE

ejus. A la lettre: Hiram père de Salomon lui fit

tous ces ouvrages; ou selon quelques interprètes :

Hiram Abiu fit à Salomon, etc. Voyez ce qu'on a

dit plus haut (6).

v. 17. In argillosa terra, inter Socoth, et

Saredatha. Ou, comme il est dit dans les livres des

Rois (7), entre Socoth cl Sarthan. Cette dernière

ville était près de Bethsan (8) ; au lieu d'une terre

d'argile, le texte hébreu lit (9) : Dans l'épaisseur

du sol, dans des moules creusés dans l'argile.

\. 21. Florentia quidam et lucernas. L'au-

teur veut apparemment marquer les lampions des

lampes, qui étaient en forme de fleurs ouvertes

et épanouies. Les Septante traduisent (10) : Leurs

anses cl leurs lampes. Il vaudrait mieux dire : Et

la tige du chandelier, qui était en forme d'une

plante qui produit sa fleur, était d'or, de même
que le lampion et tout le reste. On trouve les

mêmes termes et la même description dans les

livres des Rois (11).

f. 22. Thymiateria et thuribula. Voyez m.
Reg. vu, 50.

(1) nvï BHD7n uw h? irnrcm mSim ow ramoy
crivn iffNi

u
.y -iwn rmrcn mbi >nw nx n-crb mrw msswm

(2) m. Reg. vu. 18. Duos ordines, per circuitum retia-

culorum.... malogranatorum. Voyez aus^i le y. 20.

(;) Voyez le y. :0 du chapitre précédent, etJerem. lu. 2;.

(4) m. Reg. vu. 20. Malogranatorum ducenti ordines
crant in cirçuitu capitelli seçundi.

($) amayn i;r V/ tbn m-iron mSimw n.s

(6) 11. Par. il. ij. — (7) m. Reg. vu. 46.

(8) m. Rîg. iv. 12.

(9) nmsn <iyz

(10) Aa^3e; déuïwv, ym\ ôt Xôyvo! àuttijv.

(11) m. Reg. vu. 49. Candelabra aurca,... et quasi li|ij

flores, et lucernas desuper aureas.



CHAPITRE CINQUIEME

Cérémonies du transport de Varche dans le sanctuaire.

i. Intulit igitur Salomon omnia quae voverat David,

pater suus ;
argentum. et aurum, et jniversa vasa posiit

in thesauris dormis Dei.

2. Post quas congregavit majores natu Israël, et cunctos

principes tribuum, et capita familiarnm de filiis Israël in

Jérusalem, ut adducerent arcam fœderis Domini de

civitate David, quae est Sion.

j. Venerunt itaque ad regem omnes viri Israël in die

solemni mensis septimi.

4. Cumque venissent cuncti seniorum Israël, portave-

runt levitae arcam,

5. Et intulerunt eam, et omnem paraturam tabernaculi.

Porro vasa sanctuarii, quae erant in tabernaculo, porta-

verunt sacerdotes cum levitis.

6. Rex autem Salomon, et universus cœtus Israël, et

omnes qui fuerunt consregati anle arcam, immolabant

arietes et boves absque ullo numéro ; tanta enim erat

multitudo victimarum.

7. Et intulerunt sacerdotes arcam fœderis Domini in

locum suum, id est ad oraculum templi, in Sancta sanc-

torum, subter alas cherubim
;

8. Ita ut cherubim expanderent alas suas super locum

in quo posita erat arca, et ipsam arcam tegerent cum
vectibus suis.

0. Vectium autem, quibus portabatur arca, quia paulu-

lum longiores erant, capita parebant ante oraculum ; si

vero quis paululum fuisset extrinsecus, eos videre non

poterat. Fuit itaque arca ibi usque in prœsentem diem,

1. Salomon fit donc apporter dans le temple tout ce que

David son père y avait voué, et mit l'or, l'argent et tous

les vases dans les trésors de la maison de Dieu.

2. Après cela, il assembla à Jérusalem tous les anciens

d'Israël, tous les princes des tribus et les chefs des

familles des enfants d'Israël, pour transporter l'arche de

l'alliance du Seigneur de la ville de David, c'est-à-dire,

de Sion.

î. Ainsi tout Israël se rendit auprès du roi le jour

solennel du septième mois.

4. Et tous les anciens d'Israël étant venus, les lévites

prirent l'arche,

5. Et la portèrent dans le temple, avec toutes les dépen-

dances du tabernacle. Or les prêtres et les lévites por-

tèrent tous les vases du sanctuaire qui étaient dans le

tabernacle.

6. Le roi Salomon et tout le peuple d'Israël, et géné-

ralement tous ceux qui s'éta ; ent assemblés, marchaient

dev.int l'arche ; et ils immolèrent des moutons et des

boeufs sans nombre, tant était grande la multitude des

victimes.

7. Les prêtres portèrent l'arche de l'alliance du Sei-

gneur au lieu qui lui avait été destiné, c'est-à-dire, dans

l'oracle du temple, dans le Saint des saints, sous les

ailes des chérubins
;

8. De sorte que les chérubins étendaient leurs ailes su r

le lieu où l'arche avait été mise, et la couvraient tout

entière avec ses bâtons.

9. Et parce que ces bâtons avec lesquels on portait

l'arche étaient un peu longs, on en voyait l'extrémité

devant le sanctuaire ; mais si l'on était un peu dehors, on

ne pouvait plus les voir. Et l'arche a toujours été là jus-

qu'à présent,

COMMENTAIRE

y. 1. Intulit Salomon omnia qu/e voverat

David. Tous ces présents, ces dépouilles, que

David et les autres généraux des armées avaient

jusqu'alors consacrés au Seigneur. Voyez 1.

Par. xxvn, 26, 27. Tout cela fut mis dans les

trésors du temple, sous la garde de Sélémith et de

ses frères.

v. j. In die solemni mensis septimi. Le peuple

s'assembla pour la solennité de la dédicace du

temple, qui commença le huitième jour du septiè-

me mois. Voyez m. Reg. vm, 2.

v. 4. Portaverunt levit/e arcam. Ce furent

les prêtres, comme il est dit dans les Rois (1),

qui portèrent l'arche dans cette occasion. Les

prêtres sont tous lévites ; mais tous les lévites ne

sont pas prêtres. Les prêtres et les lévites purent

la porter tour à tour durant la marche.

v. 5. Vasa sanctuarii portaverunt sacer-

dotes cum levitis. L'hébreu 2 : Les prêtres-

lévites portèrent tous ces vases. Les prêtres de la

tribu de Lévi. Mais dans les livres des Roi<
3

.

l'hébreu porte comme la Vulgate et les Septante,

de cet endroit, les prêtres et les lévites ; ce qui

est suivi en cet endroit par les interprètes atta-

chés à l'hébreu j .

v. 9. Quia paululum longiores erant, capita

parebant ante oraculum. Les bàtonsavec lesquels

on portait l'arche et qu'on ne tirait jamais de leurs

anneaux, étaient un peu trop longs, et on voyait

leurs bouts au dehors du sanctuaire bâti par

Moïse : mais on ne les vit plus dans le temple de

Salomon, parce que le sanctuaire du temple était

beaucoup plus grand que celui de l'ancien taber-

nacle. Voyez m. Reg. vin, 8.

f 1) m. Reg. xiii. 5, (5) m. Reg. vin. 4

(4) Jun. et Tremcll. Pi?<
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io. Nihilque erat aliud in arca, nisi duas tabulae, quas
posuerat Moyses in Horeb, quando legem dédit Domi-
nus (iliis Israël egredientibus ex .4ïgypto.

il. Egressis autem sacerdotibus de sanctuario (omnes
enim sacerdotes, qui ibi potuerant inveniri, sanctificati

sunt, nec adhuc in i 11 o tempore vices, et ministeriorum

ordo inter eos dtvisus erat),

12. Tarn levitas quam cantores, id est et qui sub Asapli

erant, et qui sub Heman, et qui sub Idithun, filii et fra-

tres eorum, vestiti byssinis, cymbalis, et psalteriis, et

ci t lia ris concrepabant, stantes ad orientalem plagam al ta-

ris, et eum eis sacerdotes centum viginti canentes tubis.

ij. Igitur cunctis pariter, et tubis, et voce, et cymbalis,

et organis, et diversi generis musicorum concinentibus,

et voceni in sublime tollentibus, longe sonitus audieba-

tur ; ita ut cum Dominum laudare crepissent, et dicere :

Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in aster-

num misericordia ejus. impleretur domus Dei nube,

14. Nec possent sacerdotes stare et ministrare propter

caliginem ; compleverat enim g'.oria Domini domum Dei.

COMM
\. ÎO. NlHlL ALIUD ERAT IN ARCA NISI DVM

tabui./e. Voyez ni. Reg. vin, 9.

y. 11. Nec adhuc in illo tempore vices et

MINISTERIORUM ORDO INTER EOS DIVISUS ERAT.

David avait bien réglé l'ordre des ministres du

temple, mais jusqu'alors on n'en avait pas vu la

parfaite exécution, le temple n'étant point bâti.

L'hébreu porte (1) : Tous les prêtres qui se trou-

10. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables Je pierre

qui y furent mises par Moïse à Horeb, lorsque le Sei-

gneur donna sa loi aux enfants d'Israël à leur sortie

d'Egypte.

11. Lors donc que les prêtres furent sortis du sanc-

tuaire (car tous les prêtres qui purent se trouver là furent

sanctifiés, les fonctions et l'ordre des ministères n'ayant

pas été distribués entre eux jusqu'à ce temps-là',

12. Tant les lévites que les chantres, c'est-à-dire, ceux

qui étaient sous Asaph, sous Héman, sous Idithun, avec

leurs enfants et leurs parents, revêtus de lin, faisaient

retentir leurs cymbales, leurs psaltérions et leurs guitares,

et étaient à l'orient de l'autel, avec cent vingt prêtres

qui sonnaient de la trompette.

ij. Tous chantant donc en un même tenps avec des

trompettes, des voix, des cymbales, des orgues, et divers

autres instruments de musique, et faisant retentir leur

voix fort haut, ce bruit s'entendait de bien loin. Et quand
ils eurent commencé à louer le Seigneur, et à dire :

Rendez gloire au Seigneur, parce qu'il est bon, et parce

que sa miséricorde est éternelle ; la maison de Dieu fut

remplie d'une nuée
;

14. En sorte que les prêtres ne pouvaient y demeurer,
ni faire les fonctions de leur ministère, à cause de la

nuée ; car la gloire du Seigneur avait rempli la maison

de Dieu.

ENTAIRE

vèrenl, se sanctifièrent, se disposèrent à servir

dans la solennité de la dédicace du temple ; et

on n'observa point leur partage, ou les distribu-

tions des offices qu'on leur avait donnés. Régu-
lièrement ils ne servaient que par semaines, et

chacun à leur tour; mais dans cette occasion,

tout ce qui s'en trouva, servit au temple.

(1) mpLnoS ~>tcv^ t>N îunpnn o>N3iD:n oarcn Sa



CHAPITRE SIXIEME

Prière de Salomon au jour de la dédicace du temple.

1. Tune Salomon ait : Dominus pollicitus est ut habi-

taret in caligine ;

2. Ego autem œdificavi donium nomini ejus, ut habita-

ret ibi in perpetuum.

;. Et convertit rex faciem suam, et benedixit universas

multitudini Israël (nam omnis turba stabat intenta), et ait :

4. Benedictus Dominus, Deus Israël, qui quod locutus

est David, patri meo, opère complevit dicens :

5. A die qua eduxi populum meum de terra .Cgypti,

non elegi civitatem de cunctis tribubus Israël, ut œdifica-

retur in ea domus nomini mco ; neque elegi quemquam
alium virutn, ut esset dux in populo meo Israël

;

6. Sed elegi Jérusalem ut sit nomen meum in ea, et

elegi David ut constituerem eum super populum meum
Israël.

7. Cumque fuisset voluntatis David, patris mei, ut

asdificaret domum nomini Domini, Dei Israël,

8. Dixit Dominus ad eum : Quia haec fuit voluntas tua.

ut aedificares domum nomini meo. bene quidem fecisti

hujuscemodi habere voluntatem
;

9. Sed non tu asdilicabis domum ; verum filius Unis,

qui egredietur de lumbis tuis, ipse œdificabit domum
nomini meo.

10. Complevit ergo Dominus sermonem suum quem
locutus fuerat. Et ego surrexi pro David, pâtre meo ; et

sedi super tlironum 'Israël, sicut locutus est Dominus ; et

œdilicavi domum nomini Domini, Dei Israël.

11. Et posui in ea arcam, in qua est pactum Domini

quod pepigit eum liliis Israël.

12. Stetit ergo coram altari Domini ex adverso uni-

versae multitudinis Israël, et extendit manus suas
;

15. Siquidem fecerat Salomon basim asneam, et posue-

rat eam in medio bîsilicfe. habentem quinque cubitos

longitudinis, et quinque cubitos latitudinis, et très cubi-

tos altitudinis ; stetitque super eam; et deinceps flexis

genibus contra universam multitudinem Israël, et palmis

in cœlum levatis,

1. Alors Salomon dit : Le Seigneur avait promis qu'il

habiterait dans l'obscurité;

2. Et moi j'ai élevé une maison à son nom. afin qu'il y
demeurât à jamais

;

j. Ensuite le roi, se tournant vers toute l'assemblée

d'Israël, la bénit 'car toute cette multitude était debout
attentive), et il dit :

4. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui a accompli

ce qu'il avait fait' entendre à David mon père, lorsqu il

lui dit :

5. Depuis le jour oii j'ai fait sortir mon peuple de la

terre d'Egypte, je n'ai point choisi de ville dans toutes

les tribus d'Israël pour y élever une maison à mon nom ;

et je n'ai point non plus choisi d'autre homme pour lui

donner la conduite de mon peuple d'Israël ;

6. Mais j'ai choisi Jérusalem pour être le lieu où mon
nom soit honoré, et j'ai élu David pour l'établir sur mon
peuple d'Israël.

7. Et lorsque mon père eut formé le dessein d'élever

une maison au nom du Seigneur Dieu d'Israël,

8. Le Seigneur lui dit: Quand vous avez eu la volonté

d'élever une maison à mon nom, vous avez bien fait de

prendre cette résolution;

9. Mais ce ne sera pas vous néanmoins qui bâtirez cette

maison ; votre fils qui sortira de vous, sera celui qui

élèvera une maison à mon nom.
i". Vinsi le Seigneur a accompli la parole qu'il avait

dite. C'est moi qui ai succédé à David mon père; je suis

assis sur le trône d'Israël comme le Seigneur l'avait dit;

et j'ai bâti une maison au nom du Seigneur Dieu d'Israël.

11. Et j'y ai placé l'arche où est l'alliance que le Sei-

gneur a faite avec lis enfants d'Israël.

12. Salomon se tint donc debout devant l'autel du

Seigneur, à la vue de toute l'assemblée d'Israël ;
et il

étendit ses mains ;

ij. Car il avait fait faire une estrade d'airain de cinq

coudées de long, d'autant de large et de trois de haut,

qu'il avait fait mettre au milieu du temple ; il s'y tint

debout, puis il se mit à genoux, tourné vers toute la

multitude ; et les mains élevées au ciel,

COMMENTAIRE

v. 1. Dominus pollicitus est ut habitaret

in caligine. Il faut joindre ceci à la fin du chapi-

tre précédent. Salomon, voyant le temple rempli

d'une nuée pleine de majesté, ne douta point que

ce ne fût un symbole et un gage de la présence

du Seigneur; c'est ce qui lui fit dire : Cette nuée,

cette obscurité nous marquent la présence du

Seigneur, puisqu'il a dit autrefois à Moïse fi),

qu'il apparaîtrait dans la nuée, c'est-à-dire, que

la nuée descendrait sur le tabernacle, lorsque

lui-même s'y trouverait (2).

\. 13. Fecerat Salomon basim ,eneam, et

posuerat eam in medio basilics. Cette estrade

était au milieu du grand parvis, où le peuple était

debout et à découvert devant le Seigneur (3). Le

terme hébreu 4 qui est employépoursignifiercette

estrade, s'emploie aussi pour marquer les bassins

que Salomon fit faire dans le temple, sans doute

parce que cette tribune, ou ce trône, avait quel-

que ressemblance avec ces bassins par sa forme;

ce pouvait être une espèce de trône rond posé

sur un piédestal carré, placé vis-à-vis la porte du

(1) Voyez Exod.xvi. 10 ; XL.i2.-Num.ix.iî.-Exod.xxiv.i6.

(2) Voyez ce qu'on a dit sur le m Ijvi des Rois
çhap. vm. y. 10.

[) lia Grot. Menoch. Val. ad n. Par. \\.
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14. Ait : Domine, Deus Israël, non est similis tui Deus
in caelo et in terra

;
qui custodis pactum et misericordiam

eum servis tuis, qui ambulant coram te in toto corde
suo

;

15. Qui prœstitisti servo tuo David, patri meo, qua;-

cumque locutus fueras ei ; et quee ore promiseras, opère
complesli. sicut et prassens tempus probat.

16. Nunc ergo, Domine, Deus Israël, impie servo tuo,

patri meo. David, quascumque locutus es, dicens : Non
deficiet ex te vir coram me, qui sedeat super thronum
Israël, ita tamen si custodierint filii tui vias suas, et am-
bulav.erint in leee mea, sicut et tu ambulasti coram me.

17. Et nunc, Domine, Deus Israël, firmetur sermo
tuus, quem locutus es servo tuo David,

18. Ergone credibile est ut habitet Deus cura homini-

bus super terram ? Si caslum et casli caelorum non te

capiunt, quanto magis domus ista quam asdiiicavi !

!<). Sed ad hoc tantum facta est ut respicias orationem
servi tui, et obsecrationem ejus, Domine Deus meus, et

audias preces quas fundit famulus tuus coram te
;

20. Ut aperias oculos tuos super domum istam diebus

ac noctibus, super locum in quo pollicitus es ut invo-

caretur nomen tuum,

21. Et exaudires orationem quam servus tuus orat in eo,

et exaudias preces famuli tui. et populi tui Israël. Qui-
cumque oraverit in loco isto, e.xaudi de habitaculo tuo,

id est de caslis, et propitiare.

22. Si peccaverit quispiam in proximum suum, et jurare

contra eum paratus venerit, seque maledicto constrinxerit

coram altari 111 domo ista.

2;. Tu audies de cœlo, et faciès judicium servorum
tuorum, ita ut reddas iniquo viam suam in caput pro-
priura, et ulciscaris justum, retribuens ei secundum justi-

tiam suam.

COMM
parvis des prêtres, et dans la partie supérieure du

grand parvis.

Si ET1TQUE SUPER EAM ; ET DEINCEPS FLEX1S GENI-

BUS,CON"lRA UN1VERSAM MLjLTIÏUDINEM ISRAEl .

ET PALMIS IN C/ELUM LEVATIS. SaloillOU Se tint

debout, et tourné du cùté du peuple, pendant

qu'il lui parla, et lui donna la bénédiction mar-
quée dans les versets précédents. Après quoi, se

tournant du côté de l'autel et du sanctuaire, en

présence de tout le peuple, il mit les genoux en
terre, et élevant les mains au ciel, il lit la prière

qui se lit dans le reste du chapitre. On assure

que le roi ne s'asseyait jamais dans le temple, et

que cette tribune n'avait point la forme de siège ;

le roi y demeurait debout, à genoux ou prosterné.

Il y a beaucoup d'apparence qu'il y avait par des-
sus un couvert, ou du moins un voile, pour le

garantir des ardeurs du soleil. Voyez ce qu'on a

dit sur 11. Reg. vu, 18.

14. Il dit : Seigneur Dieu d'Israël . il n'y a point de
Dieu semblable à vous, ni dans le ciel, ni sur la terre,

vous qui conservez l'alliance et la miséricorde que vous
avez promise à vos serviteurs qui marchent devant vous
de tout leur cœur,

15. Qui avez accordé à David mon père, votre servi-

teur, tout ce que vous lui aviez promis, et qui avez
accompli en œuvre ce que vous lui aviez promis de
bouche, ainsi que nous le voyons aujourd'hui.

16. Exécutez donc maintenant, Seigneur Dieu d'Israël,

en faveur de David mon père , votre serviteur, tout ce
que vous lui avez promis, disant: Vous ne manquerez
point d'héritiers qui seront assis devant moi sur le trône
d'Israël, pourvu toutefois que vos enfants veillent sur

leurs voies, en sorte qu'ils marchent dans l'observance
de ma loi, comme vous avez marché en ma présence.

17. Et maintenant, ô Seigneur Dieu d'Israël, qu'elle

s'accomplisse la promesse que vous avez faite à David
votre serviteur.

t8. Est-il donc croyable que Dieu habite avec les

hommes sur la terre ^ Si le ciel et les cieu.x des deux ne
peuvent vous contenir, combien moins cette maison que
j'ai bâtie !

10. Aussi n'a-t-elle été faite que pour vous porter,

Seigneur mon Dieu, à regarder favorablement la prière

de votre serviteur et ses humbles demandes, et à exaucer
les supplications qu'il fera en votre présence,

20. Afin que, jour et nuit, vous ayez les yeux ouverts
sur cette maison, sur ce lieu où vous avez promis qu'on
invoquerait votre nom,

21. Que vous écouteriez la prière qu'y ferait votre
serviteur, et que vous exauceriez ses supplications et

celles de votre peuple d'Israël. Écoutez donc, Seigneur,
de votre demeure qui est dans le ciel, tous ceux qui

feront ici leurs prières, et faites-leur miséricorde.

22. Lorsque quelqu'un aura péché contre son prochain,
et qu'il se présentera pour prêter serment contre lui, et

qu'il se sera dévoué à la malédiction en jurant dans
cette maison devant votre autel,

25. Vous écouterez du ciel, et vous ferez justice à vos
serviteurs; vous ferez retomber la perfidie du coupable
sur sa tête, et vous vengerez le juste, et le traiterez

favorablement selon sa justice.

ENTAIRE

y. 19. Ad hoc tantum facta est, ut respi-

cias orationem servi tui. Les temples sont

moins pour honorer Dieu, que pour procurer aux

hommes des moyens et des facilités de lui rendre

leurs hommages, d'obtenir ses grâces et de lui

faire leurs prières.

f. 22. Seque mai.edicto constrinxerit coram
altari. Nous découvrons ici une pratique qui

n'est point commandée par la loi, c'est de venir

au temple prêter serment devant l'autel, et se

dévouera la malédiction, si ce qu'on affirme n'est

pas véritable. Ceci avait lieu principalement dans
les choses où l'on manquait de témoins, et où
l'on était obligé de s'en lier à la parole, et ati

serment de l'accusé. L'hébreu à la lettre (1): Si

un homme appelle contre un autre, s\ deux hommes
sont en différend, cl qu'il l'ail pris par serment, et

que le serment soil venu à voire autel dans celte

maison.

" tn r.'zs -\nzi2 kzi ma un irnsrn rrw 13 nc:t •.-;-'-
\»>N «m:i =n
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24. Si superatus fuerit populus tuus Israël ab inimicis

(peccabunt enim tibi), et conversi egerent pœnitentiam.

et obsecraverint nomen tuum, et fuerint deprecati in

loco isto,

25. Tu exaudies de caalo, et propitiare peccato populi

tui Israël, et redue eos in terrain quam dedisti eis et

patribus eorum.

26. Si clauso caelo pluvia non fluxerit propter peccata

populi, et deprecati te fuerint in loco isto, et confessi

nomini tuo, et conversi a peccatis suis, cum eos afflixeris,

27. Exaudi de cœlo. Domine, et dimitte peccata ser-

vis tuis et populi tui Israël ; et doce eos viam bonam

per quam ingrediantur, et dapluviam terrae quam dedisti

populo tuo ad possidendum.

28. Famés si orta fuerit in terra, et pestilentia, œrugo,

et aurugo, et locusta, et bruclius, et hostes, vastatis

regionibus, portas obsederint civitatis, omnisque plaga

et infirmitas presserit
;

29. Si quis de populo tuo Israël fuerit deprecatus,

cognoscens plagam et inlîrmilatem suam, et expanderit

manus suas in domo hac,

;o. Tu exaudies de caalo, de sublimi scilicet habitaculo

tuo, et propitiare ; et redde unicuique secundum vias

suas, quas nosti eum habere in corde suo (tu enim solus

nosti corda filiorum hominuml,

ji. Ut timeant te, et ambulent in viis tuis, cunctis die-

bus quibus vivunt super faciem terras quam dedisti patri-

bus nostris.

}i. Externum quoque, qui non est de populo tuo Israël,

si venerit de terra longinqua, propter nomen tuum

magnum, et propter manum tuam robustam, et brachium

tuum extentum, et adoraverit in loco isto,

?;. Tu exaudies de cœlo, firmissimo habitaculo tuo, et

faciès cuncta, pro quibus invocaverit te ille peregrinus
;

ut sciant omnes populi terra; nomen tuum, et timeant te

sicut populus tuus Israël, et cognoscant quia nomen tuum

invocatum est super domum hanc quam sedificavi.

COMM

f. 28. Pestilentia, /Erugo et aurugo. Mrugo,

signifie proprement de la rouille : on le dit aussi

de la nielle. Aurugo, ou aurigo, se dit de la jau-

nisse, à cause de la couleur d'or, qu'elle commu-

nique au corps. Saint Jérôme a rendu le même
terme de l'original (1) par un air corrompu, et la

nielle, dans le troisième livre des Rois (2); et

c'est peut-être l'air corrompu qu'il veut marquer

ici par aurugo. Mais l'hébreu signifie proprement

la jaunisse, ou la maladie des plantes, qui les fait

jaunir.

f. 29. Si quis de populo tuo Israël fuerit

deprecatus. L'hébreu (3) : Vous exaucerez loulc

24. Lorsque le peuple d'Israël (car ils pécheront

contre vous) sera vaincu par ses ennemis, et que ren-

trant en lui-même il fera pénitence, invoquera votre

nom. et viendra faire ses prières en ce lieu.

2i. Vous l'exaucerez du ciel , vous pardonnerez à

votre peuple d'Israël son péché, et le ramènerez dans

la terre que vous leur avez donnée, à eux et à leurs

pères.

26. Lorsque le ciel sera fermé et qu'il ne tombera
point de pluie à cause des péchés de votre peuple, et

que, venant faire ses prières dans ce lieu, il rendra

gloire à votre nom, se convertissant et faisant pénitence

de ses péchés, à cause de l'affliction où vous l'aurez

réduit,

27. Exaucez-le du ciel. Seigneur, et pardonnez les

péchés de vos serviteurs et de votre peuple d'Israël
;

enseignez-leur une voie droite par laquelle ils marchent,

et répandez la pluie sur la terre que vous avez donnée
à votre peuple pour la posséder.

28. Lorsqu'il arrivera sur la terre une famine, une

peste, de la nielle, ou quelque corruption de l'air, des

sauterelles et des chenilles, ou que l'ennemi, après avoir

ravagé tout le pays, viendra assiéger la ville, et que le

peuple se trouvera pressé de toutes sortes de maux et

de maladies
;

29. Si quelqu'un de votre peuple d'Israël, considérant

ses plaies et ses maladies, vient à lever ses mains vers

vous en cette maison,

50. Vous l'exaucerez du ciel, ce lieu élevé de votre

demeure, et vous lui serez favorable; et vous rendrez à

chacun selon ses œuvres, et selon les dispositions que
vous voyez dans son cœur, puisqu'il n'y a que vous qui

connaissiez les cœurs des enfants des hommes.
;;. Afin qu'ils vous craignent, et qu'ils marchent dans

vos voies, tant qu'ils vivront sur la terre que vous ave?

donnée à nos pères.

J2. Si même un étranger qui ne sera point de votre

peuple d'Israël vient d'un pays éloigné, attiré par la

grandeur de votre nom, la force de votre main, et la

puissance de votre bras, et qu'il vous adore dans ce

temple,

;?. Vous l'exaucerez du ciel, qui est votre demeure
ferme et inébranlable ; et vous accorderez à cet étranger

tout ce qu'il vous aura demandé, afin que tous les peuples

de la terre apprennent à connaître votre nom. et qu'ils

vous craignent comme fait votre peuple d'Israël, et qu'ils

reconnaissent que votre nom a été invoqué sur celte

maison que j'ai bâtie.

ENTAI RE

prière cl toute oraison qui nous sera offerte par tout

homme, ou par votre peuple d'Israël. Quiconque

vous invoquera, Israélite ou autre, sera exaucé

dans ce saint lieu.

\ . ; 1 . Ut timeant te. Vous les exaucerez, afin

que, persuadés de votre présence en ce lieu et de

votre justice, qui ne laisse point le crime impuni,

ils soient frappés de crainte et de respect.

v. ;t Et cognoscant quia nomen tuum invo-

catum est super domum hanc. Qu'ils sachent que

ce temple est à vous, est votre maison, qu'elle est

bâtie à votre nom. qu'elle est appelée la maison

du Seigneur.

(1) ppl'i rsir "'"' >3 "
l -1 Les Septante

vsvrJTat, âvEjAOsQopla /.ai !'/.T
c po;.

@à\'/y.~o; au vin. ;;. Pestilentia,(2) m. R
aut aerugo.

(5) bsTi-' --/ "wVi msii -:'-. rere --x runn
'-

corr.:ptus aer,



PARALIPOMÈNES, II. - VI. — PRIERE DE SALOMON 49$

;4. Si egressus fuerit populus tuus ad be'.lura contra J4- Si votre peuple se met en campagne contre ses

adversarios suos per viam in qua miseris eos, adorabunt ennemis, et que, marchant par le chemin où vous les

te contra viam in qua civitas hase est quam elegisti, et aurez envoyés, il vous adore la face tournée vers la ville

domus quam ajdificavi nomini tuo, que vous avez choisie, et vers la maison que j'ai bâtit à

votre nom,

55. Tu exaudies de calo preces eorum. et obsécratio- 55. Vous exaucerez du ciel leurs prières et leurs sup-

nem, et ulciscaris. plications, et vous les vengerez.

j6. Si auterh peccaverint tibi (neque enim est homo j6. S'ils viennent à pécher contre vous (car il n'y a

qui non peccet), et iratus fueris eis, et tradideris hostibus, point d'homme qui ne pèche;, et qu'étant en colère contre

et captivos duxerint eos in terrain longinquam, vel certe eux, vous les livriez à leurs ennemis, et que ces ennemis

quai juxta est, les emmènent captifs, soit dans un pays éloigné, ou dans
un autre plus proche,

57. Et conversi in corde suo, in terra ad quam captivi $7. Et qu'étant convertis du fond du cœur, ils fassent

ducti fuerant, egerint pœnitentiam, et deprecati te fuerint pénitence dans le pays où ils auront été emmenés cap-

in terra captivitatis sua;, dicentes : Peccavimus, inique tifs, et que, dans cette captivité, ils aient recours à vous,

fecimus, injuste egimus ;
et vous disent: Nous avons péché, nous avons commis
l'iniquité, et nous avons fait des actions injustes ;

58. Et reversi fuerint ad te in toto corde suo et in tota î8. S'ils reviennent à vous de tout leur cœur et de

anima sua, in terra captivi tatis suas ad quam ducti sunt, toute leur âme dans la terre de leur captivité où ils

adorabunt te contra viam terra* sua quam dedisti patri- auront été emmenés, et qu'ils vous adorent la face

bus eorum, et urbis quam elegisti, et domus quam aedifi- tournée vers le chemin de la terre que vous avez donnée
cavi nomini tuo, à leurs pères, et de la ville que vous avez choisie, et du

temple que j'ai bâti à votre nom,
; 1. Tu exaudies de cœlo, hoc est de firmo habitaculo >•>. Vous exaucerez du ciel, c'est-à dire de votre

tuo, pièces eorum, et faciès judicium, et dimittas populo demeure stable, leurs prières, vous leur ferez justice, et

tuo, quamvis peccatori
;

vous pardonnerez à votre peuple, quoiqu il ait pécné;

40. Tu es enim Deus meus. Aperiantur, quaeso, oculi 40. Car vous êtes mon Dieu. Que vos yeux soient

tui, et aures tuœ intenta; sint ad orationem qua; fit in loco ouverts, je vous en conjure, et que vos oreilles soient

isto. attentives aux prières qui se feront en ce lieu.

4t. Nunc igitur consurge. Domine Deus, in requiem 41. Levez-vous donc maintenant, ô Seigneur Dieu, en
tuam, tu etarca fortitudinis tua. Sacerdotes tui, Domine votre repos, vous et l'arche de votre puissance. Que vos
Deus, induantur salutem, et sancti tui lastentur in bonis. prêtres, ô Seigneur Dieu, soient revêtus du salut, et que

vos saints jouissent de vos biens avec joie.

42. Domine Deus, ne averteris faciem christi tui ; me- 42. Seigneur Dieu, ne détournez point le visage de votre
mento misericordiarum David, servi tui. christ ; souvenez-vous de vos miséricordes envers David

votre serviteur.

COMMENTAIRE

v. 58. Adorabunt te contra viam terr/e su/e. parlant de la prise de l'arche par les Philistins ; .

De là vient l'ancien usage des Hébreux, de se dit que le Seigneur livra la force d'Israël, entre

tourner en priant du coté de Jérusalem, en quel- les mains de ses ennemis. Dans le psaume cxxxi,
que endroit du monde qu'ils soient ; et de se tour- dans l'endroit parallèle à celui-ci, l'arche est

ner vers le temple, lorsqu'ils sont dans la terre appelée, arca sanctificalionis tuœ. L'arche de votre
Sainte, et dans Jérusalem (l). sainteté ou de votre sanctuaire.

\
. 41. Consurge Domine in requiem tuam. Sacerdotes tui induantur saeutem. Conser-

Ces deux derniers versets ne se lisent point dans vez-leur la santé et la vie, comblez-les de béné-
les livres des Rois, dans la prière que Salomon lit dictions et de faveurs. Dans le psaume qu'on
au Seigneur

;
mais on les voit presque dans les vient de citer, on lit qu'ils soient revélus de justice.

mêmes termes au psaume cxxxi,
;
v. 8, 9, 10. Venez v. 42. Ne averteris faciem christi tui. Ne

ici, Seigneur, pour y faire votre demeure. Le repos rejeté^ point la prière Je votre roi, de votre oint,

se met souvent pour la demeure 2). de votre christ, de moi-même que vous avez
Arca fortitudinis TU/E. L'arche du Seigneur choisi pour gouverner votre peuple,

était le -âge et le symbole de la puissance du Mémento misericordiarum David servi tui.

Seigneur. C'est par son m. .yen qu'Israël avait De vos miséricordes envers David , ou des actes
remporté tant de victoires; elle avait jeté la de vertu que David a exercés ; et en considération
frayeur dans l'esprit de l'ennemi. Le Psalmiste, de ses mérites, ne rejetez point ma prière q.

1 Voyez m. Reg. vm. 44. serta.... sic in sancto apparui tibi. ut viderem virtutem
(2) Voyez Gènes, xlix. 15.-E.vorf. xxxm. [4, Dcut. tuam, etc.

'" '" ' "
1 U Ruth. 1. 9. et passim.

1 lia S>r. et \rab. et 1 1 Psalm. cxxxi. 10. Propter
''

1

"i -' rradidil in captivitatem virtu- David servum tuum, ne averta 1 ii m hristi tui.
tem orum. Voyez aussi le psaume i\u. ;. In terra de-



CHAPITRE SEPTIEME

Le feu descend du ciel pour consumer les victimes; la majesté de Dieu remplit le temple.

La solennité continue pendant sept /ours. On célèbre ensuite la fête des Tabernacles.

Le Seigneur apparat/ à Salomon.

i. Cumque complesset Salomon fundens preces, ignis

descendit de cœlo, et devoravit hclocausta et victimas ;

et majestas Domini implevit donium.

2. Nec poterant sacerdotes ingredi templum Domini,

eo quod implesset majestas Domini templum Domini.

5. Sed et omnes filii Israël videbant descendentem
ignem et gloriam Domini super donium ; et corruentes

proni in terram super pavimentum stratum lapide, adora-

verunt, et laudaverunt Dominum : Quoniam bonus, quo-
niam in saeculum misericordia ejus !

4. Rex autem et omnis populus immolabant victimas

coram Domino.
',. Mactavit igitur rex Salomon liostias, boum viginti

duo millia, arietum centum viginti millia
; et dedicavit

domum Dei rex. et universus populus.

6. Sacerdotes autem stabant in ofliciis suis, et levitx- in

organis carminum Domini, quas fecit David rex ad lau-

dandum Dominum : Quoniam in aiternum misericordia

ejus ; hymnos David canentes per manus suas
;
porro

sacerdotes canebant tubis ante eos, cunctusque Israël

stabat.

1. Salomon ayant achevé sa prière, le feu descenJit du
ciel, et consuma les holocaustes et les victimes : et la

majesté de Dieu remplit la maison.

2. Et les prêtres ne pouvaient entrer dans le temple
du Seigneur, parce que sa majesté avait rempli son
temple.

5. Aussi tous les enfants d'Israël virent descendre le

feu et la gloire du Seigneur sur ce temple ; ils se pros-

ternèrent la face contre terre sur le pavé qui était de
pierre ; ils adorèrent le Seigiuur, et le louèrent, en disant :

Que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éter-

nelle !

4. Or le roi et tout le peuple immolaient des victimes

devant le Seigneur.

5. Le roi Salomon sacrifia vingt-deux mille bœufs et

cent vingt mille moutons ; et le roi avec tout le peuple

fit la dédicace de la maison du Seigneur.

6. Les prêtres étaient appliqués chacun à leurs fonc-

tions ; et les lévites touchaient les instruments des hymnes
du Sauveur, que le roi David a composées pour louer

le Seigneur. telles que : Car sa miséricorde est éternelle.

Ils chantaient ainsi les hymnes de David sur les instru-

ments. Et les prêtres sonnaient devant eux des trom-

pettes ; et tout Israël était debout.

COMMENTAIRE

v. 1. Majestas Domini implevit domum. C'est-

à-dire la nuce, qui était le symbole de sa présence

et de sa majesté remplit tout le dedans du tem-

ple(i).

v. 2. Nec poterant sacerdotes ingredi tem-

plum Domini. Ils n'osaient entrer dans le Saint,

pour y offrir l'encens, ni s'approcher de l'autel

des holocaustes, qui était enflammé par un feu

miraculeux, et environné d'une obscurité pleine

de majesté. Ils n'osaient faire leurs fonctions ordi-

naires dans les premiers moments (2) ; mais ils

s'approchèrent ensuite et immolèrent un très grand

nombre de victimes.

v. 4. Immolabant victimas. Ils immolaient des

victimes, par les mains des prêtres ; ils présen-

taient des animaux aux prêtres pour les égorger;

ou bien les particuliers les égorgeaient eux-

mêmes, et présentaient aux prêtres le sang, les

graisses et ce qui devait être mis sur l'autel.

f. 5. Dedicavit domum Dei rex et universus

populus. La principale cérémonie de cette dédi-

cace consistait dans les sacrifices qu'on y offrit et

dans l'introduction de l'arche dans le sanctuaire.

Les prêtres, le roi et tout le peuple concoururent

à cette dédicace, chacun en sa manière. Le< prê-

tres y eurent la principale part, comme ministres

ordinaires du Seigneur: le nombre des holocaustes

fut extraordinaire, on brûla jusqu'à vingt-deux

mille bœufs et cent vingt mille moutons ou che-

vreaux : ce qui serait incroyable, si la fête n'eût

duré qu'un jour et si l'on n'eût consumé lesholo-

caustes que sur un seul autel ; mais on éi

plusieurs autels dans le parvis : et la solennité

continua pendant une semaine entière.

y. 6. In organis carminum Domini qu.£ fecit

David. Les prêtres d'un côté avec leurs trom-

pettes, les lévites de l'autre avec leurs instruments

de musique et avec les voix, publiaient les loua

du Seigneur, en chantant le psaume cxxxv, dont

le refrain à chaque verset répète ces paroles.

(t) 11. Par. v. 1;. 14. et vi. 1 et m. Rcg. vin. :o. (2) ni. Reg. vin. 11. Non poterant sacerdotes stare,

et ministrare, propter nebulam.
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7. Sanctificavit quoque Salomon médium atrii ante

templum Domini; obtulerat enim ibi holocausta, et adi-

pes pacificorum, quia altare aeneum quod fecerat non
poterat sustinere holocausta, et sacrificia et adipes.

8. Fecit ergo Salomon solemnitatem in tempore illo

septem diebus, et omnis Israël cum eo ; ecclesia magna
valde, ab introitu Emath usque ad torrentem yEgypti.

0. Fecitque die octavo collectam, eo quod dedicasset

altare septem diebus, et solemnitatem celebrasset diebus

septem.

io. Igitur in die vigesimo tertio mensis septimi dimisit

populos ad tabernacula sua, laîtantes atque gaudentes

super bono quod fecerat Dominus Davidi, et Salomoni,

et Israeli, populo suo.

n. Complevitque Salomon domum Domini, et domum
régis, et omnia quas disposuerat in corde suo, ut faceret

in domo Domini, et in domo sua, et prosperatus est.

12. Apparuit autem ei Dominus nocte et ait : Audivi

orationem tuam, et elegi locum istum milii in domum sa-

crifiai.

ij. Si clausero cœlum, et pluvia non fluxerit, et man-
davero et prascepero locustas ut devoret terrain, et mi-

sero pestilentiam in populum meum
;

14. Conversus autem populus meus, super quos invo-

caUim est nomen meum, deprecatus me fuerit, et exqui-

sierit faciem meam , etegerit pcenitentiam a viissuis pes-

simis ; et ego exaudiam de caslo, et propitius ero pecca-
tis eorum, et sanabo terram eorum.

15. Oculi quoque mei erunt aperti, et aures meas
erectaî ad orationem ejus qui in loco isto oraverit

;

16. Elegi enim, et sanctificavi locum istum, ut sit nomen
meum ibi in sempiternum, et permaneant oculi mei, et

cor meum ibi cunctis diebus.

17. Tu quoque si ambulaveris coram me, sicut ambu-
lavit David, pater tuus, et feceris juxta omnia quas pras-

cepi tibi, et justitias meas judiciaque servaveris,

18. Suscitabo thronum regni lui . sicut pollicitus sum
David, patri tuo, dicens : Non auferetur de stirpe tua vir

qui sit princeps in Israël.

19. Si autem aversi fueritis, et dereliqueritis justitias

meas et praecepta mea, quaî proposui vobis, etabeuntes
servieritis diis alienis, et adoraveritis eos,

7. Salomon consacra aussi le milieu du parvis qui était

devant le temple du Seigneur ; car il y avait offert les

holocaustes, et les graisses des victimes pacifiques, parce
que l'autel d'airain qu'il avait fait, ne pouvait suffire pour
les holocaustes, les sacrifices et les graisses des hosties

pacifiques.

8. Salomon fit en ce temps-là une fête solennelle pendant
sept jours ; et tout Israël la fit avec lui ; cette assemblée
fut fort grande, parce qu'on y vint depuis l'entrée d'Émath
jusqu'au torrent de l'Egypte.

9. Le huitième jour, il célébra la fête de l'assemblée
solennelle, parce qu'il avait employé sept jours à la

dédicace de l'autel, et sept jours à la fête solennelle.

10. Ainsi le vingt-troisième jour du premier mois, il

renvoya le peuple à ses tentes ; tous remplis .de joie et

de reconnaissance des grâces que le Seigneur avait faites à
David, à Salomon et à son peuple d'Israël.

11. Salomon acheva donc la maison du Seigneur et le

palais du roi
; et il réussit dans tout ce qu'il s'était pro-

posé de faire, tant dans la maison du Seigneur, que dans
son propre palais.

12. Or, le Seigneur lui apparut la nuit, et lui dit : J'ai

exaucé votre prière, et j'ai choisi pour moi ce lieu, pour
en faire une maison de sacrifice.

15. Si je ferme le ciel, et qu'il ne tombe point de pluie,

ou que j'ordonne et que je commande aux sauterelles de
ravager la terre, et que j'envoie la peste parmi mon
peuple

;

14. Et que mon peuple, sur qui mon nom a été invoqué,
se convertisse, qu'il m'implore, qu'il recherche mon visage,

et qu'il fasse pénitence de sa mauvaise voie, je l'exaucerai

du ciel, je lui pardonnerai ses péchés, et je purifierai la

terre où il fait sa demeure.
15. Mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives

à la prière de celui qui m'invoquera en ce lieu
;

16. Parce que j'ai choisi ce lieu, et que je l'ai sanctifié,

afin que mon nom y soit à jamais, et que mes yeux et

mon cceur y soient toujours attachés.

17. Et vous-même, si vous marchez en ma présence,
ainsi que David votre père y a marché ; si vous agissez

en tout selon les ordres que je vous ai donnés, et que
vous gardiez mes préceptes et mes ordonnances,

18. J'élèverai le trône de votre règne, ainsi que je l'ai

promis à David votre père, disant : Votre race ne sera

jamais privée de quelqu'un qui sera prince en Israël.

m. Mais si vous et vos enfants vous vous détournez de
moi, et que vous abandonniez les lois et les ordonnances
que je vous ai proposées ; si vous courez après les dieux
étrangers, et que vous les serviez et les adoriez,

COMMENTAIRE

quoniam in œternum miserbordia ejus; parce que

sa miséricorde est éternelle.

v. 8. Fecit solemnitatem in tempore illo

septem diebus. Après la solennité de la dédicace

du temple, qui dura sept jours, on commença la

fête des Tabernacles, qui arrivait dans ce même
temps ; c'était la fête de la saison (1).

>. 10. Die vigesimo tertio mensis slttimi

dimisit populos. Il congédia le peuple le vingt-

deuxième jour (2); mais les Israélites ne partirent

que le vingt-troisième jour.

}'. 14. Exquisierit faciem meam. Qu'il retourne

vers moi, qu'il cherche à m'apaiser et à mériter

que je le regarde favorablement. Cette expres-

sion est assez commune dans l'Écriture {})'. Cher-
cher la face du Seigneur, signifie chercher à lui

plaire, se présenter devant lui, le prier, le louer

dans son temple.

i Voyez ce qu'on a dit sur 111. Re

(2) m. Rcg. vin. 66.

S. B. — T. IV.

(,') Vide Psalm, xxm. 6; xxvi. 8; xciv. 2; civ. 4. etc.

P
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20. Evellam vos de terra mea, quam dedi vobis ; et

domuin hanc quam sanctificavi nomini meo projiciam a

facie mea, et tradam eam in parabolam, et in exemplum
cunctis populis

;

21. Et domus ista erit in proverbium universis trans-

euntibus, et dicent stupentes : Quare fecit Dominus sic

terrse huic, et domui huic ?

22. Respondebunfque : Quia dereliquerunt Dominum,
Deum patrum suorum, qui eduxit eos de terra /Egypti,

et apprehenderunt deos alienos, et adoraverunt eos, et

coluerunt ; idcirco venerunt super eos universa heec mala.

COMME
y. 22. Idcirco venerunt super eos universa

hmc mala. Dieu est le maître absolu de toutes ses

créatures : elles ne vivent que par lui et ne possè-

dent rien en propre, pas même leur existence ;

aussi doit-il être tout pour elles. Tout autre atta-

chement est illégitime ; c'est une fraude, un outrage

fait aux droits imprescriptibles de Dieu.

L'idolâtrie est donc un crime abominable, et

20. Je vous exterminerai de la terre qui est à moi, et

que je vous ai donnée
;
je rejetterai loin de moi ce temple

que j'ai consacré à mon nom, et je le rendrai la fable

du monde, et je ferai en sorte qu'il serve d'exemple à

tous les peuples
;

21. Et celte maison sera tournée en proverbe par tous

ceux qui passeront devant, et qui, frappés d'étonnement,

diront : Pourquoi le Seigneur a-t-il traité ainsi cette

terre et cette maison ?

22. Et on répondra : C'est qu'ils ont abandonné le Sei-

gneur Dieu de leurs pères, qui les avait retirés de la

terre d'Egypte, qu'ils ont pris des dieux étrangers, et qu'ils

les ont adorés et révérés ; voilà ce qui a attiré tous ces

maux sur eux.

NTAIRE

Dieu n'hésite pas, pour le punir, à vouer au mal-

heur le temple même élevé à son nom. Mais l'ido-

lâtrie ne consiste pas seulement à fléchir le genou

devant un Baal quelconque, du moment où l'on

aime quelque chose autant ou plus que Dieu, que

ce soit l'argent, les honneurs ou la volupté char-

nelle, il y a idolâtrie, et Ton tombe sous le coup

des menaces divines.



CHAPITRE HUITIEME

Salomon bâtit plusieurs pilles. Il se rend tributaires les restes des Cananéens. Il ordonne

les offices des prêtres et des lévites. Il envoie une flotte à Ophir.

i. Expletis autem viginti annis, postquam asdificavit

Salomon domum Domini et do m uni suara,

2. Civitates quas dederat Hiram Salomoni asdificavit,

et habitare ibi fecit filios Israël.

}. Abiit quoque in Emath Suba, et obtinuit eam.

4. Et asdificavit Palmyram in deserto, et alias civitates

munitissimas asdificavit in Emath.

ç. Exstruxitque Bethoron superiorem et Bethoron in-

feriorem, civitates muratas, liabentes portas et vectes et

seras ;

6. Balaath etiam, et omnes urbes firmissimas quas fue-

runt Salomonis, cunctasque urbes quadrigarum, et urbes

equitum. Omnia quascumque voluit Salomon atque dis-

posuit, asdificavit in Jérusalem et in Libano, et in uni-

versa terra potestatis suas.

7. Omnem populum qui derelictus fuerat de Hethasis,

et Amorrhasis, et Pherezasis, et Hevasis, et Jebusîeis,

qui non erant de st'rpe Israël,

8. De filiis eorum, et de posteris, quos non interfece-

rant lilii Israël, subjugavit Salomon in tributarios usque
in diem liane.

9. Porro de filiis Israël non posuit ut servirent operi-

bus régis ; ipsi enim erant viri bellatores, et duces primi

et principes quadrigarum et equitum ejus.

COMM

f. 2. Civitates quas dederat Hiram Salomoni,

/i:dii icavit. Plusieurs commentateurs ( 1) croient

qu'Hiram avait donné ces vingt villes de son do-

maine à Salomon, en reconnaissance de celles que

Salomon lui avait données. Mais nous pensons

que ces villes sont celles que le roi des Juifs avait

données à Hiram et que celui-ci ne voulut point

accepter; il les donna, ou plutôt il les rendit à

Salomon (2), et ce prince les fit fortifier et em-
bellir, et y envoya des colonies d'Israélites.

v. 5. Abiit in Emath Suba. Cette ville est

Émèse sur l'Oronte. Elle obéissait à Thoiï du

temps que David lit la conquête de la Syrie ; ;

Thoù cultiva toujours l'amitié de ce prince. Mais

après la mort de David, les habitants d'Emath

donnèrent probablement quelque sujet légitime à

Salomon de porter ses armes contre eux. On ne

sait s'il y alla en personne , mais il prit la ville, et

1. Or quand vingt ans furent acco mplis après que Salo-

mon eut bâti le temple du Seigneur et son propre palais,

2. Il bâtit les villes que Hiram lui avait données, et y
établit les enfants d'Israël.

;. Il s'en alla aussi à Emath de Tsôbàh, et il en prit

possession.

4. Et il bâtit Palmyre dans le désert, et encore plu-

sieurs autres villes très fortes dans le pays d'Émath.
<,. Il bâtit aussi la haute Bethoron et la basse Bethoron,

villes murées qui avaient des portes garnies de barres et

de serrures.

6. Comme aussi Balaath, et toutes les meilleures places

qui étaient à lui ; et toutes les villes des chars et de
la cavalerie. Enfin Salomon bâtit tout ce qui lui plut et

d'après son plan, tant dans Jérusalem que dans le Liban,

et dans toute l'étendue de ses états.

7. Quant aux peuples qui étaient restés des Héthéens,

des Amorrhéens, des Phérézéens, des Hévéens et des
Jébuséens, qui n'étaient point de la race d'Israël,

8. Mais qui étaient les enfants ou les descendants de
ceux d'entre les Cananéens que les Israélites n'avaient

point fait mourir, Salomon se les rendit tributaires, comme
ils le sont encore aujourd'hui.

9. Il ne voulut point que les enfants d'Israël fussent

assujettis à travailler à ses ouvrages; mais il s'en servit

pour la guerre, et leur donna le commandement de ses

armées, de sa cavalerie et de ses chars.

ENTAIRE

se rendit aussi maître de Palmyre (4), nommée
Thadmor dans l'hébreu.

\. 4. Alias civitates munitissimas /edificavit.

Dans l'hébreu on lit les mêmes termes (5) qui sont

rendus dans l'Exode (6), par des villes des lentes :

Urbes tabernaculorum. Il faudrait plutôt traduire

avec plusieurs hébraïsants (7): Urbes thesaurorum,

des villes où l'on serrait les trésors, ou les reve-

nus du roi, en froment, en vin, en huile, etc.

D'autres 8) l'entendent des villes fortes. Ou peut

voir sur toutes ces villes en particulier le commen-
taire sur les Rois (9 .

\. 8. Subjugavit Salomon in tributarios

usque in diem hanc. On peut traduire l'hébreu

par ' \o): Salomon les fil venir aux travaux, ou aux

servitudes personnelles, jusqu'aujourd'hui. Il les

contraignit à servir, à tirer la pierre des carrières

et les bois des montagnes, comme on l'a vu plus

(1) Interprètes communiter apud Lyr. Menoch.

(2) Vide Jitn. Tremell. Mal", et supr. ad m. Reg. ix. 11.

(;) Vide a. Reg. vin. 9. et 1. Par. xviu. 9.

j 1
Voyez m. Reg. ix. 18.

(5) niJSDon nvn
'

n ; rsi

Exod. 1. 11.

(7) lia Syr. Urbes horreorum Pagn. Mariana.

(8 1: ! Septante. Jun. Tremell.

(q) m. Reg. ix. 18. 19.

(10) mn nvn 17 coi nthv =nyn



PARALIPOMËNES, II. - VIII. — ACTIVITÉ DE SALOMON

io. Omnes autem principes exercitus régis Salomonis

fuerunt ducenti quinquaginta
,

qui erudiebant populum.

ii. Filiam vero Pharaonis transtulit de civitate David

in domum quam œdificaverat ei ; dixit enim rex : Non
habitabit uxor mea in domo David, régis Israël, eo quod
sanctificata sit, quia ingressa est in eam arca Domini.

12. Tune obtulit Salomon holocausta Domino super

altare Domini quod exstruxerat ante porticum,

i;. Ut per singulos dies offerretur in eo juxta prœcep-
tum Moysi in sabbatis, et in calendis, et in festis diebus,

ter per annum, id est in solemnitate Azymorum, et in so-

lemnitate Hebdomadarum. et in solemnitate Taberna-
culorum.

14. Et constituit juxta dispositionem David, patris sui,

officia sacerdotum in ministeriis suis ; et levitas in ordine

suo, ut laudarent. et ministrarent coram sacerdotibus

juxta ritum uniuscujusque diei ; et janitores in divisioni-

bus suis per portam et portam : sic enim prœceperat
David, homo Dei.

!<,. Nec prœtergressi surit de mandatis régis, tam sa-

cerdotes quam levitas, ex omnibus qua; prasceperat, et

in custodiis thesaurorum.
16. Omnes impensas prœparatas habuit Salomon. ex

eo die quo fundavit domum Domini, usque in diem quo
perfecit eam.

17. Tune abiit Salomon in Asiongaber, et in Ailath, ad

oram maris Rubri, quas est in terra Edom.

18. Misit autem ei Hiram per manus servorum suorum
naves, et nautas gnaros maris, et abierunt cum servis

Salomonis in Ophir, tulei untque inde quadringenta quin-

quaginta talenta auri, et attulerunt ad regem Salomonem.

10. Or tous les principaux officier? de l'armée du roi

Salomon montaient au nombre de deux cent cinquante,

qui avaient le commandement et le gouvernement du
peuple.

11. Ensuite il fit passer la fille de Pharaon, de la cité de
David, dans la maison qu'il lui avait bâtie ; car il dit :

Il ne faut pas que ma femme demeure dans la maison de
David roi d'Israël, parce qu'elle a été sanctifiée à cause
que l'arche du Seigneur y est entrée.

12. Alors Salomon offrit des holocaustes au Seigneur
sur l'autel qu'il lui avait élevé devant le vestibule du
temple,

15. Pour y offrir chaque jour des sacrifices, selon

l'ordonnance de Moise, les jours du sabbat, les premiers

jours du mois, les trois grandes fêtes de l'année : savoir,

celle des Azymes, celle des Semaines, et celle des Taber-
nacles.

14. Il ordonna aussi que les prêtres s'acquittassent de
leurs devoirs dans leur ministère, selon l'ordre prescrit

par David son père ; et que les lévites gardassent leur

rang pour chanter les louanges de Dieu, et pour servir

devant les prêtres en observant les cérémonies propres
à chaque jour; et que les portiers fissent aussi leur

devoir aux portes dont la garde leur avait été donnée,
selon la distribution que David, l'homme de Dieu, en
avait faite à chacun d'eux.

1;. Les prêtres et les lévites n'omirent rien, et ne

firent rien au delà de tout ce que le roi avait ordonné,

et de ce qui concernait la garde du trésor.

16. Salomon avait trouvé toutes choses préparées
pour fournira la dépense, depuis le jour où il commença
à jeter les fondements du temple, jusqu'au jour où il

l'acheva.

17. Ensuite Salomon alla à Asiongaber et à A'ilath,

sur le bord de la mer Rouge, qui est dans la terre

d'Édom.
18. Hiram lui avait aussi envoyé par ses sujets des

vaisseaux , et des marins expérimentés . qui s'en allèrent

avec les gens de Salomon à Ophir, d'où ils rapportèrent

au roi Salomon quatre cent cinquante talents d'or.

COMMENTAIRE

haut (1). Il y avait encore de leurs descendants

au retour de la captivité (2).

y. 10. Omnes principes exercitus Salomonis

FUERUNT DUCENTI QUINQUAGINTA. Ces deux Cent

cinquante officiers de l'armée du roi, sont fort

différents de cinq cent cinquante autres officiers,

qui étaient établis sur tout l'ouvrage du roi : prin-

cipes super omnia opéra Salomonis (j). Voyez ce

qu'on a dit sur les livres des Rois.

v. 11. Non habitabit uxor mea in domo David
eo quod sanctificata sit. Salomon avait épousé

la fille du roi d'Egypte, au commencement de son

règne; il la logea dans la cité de David, en atten-

dant qu'il y eût bâti un palais (4) ; mais il ne

voulut pas qu'elle demeurât dans le palais de

David, parce qu'elle était païenne, et que ce

palais avait été consacré par la présence de l'Arche,

qui y avait résidé plusieurs années. Salomon logea

dans ce palais, jusqu'à ce qu'il en eût bâti un

autre pour lui et pour cette princesse ; mais pour
elle, il lui donna pour demeure quelque autre

maison de la cité de David,

V. I). Ex OMNIBUS QUM PR/ECEPERAT, ET IN

custodiis thesaurorum. Ils ne s'éloignèrent des

ordonnances du roi David, ni dans ce qui regarde

l'ordre des prêtres ou des lévites, ni dans la

garde ou l'emploi des trésors, laissés pour la

construction du temple, ni dans aucune autre

chose réglée par ce saint roi.

v. 17. Abiit Salomon in Asiongaber. Voyez m.
Reg. ix, 26.

f. 18. Misit ei Hiram per manus servorum
suorum naves, et nautas. Comment envoyer des

vaisseaux de Tyr à Asiongaber? Quelques au-

teurs (5) ont cru que les vaisseaux avaient remonté
le canal qu'on avait fait, de la mer Rouge au Nil.

pour communiquer avec la Méditerranée.

D'autres ont cru que ce prince avait fait porter

(1) 1. Par. xxn. 2.

(2) I. Par. ix. 2.

(j) m. Reg. ix. 2ï.

(4) m. Reg. m. 1.

(5) Voyez Hue!, Dissertation des navigations de S ti-

mon.



PARALIPOMENES. II. - VIII. FLOTTE DE SALOMON ;oi

des vaisseaux démontés, sur des chariots ou sur

des chameaux, de la Méditerranée à la mer

Rouge, depuis Damiette jusqu'à Suez, qui est un

espace de vingt-cinq à trente lieues (i).

Cette entreprise ne serait point sans exemple.

Diodore de Sicile (2) raconte que Sémiramis avait

des vaisseaux qui se démontaient, qu'on pouvait

aisément les porter d'un lieu à un autre, et en-

suite les remonter et les construire de nouveau.

Elle porta de semblables vaisseaux à la guerre

des Indes ; mais on ne doit pas dissimuler, que

les vaisseaux de Sémiramis n'étaient que des bar-

ques de rivières.

Alexandre le Grand fit transporter à la rivière

d'Hydaspe les vaisseaux dont il s'était servi pour

passer l' Indus; on coupa en deux parties les moin-

dres vaisseaux, et en trois les vaisseaux à trente

rames, et on les mit sur des chariots pour les

transporter (3). Le même prince fit conduire à

Thapsaque sur des chariots, des vaisseaux phéni-

ciens de diverses grandeurs, pour les mener de là

à Babylone, et ensuite dans le golfe Persique
;

.

On a d'autres exemples plus récents de ces suites

de transports de vaisseaux. Mahomet II, par

exemple, en fit porter d'une mer à l'autre par

l'isthme de Corinthe.

Mais sans chercher toutes ces diverses manières

de faire passer des vaisseaux, de la Méditerranée

dans la mer Rouge, nous croyons qu'Hiram avait

peut-être une flotte dans cette dernière mer, dont

il prêta les vaisseaux à Salomon
;
peut-être même

que le voyage et la navigation se faisaient à frais

communs; du moins ilestcertainqu'Hiram envoyait

sa flotte à Ophir, avec celle de ce prince (<,).

TULERUNT INDE QUADRINGENTA QUINQUAGINTA
talenta auri. Nous n'en lisons que quatre cent

vingt dans les livres des Rois (6). Les trente talents

de plus que nous trouvons ici, étaient peut-être

la dépense que la flotte faisait dans son. voyage.

Nous avons déjà dit après M. Vigouroux, que le

talent d'or était estimé 131,850 fr.

(1) Plin. I. 11. c. 68. Centum. xv. M. passuum Arabicus

sinus distat ab .Cgyptio mari.

(2) Diodor. I. n. IIoTâfAia -Xoîa Staipeta.

^î) Vide Arrian.

(4) Strabo lib. xvi. - Arrian. lib. vu.

(5) 11. Rcg.x. 22. Quia classis régis per mare cum classe

Hiram, semel per très annos ibatin Tharsis.

(G) m. Reg. îx. 28.



CHAPITRE NEUVIEME

La reine de Saba vient voir Salomon. Richesses de ce prince. Description de son trône.

Mort de Salomon. Roboani lui succède.

i. Regina quoque Saba, cum audisset fam am Salomo-
nis, venit ut tentaret eum in aïnigmatibus in Jérusalem,

cum magnis opibus, et camelis qui portabant aromata, et

auri plurimum, gemmasque pretiosas. Cumque venisset

ad Salomonem, locuta est ei quascumque erant in corde

suo.

2. Et exposuit ei Salomon omnia quas proposuerat ; nec

quidquam fuit quod non perspicuum ei fecerit.

;. Quce postquam vidit, sapientiam scilicet Salomonis,

et domum quam œdilicaverat,

4. Necnon et cibaria mensaï ejus, et habitacula servo-

rum, et officia ministrorum ejus et vestimenta eorum,
pincernas quoque et vestes eorum, et victimas quas im-

molabat in domo Domini, non erat prae stupore ultra in

ea spiritus.

5. Dixitque ad regem : Verus est sermo quem audie-

ram in terra mea de virtutibus et sapientia tua.

6. Non credebain narrantibus. donec ipsa venissem.et
vidissent oculi mei, et probassem vix medietatem sapien-

tias tuas mihi fuisse narratam. Vicisti famam virtutibus

tuis.

7. Beati viri tui, et beati servi tui, qui assistunt coram
te omni tempore, et audiunt sapientiam tuam !

1. La reine de Saba ayant entendu parler de la grande
réputation de Salomon, vint à Jérusalem pour l'éprouver

par des énigmes. Elle avait avec elle de grandes richesses,

et des chameaux qui portaient des aromates, et une
grande quantité d'or et des pierres précieuses. Et quand
elle fut venue vers Salomon, elle lui exposa tout ce

qu'elle avait dans le cœur.
2. Et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle lui avait pro-

posé ; et il n'y eut rien qu'il ne lui éclaircît entièrement.

;. Et après qu'elle eut vu la sagesse de Salomon et la

maison qu'il avait bâtie,

4. La manière dont sa table était servie. les apparte-
ments de ses officiers, les diverses classes de ceux qui

le servaient, la magnificence de leurs habits, ses échan-

sons, leurs habits, et les victimes qu'il immolait dans la

maison du Seigneur, elle en fut tellement étonnée, qu'elle

paraissait tout hors d'elle-même.

5. Elle dit au roi : Ce qu'on m'avait dit dans mon
royaume de votre mérite et de votre sagesse est bien

véritable.

6. Je ne voulais point croire ce qu'on m'en rapportait,

jusqu'à ce que je sois venue moi-même, que faie tout vu

de mes propres yeux, et que j'aie reconnu qu'on m'avait

à peine dit la moitié de ce que je vois de votre sagesse.

Votre mérite va au delà de tout ce qu'en publie la

renommée.
7. Heureux ceux qui sont à vous! Heureux vos servi-

teurs qui sont sans cesse devant vous, et qui écoutent

votre sagesse !

COMMENTAIRE

f. 1. Regina Saba. Voyez ce qu'on a dit sur

le troisième livre des Rois, chapitre x, 1, et suiv.

f. }. Domum quam ^edificaverat. Les palais

magnifiques qu'il avait bâtis pour lui-même, et

pour la fille du pharaon, son épouse ; ou plutôt, le

temple du Seigneur; car les Hébreux l'appellent

très souvent du simple nom de maison. Il était

d'une grandeur, d'une somptuosité, d'une magni-

ficence, beaucoup au-dessus des palais mêmes de

Salomon, et de tout ce qu'il y avait alors de plus

beau dans tout l'orient.

v. 4. Victimas quas immolabat in domo Do-
mine L'hébreu à la lettre (1) : La montée par

laquelle il montait à la maison du Seigneur (2). On
a déjà parlé de cette montée, qui allait du palais

du rci au temple (3) ; mais les Septante, le

syriaque et l'arabe, l'ont pris ici, et au troisième

livre des Rois, dans le sens de la Vulgate, pour

les holocaustes que Salomon offrait dans le

temple ; c'était un sujet d'admiration pour une

reine étrangère, qui n'était pas accoutumée à voir

servir de fausses divinités avec la majesté, l'ordre,

la somptuosité, qui se remarquaient dans le

temple du Seigneur ; l'antiquité païenne n'a rien

fait de semblable, que nous sachions, en aucun

endroit du monde, envers ses idoles. Le roi four-

nissait les holocaustes pour toutes les fêtes 1. Par.

xxxi, 3, et Ézéch. xlv, 17.

V. '•,
. De virtutibus, et sapientia tua. L'hé-

breu (4) : Touchant vos discours, et voire sagesse :

ou, touchant ce qui vous regarde, et votre

sagesse.

f. 8. Qui voluit te ordinare super thronum
suum regem Domini Dei tui. Le royaume

(i)mrv n>2 nby> iun irvbyn

(2) l'a Mario un. Jim. ei Trcmcll. Pisc. Hcbrxi

(j) Vide m. Reg. x. 5 et 12.

(4 -t.:- '•;• -,'--t Sy Les Septante : Ilepî twv ).oyojv

aoù, xai itepi -f
t
; aocpi'a; <joj.



PARALIPOMENES, II. - IX. — RICHESSE DE SALOMON i°3

8. Sit Dominus Deus tuus benedictus, qui voluit te or-

dinare super thronum suum, regem Domîni Dei tui. Quia
diligit Deus Israël, et vult servare eum in œternum, id-

circo posuit te super eum regem, ut facias judicia atque
justitiara.

9. Dédit autem régi centum viginti talenta auri , et

aromata multa nimis, et gemmas pretiosissimas. Non
fuerunt aromata talia ut hase, quœ dédit regina Saba
régi Saiomoni.

10. Sed et servi Hiram eum servis Salomonis attule-

runt aurum de Ophir, et ligna thyina, et gemmas pretio-

sissimas ;

1 '. De quibus fecit rex, de lignis scilicet thyinis, gra-

dus in domo Domini, et in domo regia, citharas quoque,
et psalteria, cantoribus. Nunquam visa sunt in terra Juda
ligna talia.

12. Rex autem Salomon dédit reginaa Sabacuncta quaa

voluit, et quas postulavit, et multo plura quam attulerat

ad eum
;
quas reversa, abiit in terram suam eum servis

suis.

13. Erat autem pondus auri quod afferebatur Saiomoni
per singulos annos, sexaginta sex talenta auri,

14. Excepta ea summa quam legati diversarum gentium,

et negotiatores afferre consueverant, omnesque reges

Arabias, et satrapas terrarum, qui comportabant aurum et

argentum Saiomoni.

1^. Fecit igitur rex Salomon ducentas hastas aureas de
summa sexcentorum aureorum, qui in singulis hastis

expendebantur
;

16. Trecenta quoque scuta aurea trecentorum aureorum,
quibus tegebantur singula scuta

;
posuitque ea rex in

armamentario quod erat consitum nemore.

8. Béni soit le Seigneur votre Dieu, qui a voulu vous
faire asseoir sur son trône, et vous établir roi, pour
tenir la place du Seigneur votre Dieu. Comme Dieu aime
Israël, et qu'il veut le conservera jamais ; il vous a éta-
bli roi pour le gouverner et pour rendre la justice avec
équité.

9. Ensuite elle présenta au roi cent vingt talents d'or,

et une quantité prodigieuse de parfums et des pierres
très précieuses. On n'a jamais vu des parfums si excel-
lents que ceux dont la reine de Saba fit présent à Salo-
mon.

10. Les sujets d'Hiram avec les sujets de Salomon
apportèrent aussi de l'or d'Ophir et une espèce de bois
odorant, et des pierres très précieuses.

11. Et le roi fit faire de ces bois les degrés de la mai-
son du Seigneur et ceux de la maison du roi, les harpes
et les lyres des musiciens. On n'avait jamais vu jus-

qu'alors de ces sortes de bois dans la terre de Juda.
12. Le roi Salomon de son côté donna à la reine de

Saba tout ce qu'elle put désirer et ce qu'elle demanda,
et beaucoup plus qu'elle ne lui avait apporté; et la

reine s'en retourna dans son royaume avec toute sa suite.

1 ;. Le poids de l'or qu'on apportait tous les ans à Salo-
mon était de six cent soixante-six talents d'or,

14. Sans compter ce qu'avaient coutume de lui apporter
les députés de diverses nations, les marchands, tous les

rois de l'Arabie, et tous les gouverneurs des provinces,

qui apportaient tous de l'or et de l'argent à Salomon.
15. Le roi Salomon fit donc faire deux cents piques

d'or du poids de six cents sicles qu'il donnait pour
chacune.

16. Il fit faire aussi trois cents boucliers, chacun de
trois cents sicles d'or que l'on employait à les couvrir

;

et le roi les mit dans son arsenal qui était planté d'arbres.

COMMENTAIRE

d'Israël était le royaume de Dieu ; celui qui en

avait le gouvernement n'était que le lieutenant et

le député du Seigneur ; c'est ce qui est marqué

en plusieurs endroits de l'Ecriture (1).

f. 10. Ligna thyina. L'hébreu : Des bois

d'Algoûmtm. Voyez m. Reg. x, 11, et Par. 11. 8.

v. 11. Gradus in domo Domini. On croit qu'il

en fit les balustrades de la montée, qui allait de

son palais au temple (2).

f. 12. Dédit cuncta qujE voluit, et quje pos-

tulavit, ET MULTO PLURA QUAM ATTULERAT AD

eum. L'hébreu porte qu'il lui donna tout ce

qu'elle désira, et ce qu'elle demanda, bien plus

qu'elle avait apporté. Mais dans l'endroit paral-

lèle des Rois, on lit qu'il lui donna ce quelle lui

témoigna désirer, outre ce qu'il lui donna par main

de roi, outre le présent royal, proportionné à ce

qu'elle-même lui avait apporté.

v. 14. Excepta ea summa quam legati diver-

SARUM GENTIUM, ET NEGOTIATORES AFFERRE CON-

SUEVERANT. Salomon tirait 666 talents d'or de son

commerce simplement, sans compter ce qui lui

venait des douanes et des tributs provinciaux.

Dans l'endroit parallèle du livre des Rois, où
presque les mêmes termes se trouvent dans l'hé-

breu, la traduction porte un peu autrement (3):

Excepto eo quod afferebant viri qui super vectigalia

erant, et negotiatores, universique scruta vendentes.

Sans ce que rapportaient ceux qui avaient l'inten-

dance des tributs (ou des péagesj, les marchands,

et les marchands en détail qui trafiquaient dans

l'étendue de ses États.

f. \<j. Fecit ducentas hastas aureas, de

summa sexcentorum aureorum. Saint Jérôme
a traduit le même terme de l'hébreu rus tsinnâh

par des boucliers, dans les livres des Rois (4).

jfr. 16. Trecentorum aureorum quibus tege-
bantur singula scuta. L'hébreu, dans le passage

parallèle des Rois, lit trois mines d'or, au lieu de
trois cents sicles. Le texte dit que ces armes
furent mises dans l'arsenal qui était planté d'ar-

bres ; c'est-à-dire dans le palais surnommé le bois

du Liban. Voyez le nr' livre des Rois, chapitre x,

16, 17.

(1) 1. Par. xvn. 14. Statuam eum in domo mea, et in

regno meo usque in sempiternum. El xxvm. 5. Elegit

Salomonem, ut sederet in throno regni Domini super
Israël. El xxix. 11. Tuum, Domine, regnum. et tu es

super omnes principes. El 11. Par. 11. 11. etvi. 42. et xnt. 8.

(2) Ita Vat. Jun. Main. etc. Voyez m. Reg. x. 12.

(j) m. Reg. x. iç. - 11. Par. ix. i).

(4) m. Reg. x. 16.



504 PARALIPOMÈNES, II. - IX. — RICHESSE DE SALOMON

17. Fecit quoque rex solium eburneum grande, et

vestivit illud auro mundissimo.

18. Sex quoque gradus quibus ascendebatur ad solium,

et scabellum aureum, et brachiola duo, altrinsecus, et

duos leones stantes juxta brachiola,

19. Sed et alios duodecim leunculos stantes super sex

gradus ex utraque parte ; non fuit taie solium in univer-

sis regnis.

20. Omnia quoque vasa convivii régis erant aurea, et

vasa domus saltus Libani ex auro purissimo ; argentum
enim in diebus illis pro nihilo reputabatur

;

21. Siquidem naves régis ibant in Tharsis cum servis

Hiram, semel in annis tribus ; et deferebant inde aurum
et argentum, et ebur, et simias. et pavos.

22. Magnificatus est igitur Salomon super omnes reges

terras pras divitiis et gloria ;

.'.;. Omnesque reges terrarum desiderabant videre

faciem Salomonis, ut audirent sapientiam quam dederat

Deus in corde ejus
;

24. Et deferebant ci mimera, vasa argentea et aurea,

et vestes, et arma, et aromaia, equos, et mulos per sin-

gulos annos.

25. Habuit quoque Salomon quadraginta millia equo-
rum in stabulis, et curruum equitumque duodecim millia

;

constituitque eos in urbibus quadrigarum, et ubi erat rex

in Jérusalem.

20. Exercuit etiam potestatem super cunctos reges a

flumine Euphrate usque ad terram Philisthinorum, et

usque ad terminos /Egypti.

27. Tantamque copiam prœbuit argenti m Jérusalem
quasi lapidum, et cedrorum tantam multitudinem velut

sycomorum quas gignuntur in campestribus.
28. Adducebantur autem ei equi de Egypto cunctisque

regionibus.

29. Reliqua autem operum Salomonis, priorum et no-
vissimorum, scripta sunt in verbis Nathan prophetas, et in

libris Ahias Silonitis, in visione quoque Addo videntis,

contra Jéroboam, lilium Nabat.

>o. Regnavit autem Salomon in Jérusalem super omnem
Israël quadraginta annis

;

jl. Dormivitque cum patribus suis, et sepelierunt eum
m civitate David ; regnavitque Roboam,lilius ejus, pro eo.

17. Le roi fit de plus un grand trône d'ivoire, qu'il

revêtit d'or très pur.

18. Les six degrés par lesquels on montait au trône et

le marchepied étaient d'or, avec deux bras qui le tenaient

de chaque côté, et deux lions près de ces deux bras,

19. Et douze autres petits lions posés sur les six degrés
de côté et d'autre ; de sorte que dans tous les royaumes
du monde, il n'y a jamais eu de trône semblable.

20. Tous les vases de la table du roi étaient d'or, et

toute la vaisselle de la maison du bois du Liban était

aussi d'un or très pur; car l'argent était regardé alors

comme rien.

21. Parce que la flotte du roi faisait voile de trois ans
en trois ans, et allait avec les gens d'Hiram en Tharsis;
et elle apportait de là de l'or, de l'argent, de l'ivoire,

des singes et des paons.
22. Ainsi le roi Salomon surpassa tous les rois du

monde en richesses et en gloire ;

25. Et tous les rois de la terre désiraient voir le visage

de Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait

répandue dans son coeur.

24. Et chacun lui faisait présent tous les ans de vases

d'or et d'argent, d'étoffes précieuses, d'armes, de par-

fums, de chevaux et de mulets.

25. Salomon eut aussi quarante mille chevaux dans

ses écuries, douze mille chars et douze mille hommes de

cavalerie ; et il les distribua dans les villes qui étaient

destinées à les loger, et dans Jérusalem auprès de sa

personne.

29. Sa puissance s'étendit même sur tous les rois qui

étaient depuis l'Euphrate jusqu'à la terre des Philistins,

et jusqu'aux frontières de l'Egypte.

2". Et il lit que l'argent devint aussi commun à Jéru-

salem que les pierres, et qu'on y vit autant de cèdres

qu'il y a de sycomores qui naissent dans la campagne.
28. On lui amenait aussi des chevaux d'Egypte et de

tous les autres pays.

29. Pour le reste des actions de Salomon, tant les

premières que les dernières, elles sont écrites dans les

livres du prophète Nathan, dans ceux du prophète Ahias

qui était de Silo, et dans les prédictions du prophète
Addo contre Jéroboam, fils de Nabat.

50. Salomon régna quarante ans à Jérusalem et sur tout

Israël
;

51. 11 s'endormit avec ses pères, et fut enseveli dans

la ville de David; et Roboam son fils régna en sa place.

COMMENTAIRE

fi.
18. Sex quoque gradus, quibus ascendeba-

tur ad solium, et scabellum aureum. L'hé-

breu (1) à la lettre : El ce trône avait six degrés,

et une base d'or qui le lenail. Les Septante (2) :

El ce trône avait six degrés couverts d'or. Dom
Calmet pense qu'il faut réformer l'hébreu en cet

endroit, sur celui des livres des Rois, qui est bien

plus clair, et qui parait plus correct (3) : Le trône

avait six degrés, et une tête en rond par derrière.

C'est-à-dire un dossier, ou une couronne en rond.

Le syriaque et l'arabe : Le bord du trône était rond

ou recourbé.

v. 25. Quadraginta millia equorum. Dans les

livres des Rois on lit quatorze cents chariots 4 :

Et ici dans l'hébreu (5) : Quatre mille étables de

chevaux cl de chariots. Les Septante : Quatre mille

juments pour ses chariots. Voyez ce qu'on a dit au

m. Reg. iv, 26.

fi.
28. Adducebantur ei equi de ^Egypto. On

a examiné ailleurs cette question (6).

(1) ennso NDob ann urasi ncc 1

: m^yo wun
(2) Koci ï

r
- céya[3a9fJioi x<]> Opdvto , Èv8c8su.èvot ypuai'w.

(j) viriND nd:t biay w*m nds'i mbys uu

(4) m. Reg;. x. 26.

(6) Vide m. Reg. x. 28. et seq.



CHAPITRE DIXIEME

Séparation des dix tribus. Roboam demeure roi de Juda et de Benjamin.

i. Profectus est autem Roboam in Sichem ; illuc enim

cunctus Israël convenerat ut constituèrent eum regem.

2. Quod cum audisset Jéroboam, filius Nabat, qui erat

in /Ëgypto (fugerat quippe illuc ante Salomonem), statim

reversus est.

;. Vocaveruntque eum, et venit cum universo Israël,

et iocuti sunt ad Roboam, dicentes :

4. Pater tuus du'rissimo jugo nos pressit ; tu leviora

impera pâtre tuo, qui nobis imposuit gravem servitutem
;

et paululum de onere subleva, ut serviamus tibi.

<,. Qui ait : Post très dies revertimini ad me. Curnque
abiisset populus,

6. Iniit consilium cum senibus qui steterant coram
pâtre ejus Salomone dum adhuc viveret, dicens : Quid
datis consilii ut respondeam populo?

y. Qui dixerunt ei : Si plaçueris populo huic, et leni-

veris eos verbis clementibus, servient tibi omni tempore.

8. At ille reliquit consilium senum, et cum juvenibus

tractare cœpit qui cum eo nutriti fuerant, et erant in

comitatu illius.

0. Dixitque ad eos : Quid vobis videtur? vel respon-

dere quid debeo populo huic, qui dixit mihi : Subleva
jugum quod imposuit nobis pater tuus?

to. At illi responderunt ut juvenes, et nutriti cum eo
in deliciis, atque dixerunt : Sic loqueris populo qui dixit

tibi : Pater tuus aggravavit jugum nostrum, tu subleva;

et sic respondebis ei : Minimus digitus meus grossior est

lumbis patris mei.

11. Pater meus imposuit vobis grave jugum; et ego
majus pondus apponam. Pater meus cecidit vos flagellis

;

ego vero ca;dam vos scorpionibus.

12. Venit ergo Jéroboam et universus populus ad Ro-
boam die tertio, sicut praîceperat eis.

ij. Responditque rex dura, derelicto consilio senio-
rum

;

14. Locutusque est juxta juvenum voluntatem : Pater
meus grave vobis imposuit jugum

;
quod ego gravius fa-

ciam. Pater meus cecidit vos flagellis ; ego vero caadam
vos scorpionibus.

15. Et non acquievit populi precibus ; erat enim volun-
tatis Dei ut compleretur sermo ejus, quem locutus fuerat

per manum Ahiœ Silonitis ad Jéroboam, lilium Nabat.

f. 1. Profectus est Roboam in

Voyez le chapitre xn du troisième livre des Rois,

qui est le même presque mot à mot, que celui-ci.

V. 7. Si PLAÇUERIS POPULO HUIC, ET LEN1VERIS

eos. L'hébreu (1) : Si vous êtes bon à ce peuple

et que vous luiplaisie\. Dans les livres des Rois (2):

1. Or Roboam s'en alla à Sichem, parce que tout

Israël s'y était assemblé pour l'établir roi.

2. Quand Jéroboam, fils de Nabat, qui s'était enfui en
Egypte par la crainte de Saloaion, eut appris cette nou-
velle, il revint aussitôt.

j. Le peuple l'ayant mandé, il se rendit avec tout

Israël auprès de Roboam, et ils lui dirent :

4. Votre père nous a tenus opprimés sous un joug

très dur. Traitez-nous plus favorablement que votre

père qui nous a tenus dans une si onéreuse servitude
;

et diminuez quelque chose de ce poids, afin que nous
puissions vous servir.

5. Il leur dit : Revenez me trouver dans trois jours. Et

après que le peuple se fut retiré,

6. Roboam tint conseil avec les vieillards qui avaient

été devant Salomon son père, pendant sa vie, et leur dit :

Quelle réponse me conseillez-vous de faire à ce peuple.'

7. Ils lui dirent: Si vous témoignez de la bonté à ce

peuple, et que vous l'apaisiez par des paroles douces, ils

s'attacheront pour toujours à votre service.

8. Mais Roboam n'approuva point le conseil des vieil-

lards, et consulta les jeunes gens qui avaient été nourris

avec lui, et qui l'accompagnaient toujours.

9. Et il leur dit: Que vous en sembie? Que dois-je

répondre à ce peuple qui est venu me dire: Adoucissez

!e joug dont votre père nous a chargés?
10. Ils lui répondirent comme des jeunes gens qui

avaient été nourris avec lui dans les délices, et lui

dirent: Voici la réponse que vous devez faire à ce

peuple qui est venu vous dire: Votre père a rendu
notre joug très pesant, vous, allégez-le ; et vous lui

parlerez en ces termes : Le plus petit de mes doigts est

plus gros que n'étaient les reins de mon père.

11. Mon père vous a imposé un joug pesant; et moi
j'y ajouterai un poids encore plus lourd. Mon père vous
a frappés avec des verges ; et moi, je vous frapperai avec
des scorpions.

12. Jéroboam et tout le peuple vinrent donc à Roboam
le troisième jour, selon l'ordre qu'il leur avait donné.

iî. Et le roi ne fit point de cas du conseil des vieil-

lards, et lit une réponse dure.

14. Il leur parla selon les conseils des jeunes gens :

Mon père vous a imposé un joug très pesant; et moi je

l'appesantirai encore davantage. Mon père vous a frappés

avec des verges; et moi je vous frapperai avec des
scorpions.

15. Ainsi il ne se rendit point aux prières du peuple,
parce que Dieu avait résolu d'accomplir la parole qu'il

avait dite à Jéroboam, fils de Nabat, par le ministère

d'Ahias Silonite.

COMMENTAIRE
Sichem. Si vous êtes aujourd'hui serviteur de ce peuple et

que vous le servie^, il vous servira dans la suite.

Si vous avez aujourd'hui quelque déférence pour ce

peuple, il vous demeurera éternellement assujetti.

v. [$. Erat enim voi.untas Dei. L'hébreu (3) :

Parce que c'était une chose causée de Dieu. Les

(1) wvx-n mn Dyrn zmsb n>nn en m. Rcg. xu. 7. — (j) n>n"wn tsya nsc: nn>n >s
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16. Populus autem universus, rege duriora dicente, sic

locutus est ad eum : Non est nobis pars in David, neque

hasreditas in lîlio Isai. Revertere in tabernacula tua, Israël.

Tu autem pasce domum tuam, David. Et abiit Israël in

tabernacula sua.

17. Super filios autem Israël, qui habitabant in civita-

tibus Juda, regnavit Roboam.
18. Misitque rex Roboam Aduram, qui praserat tributis ;

et lapidaverunt eum filii Israël, et mortuus est. Porro

rex Roboam ctirrum festinavit ascendere, et fugit in Jéru-

salem,

19. Recessitque Israël a domo David, usque ad diem

liane.

16. Mais tout le peuple, se voyant traité si durement
par le roi, lui répondit: Nous n'avons point de part en

David, ni d'héritage dans le filsd'Isaï. Israël, retirez-vous

dans vos tentes. Et vous. David, pourvoyez à votre

maison. Et ainsi Israël se retira dans ses tentes.

17. Mais Roboam régna sur les enfants d'Israël qui

demeuraient dans les villes de Juda.

18. Le roi Roboam envoya ensuite Aduram surintendant

de ses tributs; mais les enfants d'Israël le lapidèrent, et

il mourut. Roboam monta aussitôt sur son char, et s'enfuit

à Jérusalem.

19. Ainsi Israël se sépara de la maison de David,

comme il l'est encore aujourd'hui.

COMMENTAIRE

Septante (1) : Parce que ce renversement était de

Dieu. Le syriaque a fort bien pris le sens du

texte : Parce que celle rébellion arriva par la

permission divine, afin qu'on vît la vérité de la pré-

diction du prophète Allias. Dieu permit que

Roboam suivit un aussi mauvais conseil et que le

peuple prît une résolution si violente.

y, 16. Populus universus, rege duriora di-

cente, sic locutus est. L'hébreu (2): Tout Israël

voyant que le roi ne l'avait point écouté, répondit.

Quelques anciens mss. (j), et plusieurs éditions

des Bibles latines (4), ajoutent ceci à la fin de ce

chapitre : Faclum est autem, eum audissét omnis

Israël, quod reversus essel Jéroboam, miserunt cl

vocaverunt eum, congregato ccetu et conslituerunt

eum regem super omnem Israël, nec seculus est

quisquis domumDavid, prœter domum Juda solam.

Ce qui est tiré du troisième livre des Rois,

chapitre xn, verset 20.

(1) 0"ti 7Jv (j.STraipo-f}] 7tapà tou @-: 0'j.

(2) i^an nN crvn int'jrn cnb -jVon vrm st

(jj Mss. duo ex S. Michael. ad Mosam.

{4} Bibtia impressa an. 1^78.1489. i<,2\.Renati Bcncd. Paris.

•ww» wi 156$. Joli. Bened. 1558. Nivell. Paris. 1575. fia legebat

Lyran.



CHAPITRE ONZIEME

Dieu défend à Roboam de faire la guerre aux dix tribus. Les prêtres, les lévites et tous

ceux qui craignent Dieu, viennent vers Roboam. Enfants de ce prince.

1. Venit autem Roboam in Jérusalem, et convocavit

universam domum Juda et Benjamin, centum octoginta

millia electorum atque bellantium . ut dimicaret contra

Israël, et converteret ad se regnum suum.

2. Factnsque est sermo Domini ad Semeiam, hominem
Dei, dicens :

;. Loquere ad Roboam, filium Salomonis, regem Juda.

et ad universum Israël qui est in Juda et Benjamin :

4. Hœc dicit Dominus : Non ascendetis, neque pugna-
bitis contra fratres vestros ; revertatur unusquisque in

domum suam, quia mea lioc gestum est voluntate. Qui,

ciim audissent sermonem Domini, reversi sunt, nec per-

rexerunt contra Jéroboam.

5. Habitavit autem Roboam in Jérusalem, et aîdificavit

civitates muratas in Juda.

6. Exstruxitque Bethlehem, et Etam, el Tliecue,

7. Bethsur quoque, et Socho. et Odollam,
8. Necnon et Geth, et Maresa, et Ziph,

9. Sed et Aduram et Lachis, et Azecha,

10. Saraa quoque, et Aialon, et Hebron, quae erant in

Juda et Benjamin, civitates munitissimas.

11. Clinique clausisset eas mûris, posuit in eis prin-

cipes, ciborumque horrea, hoc est olei et vini.

12. Sed et in singulis urbibus fecit armamentarium
scutorum et hastarum, firmavitque eas summa diligentia.

Et imperavit super Judam et Benjamin.

1;. Sacerdotes autem et levitas, qui erant in universo
Israël, venerunt ad eum de cunctis sedibus suis,

14. Relinquentes suburbanas et possessiones suas, et

transeuntes ad Judam et Jérusalem, eo quod abjecisset

eos Jéroboam, et posteri ejus, ne sacerdotio Domini
fungerentur.

1. Or Roboam s'en vint à Jérusalem, et assembla toute

la maison de Juda et de Benjamin, et marcha à la tète

de cent quatre-vingt mille hommes de guerre choisis,

pour combattre contre Israël, et pour le remettre sous

son obéissance.

2. Mais le Seigneur adressa sa parole à Séméias,

homme de Dieu, et lui dit :

;. Allez dire à Roboam, (ils de Salomon, roi de Juda,

et à tout le peuple d'Israël qui est dans la tribu de Juda

et de Benjamin :

4. Voici ce que dit le Seigneur : Vous ne vous mettrez

point en campagne, et vous ne combattrez point contre

vos frères
;
que chacun s'en retourne en sa maison ; car

cela ne s'est fait que par ma volonté. Après qu'ils eurent

entendu la parole du Seigneur, ils s'en retournèrent, et

n'avancèrent pas davantage contre Jéroboam.

5. Ainsi Roboam établit sa demeure à Jérusalem, et

éleva des villes murées dans Juda.

6. Il bâtit aussi Bethléhem, et Étam et Thécué,

7. 1 lomme encore Bethsur, Socho, Odollam,

8. Avec Geth, Marésa et Ziph,

9. Et même Aduram, Lachis et Azécha,

10. Saraa, Aïalon, Hébron, qui étaient dans Juda et

dans Benjamin, places très fortes.

11. Et quand il les eut fermées de murailles, il y mit

des gouverneurs, et y fit des magasins' de vivres, c'est-

à-dire, d'huile et de vin.

12. Il établit dans chaque ville un arsenal de boucliers

et de piques, et il fit fortifier ces places avec grand soin.

Ainsi il régna sur les tribus de Juda et de Benjamin.

15. Les prêtres et les lévites qui étaient dans tout

Israël, quittèrent leurs demeures, et vinrent se rendre

auprès de sa personne,

14. Abandonnant les faubourgs et les biens qui leur

avaient été donnés, et se retirant dans Juda et à Jéru-

salem, parce que Jéroboam et ses enfants les avaient

chassés, afin qu'ils n'exerçassent aucune fonction du

sacerdoce du Seigneur.

COMMENTAIRE

v. 1. Venit Roboam in J erusalem. Voyez le

chap. xii, verset 21, et suiv. du troisième livre des

Rois.

f. <. ^Edificavit civitates muratas in Juda.

La tribu de Juda qui, sous les règnes précédents,

était au milieu du pays, étant devenue frontière

par la séparation des dix tribus, Roboam se vil

dans la nécessité d'y fortifier plusieurs places.

Jéroboam en fit de même de son côté, comme on

le voit dans les livres des Rois (1). Il fortifia

Sichem et Phanuël, pour empêcher Roboam de
pénétrer dans son pays.

\ . '1. Etam, ville de la tribu de Siméon, frontière

de Juda et de Dan (2). Roboam la fortifia contre

la tribu de Siméon, qui obéissait à Jéroboam.

V. II. ClBORUMQJJE HORREA, HOC EST OUI I I

vini. L'hébreu (3) : Des trésors de vivres, J'huile et

Je ''in. Des magasins de blé, d'huile et devin,

comme c'est l'ordinaire dans les villes fortifiées,

pour les mettre en état de soutenir le si

V. 14. Eo QUOD ABJECISSET EOS JEROBOAM ET

posteri ejus. Jéroboam les chassa alors et les

exclut des fonctions du sacerdoce ; ses enfants et

ses successeurs en firent de même dans la suite :

(1) I. Reg. XII. 2<.

(2) Voyez 1. Par. iv. )z. et Jiuiic. xv.

|
;

'
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<o8 PARALIPOMENES, II. -XI. FAMILLE DE ROBOAM

i$. Qui constitua sibi sacerdoles excelsorum, et das-

moniorum, vitulorumque quos fecerat.

16. Sed et de cunctis tribubus Israël, quicumque dede-

rant cor suum ut quœrerent Dominum, Deuni Israël,

venerunt in Jérusalem ad immolandum victimas suas

coram Domino, Deo patrum suorum.

1*7. Et roboraverunt regnum Juda, et confirmaverunt

Roboam, lilium Salomonis, pertres annos ;
ambulaverunt

enim in viis David et Salomonis annis tantum tribus.

18. Duxit autem Roboam uxorem Mahalath, filiam

Jerimoth, filii David ; Abihail quoque, filiam Eliab, tilii

Isai,

10. Quae peperit ei iïlios, Jehus, et Somoriam, et

Zoom.
20. Post hanc quoque accepit Maacha, filiam Absalom.

quaï peperit ei Abia, et Ethai, et Ziza, et Salomith.

21. Amavit autem Roboam Maaclia, filiam Absalom,

super omnes uxores suas et concubinas ; nam uxorem

decem et octo duxerat, concubinas autem sexagintajet

<*enuit viginti octo filios, et sexaginta filias.

22. Constituit vero in capite Abiam, filium Maacha,

ducem super omnes fratres suos ;
ipsum enim regem

facere cogitabat,

2;. Quia sapientior fuit, et potentior super omnes

filios ejus, et in cunctis finibus Juda et Benjamin, et in

universis civitatibus muratis
;
prasbuitque eis escas plu-

rimas. et multas petivit uxores-

15. Jéroboam se fit lui-même des prêtres pour les

hauts lieux, pour les démons et pour les veaux qu'il avait

fait faire.

16. Tous ceux aussi qui, dans toutes les tribus d'Israël,

s'étaient appliqués de tout leur cœur à chercher le Sei-

gneur, Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem, pour immoler
leurs victimes en la présence du Seigneur Dieu de leurs

pères.

17. Ainsi ils affermirent le royaume de Juda. et ils

soutinrent Roboam, fils de Salomon, durant trois ans
;

car ils ne marchèrent dans les voies de David et de

Salomon que durant trois années.

18. Et Roboam épousa Mahalath, fille de Jerimoth,

fils de David, et encore Abihaïl, fille d'Éliab, fils d'Isa'i.

10. De laquelle il eut Jéhus et Somoria et Zoom.

20. Après celle-ci, il épousa encore Maacha, fille

d'Absalom, dont il eut Abias, Éthaï, Ziza et Salomith.

21. Or Roboam aima Maacha, fille d'Absalom, plus

que toutes ses autres femmes et que ses concubines ; car

il eut dix-huit femmes et soixante concubines, et il eut

vingt-huit fils et soixante filles.

22. 11 éleva Abias. fils de Maacha, au-dessus de tous

ses frères, dans le dessein de le faire régner après lui,

2;. Parce qu'il était plus sage, et plus puissant que

tous ses autres enfants, dans toute l'étendue de Juda et

de Benjamin, et dans toutes les villes murées; et il leur

donna des vivres en abondance, et leur fit épouser plu-

sieurs femmes.

COMMENTAIRE

ce fut la cause qu'en divers temps presque toute

la tribu de Lévi quitta ses demeures et vint habi-

ter dans le lot de Juda. Ézéchiel (1) reproche

pourtant à plusieurs prêtres d'avoir abandonné

le Seigneur; il n'excepte que la famille de Sadoc.

y. 1 5. Sacerdotes excelsorum, et d^monio-

rum et vitulorum. L'hébreu (2) : Pour les hauts

lieux, pour les boucs, et pour les veaux. Les Hé-

breux avaient emprunté aux Égyptiens le culte

du veau ou du bœuf Apis, et peut-être avaient-ils

de même le culte du bouc, qui était adoré si solen-

nellement à Mendès ; les païens adoraient aussi

le dieu Pan, sous une forme qui tenait du

bouc {}). H y a assez d'apparence néanmoins, que

les Hébreux appelaient ainsi par dérision les idoles

des faux dieux, et des démons, que le peuple

croyait voir apparaître sous la forme de boucs.

Les Septante (4) : Des prêtres pour les hauts lieux,

pour les idoles, pour les choses vaines, et pour les

veaux el'or.

j. 16. Sed et de cunctis tribubus Israël.

Voyez 11. Par. xv, 9.

V. 20. Maacha filiam Absalom. Maacha fille

d'Absalom; ou sa petite fille, née de Thamar, fille

d'Absalom (51. Abia est nommé ailleurs Abias et

Abiam.
v.? 2. Constituit in capite Abiam. ducem super

omnes fratres suos. // éleva Abias au-dessus de

tous ses frères, dans le dessein de le faire régner

après lui.' Ces paroles insinuent que Roboam vou-

lut faire quelque faveur à Abias, et qu'il ne lu;

donnait point le royaumecomme à l'aîné desesfils,

mais parce qu'il lui avait trouvé plus de sagesse et

de conduite qu'à ses autres frères. Grotius soutient

pourtant qu'Abias était l'aîné des enfants de Ro-

boam ; la loi défendait de préférer le fils de

l'épouse bien-aimée, au fils de celle qui est moins

aimée (6). Roboam fait ici à l'égard de ses fils, ce

qu'on vit faire dans la suite à Josaphat, roi de

Juda (7) ; il donne la royauté à l'aîné et des pré-

sents à ses autres fils. Mais le sentiment unanime

des autres commentateurs est qu'Abias n'était pas

l'aîné des fils de Roboam, et que ce prince dé-

rogea aux lois, en lui donnant la royauté ; il avait

l'exemple de Salomon son père, qui avait été

préféré à tous les autres fils de David.

v. 25. Quia sapientior fuit, et potentior

SUPER OMNES FILIOS EJUS, ET IN CUNCTIS FINIBUS

(1) E-cch. xliv. 12. et seq.

1 2) Œ'SiyVi cniyirbi mcab m:ro

(;) Voyez ce qu'on a dit sur Levit. xvii. 7. et Isai.

xxxiv. 14.

(4) rspeîîtûv û^tjXwv, /.a'', xoïs eiStûXoiç, xcçi -coi; [xaiatoiç,

•/.où T0Î5 |ju!a/_oc;.

(5) Voyez ce qui a été dit sur m. Reg. xv. 2.

(6) Dcu!. xxi. 16.

(7) 11. Par. xxi. ;. Dédit eis (filiis suis Josaphat) multa

munera auri et argenti.... regnum autem tradidit Joram.

eo quod esset primogenitus.



PARALIPOMENES, II. - XI. — SES ENFANTS

Juda et Benjamin. La plupart donnent à l'hébreu

un autre sens (i) : Roboam faisait instruire, ou

élever, et dispersait de ses fils dans toutes les terres

de Juda, ei de Benjamin, etc. ou bien, Roboam
eut l'intelligence, et dispersa, etc. Ce fut un trait

de sa politique d'éloigner de sa cour et de Jéru-

salem ce grand nombre de iils, qui auraient pu y
causer des brouilleries. C'était apparemment

alors la coutume des princes, de faire élever leurs

enfants dans les villes de leurs états. Achab avait

soixante-dix fils, qu'on élevait dans les meilleures

maisons de Samarie (2). Roboam ne retint près de

soi qu'Abias, qu'il destinait à être son successeur.

Il tint ses autres fils éloignés, de peur qu'étant

ensemble ils ne se révoltassent, et ne formassent

quelque conspiration contre leur frère.

[i) rvnïan ny S;b j>d>j31 ~-in> msiN »': V2Z hsn ynsn pn — (2) iv. Reg. x. 1.



CHAPITRE DOUZIEME

Roboam abandonne le Seigneur. Sésac, roi d'Egypte, pille le temple Je Jérusalem.

Roboam meurt. Ab/as lui succède.

i. Cumque roboratum fuisset regnum Roboam et con-

fortatum, dereliquit legem Domini, et omnis Israël cum

eo.

2. Anno autem quinto regni Roboam, ascendit Sesac,

rex /Egypti, in Jérusalem (quia peccaverant Domino),

j. Cum mille ducentis curribus, et sexaginta millibus

equitum ; nec erat numerus vulgi quoj venerat cum eo

ex Egypto, Libyes scilicet, et Troglodyte, et /Ethiopes.

4. Cepitque civitates munitissimas in Juda. et venit

usque in Jérusalem.

5. Semeias autem propheta ingressus est ad Roboam,

et principes Juda, qui congregati fuerant in Jérusalem,

fugientes Sesac, dixitque ad eos : Hœc dixit Dominus
:

Vos reliquistis me, et ego reliqui vos in manu Sesac.

1.. Consternatique principes Israël et rex dixerunt :

Justus est Dominus.

7. Cumque vidisset Dominus quod luimiliati essent,

factus est sermo Domini ad Semeiam, dicens: Quia

humiliati sunt, non disperdam eos, daboque eis pauxil-

lum auxilii, et non stillabit furor meus super Jérusalem

per manum Sesac.

COMME

v. 1. Cum roboratum fuisset regnum Ro-

boam... DERELIQUIT LEGEM DOMINI. Roboam fut

trois ans fidèle au Seigneur ; 1 ). Se voyant en paix,

et son royaume affermi, il abandonne Dieu ; deux

ans après, il est livré au roi Sésac, verset 2. On a

parlé de ce roi d'Egypte dans les livres des

Rois (2).

v. ;. Libyf.s, et Troglodyte, et ethiopes.

L'hébreu ( ]) : Les Loubim, les Soukiyim, cl les

Kouschim. Les Loubim sont joints aux peuples

d'Egypte en plus d'un endroit de l'Écriture 4 ;

cependant ils ne sont point marqués par Moïse

parmi les descendants de Mesraïm (5), à moins

qu'ils ne soient les mêmes que Lahabim, ou Lou-

dim. Ce qui peut fortifier ce dernier sentiment,

c'est que, dans Ézéchiel aux chapitres xxvn, 10,

et xxx, 5, et xxxviu, 5, qui contiennent des dé-

nombrements de peuples Égyptiens, on ne lit pas

Lubim, mais Lud'm, comme ici.

Soukiyim. La plupart (6) l'expliquent des Tro-

1. Le royaume de Roboam ayant été fortifié et affermi,

il abandonna la loi du Seigneur, et tout Israël suivit son

exemple,

2. Mais la cinquième année du règne de Roboam. Sésac.

roi d'Egypte, marcha contre Jérusalem (parce que les

Israélites avaient péché contre le Seigneur).

;. Il avait avec lui douze cents chars de guerre, et

soixante mille hommes de cavalerie ; et le petit peuple

qui était venu d'Egypte avec lui, ne pouvait se compter.

Il y avait des Libyens, des Troglodytes, et des Ethio-

piens.

4. Et il se rendit maître des plus fortes places de

Juda, et s'avança jusque devant Jérusalem.

$. Alors le prophète Séméias entra chez le roi et les

princes de Juda qui s'étaient retirés à Jérusalem, pour

ne pis tomber entre les mains de Sésac. et il leur dit :

Voici ce que dit le Seigneur : Vous m'avez abandonné ;

et je vous ai aussi abandonnés au pouvoir de Sésnc.

0. Alors les princes d'Israël et le roi consternés, dirent :

Le Seigneur est juste.

7. Et lorsque le Seigneur les vit humiliés, il fit entendre

sa parole à Séméias, et lui dit : Puisqu'ils se sont humiliés,

je ne les exterminerai point
;
je leur donnerai quelque

secours, et je ne ferai point tomber ma fureur sur Jéru-

salem par la main de Sésac.

NTAIRE

glodytes, peuples d'Egypte sur la mer Rouge.

Le mot hébreu peut signifier ceux qui demeurent

cachés, et à couvert sous des tentes ou des caver-

nes. Le nom de Troglodytes a la même significa-

tion en grec ;
Trogloytœ specus e-xcavanl, heee

illis domus 10). Les Troglodytes n'ont pour demeu-

res que des cavernes, qu'ils se creusent dans le roc.

Pline 9 parle Je la ville de Suça dans ce pays.

D'autres (10) prétendent que ce sont le;- Arabes

Scénites. Le nom Sucu signifie proprement une

tente, et Seiikh'im, ceux qui habitent sous des

tentes. Les Arabes surnommés scénites, sont à la

lettre la même chose que Soukiyim en hébreu.

Il y avait de ces Arabes, qui n'avaient point d'au-

tres demeures que des tentes . dans l'Arabie

Pétrée, voisine de l'Egypte 11 .aussi bien que

dans l'Arabie déserte.

Kouschim, sont les Éthiopiens, ou les peuples

de la Nubie et de l'Abyssinie.

v. 7. Dabo eis pauxillum auxilii. L'hébreu

(1) 11. Par. xi. 17.

(2) tu. Reg. xiv. 25.

j i)
— <tt-i;i d»:d ataTi

(4) Voyez 11. Par. xxvi. 8. - Dan. xi. 4j.-Nahum.1n. 9.

(5) Gaies, x. 15.

(6) Ita Boch. Plia 29. Jun. alii passim.

(7) TpcoyXoBûtai, ôi Et; :i; rptôyJa; ô'.xoûvTs;. Hei

(8) PUn. t. v. c. 8.

(9) Idem. I. vi. c. 29. — (10) Grot. Ma
(u) Voyez plus bas 11. Pur. xiv. 14. [5.



PARALIPOMÈNES, II. - XII. - INVASION DE SÉSAC

8. Verumtamen servient ei, ut sciant distantiam servi-
tutis mese, et servitutis regni terrarum.

0. Recessit itaque Sesac, rex /Egypti, ab Jérusalem,
sublatis thesauris domus Doraini, et domus régis

; omnia-
que secum tulit, et clypeos aureos quos fecerat Salomon,

10. Pro quibus fecit rex asneos, et tradidit illos prin-
cipibus scutariorum, qui custodiebant vestibulum palatii.

il. Cumque introiret rex domum Domini, veniebant
scutarii et tollebant eos, iterumque referebant eos ad
ai mamentarium suum.

12. Verumtamen quia humiliati sunt, aversa est ab eis
ira Domini

; nec deleti sunt penitus, siquidem et in Juda
inventa sunt opéra bona.

ij. Conl'ortatus est ergo rex Roboam in Jérusalem,
atque regnavit. Quadraginta autem et unius anni erat
cum regnare cœpisset, et decem et se-ptem annis regnavit
in Jérusalem, urbe quam elegit Dominus, ut confirmaret
nomen suum ibi, de cunctis tribubus Israël. Nomen autem
matris ejus Naama Ammanitis.

14. Fecit autem malum, et non prasparavit cor suum
ut quasreret Dominum.

15. Opéra vero Roboam, prima et novissima, scripta
sunt in libris Semeias prophetœ, et Addo videntis, et dili-
genter exposita. Pugnaveruntque adversum se Roboam
et Jéroboam cunctis diebus.

16. Et dormivit Roboam cum patribus suis, sepultusque
est in civitate David

; et regnavit Abia, fllius ejus, pro eo.

COMM
peut se traduire ainsi (1) : Je leur donnerai bientôt
du secours, ou, je les délivrerai dans peu, ou, je

leur donnerai un peu de secours. Je ne les déli-
vrerai point absolument

; mais aussi je ne per-
mettrai point leur perte entière.

NON ST1LLABIT FUROR MEUS SUPER JERUSALEM.
Je ne la répandrai point toute entière

;
je me con-

tenterai d'en faire couler quelques gouttes, et
pour quelque temps.

v. 10. Principibus scutariorum. L'hébreu (2) :

Aux princes des coureurs. Les gardes sont nom-
més coureurs, parce qu'ils suivaient toujours le

roi à pied, et qu'ils exécutaient ses ordres comme
des couriers.

y. 12. Siquidem et in Juda inventa sunt opéra
bona. Le Seigneur eut égard à l'humiliation, à
la pénitence de Roboam et de ses princes, et aux
prières de quelques Juifs demeurés fidèles. L'hé-
breu (3) peut avoir un autre sens: Parce que les

511

8. Mais ils lui seront assujettis, afin qu'ils apprennent
par là quelle différence il y a entre me servir et servir
les rois de la terre.

9-_ Sésac, roi d'Egypte, se retira donc de Jérusalem,
après avoir enlevé les trésors de la maison du Seigneur
et ceux du palais du roi

; et il emporta tout avec lui et
même les boucliers d'or que Salomon avait fait faire.

10. Au lieu desquels le roi en fit faire d'autres d'airain,
et les donna aux officiers de ceux qui les portaient, et
qui gardaient la porte du palais.

11. Et lorsque le roi entrait dans la maison du Seigneur,
ceux qui portaient les boucliers venaient les prendre,'
et les reportaient ensuite dans l'arsenal.

12. Et parce qu'ils s'étaient humiliés, Dieu détourna
d'eux sa colère

; et ils ne furent pas entièrement extermi-
nés, parce qu'il se trouva encore de bonnes œuvres dans
Juda.

15. Ainsi le roi Roboam se fortifia dans Jérusalem, et

y régna. Il avait quarante et un ans quand il commença
à régner, et il régna dix-sept ans à Jérusalem, cette vilie
que le Seigneur avait choisie entre toutes celles des tribus
d'Israël, pour y confirmer son nom. Sa mère s'appelait
Naama, et elle était Ammonite.

14. Et il fit le mal. et ne disposa point son cœur pour
chercher le Seigneur.

15. Quant aux actions de Roboam, les premières et les
dernières, elles sont écrites dans les livres du prophète
Séméias et du voyant Addo, ou elles sont rapportées
avec soin. Roboam et Jéroboam se firent la guerre durant
toute leur vie,

16. Et Roboam s'endormit avec ses pères ; il fut enseveli
dans la cité de David ; et son rils Abias régna en sa
place.

ENTAI RE

affaires de Juda se rétabliront, iront mieux (4);
ou bien (<,), et le Seigneur usa de bonnes paroles
envers Juda; il le consola, il lui fit des promesses
consolantes.

v. 14. Fecit malum, et non prteparavit cor
suum ut qu^reret Dominum. Sa pénitence fut

passagère (6), et son repentir superficiel ; comme
il n'avait pour motif que l'amour-propre, et pour
fondement qu'une crainte seulement servile, il

disparut avec le danger ; Roboam retomba bien-
tôt dans ses dérèglements, et y persévéra jusqu'à
la fin.

f. 15. Scripta sunt in libris... Addo videntis,
et diligenter exposita. L'hébreu (7) : Toutes ses

actions ne sont-elles point écrites dans les discours
d'Addo le Voyant, dans son histoire généalogique.
On croit (8) que ce prophète écrivait les généalo-
gies des rois, et qu'il retraçait en môme temps
l'histoire de chacun d'eux.

(1) rno'bsb Toyos nsh >nn;

(2) n3>3nn nw t Sy

(?) ooiio anm r.»n rrnrva nn
( v, lia Pagn. Munst. Val. Cas/ai.

(6) Voyez f. 0. 7. Cumque vidisset Dominus quod hu-
miliati essent, etc.

(7) «"vrin^ mnn n?.„ naia c»aina en n'-h

(5) Jun. et Tremett. (8) Vide infra c. xm. 22. et Jun. Crot. M .



CHAPITRE TREIZIEME

Guerre entre Abias, roi de Juda, et Jéroboam, roi d'Israël

Défaite de Jéroboam.

i. Anno octavo decimo régis Jéroboam, regnavit Abia

super Judam.

2. Tribus annis regnavit in Jérusalem; nomenque ma-

tris ejus Michaia, filia Uriel de Gabaa. Et erat bellum

inter Abiam et Jéroboam.

j. Cumque iniisset Abia certamen, et haberet bellico-

sissimos viros. et electorum quadringenta millia, Jéro-

boam instruxit econtra aciem octingenta millia virorum,

qui et ipsi electi erant, et ad bella fortissimi.

4. Stetit ergo Abia super montem Semeron, qui erot

in Ephraim, et ait: Audi, Jéroboam, et omnis Israël.

5. Num ignoratis quod Dominus, Deus Israël, dederit

regnum David super Israël in sempiternum, ipsi et filiis

ejus, in pactum salis ?

COMMENTAIRE

î\ 2. NOMEN MATR1S EJUS MlCHAIAFILIA URIEL

de Gabaa.' Elle est nommée ailleurs (1) Maacha,

fille d'Absctlom. Parmi les Hébreux la même per-

sonne avait souvent plusieurs noms ;
la chose est

confirmée par cent exemples. Mais comment sou-

tenir qu'Absalom était de Gabaa ? Il faudrait

T ou rapporter Gabaa à Maacha, fille ou petite-

fille d'Absalom : Elle pouvait être de la ville de

Gabaa ;
2" ou dire que Gabaa signifiait une hau-

teur. Maacha, fille ou petite-fille du roi de Gessur,

est nommée fille de la hauteur, parce que le pays

de Gessur, était dans les montagnes.

v. ]. Electorum quadringenta millia. H y a

des mss. anciens (2), et plusieurs bibles impri-

mées (3), qui portent quarante mille hommes

d'Abias, et quatre-vingt mille de Jéroboam. Mais

rhébreu, les Septante, Joséphe. et les meilleures

Bibles imprimées, portent unanimement quatre

cent mille hommes de l'armée d'Abias, et huit

cent mille de celle de Jéroboam ; et au verset 17,

on met cinq cent mille morts de l'armée de

Jéroboam. Ce nombre est grand sans doute ;
mais

on doit remarquer qu'alors les rois menaient à la

o-uerre tous, ou presque tous leurs sujets, propres

à porter les armes ; et nous savons que, du temps

de Moïse, il y avait plus de six cent mille com-

battants dans Israël ; et du temps de David, on

en trouva onze cent mille dans Israël; et quatre

1. La dix-huitième année du règne de Jéroboam, Abias

régna sur Juda.

2. Il régna trois ans dans Jérusalem : et sa mère s'appe-

lait Michaïa ; elle était fille d'Uriel de Gabaa. Et il v eut

guerre entre Abias et Jéroboam.

;. Abias se mit en état d'engager le combat
;

il avait

des gens très braves, et quatre cent mille hommes choisis.

Jéroboam mit aussi son armée en bataille ;
elle était de

huit cent mille hommes, tous gens choisis et très vail-

lants.
, .

4. Abias s'arrêta sur la montagne de Séméron qui était

en Ép lirai m, et il dit: Écoutez, Jéroboam et tout Israël.

5. Ignorez-vous que le Seigneur Dieu d'Israël a donné

pour toujours à David et à ses descendants la souverai-

neté sur Israël, par un pacte inviolable?

cent soixante-dix mille dans Juda, sans Lévi et

Benjamin (4), dont on ne fit pas le dénombrement,

ou du moins dont on ne le rapporta pas dans les

annales du roi. Il est vrai que les livres des Rois

ne lisent que huit cent mille hommes d'Israël, et

cinq cent mille de Juda (5) ; mais quand on s'en

tiendrait à ce texte, nous y trouverions toujours

la confirmation de ce qui est porté ici. et on en

conclurait que les armées de Jéroboam et d'Abias,

pouvaient être aussi nombreuses qu'on nous les

représente dans ce passage. Nous allons voir au

chapitre suivant Asa, roi de Juda, à la tête d'une

armée de trois cent mille hommes de Juda, et de

deux cent quatre-vingt mille de Benjamin, tous

bien armés et aguerris (n. Par. xiv, verset 8).

et au chapitre xvn, 14... 19, sous Josaphat, onze

cent soixante mille combattants du royaume de

Juda, sans compter les troupes qui étaient dans

les places.

V. 4. Super montem Semeron. C'est le nom de

la montagne où l'on bâtit la ville deSamarie, sous

le règne d'Amri, roi d'1 sraël - .L'hébreu porte :

Sur la montagne de Tsamaraïm. Or Tsamaraïm

était une ville de la tribu de Benjamin, fort éloi-

gnée de Séméron dans la tribu d'Éphraïm.

v.;. Ipsi et filiis ejus in pactum salis: Il va des

actes conditionnels et limités, et il y en a d'abso-

lus et de généraux. 11 semble qu'un pacte de sel est

1) m. Rc 7. Cl II. Reg. XI. 20.

(2) Mss. duo apud Aucfor. novx edit. S. Hieronym. >

(5) Edith veneta 1478. alia an. 1489. cillera Nuremberg.

[ 5
2i. Basil. Froben. 1538. Paris. Rob. Steph. 154'-'. cl alias

plures. Quam lectionem sequitur Castalio. falso Josephum

et Greecos pro se adducens.

1 1 Par. xxi. 5. Inventus est omnis numerus Israël,

mille millia et centum millia virorum educentium gladium :

de Juda outem. quadringenta septuaginta millia bellatorum.

Nain Levi et Benjamin non numeravit.

(0 n- Reg- xxIV - 9-

(6) m. Reg. xvi. 24.



PARALIPOMÈNES, II. - XIII. — HARANGUE D'ABIAS $ïj

6. Et surrexit Jéroboam, filius Nabat, servus Salomo-
nis, filii David, et rebellavit contra dominum suum

;

7. Congregatique sunt ad eum viri vànissimi et filii

Belial, et praevaluerunt contra Roboam, filium Salomonis.

Porro Roboam erat rudis, et corde pavido, nec potuit

resistere eis.

8. Nunc ergo vos dicitis quod resistere possitis regno

Domini, quod possidet per filios David, habetisque gran-

dem populi multitudinem, atque vitulos aureos quos

fecit vobis Jéroboam in deos.

6. Et Jéroboam, fils de Nabat, suiet de Sa'.omon, fils

de David, s'est levé et s'est révolté contre son seigneur
;

7. Et une multitude de gens de néant, enfants de
Bélial, se sont joints à lui et ont prévalu contre Roboam,
fils de Salomon. Or Roboam était un homme sans expé-
rience et sans cœur, et incapable de leur résister.

8. Et vous osez dire aujourd'hui que vous serez assez
forts pour résister au royaume du Seigneur, qu'il possède
par les descendants de David

; et que vous avez une
grande multitude de peuple, et des veaux d'orque Jéro-
boam vous a faits pour vos dieux.

COMMENTAIRE

de ces derniers. Il est inviolable, incorruptible,

éternel ; la promesse que Dieu avait faite à Da-

vid, de donner le royaume à sa postérité, était

inviolable et irrévocable, et elle a eu son effet,

malgré les crimes de la plupart des successeurs

de ce prince. Quelques auteurs (1) croient que le

nom de pacte, ou d'alliance de sel, vient de ce

qu'autrefois on ne faisait point d'alliance sans

sacrifice, ni de sacrifice sans sel, ou plutôt de ce

que les anciens regardaient le sel, comme le sym-

bole de l'amitié ; d'où vient cet axiome des Pytha-

goriciens (2) : Ne pas outrepasser le sel et la table;

c'est-à-dire, ne violer jamais les droits de l'hospi-

talité et de l'amitié. Autrefois en mettant le sel

sur la table devant des hôtes, on priait les dieux,

que, comme le sel est un composé de deux natures,

ainsi l'amitié et l'union fussent inviolables (3). Les

Arabes encore aujourd'hui regardent la participa-

tion du pain et du sel, comme la plus sacrée de

toutes les alliances (4).

Abias fait ici un discours plein de gravité, de

force et de piété, quoiqu'il fût un prince impie et

méchant, suivant le témoignage que lui rend l'Ecri-

ture ['-,). Il se sert du prétexte de la religion pour

encourager son peuple, et pour intimider ses

ennemis ; et Dieu, plus sensible à la piété du

peuple qu'aux mauvaises dispositions du prince,

lui donne une victoire signalée. Il se sert d'Abias,

qui était méchant, pour humilier et pour abattre

Jéroboam, qui était encore plus impie. On ne

pourrait cependant pas absolument nier que, dans

cette occasion, Abias n'ait suivi quelque mouve-

ment passager de piété, et n'ait eu quelque retour

vers Dieu ; mais il est malaisé de croire que son

cœur ait été vraiment droit devant le Seigneur,

si c'est de lui qu'il est parlé au verset 20 : Et Dieu
le frappa, et il mourut.

v. 7. Viri vànissimi, et filii Belial. L'hé-

breu (6): Des hommes vides, enfants sans joug;
des écervelés, ou des gens de néant. C'est le

même terme qu'on lit dans l'Évangile (7): Quicon-
que dira à son frère Raca. Les Septante (8) : Des
hommes pestilentiels, des enfants transgresseurs. Le
syriaque : Des hommes impies et scélérats.

Roboam erat rudis, et corde pavido. L'hé-

breu (9) : Il était enfant, et tendre de cœur, ou
timide, selon les Septante ; ou simplement enfant,

et jeune d'âge, suivant le syriaque et l'arabe.

Mais Roboam n'était pas si jeune homme, lors-

qu'il commença à régner ; il avait quarante ans,

selon l'Écriture (10). Ainsi il faut l'expliquer dans

le sens de la Vulgate, du peu d'expérience, et du

peu de cœur ou de sagesse de Roboam. Abias

parle ici de son père avec peu de respect ; il

ignore, ou plutôt il feint d'ignorer que ce prince

s'était mis en devoir de réduire ses sujets rebelles,

mais qu'il avait été arrêté par l'ordre de Dieu,

qui lui fut signifié par le prophète Séméïas(i 1 i.

f. 8. Habetis grandem populi multitudinem,

atque vitulos aureos , etc. On peut traduire

l'hébreu : Vous ave\ une grande multitude de

peuples, mais vous ave\ des veaux d'or[ 12). Toute
votre multitude ne nous effraie pas ; nous savons

que Dieu ne peut approuver l'idolâtrie et le mé-
pris de ses lois ; nous sommes persuadés qu'ayant

à combattre contre des méchants, nous rempor-
terons la victoire, surtout ayant de notre côté la

justice, le bon droit et la religion.

(1) Vat. Mali'. Menoch. Vide dicta ad Nuin. xvm. 9.

(2) A'Xa y.al Tpcmsaav p.7] 7Capa[3afvEiv-

(j) T\ei\e\ in Lycophron. A"Xa Iti'Oouv ô; ^aXa-ol ètc!

r*î: tôjv Çeviâiv à-ap/aî;, érau/ôp.svo'. aiaîtsp aX; ex oûo

oiiascov sroxYT), ojtm rcafrjvat xat toutou; e:; p.t'av û(j.ovotav.

(4) Vide Abrah. Eche.il. krabia. Voyez aussi l' Histoire

de saint Louis, par Joinville, p. 6î, édition du Cange.

{<,) III. Reg. x. j. Ambulavit Abia in omnibus peccalis

patris sui... nec erat cor ejus perfectum cum Domino, etc.

S. B. —T. IV.

(6) Sy>Sa >iz =>p-i p>w:N

(7) Malt. v. 22.

(8; A"vops; Xoijj.ot, u'.ot Jiapàvojxot.

(o) 33b -pi -\Vi Les Septante : Nsokspo; y.x:

xapoca.

[O m. Reg. xiv. 21. Quadraginta et unius

Roboam, cum regnare cœpisset.

y 1 1 ) m. Reg. xii. 21. et seq.

(12) lia Grot. fiscat.
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.,. Et ejecistis sacerdotes Domini, filios Aaron, atque

levitas ; et fecistis vobis sacerdotes sicut omnes popuh

terrarum. Quicumque vendit, et initiaverit manum suam

in tauro de bobus, et in arietibus septem, fit sacerdos

eorum qui non sunt dii.

10. Noster autem Dominus Deus est, quem non relin-

quimus, sacerdotesque ministrant Domino de filiis Aaron;

et levitae sunt in ordine suo.

11. Holocausta quoque offerunt Domino per sineulos

dies. mane et vespere, et thymiama juxta legis prsecepta

confectum, et proponuntur panes in mensa mundissirna;

estque apud nos candelabrum aureum, et iucernae ejus,

ut accendantur semper ad vesperam ;
nos quippe custo-

dimus prœcepta Domini Dei nostri, quem vos reliquistis.

12. Ergo in exercitu nostro dux Deus est. et sacer-

dotes ejus qui clangunt tubis, et résonant contra vos.

Filii Israël, nolite pugnare contra Dominum, Deum

patrum vestrorum, quia non vobis expedit.

15. Hcec illo loquente. Jéroboam rétro moliebatur

insidias; cumque ex adverso hostium staret, ignorantem

Judam suo ambiebat exercitu.

14. Respiciensque Judas viditinstare bellum ex adverso

et post tergum, et clamavit ad Dominum ; ac sacerdotes

tubis canere creperunt.

15. Omnesque viri Juda vociferati sunt ;
et ecce illis

clamantibus perterruit Deus Jéroboam, et omnem Israël

qui stabat ex adverso Abia et Juda.

lû. Fugeruntque filii Israël Judam ; et tradidit eos Deus

in manu eorum.

17. Percussit ergo eos Abia, et populus ejus, plaga

magna ; et corruerunt vulnerati ex Israël quingenta millia

virorum l'ortium.

18. Humiliatique sunt filii Israël in tempore illo; et

vehementissime confortati filii Juda. eo quod sperassent

in Domino, Deo patrum suorum.

19. Persecutus est autem Abia fugientem Jéroboam, et

cepit civitates ejus, Bethel et filias ejus, et Jesana cura

filiabus suis, Epliron quoque et filias ejus ;

g. Et vous avez chassé les prêtres du Seigneur, enfants

d'Aaron, et les lévites, et vous vous êtes fait vous mêmes

des prêtres comme tous les peuples de la terre. Qui-

conque vient, et consacre sa main par l'immolation d'un

jeune taureau et de sept béliers, est fait prêtre de ceux

qui ne sont point dieux.

10. Mais le Seigneur est notre Dieu, et nous ne l'aban-

donnons point ; les prêtres qui le servent parmi nous, sont

de la race d'Aaron : et les lévites servent chacun à leur

rang.

; 1 . On offre chaque jour, soir et matin, des holocaustes

au Seigneur, et des parfums composés selon que la loi

l'ordonne ; on expose aussi les pains sur une table liés

pure. Nous avons le chandelier d'or garni de sept

lampes qu'on doit toujours allumer au soir
;

car nous

gardons fidèlement les ordonnances du Seigneur notre

Dieu que vous avez abandonné.

t2. Ainsi nous avons dans notre armée. Dieu même

qui en est le chef, et ses prêtres qui sonnent de la trom-

pette, dont le son retentit contre vous. Enfants d'Israël,

gardez-vous de combattre contre le Seigneur Dieu de

vos pères; car cela ne vous portera pas bonheur.

[j. Comme il parlait ainsi, Jéroboam tâchait de le

surprendre par derrière; et étant campé vis-à-vis des

ennemis, il déployait son armée de sorte qu'il enfermait

Juda sans qu'il s'en aperçut.

14. Mais Juda regardant en arrière reconnut qu'on allait

l'attaquer par devant et par derrière ; et il cria vers le

Seigneur; et les prêtres commencèrent à sonner de la

trompette.

1-,. foute l'armée de Juda poussa de grands cris; et comme

ils criaient ainsi, Dieu frappa d'épouvante Jéroboam et

tout Israël, qui était vis-à-vis d'Abias et de Juda.

id. Ainsi les enlants d'Israël prirent la fuite devant

Juda : et Dieu les leur livra entre les mains.

17. Abias et ses gens en défirent donc une grande partie;

et cinq cent mille hommes des plus braves tombèrent

frappés du côté d'Israël ;

[8. Et les enfants d'Israël furent humi iés en cette

occasion ; et les enfants de Juda reprirent de nouvelles

forces, parce qu'ils avaient mis leur confiance dans le

Seigneur. Dieu de leurs pères.

19. Abias poursuivit Jéroboam dans sa fuite, et prit

plusieurs de ses villes, Bethel et ses dépendances. Jésana

et ses dépendances, avec Éphron et ses dépendances.

COMMENTAIRE

ç. 9. Quicumque initiaverit manum suam in

TAURO DE BOBUS, ET IN ARIETIBUS SEPTEM, FIT

sacerdos. Certains commentateurs (1) croient

qu'en donnant la valeur d'un taureau et de sept

béliers, on était reçu au nombre des prêtres;

mais la plupart veulent qu'on consacrât les prêtres

aux veaux d'or, en leur faisant faire un sacrifice

de ce nombre d'animaux : Ce qui était assez diffé-

rent de ce qui se pratiqua à la consécration d'Aaron

et de ses fils (2).

v. 11. Proponuntur panes in mensa mundis-

sima. Quelques auteurs (3) infèrent de ce passage,

que Sésac avait enlevé toutes les autres tables

d'or que Salomon avait faites, et qu'il n'avait laissé

que celle-là ; ils concluent la même chose des

chandeliers, parce qu'il n'est parlé ici que d'un

chandelier d'or, estque apud nos candelabrum au-

reum. Mais ces conclusions ne sont point dans

les règles ; il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait qu'une

table et qu'un chandelier, parce que l'on n'en ex-

prime pas un plus grand nombre 4 .

v. 17. Quingenta millia. Quelques éditions

latines portent cinquante mille.

v. 19. Jesana eu m filiabus suis. On ne trouve

point ailleurs cette ville de Jesana. Les Septante

l'appellent Jésyna. Le syriaque, Scia. L'arabe

parle aussi de Scia et de Zaghar. Quelques exem-

plaires grecs lisent Ana. Mais tout cela est égale-

ment inconnu. Dom Calmet pense que Jésana est

la même que Senna, nommée dans le livre des

( 1 ) Lyran. hic.

21 Lent. vin. îx.

(j) Vide Lyr. Torniel. Tiriit.

(4) Salian. Menoch. Tost.
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20. Nec valuit ultra resistere Jéroboam in diebus Abia.
Quem percussit Dominus, et mortuus est.

20. Et Jéroboam ne fut plus en état de faire aucune
résistance durant tout le règne d'Abias. Enfin le Seigneur
le frappa, et il mourut.

21. Abias voyant donc son royaume affermi, épousa
quatorze femmes, dont il eut vingt-deux fils et seize
filles.

22. Pour le reste des paroles, des mœurs et des
actions d'Abias, il a été très exactement écrit dans le

livre du prophète Addo.

COMMENTAIRE
Nombres (1), comme une ville célèbre du pays de
Canaan, et qu'Eus^be et saint Jérôme mettent à

21. Igitur Abia, confortato imperio suo, accepit uxores
quatuordecim, procreavitque viginti duos filios. et sede-
cim filias.

22. Reliquaautem serrnonum Abia, viarumque, et ope-
rum ejus, scripta sunt diligentissime in libro Addo pro-
phetse.

sept milles au nord de Jéricho.

Ephron. La situation de cette ville n'est pas
bien connue. Josué (2) parle de la montagne
d'Ephron, qui sert de limite entre Juda et

au lieu qu'elle parle immédiatement après des ma-
riages d'Abia, de ses actions et enfin de sa mort :

Pourquoi répéter deux fois la môme chose ? Et
pourquoi rappeler les mariages et les actions d'un
prince dont on vient d'annoncer la mort. Jéroboam
avait été menacé par le prophète Ahias des der-

Ephraïm. Les Massorètes lisent ici Éphraïm. Les niers malheurs, lui et sa famille, et c'est appa-
Maccabées (5) marquent en deux endroits une
ville d'Ephron, mais elle était au delà du Jourdain.

f. 20. NEC VALUIT ULTRA RESISTERE JEROBOAM
in diebus Abia : quem percussit Dominus, et
mortuus est. Qui est-ce qui mourut ? Fat-ce
Jéroboam, ou Abias r II y en a qui croient que
c'est Abias (4); car Jéroboam vécut deux ans après
lui (5) et on sait qu'Abias était un méchant prince,

qui suivit tous les dérèglements de son père.

D'autres (6) soutiennent avec plus de vraisem-
blance, que c'est de Jéroboam qu'il s'agit ici. Si

l'Ecriture ne parle point de sa mort dans cet
endroit, elle n'en dit rien dans toute cette histoire,

(i) Vide Num. xxxiv. 4.

(2 , Josite xv. g.

[?) 1. Macc. v. 46. et Macc. xn. 27.

(4) lia Seder OLwt. Lyr. Vat. Mariana. Tir.

remment l'exécution de ces menaces que l'Écri-

ture veut marquer ici, en disant qu'il fut frappé

du Seigneur et qu'il mourut. Elle anticipe le temps
de sa mort, pour ne pas séparer la prédiction

d'avec son accomplissement.

fi.
22. Scripta sunt diligentissime in libro

Addo prophète. L'hébreu \j) : Dans les recher-

ches d1

Addo. Ce prophète avait intitulé son livre

Midrasch, qui signifie proprement des recherches.

On a vu qu'il avait fait sa spécialité des généa-
logies (8). C'étaient donc des recherches généa-
logiques et historiques ; c'est apparemment de là

qu'est tiré ce qu'on lit dans ce chapitre.

(5) m. Reg. xiv. 20. et xv. 9

(6) Tost. Menoch. etc.

(7) m N'=:n umn- =»3irD

(8) 11. Par. xn. i).



CHAPITRE QUATORZIÈME

Mo/7 d'Abias. Asa lui succède. Zara, roi d'Ethiopie, vient l'attaquer

Asa remporte sur lui la victoire.

i Dormivit autem Ahia cum patribus suis, et cepe-

lieru.nt eum in civitate David ;
regnavitque Asa, filius

ejus, pro eo; in cujus diebus quievit terra annis decem.

2. Fecit autem Asa quod bonum et placitum erat in

con'spectu Dei sui ; et subvertit altaria peregrini cultus,

et excelsa,

j. Et confregit statuas, lucosque succidit;

4. Et prsecepit Judas ut qua?reret Dominum, Deum

patrum suorum, et faceret legem, et universa mandata
;

5. Et abstulit de cunctis urbibus Juda aras et fana
;
et

regnavit in pace.

6. ,-Edificavit quoque urbes m_nitas in Juda, quia quie-

tus erat, et nulla temporibus ejus bella surrexerant,

pacem Domino largiente.

7. Dixit autem Judœ : /£dificemus civitates isias, et

vallemus mûris, et roboremus turribus, et punis, et seris,

donec a bellis quieta sunt omnia, eo quod quaesierimus

Dominum, Deum patrum nostrorum, et dederit nobis

pacem per gyrum. /Edificaverunt igitur, et nullum in

exstruendo impedimentum fuit.

1

.

Or Abias s'endormit avec ses pères ;
et on l'ensevelit

dans la ville de David ; son fils Asa régna en sa place
;

et durant ses jours, la terre fut en paix pendant dix

années.

2. Asa fit ce qui était juste et agréable aux yeux de son

Dieu; il détruisit les autels des cultes étrangers, et les

hauts lieux,

5. Et il brisa les statues et abattit les bois sacrés.

4. Et il commanda à Juda de chercher le Seigneur

Dieu de leurs pères, et d'observer la loi, et tout ce qui

était ordonné.

5. 11 ôta aussi les autels et les temples de toutes les

villes de Juda ; et il régna en paix.

6. 11 bâtit aussi des villes fortes dans Juda, parce qu'il

était tranquille, et qu'il n'y avait point alors de guerre,

le Seigneur lui donnant la paix.

7. C'est pourquoi il dit au peuple de Juda : Bâtissons

ces villes ; fortifions-les de murailles; et ajoutons-y des

tours avec des portes et des serrures, pendant que nous

n'avons point de guerre, parce que nous avons cherché

le Seigneur Dieu de nos pères, et qu'il nous a donne la

paix avec tous nos voisins. Ils bâtirent donc, et personne

ne les en empêcha.

COMMENTAIRE

y.I.lN CUJUSDIEBUSQUIEV1T TERRA ANNIS DECEM.

La paix de dix ans dont il s'agit ici, doit se pren-

dre depuis la cinquième année d'Asa jusqu'à la

quinzième du même prince, lorsque Zara l'attaqua,

comme nous allons le voir. Cette dernière guerre

arriva sûrement la quinzième année d'Asa, puisque

la fête de la Pentecôte suivante, où l'on immola

un grand nombre de victimes des animaux pris

sur l'ennemi, est marquée de cette quinzième

année (1).

*. 2. Fecit Asa quod bonum et placitum

erat in conspectu Dei. Ce n'est pas que sa vie

soit entièrement exempte de fautes (2). Voyez m.

Reg. xv, 14.

Subvertit altaria peregrini cultus, et excel-

sa. // détruisit les autels des cultes superstitieux et

les hauts lieux dédiés aux idoles; mais il ne démo-

lit pas les hauteurs consacrées au Seigneur, où le

peuple allait sacrifier (3).

v. 5. Abstulit de cunctis urbibus Juda aras

et fana. Il ôta d'abord les objets publics de l'ido-

lâtrie dans Jérusalem et dans les autres villes de

ses états ; mais il n'acheva cet ouvrage et ne

détruisit les lieux secrets et particuliers où s'exer-

çaient les impiétés superstitieuses, que quelques

années après, encouragé par l'exhortation du

prophète Azarias (4). L'hébreu porte ; : // ôta les

hauteurs et les 'hammântm, qu'on croit être des

lieux ou des temples consacrés au soleil, sur les

montagnes ou sur les toits des maisons. Voyez

Lévit. xxvi, 50.

f. 6. Nulla temporibus ejus bella surrexe-

rant. Il n'y en avait point eu jusqu'alors ;
mais il

y en eut dans la suite (6).

(1) 11. Par. xv. io.Cum venissent in Jérusalem in m en se

tertio, anno decimo quinto regni Asa.

(2) u. Par. xvi. 7. 10. 12. 17-

(5) Voyez m. Reg. xv. 14. Excelsa autem non abstulit-

FA 11 Par. xv. 17. Excelsa autem derelicta sunt m Israël.

(4)' Vide 11. Par. xv. 8. Cum audisset Asa verba et pro-

phetiam Azariae... conl'ortatus est. et abstulit idola de

omni terra Juda. et ex Benjamin, et ex urbibus quas

ceperat moriis Ephraim.

l'y)
—:--- rxi mann rs

. f.q. 10. ci cap. xvi. 1. cl o. Ex pressenti tempore

adversum te bella consurgent.
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8. Habuit autem Asa in exercitu suo portantium scuta

et hastas de Juda trecenta millia; de Benjamin vero scu-

tariorum et sagittariorum ducenta octoginta millia, omnes
isti viri fortissimi.

q. Egressus est autem contra eos Zara .-Ethiops cum
exercitu suo. decies centena millia, et curribus trecentis,

et venit usque Maresa.

io. Porro Asa perrexit obviant ei, et instruxit aciem ad

bellum in valle Sephata, quas'est juxta Maresa
;

II. Et invocavit Dominum Deura, et ait : Domine, non
est apud te ulla distantia, utrum in paucis auxilieris, an

in pluribus ; adjuva nos, Domine Deus noster ; in te enim
et in tuo nomine habentes fiduciam, venimus contra hanc
multitudinem. Domine, Deus noster tu es ; non praevaleat

contra te homo.

12. Exterruit itaque Dominus /Ethiopes coram Asa et

Juda ; fugeruntque .'Ethiopes.

8. Or Asa eut dans son armée trois cent mille hommes
de Juda qui portaient des boucliers et des piques, et de
Benjamin deux cent quatre-vingt mille hommes qui por-

taient aussi des boucliers et qui tiraient des flèches,

tous hommes très vaillants.

0. Et Zara, roi d'Ethiopie, vint les attaquer avec une
armée d'un million d'hommes et trois cents chars de
guerre et s'avança jusqu'à Maresa.

10. Asa marcha au-devant de lui, et rangea son armée
en bataille dans la vallée de Séphata, près de Maresa.

11. Et il invoqua le Seigneur Dieu, et dit : Seigneur,

il n'y a point de différence pour vous, que vous secou-

riez par un petit nombre ou par un grand nombre
;

secourez-nous doive, Seigneur notre Dieu ; car c'est

parce que nous nous confions en vous et en votre nom
que nous sommes venus contre cette multitude. Seigneur,

vous êtes notre Dieu ; ne permette/ pas que l'homme
l'emporte sur vous.

12. Ainsi le Seigneur frappa d'épouvante les Éthiopiens

devant Asa et Juda; et les Éthiopiens prirent la fuite.

COMMENTAIRE

v. >>. Egressus est Zara tEthiops cum exer-

citu suo. L'Ecriture ne nous apprend point les

causes de cette grande guerre de Zara contre le

royaume de Juda. Les auteurs sont partagés sur

le pays de ce roi
,
que l'Ecriture nomme roi

d'Ethiopie, ou de Kousch. On a déjà remarqué

plusieurs fois, que rien n'est plus équivoque dans

l'Écriture que le nom d'Ethiopie. Les uns (1)

croient que Zara régnait dans l'Ethiopie, au midi

de l'Egypte. Cet empire était puissant et rempli

d'un grand nombre de troupes, qui ont souvent

porté leurs armes dans l'Egypte et jusque dans

la Syrie. Au chapitre xvi, verset 8, en parlant de

cette guerre, le prophète Anani joint les Lybiens

aux Kouschites; cette réunion semble attribuer

ce dernier terme à l'Ethiopie, proprement dite,

voisine des Lybiens; elle rend moins incroyable

ce nombre prodigieux de soldats
,

qu'il serait

invraisemblable d'attribuer à un simple roi d'Ara-

bie, quand môme il ferait prendre les armes à

tous ses sujets.

Mais d'autres (2) prétendent que Zara était roi

d'Arabie et allié des Lybiens, ou ayant à sa solde

de ces troupes. Kousch se prend souvent pour les

Arabes, qui demeurent vers l'extrémité septen-

trionale de la mer Rouge. Zara vint attaquer

Asa par l'Arabie; après sa défaite, les Israélites le

poursuivirent assez avant dans le même pays,

pillant et ravageant les tentes et les parcs. C'est

ce qu'on verra dans la suite. Champollion voit

dans le Zera'h biblique le pharaon Osorkon I.

Brugsch prétend que c'est le roi éthiopien Atserk-

Amen. La première opinion nous paraît la meil-

leure, bien qu'elle ne soit pas au-dessus de sérieu-

ses objections.

Et curribus trecentis. Quelques auteurs (3)

prétendent qu'il y avait treize cents chars : Le

prophète Anani relève plus loin le grand nombre
de ces chars (4), ce qu'il n'aurait pas lieu de

faire, s'il n'y en eût eu que trois cents.

v. :o. Instruxit aciem in valle Sephata qu^e

est juxta Maresa. Séphat est la même quMonna,
nonloin d'Arad(^). Eusèbe et saint Jérôme placent

Maresa à deux milles d'Eleutéropolis : Séphat

devait être plus loin vers l'Arabie ; aussi des com-

mentateurs voudraient-ils lire Séphala, au lieu de

Séphata.

jk 11. Non est apud te ulla distantia utrum
in paucis auxilieris an in pluribus. C'est le

même sens que ce que Jonathas disait en parlant

à son écuyer (6) : Non est difficile Domino salvare

vel in multis, vel in /rancis. Le texte hébreu à la

lettre (7) : 77 n'y a point che\ vous de différence

entre secourir le grand nombre, et celui qui manque
de force. On est assuré de la victoire dès qu'on

est soutenu de votre secours, que l'on soit en

grand, ou en petit nombre. Ou bien, il vous est

égal de secourir ceux qui sont en grand ou en

petit nombre. Mais quiconque a votre secours,

ne peut manquer de remporter la victoire.

\. 12. Exterruit Dominus ^Ethiopes. L'hé-

breu 10) : El le Seigneur frappa les Éthiopiens.

(1) Tostat. Salian. Mcnoch. Tirin. Mariana. Grotius.

(2) Marsham sceculo xv. Boch. Phateg. lib. iv. cap. 2.

Est. Tornicl. etc.

(;) Jun. Matv.

(4) 11. Par. xvi. 8.

(5) Vide Num. \x.i. 1. et Judic. 1. 17.

(6) 1. Reg. xiv. 6.

(7) ro pn't 31 t>D iiyS "|oy j>n Les Septante : Kiipie,

oùx xo'jvareî rcapà sot aw^eiv sv itoXXotî, xai Iv ôXtyoïç.

(8) cinDn nu mm «jsn Les Septante : Kaî ':-x-x;i

lx ipioç.
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i;. Et persecutus est eos Asa, et populus qui cum eo

erat, usque Gerara ; et ruerunt .1 thiopes usque ad inter-

necionem, quia Domino cœdente contriti sunt, et exer-

citu illius prœliante. Tulerunt ergo. spolia multa.

14. Et percusserunt civitates omnes per circuitum Ge-
rara:-, grandis quippe cunctos terror invaserat ; et deri-

puerunt urbes, et multam prasdam asportaverunt.

1;. Sed et caulas ovium destruentes, tulerunt pecorum
infinitam multitudinem et camelorum, reversique sunt in

Jérusalem.

iî. Asa et tout le peuple qui était avec lui les pour-
suivirent jusqu'à Gérare : et les Ethiopiens furent entiè-

rement défaits , parce que c'était le Seigneur qui les

taillait en pièces pendant que son armée combattait.

Ainsi les Juifs remportèrent de grandes dépouilles.

14. Ils ravagèrent toutes les villes qui étaient aux

environs de Gérare, parce que l'épouvante avait saisi

tout le monde, et ils pillèrent les villes, et en empor-
tèrent un grand butin.

15. lis ravagèrent encore les bergeries et les étables

des troupeaux ; et ils emmenèrent une grande multitude

de moutons et de chameaux, et s'en revinrent ainsi à

Jérusalem.

COMMENTAIRE

f. 13. Usque Gerara. Cette ville était possédée

par les Philistins du temps des patriarches. Elle

était fort avancée dans l'Arabie, en tirant vers

la mer Rouge ; l'Écriture la place entre Cadès

et Sur (1). Eusèbe et saint Jérôme la mettent au

delà de Daroma ; c'est-à-dire au delà de la partie

la plus méridionale de la terre Sainte, à vingt-cinq

milles d'Eleutéropolis,verslemidi. Ainsi, en suppo-

sant que la bataille se soit livrée à Marésa, à deux

milles d'EIeutéropolis, il faut qu'Asa ait poursuivi

les Éthiopiens dans l'espace de vingt-trois milles.

Ruerunt jEthiopes usque ad internecio-

nem. L'hébreu (2) : El il mourut des Éthiopiens,

n'y ayant po ni de quartier pour eux. On ne laissa

la vie à aucun de ceux qui tombèrent entre les

mains des vainqueurs. Ou bien, il mourut un grand

nombre d'Éthiopiens, en sorte qu'il n'en resta point

en vie de tous ceux qu'on put prendre. Ou enfin,

en sorte qu'ils ne purent se rétablir, se rallier, se

remettre de cette perte.

(1) Gènes, xx. 1. Abraham habitavit inter Cades et Sur,

et peregrinatus est in Geraris.

(2) mna =nb ï>nS =>un;- -3*1 Les Septante : Kai Ira'aov

À tâtoîCEç cùatÈ (jlt) î'.vat sv àutoî; r.iy.r.oir^w.

(,) Voyez ce que nous avons remarqué sur Josuè xm. ;.

(4) cn»by mpi ins rvn o

\. 14. Percusserunt civitates omnes per cir-

cuitum Gérard. Ce pays était autrefois cultivé et

habité [;'\, mais aujourd'hui il est presque entière-

ment désert ; il n'est fréquenté que de quelques

Arabes, errants et vagabonds, qui ne prennent

pas la peine de cultiver la terre, ni de bâtir des

maisons.

Grandis terror. L'hébreu 4 : Parce que la

frayeur du Se'gneur fut sur eux. Une frayeur

envoyée de Dieu, verset 12, ou une frayeur

extraordinaire, une extrême frayeur.

\. 15. Caulas ovium destruentes, tulerunt

pecorum infinitam multitudinem. L'hébreu 5 :

Ils tuèrent les lentes du bétail, cl ils enlevèrent

grande quantité de leur bétail. Ils tombèrent sur

les tentes où était leur bétail, ils en tuèrent une

partie, et en enlevèrent une grande quantité. Les

Septante (6) : Ils délirent les Alima-oniens, et enle-

vèrent beaucoup de brebis.

(0 j-ô inï idwi isn -:-- '""k ~-.i

<b) Les Septante : Kat toû; A 'XttiaÇoveîî iifey.ô^av , xa<

£Xa(3ov !kp6(3a-a reo'XXa. IN ont lu c:yc •--* les len

Min 'eus : ce qui fait un bon sens; car souvent on trouve

les Mincens . peuples Arabes, dans ces livres. Voyez

1. Par. iv. 41. - Judic. x. 11. - 11. Par. xx 1. et xxvi. 7.



CHAPITRE QUINZIEME

Prédiction du prophète Avarias. Zèle d'Asa contre l'idolâtrie. Renouvellement de Valliance

arec le Seigneur. Aso ote l'autorité à sa mère qui avait élevé une idole.

i. Azarias autem, filius Oded, facto in se spiritu Dei,

2. Egressus est in occursum Asa, et dixit ei : Audite

me, Asa et omnis Juda et Benjamin : Dominus vobiscum,

quia fuistis cum eo. Si quœsieritis eum, invenietis ; si

autem dereliqneritis eum. derelinquet vos.

?. Transibunt autem multi dies in Israël absque Deo
vero, et absque sacerdote doctore, et absque lege.

t. Or Azarias, (ils d'Oded, rempli de l'esprit de Dieu,

2. Sortit au-devant d'Asa. et lui dit : Écoutez-moi, Asa.

et vous tous, peuple de Juda et de Benjamin : Le Sei-

gneur vous a assistés, parce que vous vous êtes tenus

attachés à lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez
;

mais si vous le quittez, il vous abandonnera.

;. Il se passera beaucoup de temps pendant lequel

Israël sera sans vrai Dieu, sans prêtre qui enseigne, et

sans loi.

COMMENTAIRE

v. i. :. Azarias... facto in se Spiritu Dei,

egressus in occursum Asa. Le prophète Azarias

n'est connu que par cette seule circonstance. Le

nom de son père était Oded, et lui-même est

appelé de ce nom au verset 8, suivant l'hébreu.

Azarias vint donc au devant du roi et de son

armée, lorsqu'ils retournaient victorieux: de Zara,

roi d'Ethiopie.

v. 2. Dominus vobiscum, quia fuistis cum eo.

Votre victoire est la récompense de votre fidélité.

Ou, le Seigneur a toujours été avec vous, tant que

vous avez été unis à lui ; vous en avez une preuve

sensible dans ce qui vient de vous arriver. Ou, il

sera toujours avec vous, tant que vous demeurerez

avec lui. Les Pélagiens ont employé autrefois ce

passage pour appuyer leur sentiment, que c'est à

l'homme seul de préparer son cœur afin de rece-

voir la grâce, et que Dieu ne la donne qu'à ceux

qui se sont préparés à la recevoir. Mais c'est un

abus visible de ce texte, qui ne parle que du

secours extérieur que Dieu donna à un roi pieux,

contre ses ennemis ; et quand il parlerait de la

grâce intérieure, n'est-il pas vrai de dire que Dieu
csl avec nous, parce que nous sommes avec lui,

lorsque par une fidèle coopération, nous méritons

un surcroit de nouvelles grâces, ajoutées aux pre-

mières dont Dieu nous a prévenus (î).

v. ). Transibunt multi dies in Israël absque

Deo vero. Il y a une grande diversité d'opinions

sur ce passage. Les uns 12) le restreignent au

royaume d'Israël ou de Samarie, qui était alors

presque entièrement plongé dans l'idolâtrie, et

qui avait substitué au culte du vrai Dieu un culte

superstitieux et idolâtre : Ils étaient, et ils devaient

être longtemps sans prêtres, sans docteurs, et sans

loi; parce que leurs prêtres n'étaient point selon

l'ordre d'Aaron, ni leurs docteurs des docteurs

fidèles, qui enseignassent la pure doctrine, ni leur

loi la véritable, puisqu'ils n'en observaient plus

les principaux points, n'ayant plus rien de com-
mun avec le temple du Seigneur, qui était comme
le centre de leur religion. SHls étaient retournés

au Seigneur, le Seigneur les aurait reçus, verset 4.

Mais puisqu'ils demeurent dans leur égarement,

on voit dans Israël le trouble et la terreur, la divi-

sion et la révolte, versets $ et 6. Cet état du

royaume des dix tribus devait continuer jusqu'-à

son entière destruction. Après cela, Israël devait

encore demeurer plusieurs années en captivité,

sans exercice public de sa religion, jusqu'à sa

délivrance par Cyrus, ou par quelqu'un des rois

ses successeurs.

D'autres (5) l'expliquent de l'état présent où

sont réduits les Juifs, depuis la ruine de leur

temple, de leur ville et de leur nation par les

Romains. Sans Dieu, sans prêtres, sans docteurs.

sans loi. Abandonnés par Dieu à leur endurcisse-

ment et à la corruption de leurs cœurs, sans

prêtres, sans temple, et sans usage de leur reli-

gion ; sans docteurs éclairés : aveugles conduits

par des aveugles ; sans loi, puisque la loi de

Moïse est abrogée par l'Évangile, et que la syna-

gogue ne fait plus aujourd'hui un corps, et ne

peut plus pratiquer la plupart de ses lois et de

ses cérémonies. On y peut rapporter une pro-

phétie d'Osée (4), conçue presque dans les mêmes
termes que celle-ci : Dies mullos sedebunt filii

Israël sine rege. et sine principe, et sine sacri/icio,

(1) Vide Estium hic

(2) Munster. Jun. Tu in. Sanctius.

, [fa quidam apud Wcnoch. Tirin.

(4) Osée. m. 4. ;.
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4. Cuinquc reversi fuerint in angustia sua ad Dominum,
Deum Israël, et quaesierint eum, reperient eum.

5. In lempore illo non erit pax egredienti et ingredienti,

sed terrores undique in cunctis habitatorihus terrarum :

6. Pugnabit enim gens contra gentem, et civitas contra

civitatem,quia Dominus conturbabit eos in omni angustia.

7. Vos ergo confortamini, et non dissolvantur manus
vestrœ ; erit enim merces operi vestro.

8. Quod eum audisset Asa, verba scilicet et prophe-
tiam Azarise, filii Oded, prophetaî, confortatus est, et

abstulit idola de omni terra Juda, et de Benjamin, et ex

urbibus quas ceperat montis Ephraim. Et dedicavit altare

Domini quod erat ante porticum Domini.

4. Si dans leur affliction ils reviennent au Seigneur
Dieu d'Israël, et qu'ils le cherchent, ils le trouveront.

5. Dans ce temps-là, ils ne pourront aller et venir

sûrement ; la terreur sera de toutes parts parmi les habi-

tants de la terre.

6. Une nation se soulèvera contre une nation, et une
ville contre une ville, parce que le Seigneur les troublera.

et les réduira à la dernière extrémité.

7. Vous donc, soyez fort, et que vos mains ne s'affai-

blissent point ; car votre persévérance sera récompensée.
8. Asa ayant entendu cela, c'est-à-dire les paroles et

la prédiction du prophète Azarias, fils d'Oded, sentit en

lui Je nouvelles forces, et extermina les idoles de toute

U terre de Juda et de Benjamin, et des villes du mont
Ephraïm qu'il avait prises. Et il dédia l'autel du Sei-

gneur qui était devant le portique du Seigneur.

COMMENTAIRE

cl sine altari, et sine ephod, et sine theraphim, et posl

Invc rcverienlur filii Israël, etc.

Le Sauveur semble nous déterminer à cette

explication, puisque, dans l'Evangile, il emprunte

les paroles qui se lisent aux versets 5, 6, 7, pour

nous décrire son dernier avènement, qui est la lin

de cet état des Juifs, que nous venons de décrire.

Alors, dit Jésus-Christ (1), vous entendre? parler

de guerres el de combats ; prene\ garde de ne

point vous troubler, il faut que tout cela arrive,

mais ce n'est point encore la fin : car une nation se

soulèvera contre une autre, un royaume contre un

autre royaume,... alors vous sere- livrés a la tribu-

lalion, el vous sere\ odieux à tout le monde pour

mon nom.. ..mais celui qui persévérera jusqu'à la fin,

sera sauvé. On n'a qu'à comparer ces paroles avec

celles du chapitre que nous expliquons, pour y
remarquer une conformité très sensible.

11 y en a d'autres (2) qui l'entendent de la

captivité des tribus de Juda, de Lévi et de Ben-

jamin, lesquelles furent emmenées à Babylone par

Nabucodonosor. Ce fut pendant cette longue

captivité, qu'on vit Juda en quelque sorte sans

Dieu, puisque Dieu semblait l'avoir rejeté et

abandonné à son propre malheur : sans prêtres,

qui exerçassent leur ministère; sans docteurs, qui

expliquassent la loi dans les temps réglés, et dans

des assemblées libres et ordinaires, sans loi, les

livres sacrés ayant été pris par les Chaldéens,

suivant plusieurs anciens (3), et n'ayant été réta-

blis que par Esdras au retour de la captivité.

Mais pour le dernier fait, on pourra l'examiner

ailleurs ; en attendant on peut avancer que les

Chaldéens ne brûlèrent et ne perdirent point les

livres sacrés, qu'on les conserva pendant la capti-

vité ; mais qu'Esdras au retour de ce long exil, les

recopia, les retoucha et les rendit plus communs.

Enfin les Juifs, suivis de quelques interprètes

chrétiens 4 .expliquent le discours d'Azarias en ce

sens : Les Juifs ont été longtemps sans recourir au

Seigneur, sous les règnes de Roboam et d'Abias,

princes impies et scandaleux ; ils ont vécu sans

prêtres et sans loi, sans écouter les prêtres, et sans

pratiquer les luis du Seigneur ; mais i's sont

retournés à lui dans le temps de leur affliction,

sous Asa, lorsque ce prince se vit attaqué par la

formidable armée de Zara ; avant ce temps, on ne

pouvait aller ni venir sûrement, la terreur était

parmi tous les habitants de la terre, une nation se

solderait contre une nation; Jéroboam contre Abias,

Sésac contre Roboam, etc. Mais nous croyons

qu'il faut prendre le discours d'Azarias, dans le

sens d'une prophétie ; la conclusion de ce pro-

phète nous en persuade. Prene\ donc courage.

dit-il à Asa, que vos mains ne s'affaiblissent point,

votre persévérance sera récompensée. Ces maux
ne vous toucheront point, ils ne tomberont que sur

ceux qui abandonneront le Seigneur. Persévérez

dans le bien, et vous en recevrez la récompense.

\. !!. Prophetiam Azari^e filii Odeu. L'hébreu

met simplement : La prophétie d'Oded. L'édition

romaine des Septante lit de même ; mais d'autres

exemplaires et le syriaque suppléent Avarias de

même que la Vulgate.

Ex URBTBUS QUAS CEPERAT MONTIS EPHRAIM.

Ces villes sont peut-être Béthel, Éphron et

Jésana, avec leurs dépendances, qu' Abias, père

d'Asa, avait prises sur Jéroboam (5) ; car nous ne

lisons pas qu'Aza en ait pris aucune. Il est pour-

tant encore parlé (6) des villes prises par Aza, ce

qui peut faire croire qu'il fit sur Ephraïm quelques

conquêtes, dont nous n'avons point connaissance.

Dedicavit altare quod erat ante porticum

Domini. Serait-il possible que ce prince eût laissé

(1) Malt. xxiv. 6. 7. 9. 1?.

(2) Interprètes communiter apud Lyran.

(}) Aucior quarti lib. Esdr. cap.xix.- Clem. Alex. Stromat.

lib. i.-Theodoret. in Psal. et in Cantic. Cant. -Basil, ep. ad

Chilon. Ita et Lyran. hic. etc.

4 Vide Lyr. .i.i \. 6. Menoch. Grct. Vat,

1. Par. xiii. 19.

(6) 11. Par. xvii. 2.
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9. Congregavitque universum Judam et Benjamin, et

advenas cum eis de Ephraim, et de Manasse, et de Si-

meon
;
plures enim ad eum confugerant ex Israël, viden-

tes quod Dominus Deus illius esset cum eo.

10. Cumque venissent in Jérusalem mense tertio, anno
decimo quinto regni Asa,

11. Immolaverunt Domino in die illa, de manubiis et

prseda quam adduxerant, boves septingentos, et arietes

septem millia.

12. Et intravit ex more ad corroborandum fœdus, ut

quaererent Dominum, Deum patrum suorum, intoto corde
et in tota anima sua.

15. Si quis autem, inquit, non quœsierit Dominum,
Deum Israël, moriatur, a minimo usque ad maximum, a

viro usque ad mulierem.

14. Juraveruntque Domino voce magna, in jubilo, et in

clangore tubae, et in sonitu buccinarum,

15. Omnes qui erant in Juda cum execratione ; in omni
enim corde suo juraverunt, et in tota voluntate quaesie-

runt eum, et invenerunt. Prasstititque eis Dominus
requiem per circuitum.

16. Sed et Maacham, matrem Asa régis, ex augusto
deposuit imperio, eo quod fccisset in luco simulacrum
Priapi

;
quod omne contrivit, et in frustra comminuens.

combussit in torrente Cedron.

9. Et il assembla tout Juda et Benjamin, et avec eux

plusieurs étrangers des tribus d'Éphraïm, de Manas«é et

de Siméon ; car beaucoup d'Israélites étaient venus se

rendre à lui, voyant que le Seigneur son Dieu était avec

lui.

10. Et lorsqu'ils se furent rendus à Jérusalem le troi-

sième mois et l'an quinzième du règne d'Asa.

11. Ils immolèrent au Seigneur en ce jour-là sept cents

bœufs et sept mille moutons des- dépouilles et du butin

qu'ils avaient enlevés.

12. Et le roi entra, se'on sa coutume, pour confirmer

l'alliance, afin de chercher le Dieu de leurs pères de tout

leur cœur et de toute leur âme.

1?. Et si quelqu'un, ajouta-t-il, ne cherche pas le Sei-

gneur Dieu d'Israël, qu'il soit puni de mort,depuis le petit

jusqu'au grand, depuis l'homme jusqu'à la femme.

14. Ils firent donc serment au Seigneur avec de grandes

exclamations et des cris de joie, au son des trompettes

et des hautbois.

15. Tous ceux qui étaient dans Juda accompagnèrent
d'exécration ce serment ; car ils jurèrent de tout leur

cœur, et cherchèrent Dieu de toute la plénitude de leur

volonté. Aussi ils le trouvèrent, et le Seigneur leur donna
le repos et la paix avec tous leurs voisins.

16. Asa ôta aussi l'autorité souveraine à Maacha sa

mère, parce qu'elle avait élevé dans un bois une idole à

Priape ; il la détruisit entièrement, la mit en pièces, et

la brûla dans le torrent de Cédron.

COMMENTAIRE
l'autel des holocautes, sans y offrir des sacrifices,

jusqu'à la quinzième année de son règne, où cette

guerre arriva ( 1 ) ? Le culte du Seigneur était-il

plus négligé sous son gouvernement, que sous

celui de son père Abias, qui disait en parlant à

Jéroboam, roi d'Israël (2), les prêtres de la race

d'Aarou servent le Seigneur, et lui offrent tous tes

jours, soir et malin, les holocaustes ordinaires! Il

faut donc dire qu'on commença à préparer l'autel

des holocaustes, d'une manière plus solennelle,

pour y offrir un plus grand nombre de victimes

qu'un n'avait fait jusqu'alors; on renouvela en

quelque sorte la dédicace, et on célébra une fête

aussi belle, que si on l'eût dédié pour la première

fois. Quelques auteurs ( 5) croient que, dans cette

occasion, on immola des victimes non seulement

sur l'autel des holocaustes, mais aussi sur l'autel

que Salomon avait fait dresser dans le parvis,

parce que l'autel d'airain ne pouvait seul porter

toutes les victimes qu'on offrait. On dédia donc de
nouveau cet autel, en y immolant des victimes

comme avait fait Salomon (4). En effet il paraît

impossible d'immoler sur un seul autel sept cents

bœufs, et sept mille béliers en un jour, comme
fit Asa dans cette fête (5). L'autel dont on parle

ici était devant le portique du Seigneur, c'est-à-

dire, dans la partie antérieure du parvis des prê-

tres, à l'orient de l'autel des holocaustes.

f. 9. Advenas de Ephraim, et de Manasse, et

de Simeon. Le royaume de Juda avait été consi-

dérablement grossi par le retour d'un grand nom-
bre de sujets des autres tribus, qui, par intérêt ou

par des motifs de piété (6), étaient venus se ranger

sous la domination des rois de Juda. Cela conti-

nua dans la suite pendant les malheurs du royaume

d'Israël (7). Une partie de la tribu de Siméon,

enclavée dans le partage de Juda et demeurant

dans plusieurs de ses villes (H), ne put entièrement

secouer le joug ; mais le plus grand nombre
s'était révolté, et s'était joint aux dix tribus

;

d'autres revinrent d'eux-mêmes.

v. 10. Mense tertio. Pour la fête de la Pen-

tecôte, qui se célébrait dans ce mois.

v. 12. Intravit ex more ad corroborandum
fœdus, ut outrèrent Dominum. L'hébreu (9) :

El ils entrèrent dans l'alliance pour chercher le

Seigneur. Il s'assemblèrent dans le temple pour

renouveler l'alliance avec le Seigneur. Ils s'avan-

cèrent jusqu'à l'autel, pour la jurer sur les hosties

immolées, et en présence du Seigneur, ou peut-

être qu'ils passèrent entre les parties des victimes

immolées et coupées en deux, comme il s'était

pratiqué en pareilles occasions (10).

\ . 16. Sed et Maacham matrem Asa régis i\

augusto deposuit imperio, eo quod fec1sset in

luco simulacrum Priapi. On peut traduire

(1) Voyez le f. 9. Anno decimo quinto regni Asa.

(2) 11. Par. xill. 1 1.

(;) Mariana.

(4) m. Reg. vin. 64. et 11. Par. vu. 7; vm. 24.

(5) Voyez le f. 11.

(6) m. Reg. xi. 1 j.

(7) Voyez 11. Par. xxxiv. 6.

(8) Voyez m. Reg. xn. 17. et 1. Par. iv. ji

(9) mm nx wrrt nnaa non
(10) Vide Gènes, xv. 9. 10. 17.
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I

-
. Excelsa autem derelicta sunt in Israël. Attamen cor

Asa erat perfectum cunctis diebus ejus.

18. Eaque quas voverat pater suus. et ipse, intulit in

domum Domini, argentum. et aurum, vasorumque diver-

sam supellectilem.

19. Bellum vero non fuit usque ad trigesimum quintum
annum regni Asa.

17. Cependant les hauts lieux restaient encore dans

Israël. Le cœur d'Asa fut néanmoins parfait tous les jours

de sa vie,

18. Et il porta dans la maison du Seigneur ce que son

père et lui avaient fait vœu d'y donner, l'argent, l'or et

les vases de différentes sortes.

if). Et il n'y eut point de guerre jusqu'à la trente-cin-

quième année du règne d'Asa.

COMMENTAIRE
l'hébreu (1): Asa éloigna Maacha sa mère (pu son

aïeule) (2) de la souveraine autorité, parce qu'elle

avait fait une idole à Astarté, ou à Aschéràh. Les

Septante (3) '.Il éloigna sa mère, afin qu'elle ne

servît plus Astarté. Le syriaque et l'arabe : //

priva sa mère de la souveraine autorité, parce qu'elle

avait célébré une fête aux idoles. Mais ce qui fait

croire que cette reine avait élevé une idole à la

déesse du bois, ou à Astarté, c'est qu'aussitôt

après il est dit, qu'Asa brisa ce qu'elle avait érigé

et qu'il le brûla dans le torrent de Cédron.

f. 17. Excelsa derelicta sunt in Israël.

Voyez ce qu'on a dit au chap. xiv, 2, 5.

(1) nrii'y -iwn m>ain m'en -]Scn non =n royn e=:t

ru Lsc n-'i-x'

(2) Voyez ce qui a été remarqué sur [il. Rcg. xv. i;. et

11. Par. xi. 10.

V. l8. QtJyE VOVERAT PATER SUUS ET IPSE. Abias,

dans la guerre contre Jéroboam (4), et Asa, dans

la guerre contre Zara (î). On a parlé ailleurs de

cette coutume d'offrir au Seigneur une partie des

dépouilles prises sur l'ennemi 6 .

V. [9. Bl-'LLUM NON FUIT USQUE AD TRIGESIMUM

quintum annum regni Asa. Usher l'entend de la

trente-cinquième année depuis la séparation des

tribus, qui tombait en la quinzième année d'Asa ;

cette quinzième année est marquée dans ce chapitre

au verset 10, comme le temps de la guerre d'Asa

contre Zara, roi d'Arabie. Voyez ce qu'on a dit

sur le m. Reg. xv, 1.

(5) Koù rrjv Maayà Trjv (xatêpà âuioQ [iêT£iTT)<iE, zoù >'/,

eivat xi, A'diâprj) XeiroupyoOaav.

4 11. Par. xni. 1 ;. 12

(5j Ibid. cap. xiv. 10. 11.— (6 1. Par. xxvi. 2-.



CHAPITRE SEIZIEME

Asa appelle à son secours le roi de Syrie contre Baasa, roi d'Israël, et en est repris

par le prophète Hanani. Maladie et mort a"Asa.

i. Anno autem trigesimo sexto regni ejus, ascendit

Baasa, re\ Israël, in Judam et muro circumdabat Rama,
ni nul 1 us tute posset egredi et ingredi de regno Asa.

2. Protulit ergo Asa argentum et aurum de thesaurïs

donui'N Domini, et de thesauris régis, misitque ad Bena-

dad, regem Syriae, qui liabitabat in Damasco, dicens :

4. Fcedus inter me et te est, pater quoqne meus et

pater tuus habuere concordiam
;
quamobrem misi tibi

argentum et aurum, ut, rupto fœdere quod liabes cum
Baasa, rege Israël, facia> eum a me recedere.

4. Quo comperto, Benadad misit principes exercituum
suorum ad urbes Israël

;
qui percusserunt Ahion, et Dan,

et Abelmaim, et universas urbes Nephthali muratas.

1. Mais l'an trente-sixième de son règne, Baasa, roi

d'Israël, vint en Judée, et fortifia Rama d'une muraille

tout autour, afin que nul du royaume d'Asa ne pût sûre-

ment entrer et sortir.

2. Alors Asa prit l'argent et l'or qui étaient dans les

trésors de la maison du Seigneur et dans ceux du roi,

et l'envoya à Bénadar, roi de Syrie, qui demeurait à

Damas, disant :

;. !1 y a une alliance entre vous et moi, mon père et

le vôtre étaient aussi liés ; c'est pourquoi je vous ai

envoyé de l'argent et de l'or, afin que vous rompiez

l'alliance que vous ave/, faite avec Baasa, roi d'Israël, et

que vous l'obligiez à se retirer de mes états.

4. A cette nouvelle , Bénadar envoya ses généraux

d'armée contre les villes d'Israël, lesquels prirent Ahion,

Dar, Abelmaim, et toutes les villes murées de Nephthali.

COMMENTAIRE

v. 1. Anno trigi-simo sexto regni ejus. Ou
plutôt la trente-sixième annéedepuis la séparation

des dix tribus d'avec Juda 1 .

Muro circumdabat Rama. II entreprit de for-

tifier cette ville, qui était sur une hauteur et qui

dominait sur un défilé conduisant des états de

Juda, dans ceux de Samarie. Baasa voulait fermer

la communication de ses états avec le royaume
d'Asa ; il savait que, depuis la réforme que ce

prince avait faite dans ses États, plusieurs sujets

du royaume d'Israël s'étaient rendus dans celui

de Juda, pour y exercer la religion de leurs pères.

Voyez le chapitre précédent (2).

v. j. Fcedus inter me et te est. Cette alliance

fut désapprouvée du Seigneur, comme le pro-

phète Hanani le déclara à Asa (3); mais c'était et avec Ochozias (1 1) ; d'Amasias avec les troupes

un étranger, dont il corrompt même la fidélité, en

l'engageant par argent à se départir de l'alliance

du roi d'Israël. Ce sont ces circonstances qui

rendent illicite l'alliance d'Asa avec Baasa ; car

on sait que, dans une rencontre périlleuse, on

peut se servir des armes des infidèles et des mé-
chants pour se garantir (6). Ce sont des remèdes
qu'on peut employer dans la nécessité. Abraham
était lié avec les habitants de Sodome, dont il

dégagea les prisonniers (7). David s'unit avec

Achis, roi de Geth (8), et les Asmonéens avec les

Romains et les Lacédémoniens (9). Si quelques

prophètes ont déclaré de la part de Dieu, qu'ils

condamnaient les alliances des rois de Juda avec

ceux d'Israël,comme deJosaphat avec Achab (10),

principalement à cause de la défiance que ce

prince avait témoignée danscetteoccasion.il venait

de remporter une victoire toute miraculeuse sur

l'armée des Ethiopiens, ou des Arabes (4) ; Dieu
lui avait promis sa protection de la manière la

plus expresse, pourvu qu'il demeurât attaché à son
service ($) ; cependant, oubliant tout cela, il

d'Éphraïm (12); c'était plutôt cette défense, ou

cette déclaration de Dieu, ou quelqu'autre cir-

constance qui les rendaient mauvaises, que la

nature de la chose.

f. 4. Universas urbes Nephthali muratas.On
peut traduire l'hébreu (13): Tous les trésors,

ou les magasins des villes ,1e NephthaU. Les Sep-

dépouille le temple de ses trésors et s'adresse à tante (14): Tous les environs Je Nephthali. L'a-

(1) Voyez 111. Reg. w. 16. cl la lin du chapitre pré-
cédent.

11. Par. xv. 9.

(j) Vide ad \ .
- cl 8.

I
11. Par. mv. 1 1.

(5) 11. Par. xv. 2.

(6 I ide Crot. de jure belli cl pacis, lit, ti. cap. 1 ;

et Mas in Josue. ix. 15.

(7) Gcncs. xiv. 1 ;, et seq.

8 i. Reg. wvii. 2. 1 2. et kxviii. i.

(9) 1. Macc. vin. 20 1.7 xii. 1. 2. et seq.

(10) 11. Par. xix. 2.

1 1 11. Par. \\

1 11 Par. xxv. -.

1
. '--r: '-v r-::r : -; rs-

14 llï'ra' -x; nept/cûpou; NetpOaVi.
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<,. Quod cum audisset Baasa, desiit aadificare Rama,
et intermisit opus suum.

6. Porro Asa rex assumpsit universum Judam, et tule-

runt lapides de Rama, et ligna quas asdificationi prœpa-
raverat Baasa, œdificavitque ex eis Gabaa et Maspha.

7. In tempore il lo venit Hanani, propheta, ad Asa,

regem Juda, et dixit ei : Quiahabuisti fiduciam in regc

Syriee, et non in Domino Deo tuo, idcirco evasit Syrias

régis exercitus de manu tua.

8. Nonne >£thiopes et Libyes multo plures erant qua-
drigis, et eqùitibus, et multitudine nimia, quos, cum Do-
mino credidisses, tradidit in manu tua t

9. Oculi enim Domini contemplantur universam terram,

et prœbent fortitudinem his qui corde perfecto credunt

in eum. Stulte igitur egisti, et propter hoc ex pressenti

tempore adversum te bella consurgent.

10. Iratusque Asa adversus videntem, jussit eum mitti

in nervum ; valde quippe super hoc fuerat indignatus ; et

interfecit de populo in tempore illo pluiimos.

5. Ce que Baasa ayant appris, il cessa de bâtir Rama,
et laissa son ouvrage imparfait.

6. Alors le roi Asa prit ce qu'il avait de monde dans
Juda, et fit enlever de Rama toutes les pierres et tout le

bois que Baasa avait préparé pour la bâtir, et il les

employa à bâtir Gabaa et Maspha.

7. En ce temps-là, le prophète Hanani vint vers le roi

Asa, et lui dit : Parce que vous avez mis votre confiance
dans le roi de Syrie, et non dans le Seigneur votre Dieu,
l'armée du roi de Syrie s'est échappée de vos mains.

8. Les Éthiopiens et les Libyens n'avaient-ils pas une
armée plus nombreuse en chariots, en cavalerie, et en
une multitude prodigieuse ? Et parce que vous aviez mis

votre confiance en Dieu, Dieu vous les livra entre les

mains
;

M. Car les yeux du Seigneur sont ouverts sur toute la

terre, et ils inspirent de la force à ceux qui se confient

en lui d'un cœur parlait. Vous avez donc agi follement,

et pour cela même il va s'allumer des guerres contre
vous.

10. Asa. en colère contre le Voyant, ordonna qu'on le

mit en prison ; car sa remontrance l'avait irrité au dernier

point ; et dans ce même temps, il fit mourir plusieurs

personnes du peuple.

COMMENTAIRE

rabe : Les arsenaux des villes de Nephthali. Dans
le passage parallèle des livres des Rois, on lit (1),

tout le pays de Kineroth, sur toute la terre de

Nephthali.

\ . 7. Quia habuisti fiduciam in rege Syriee...
,

idcirco evasit syri/e exercitus de manu tua.

On ne voit pas la liaison de ceci avec ce qui pré-

cède. On sait que le roi de Syrie était entré dans

les terres d'Israël pour favoriser Asa ; comment
le prophète dit-il à ce prince, que le roi de Syrie

lui était échappé ? Quel démêlé avait Asa avec le

roi de Syrie ? Le sens serait plus juste si on lisait :

Le roi d'Israël s'est échappé de vos mains : parce

que Baasa se retira de Rama, sans que le roi de

Juda eût sur lui le moindre avantage. Le syriaque

et l'arabe l'expliquent autrement : Puisque vous

vous êtes appuyé sur le roi de Syrie, plutôt que sui-

te Seigneur ; l'année de Syrie se retirera de vous.

Pour donner un sens précis à ce passage, il faut y
suppléer quelque chose, par exemple : Si vous

n'eussiez pas manqué de confiance dans le Seigneur,

non seulement le roi d'Israël , mais le roi de

Syrie lui-même auraient été livrés entre vos mains;

et au lieu que vous avez acheté le secours des

Syriens par des sommes très considérables, vous

les auriez vaincus, et vous auriez profité de leurs

dépouilles.

Y. 9. OCULI DOMINI PR/EBENT FORTITUDINEM

his qui corde perfecto credunt in eum. L' Écri-

ture semble ici démentir le témoignage qu'elle a

donné à Asa, lorsqu'elle a dit qu'il avait eu un

cœur parfait tous les jours de sa vie (2). Ce prince

répara sans doute par la pénitence cette faute

passagère, de même que celles que nous allons

voir, qui sont du nombre des péchés, dans les-

quels les justes mêmes tombent quelquefois par

infirmité ; mais dont ils se relèvent par la péni-

tence. L'hébreu à la lettre ('3) : Les yeux du Sei-

gneur regardent toute la terre, pour se fortifier dans

tous les cœurs qui sont parfaits envers lui.

Adversum te bella consurgent. Depuis ce

temps jusqu'à la fin du règne de Baasa, il y eut

toujours guerre entre les royaumes de Juda et

d'Israël (4 .

v. 10. Jussit eum mitti in nervum. Le terme

nervus désigne les liens faits avec des nerfs, dont

on se servait autrefois ; il se dit aussi des cordes

ou des chaînes, ou même des menottes et des

colliers dont on charge les criminels. Les lois des

douze Tables : Vincito aut nervo, aut compedibus

qumdecim pondo, ne minore, aut soi volet majore.

Et Plaute : Perfidiose captus, œdepol nervo cer-

vicis probas. Enfin saint Isidore 5 dit que nervus

est un lien de ter dont on lie les pieds ou le cou.

L'hébreu porte à la lettre (6; : // le fil mettre

dans la maison de renversement. Ce que les

Septante (7), le syriaque et l'arabe entendent

de la prison. Quelques auteurs (8) l'expliquent

(1) m. Reg. xv. 20. »
l
/nsa yns Sa V/ rvnaa Sd rmi

La leçon des Paralipomènes est préférable.

(2) 11. Par. xv. 17. Attamen cor Asa erat perfectum

cunctis diebus ejus.

(5) cas 1
: ny pinnnb yixn baa miDiown vyy mm >a

(4) 111. Reg. xv. 52. Fuitque bellum inter Asa et Baasa

regem Israël, cunctis diebus eorum.

(<,) Isidor. orig. I. v. c. ait. Nervus est vinculum ferreum.

quo pedes, vel cervices impec'iuntur.

(6) nasrran n>a in:n>

(7) n<*pe'QsTO àjiov £.; ouX«xï|V.

(8) Vide Vatab.
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il. Opéra aulem Asa, prima et novissima, scripta sunt

in Libro regum Juda et Israël.

12. .Egrotavit etiam Asa, anno trigesimo nono regni

sui, dolore pedum vehementissimo ; et nec in iniirmitaie

sua quœsivit Dominum, sed magis in medicorum arte con-

fisus est
;

15. Dormivitque cum patribus suis, et mortuus est anno

quadragesimo primo regni sui.

14. Et sepelierunt eum in sepulcro suo, quod foderat

sibi in civitate David
;
posueruntque eum super lectum

suum plénum aromatibus et unguentis meretriciis, quas

erant pigmentariorum arte confecta, et combusserunt su-

per eum ambitione nimia.

ii. Quant aux actions d'Asa, depuis les premières jus-

qu'aux dernières, elles sont écrites dans le livre des Rois
de Juda et d'Israël.

12. Asa tomba aussi malade la trente-neuvième année
de son règne d'une très violente douleur aux pieds ; et

cependant il n'eut point recours au Seigneur dans son
mal

;
mais il mit plutôt sa confiance dans la science des

médecins
;

iî. Et il s'endormit avec ses pères, et mourut dans la

quarante et unième année de son règne.

14. Il fut enterré dans le sépulcre qu'il avait fait en la

cité de David ; et on le mit sur son lit tout rempli

d'odeurs et des parfums les plus excellents, où les parfu-

meurs avaient employé toute leur science ; et ils les brû-

lèrent sur lui, avec beaucoup d'appareil et de pompe.

COMMENTAIRE

d'une manière d'entraves ou de colliers, qui con-

sistait en deux pièces de bois entaillées, dans

lesquelles on mettait le cou du criminel, et puis

on les refermait, en sorte qu'il n'en put tirer sa

tète ; c'était un supplice analogue à la cangue

chinoise, mais il est plus probable qu'il signifie

simplement la prison, à cause du mot de maison,

qui lui est joint.

Interfecit de populo in tempore illo pluri-

mos. On ne sait ni à quelle occasion ni sous quel

prétexte; si ce fut parce qu'ils désapprouvaient la

conduite du roi, de même que le prophète, ou si

ce fut à l'occasion de l'emprisonnement d'Hanani.

V. 12. yËGROTAVIT DOLORE PEDUM VEHEMEN-

TISSIMO. On croit que c'est de la goutte. L'hé-

breu (1) : Et il fut malade aux pieds, jusqu'à ce que

son mal remonta en haut. Lorsque l'humeur qui

cause les gouttes, remonte à la poitrine, la ma-

ladie devient mortelle (2). D'autres traduisent

plus simplement [}): lient une incommodité aux

pieds, et son mal s'augmenta extrêmement.

Nec in infirmitate sua. qU/Esivit Dominum,
sed magis in medicorum arte confisus est. le

mal qu'il fit n'est pas d'avoir employé les secrets

de la médecine, et d'y avoir eu quelque confiance.

Qui voudrait s'en servir, si on n'y mettait quelque

espérance r Mais c'e^t de s'y être plutôt fié qu'au

secours de Dieu ; d'avoir négligé de recourir au

Seigneur, pendant qu'il avait recours à la mé-
decine.

f. 14. Sepelierunt eum in sepulcro suo,

quod foderat sibi. L'hébreu (4) : Dans les sépul-

cres qu'il s'était creusés. Les tombeaux en Pales-

tine étaient dans des rochers creusés. Une même
caverne contenait plusieurs tombeaux, dans cha-

cun desquels on mettait un corps mort. La dispo-

sition de ces tombeaux, fait que l'Écriture en

désigne un seul sous la forme du pluriel.

POSUERUNT EUM SUPER LECTUM SUUM, PLENUM
AROMATIBUS ET UNGUENTIS MERETRICIIS. L'hé-

breu (5) : On le coucha dans ie lit qu'il avait rempli

de parfums, et de diverses espèces d'aromates ou

de drogues. Par le lit, on peut entendre ou un lit

de parade, sur lequel il demeura quelque temps

exposé, au milieu d'une quantité d'essences odo-

riférantes, pour surmonter la mauvaise odeur de

son cadavre ; ou la niche dans laquelle son corps

fut placé et couché dans son tombeau
;

peut-être

aussi veut-on marquer qu'il fut embaumé et enve-

loppé de linges, imprégnés de drogues odorifé-

rantes. Ce que l'auteur de la Vulgate appelle un-

guenla merelricia, des parfums de courtisannes

n'est autre chose, suivant l'hébreu, les Septante (6)

et la plupart des interprètes (7;, qu'une grande

variété d'onguents et de parfums.

Et COMBUSSERUNT SUPER EUM AMBITIONE NIMIA.

Ces paroles semblent dire qu'on jeta toutes ces

espèces d'aromates sur le corps du roi, et qu'on

les y consuma avec le corps. Mais l'hébreu lit

simplement (8) : Qu'on les lui brûla dans un très

grandfeu, qu'on les brûla en son honneur, en sa

présence ; on érigea un grand bûcher, sur lequel

on brûla toutes ces plantes ou ces compositions

odoriférantes.

Congesta cremantur
Tliurea dona, dapes fuso cratères olivo (9).

C'est ainsi que l'expliquent plusieurs interprè-

tes (10) ; il parait par Tacite, que communément,
parmi les Hébreux, c'était plutôt la coutume d'en-

terrer que de brûler les corps, selon l'usage tics

Egyptiens: Corpora condere. quameremare, e more

Mgypllo. Histor. lib. v.

(1) vbn n'v/sS t/ vSj-Q Nbnn
; I at. Est. Menoi h Cornet, etc.

(;) E'u.aXot/i''oOr] xjxqù zo'j; ttù'ox;, :r,>: ayôàpa. u.aXax\8ï).

(4)
-.- ma nws vrmapa imapr

(<,) cmpin c>an ocun s;-; tîtn aan/na îmown
(6) Kai yùv7) u,ôpa>v u.upeijiwv.

Pagn. Mon/. Jun. 0! Tremell. Mariana, et

(8) 1N3T v/ roi-: riBlw îb i:--^ ,
t

" Virgii Eneid. vi.

10) 1 et. m iv. Reg. vin. 24. n. Wenoch.
Mai ta. 1 irin. Cornet.
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Mais nous croyons avec beaucoup d'autres

habiles commentateurs ;i), que tout cela fut brûlé

sur et avec le corps d'Asa. Joram, roi de Juda, fut

privé de cet honneur, comme le remarque F Ecri-

ture (2); on ne brûla pas son corps, comme on

avait fait de ceux de ses ancêtres ; Jérémie promet

à Sédécias qu'on lui rendra ce dernier devoir,

comme aux rois ses prédécesseurs (3). Longtemps
auparavant, le corps de Saùl avait été brûlé 4 ; il

semble que la chose ne passa en coutume que
depuis Asa. Amos dit qu'on brûlera les corps des

Israélites dans la maison, et qu'ensuite on empor-
tera leurs os (5).

(1) Pagn. Mont. Cajet. Vatab. Mercer. Bertr. Avenar.

Voyez ce que nous avons dit sur la Genèse. 1.. ;.

(2) 11. Par xxi. 19. Non fecit ei populus, secundum
morem combustionis , exequias , sicut Fecerat majoribus

suis.

( ; 1 Jerein. \\xiv. 5. Secundum combustiones patrum tuo-

runi regum priorum, sic comburent te.

t
1. Reg. xxxi. 12 Tulerunt cadaver Saul, et cadavera

filiorum ejus.... veneruntque Jabes Galaad, et combusse-
runt ea ibi.

( 5 A mos. vi. 10.



CHAPITRE DIX-SEPTIEME

Josaphat succède à Asa. Sa piété, ses grands biens. Soin qu'il prend de faire instruire

le peuple. Dénombrement de ses troupes et de ses officiers.

i. Regnavit autem Josaphat, lïlius c i n s . pro eo. et in-

valuit contra Israël.

2. ConstitLiitque milit-im numéros in ennetis urbibus

Juda quai erant vallatas mûris
;
prœsidiaque disposuit in

terra Juda, et in civitatibus Ephraim, quas ceperat Asa,

pater ejus.

?. Et fuit Dominus cum Josaphat, quia ambulavit in

viis David patris sui priims, et non speravit in Baalim,

4. Sed in Deo patris sui ; et perrexit in prœceptis illius,

et non ju\ta peccata Israël.

5. Conlirmavitque Dominus regnum in manu ejus, et

dédit omnis Juda munera Josaphat ; factasque sunt ei in-

linitas divitiœ, et multa gloria.

6. Cumque sumpsisset cor ejus audaciam propter vias

Domini, etiam excelsa et lucos de Juda abstulit.

COMMEN
\. 1. Invaluit Josaphat contra Israël. Les

royaumes d'Israël et de Juda avaient toujours étéroyi

en guerre sous les règnes d'Asa et de Baasa. Ces
deux puissances à peu près égales en force, tra-

vaillaient mutuellement à prendre le dessus l'une

sur l'autre. Les guerres civiles qui régnèrent dans

Israël depuis la mort de Baasa, ayant notablement

affaibli ce royaume, donnèrent à Josaphat la supé-

riorité et l'ascendant que son père n'avait pu

gagner.

V. 2. CONSTITUIT MILITUM NUMEROS IN CUNCTIS

urbibus Juda. Il avait donc des troupes entrete-

nues aux dépens du trésor public, et probable-

ment qu'on rétablit sous son règne la même disci-

pline qu'on avait vue du temps de David et sous

Salomon(i), où il y avait toujours vingt-quatre

mille hommes armés auprès du roi ou dans les

villes fortifiées.

In civitatibus Ephraim, quas ceperat Asa.

Nous n'avons aucune connaissance de ces villes

prises par Asa sur les rois d'Israël. Voyez
1. Par. xv, il.

h 3. Ambulavit in vus David patris sui

primis. Il imita ce roi dans la conduite qu'il avait

tenue avant son péché avec Bethsabée. Quelques
anciens exemplaires latins (2) portent : In ''lis

David primis cl novissimis. Dans les premières et

1. Josaphat son tils régna en sa place, et il prévatul

contre Israël.

2. Il mit garnison dans toutes les villes Je Juda fer-

mées de murailles, et distribua ses troupes dans la terre

de Juda et dans les villes d'Ephraïm, qu'Asa son père
avait prises.

j. Le Seigneur fut avec Josaphat, parce qu'il marcha
dans les premières voies de David son aïeul, et qu'il

n'espéra point dans les dieux Baal.

4. Mais dans le Dieu de son père ; et qu'il marcha
fidèlement dans la voie de ses préceptes, et ne suivit

point les dérèglements d'Israël.

5. Ainsi le Seigneur affermit le royaume dans sa main,

et tous ceux de Juda vinrent lui faire des présents; et il

se trouva comblé d'une infinité de richesses et d'une

très grande gloire.

(1. Et comme son cœur était plein de force pour
l'observation des préceptes du Seigneur, il lit aussi

abattre dans Juda les hauts lieux et les bois.

TAIRE

dans les dernières voies de David : Il l'imita dans

ses commencements, et continua comme lui jus-

qu'à la lin. Mais l'hébreu, les Septante et le plus

grand nombre des exemplaires sont conformes à

la Vulgate.

\. 5. Dédit omnis Juda munera Josaphat.

C'était la coutume d'en user ainsi, surtout au

commencement du règne. L'Ecriture accuse quel-

ques mauvais Israélites de n'avoir pas apporté des

présents à Saiil, lorsqu'il fut reconnu pour roi
1 3 |.

Sous le nom de présents, on peut aussi entendre

des tributs, que le peuple lui payait : on les appe-

lait présents, ou don gratuit, pour éviter le nom
odieux de tribut.

v. (>. Cum sumpsisset cor ejus audaciam

propter vias Domini. Josaphat se sentit plein de

force et de hardiesse pour entreprendre la réforme

des mœurs de son peuple, et pour bannir l'idolâ-

trie de ses Etats, parce qu'il observait les lois du

Seigneur. Il se crut invincible avec le secours du

Seigneur ; et il ne douta point de ce secours,

n'ayant pas manqué de fidélité au service de son

Dieu. Rien n'est pi lis intrépide qu'une bonne

conscience. Si cor noslrum non arguât nos, fidu-

ciam habemus apud Deum \ .

Etiam excelsa m lucos de Juda abstulit.

Cela paraît contraire à ce qu'on lit dans les livres

(1)1. Par. xxvn.

(21 La Haye. Bibl. Maxim
; Vide 1. Reg. x. 2-. Filii Bclial dixerunt : Num sal-

vare nos poterit iste? Et despexerunt eum. et non attu-

lerunt ei munei a.

(4 1. Johan. m. zi.
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7. Tertio autem anno regni sui, misit de principibus

suis Benhail, et Obdiam, et Zachariam, et Natlianael. et

Michasam, ut docerent in civitatibus Juda;

8. Et cum eis levitas Semeiam, et Nathaniam. et Zaba-

diam, Asael quoque, et Semiramoth, et Jonathan, Ado-
niamque, et Tobiam, et Thob-Adoniam, levitas et cum
eis Elisama et Joram sacerdotes.

9. Docebantque populum in Juda, habentes librum

legis Domini ; et circuibant cunctas urbes Juda, atque

erudiebant populum.

10. Itaque factus est pavor Domini super omnia régna

terrarum quœ erant per gyrum Juda, nec audebant bel-

lare contra Josaphat.

11. Sed et Philisthasi Josaphat munera deferebant, et

vectigal argenti ;
Arabes quoque adducebant pecora,

arietum septem millia septingenta, et hircorum totidem.

12. Crevit crgo Josaphat, et magnificatus est usque in

sublime ; atque aedificavit in Juda domos ad instar turrium,

urbesque muratas.

7. La troisième année de son règne, il envoya des pre-
miers seigneurs de sa cour, savoir, Benhaïl, Obdias,
Zacharie, Nathanaël et Michée, pour faire des instructions
dans les villes de Juda.

8. Et avec eux les lévites Séméias, Nathanias. et Zaba-
dias, Asaël, Semiramoth, et Jonathan, Adonias, Tobias,
et Thob-Adonias, tous lévites, et les prêtres Élisama et

Joram.

0. Et ils instruisaient le peuple dans Juda, et portaient
avec eux le livre de la loi du Seigneur; et ils allaient

dans toutes les villes de Juda, et y enseignaient le

peuple.

10. Ainsi la terreur du nom de Dieu se répandit dans
tous les royaumes qui étaient aux environs de Juda. en
sorte qu'ils n'osaient prendre les armes contre Josaphat.

11. Les Philistins mêmes venaient faire des présents
à Josaphat, et lui payaient un tribut d'argent; les Arabes
lui amenaient dos troupeaux, sept mille sept cents mou-
tons, et autant de boucs.

12. Josaphat donc devint puissant, et s'éleva à la plus

ran le gloire: et il bâtit des forteresses dans Juda en
forme de tours, et des villes fermées de murailles.

COMMENTAIRE

des Rois (1), et plus bas (2), qu'il ne démolit pas

les hauteurs de Juda. Verumtamen excelsa non

abstulit, cl adhuc populus non direxerat cor suum

ad Dominum. Il démolit tous les hauts lieux

consacrés à l'idolâtrie ou à la superstition, et

laissa seulement subsister ceux qu'un cuite véné-

rable avait consacrés. Voyez notre commentaire

sur les livres des Rois.

jK 7. MlSIT DE PRINCIPIBUS SUIS UT DOCERENT

in civitatibus Juda. L'enseignement des lois de

Dieu, suivant les règles ordinaires, est réservé

aux prêtres (3); Labia sacerdotis custôdient scien-

liam cl legem requirent ex ore cjus. Mais dans les

cas extraordinaires, quiconque est capable d'ins-

truire est obligé de se prêtera cette importante

fonction, et personne n'est plus propre à y réussir,

après ceux qui en sont chargés d'office, que les

grands et les officiers des princes. Peut-être même
que ces princes étaient moins pour instruire, que

pour appuyer les prêtres dans leurs instructions,

et pour obliger les peuples à les recevoir avec

respect et à pratiquer ce qu'on leur enseignait.

^.9. Habentes i.ibrum legis Domini. Les lois

de Moïse renfermées dans le Pentateuque ; ou

peut-être le Deutéronome, qui est comme l'abrégé

des lois du Seigneur. Ils lisaient la loi, et en don-

naient l'explication.

f. 11. Philisth.ei Josaphat munera defere-

bant. Ils lui étaient tributaires, ou ils achetaient

la paix et son amitié par des sommes considérables

qu'ils lui payaient, et par des denrées qu'ils lui

offraient. Ces peuples avaient été assujettis par

David (4), et jusqu'alors ils étaient demeurés
soumis aux rois de Juda; mais ce passage insinue

qu'avant Josaphat, ils s'acquittaient mal de leurs

tributs, et qu'ils ne les payaient plus exactement.

Arabes adducebant pecora. Le nom d'Ara-

bes est aujourd'hui très étendu ; mais dans

l'Ecriture il est bien plus restreint. Nous com-
prenons aujourd'hui sous le nom d'Arabes, ce qui

est connu dans l'Ecriture sous le nom d'Ismaélites.

d'Agaréniens, de peuples de Cédar, de Gessur,

de Machati, de Moab, d'Ammon, de Madian,

d'Idumée, d'Amalec, de Saba.de Kousch, d'Ithu-

de Dedan, de Duma et divers autres. Mais
les Arabes proprement dits, et les peuples dési-

gnés dans l'Ecriture sous le nom d'Arabes, étaient

ris des Kouschites (0, des Madianites, de la

mer Morte et de l'Idumée (6). Ces peuples

avaient été soumis à Salomon -
. et leurs princi-

pales richesses étaient en bétail

\ . 12. /Edificavit in Juda domos ad instar

turrium. L'hébreu 9 : // bâtit des Biiw

Juda. Ces btrânloth sont apparemment des

palais ; David, parlant à tout le peuple du temple

qu'il voulait bâtir au Seigneur, disait (10) : Ce n'est

point une demeure, ou un palais pour un homme,
c'est un palais (habbirah ' pour un Dieu. Les Sep-

tante (il): Des demeures. Le syriaque, des palais.

L'arabe, des camps. D'autres, des forteresses. Le
nom de Birah est proprement chaldéen. On le

trouve joint à Susan, Susan-birah 12 . comme si

(1) m. Reg. xxii. 4;. Verumtamen excelsa non abstulit.

(2) 11. Par. xx. ; j.

(5) Malac. 11. 7.

(4) Vide 11. Rcg. vin. 1. et Psalm. lix. 10.

(5) 11. Par. xxi. 16. Arabes qui confines sunt .4îthiopi-

bus. Uliébreu : Qui soin à la main ou à côté des Kouschim.

(6) Voyez hai. xxi. 15. et Jerem. xx\. 24.

h. Rcg. x. 15. cl 11. Par. ix. 14. - Psal. xci. 15.

XXVII. 21.

(9) rmrva rmn>a [=>i

[o 1. Par. xxix. 1. mn'ï c m>nn o-rm s- t Vide et

11. Par. xvii. 12.

m Û V.ooêu.Tjasv ,v tj, ['ouoai'a oia'^i::.

12 h. Esdr.i. 1. - Dan. vm. 2. - Esther. 1. 2.
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15. Et multa opéra paravit in urbibus Juda; viri quo-

que bellatores et robusti erant in Jérusalem,

iq. Quorum iste numerus per domos atque familias

singulorum. In Juda principes exercitus, Ednas dux, et

cum eo robustissimi\iri trecenta millia.

iÇ. Post hune Johanan princeps, et cum eo ducenta

octoginta millia.

16. Post istum quoque Amasias, filius Zechri. conse-

cratus Domino, et cum eo ducenta millia virorum for--

tium.

17. Hune sequebatur robustus ad praslia Eliada, et cum
eo tenentium arcum et clypeum ducenta millia.

18. Post istum etiam Jozabad, et cum eo centum octo-

ginta millia expeditorum militum.

10. Hi omnes erant ad manum régis, exceptis aliis

quos posuerat in urbibus muratis. in universo Juda.

1;. Et il lit de grandes choses dans toutes les villes de
Juda; et il avait aussi des gens aguerris et vaillants

dans Jérusalem.

14. Voici le dénombrement selon les maisons et les

familles de chacun: Dans Juda, les principaux officiers

de l'armée étaient Ednas, le général, qui avait avec lui

trois cent mille hommes très vaillants.

15. Après lui, le premier était Johanan. qui avait avec
lui deux cent quatre-vingt mille hommes.

16. Après celui-ci, était Amasias, fils de Zéchri, con-
sacré au Seigneur, et avec lui deux cent mille hommes
fort braves.

17. Il était suivi d'Éliada, redoutable dans le combat,
lequel commandait deux cent mille hommes armés d'arcs

et de boucliers.

18. Après lui, était aussi Jozabad. qui était à la tète

de cent quatre-vingt mille hommes, tous gens prêts à

combattre.

19. Tous ceux-là étaient près de la personne du roi,

sans compter les autres qu'il avait mis dans les villes

murées, par tout le royaume de Juda.

COMMENTAIRE

l'on disait, Susan-le-Chàleau, ou la maison royale.

Les Septante mettent souvent le mot 6ipn pour un

palais, une tour. C'est peut-être à leur imitation

que saint Jérôme a mis : Domos ad instar turrium,

des maisons comme des tours.

Urbesque muratas. Plusieurs traduisent l'hé-

breu (1) par: Des villes de magasins. Voyez le

chapitre xvi, 4, et Ex d. i, 11.

v. 14. In Juda principes exercitus, Ednas
dux. Josaphat avait dans ses états jusqu'à onze

cent soixante mille hommes propres à porter les

armes, sous quatre généraux, qui sont Ednas,

Johanan, Amasias et Éliada. Depuis Salomon, on

n'avait pas vu ni tant de richesses, ni tant de

places fortes, ni tant de troupes dans Juda.

y. i). Post hunc Johanan. L'hébreu (2) : A sa

main, après lui, ou sous ses ordres.

y. 16. Amasias consecratus Domino. On peut

traduire l'hébreu par ; : Amasias qui se dévouait

au Seigneur, ou, qui s'offrait volontairement au

Seigneur. Ce surnom lui était apparemment donné

à cause de son zèle, de sa dévotion et d'une appli-

cation particulière au service du Seigneur, ou

môme de quelque vœu solennel comme celui de

naziréen.

v. 17. Et cum eo tenentium arcum et cly-

peum. L'hébreu à la lettre (4) : Qui baisent ou qui

embrassent l'arc elle bouclier.Qux appliquent I m
auprès de leur visage pour le bander et le tirer.

V. [9. 1 II OMNES ERAN l AD MAI 1 RE< US. F.sl-il

croyable que Josaphat entretint auprès de sa per-

sonne, onze cent soixante mille hommes, sans

compter les troupes qu'il avait dans ses places ?

L'hébreu peut recevoir tin autre sens, qui parait

plus naturel (<,) : Tous ceux-là servaient le roi, sans

ceux qu'il incitait dans les villes fortes de Juda.

Ainsi on pourrait traduire la Vulgate de cette ma-

nière : Toutes ces troupes étaient sous les ordres du

roi, sans celles qu'il avait dans ses places. Il pou-

vait mettre sur pied onze cent soixante mille hom-

mes de ses sujets, sans ses garnisons et ses trou-

pes réglées. Il y a beaucoup d'apparence qu'il

avait toujours auprès de sa personne un grand

nombre de ces troupes, qui le servaient tour à

tour, comme on a vu sous David et sous Salo-

mon (6). Si ce nombre de troupes surprend, on

doit faire attention que les états du roi de Juda

sous Josaphat. ne doivent point être bornés dans

les limites de Juda et de Benjamin. Ils s'étendaient

dans les tribus de Dan, d'Ephraïm et de Siméon,

dan ; l'Arabie et le pays des Philistins ; en un mot,

depuis Bersabée, et depuis Péluse, jusqu'aux

montagnes d'Ephraïm (7) ; et depuis le Jourdain,

jusqu'à la Méditerranée, Le pays était parfaite-

ment cultivé et peuplé au delà de ce qu'on peut

s'imaginer. 11 fallait même qu'il y eût beaucoup de

commerce ; car quelque abondant qu'ait été ce

terrain, il n'aurait pu nourrir un si grand nombre
de pei . Dans un pays qui donne douze

mille hommes capables de porter les armes,

il at y avoir près de six millions de personnes;

or le royaume de Juda, pris dans les limites que

nous lui avons données, ne paraît pas avoir pu

fournir à tout cela, sans les secours de ses voisins.

(1) m:3DO nv Les Septante : Hoa;-..; ô/ûpa;.

(2) ;:nn> ni t;t Les Septante : Ka\ [j.i-.' «utôv.

(î'
""'': aisnon Les Septante : iïpo6uji,oû|isvo

S. B. T. IV.

I

;:-i ~-7 7-j:

•-;z -\bar\ ;-,: -ex laSa Y"-~ nx 0>mwnn n^N
(6 1. Pai . xxvii.

(7) Vide infra c. xix. 4.
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CHAPITRE DIX-HUITIEME

Josaphat fait alliance avec Achab. Ils se liguent ensemble contre les Syriens. Les faux

prophètes promettent la victoire à Achab. Michée prédit la mort de ce prince. Bataille où

Achab est blesse, et meurt.

i. Fuit ergo Josaphat, dives et inclytus multum, et

affinitate conjunctus est Acliab.

2. Descenditque post annos ad eum in Samariam, ad

cujus adventum mactavit Achab arietes et boves pluri-

mos, ipsi, et populo qui venerat cum eo
;
persuasitque

illi ut ascenderet in Ramoth Galaad.

;. Dixitque Achab, rex Israël, ad Josaphat, regem Juda :

Veni mecum in Ramoth Galnad. Cui il le respondit : Ut
ego, et tu ;

sicut populus tuus, sic et populus meus,
tecumque erimus in bello.

4. Dixitque Josaphat ad regem Israël : Consule, obse-
cro, imprœsentiarum sermonem Domini.

5. Congregavit igitur rex Israël prophetarum quadrin-

gentos viros, et dixit ad eos : In Ramoth Galaad ad
bellandum ire debemus, an quiescere ? At illi : Ascende,
inquiunt, et tradet Deus in manu régis.

6. Dixitque Josaphat : Numquid non est hic prophètes
Domini, ut ab illo etiam requiramus r

7. Et ait rex Israël ad Josaphat : Est vir unus a quo
possumus quasrere Domini voluntatem ; sed ego odi

eum, quia non prophetat inihi bonum, sed malum omni
tempore ; est autem Michœas, filius Jemla. Dixitque Josa-

phat : Ne loquaris, rex, hoc modo.

8. Vocavit ergo rex Israël unuin de eunuchis, et dixit

ei : Voca cito Michaeam, filium Jemla.

0. Porro rex Israël, et Josaphat, rex Juda, uterque
sedebant in solio suo, vestiti cultu regio ; sedebant autem
in area juxta portam Samariam jomnesque prophetaa vati-

cinabnntur coram eis.

1. Josaphat fut donc riche et plein de gloire ; et il con-
tracta alliance avec Achab.

2. Quelques années après, il alla le voir à Samarie ; et

Achab. à son arrivée. lit immoler beaucoup de bœufs et de

moutons en sa considération, et pour le monde qui était

venu avec lui ; et il lui persuada de marcher contre Ra-
moth de Galaad.

5. Achab, roi d'Israël, dit donc à Josaphat, roi de
Juda : Venez avec moi à Ramoth de Galaad Et Josaphat
lui répondit : Vous pouvez disposer de moi comme de
vous ; mon peuple est votre peuple, et nous vous accom-
pagnerons à cette guerre.

4. Et Josaphat dit au roi d'Israël : Consultez, je vous
prie, à l'instant la volonté du Seigneur.

5. Le roi d'Israël assembla donc quatre cents prophètes,

et leur dit : Devons-nous aller attaquer Ramoth de

Galaad. ou demeurer en paix ? Allez, dirent-ils : Dieu

livrera la ville entre les mains du roi.

!.. Josaphat lui dit : N'y a-t-il point ici quelque pro-

phète du Seigneur, afin que nous le consultions aussi ?

7. Et le roi d'Israël dit à Josaphat : Il y a ici un homme
par qui nous pouvons consulter la volonté du Seigneur;

mais je le hais, parce qu'il ne me prophétise jamais rien

de bon. et qu'il nie prédit toujours du mal ; c'est Michée.

fils de Jemla. Josaphat lui dit : O roi, ne parlez pas

ainsi.

8. Le roi d'Israël fit donc venir un de ses eunuques, et

lui dit : Faites-moi venir à l'instant Michée. fils de Jemla.

q. Or le. roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient

assis chacun sur un trône, vêtus avec une magnificence

royale, et ils étaient assis dans la place qui est près de

la porte de Samarie ; et tous les prophètes prophétisaient

devant eux.

COMMENTAIRE

y. 1. Josaphat aifinitate conjunctus est

Achab. L'hébreu à la lettre (1) : // le fit gen-

dre cfAchab, ou, il donna un gendre à Achab,

en prenant pour Joram son fils, Athalie fille

d'Achab (2). On peut voir l'explication de tout ce

chapitre sur le troisième livre des Rois, chap. xxn.

y. 2. Descenditque post annos. Ce fut la

troisième année de la paix, ou de la trêve entre la

Syrie et le royaume d'Israël

y. }. Dixit illi ut ego, et tu. Josaphat

s'était engagé trop légèrement dans l'alliance

d'Achab. Il devait savoir ce qui s'était passé lors-

que son père avait eu recours au roi de Syrie, et

de quelle manière Dieu l'en avait fait reprendre

parle prophète Hanani 4. Jéhu, fils du même
Hanani, fut envoyé au devant de Josaphat, pour

lui faire des reproches de cette considération ; :

et quelque temps après, Eliézer, autre prophète,

vint lui dire que Dieu avait permis la perte de sa

flotte, en punition de son alliance avec Ochozias,

roi d'Israël (6). Tout cela fait voir que Josaphat

n'avait point assez de fermeté pour se tenir séparé

des méchants.

(1) nsnfo irnn> Les Septante : K«t i-;ya
;

j.;V.sji:t70 Iv

otxco A'yàS.

(2) ti. Par. xxi. 0. cl iv. Rcg vin. 18.

( ;) m. Reg. xxn. 1. 2.

(4) 11. P.ir. xvi. 7.

(5) 11. PiU. xix. 2. — ;o) 11. Par. xx. 57.
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10. Sedecias vero, lilius Chanaana, fecit si b i cornua
ferrea. et ait : Hase dicit Dominus : His ventilabis Syriam,

donec conteras eam.

11. Omnesque prophetas si militer prophetabant, atque

dicebant : Ascende in Ramoth Galaad,et prosperaberis ; et

tradet eos Dominus in manu régis.

12. Nuntius autem qui ierat ad vocandum Michseam,

ait illi : En verba omnium prophetarum, uno ore, bona
régi annuntiant

;
quasso ergo te ut et sermo tutis ab eis

non dissentiat, loquarisque prospéra.

1 ;. Cui respondit Michaîas : Vivit Dominus ! quia quod-
cumque dixerit mihi Deus meus, hoc loquar.

14. Venit ergo ad regem. Cui rex ait : Michaja, ire de-

bemus in Ramcth Galaad ad bellandum, an quiescere?

Cui ille respondit : Ascendite ; cuncta enim prospéra

evenient, et tradentur hostes in manus vestras.

15. Dixitque rex: Iterum atque iterum te adjuro ut

mihi non loquaris nisi quod verum est, in nomine Do-
mini.

16. At ille ait : Vidi universum Israël dispersum in

montibus sicut oves absque pastore ; et dixit Dominus :

Non habent isti dominos ; revertatur unusquisque in do-
itium suam in pace.

17. Et ait rex Israël ad Jpsaphat : Nonne dixi tibi quod
non prophetaret iste mihi quidquam boni, sed ca quas

mala sunt ?

18. At ille : Idcirco, ait, audite verbum Ûomini : Vidi

Dominum sedentem in solio suo, et omnem exercitum
caeli assistentem ci a dextris et a sinistris.

19. Et dixit Dominus : Quis decipiet Achab, regem
Israël, ut ascendat et corruat in Ramoth Galaad ? Clinique

diceret unus hoc modo, et alter alio,

20. Processit spiritus, et stetit coram Domino, et ait :

Ego decipiam eum. Cui Dominus : In quo, inquit, deci-

pies ?

21. At ille respondit : Eijrediar, et ero spiritus mendax
in ore omnium prophetarum ejus. Dixitque Dominus :

Decipies, et pra:valebis; egredere, et lac ita.

22. Nunc igitur, ecce Dominus dédit spi ri tu m mendacii
in ore omnium prophetarum tuorum ; et Dominus locu-

tus est de te mala.

2;. Accessit autem Sedecias, filins Chanaana, et per-

cussit MiclKcie maxillam, et ait : Per quam viam transi vit

spiritus Domini a me, ut loqueretur tibi ?

24. Dixitque Michaîas : Tu ipse videbis in die illo,

quando ingressus fueris cubiculum de cubiculo ut abscon-
daris.

10. Mais Sédécias, fils de Chanaana, se fit des cornes
de fer, et dit : Voici ce que dit le Seigneur : Vous
secouerez avec ces cornes la Syrie, jusqu'à ce que vous
l'ayez détruite.

11. Les autres prophètes prophétisaient tous la même
chose, et disaient : Marchez contre Ramoth de Galaad ;

vous aurez un heureux succès ; et le Seigneur la livrera

entre les mains du roi.

12. Et celui qui avait été envoyé pour faire venir

Michée, lui dit : Voilà que tous les prophètes prédisent,

tout d'une voix, un bon succès au roi
;
je vous prie donc

que vos paroles ne soient point dill'érentes des leurs, et

que votre prédiction soit favorable.

1 :. Michée lui répondit : Vive le Seigneur, je dirai tout

ce que mon Dieu m'aura ordonné de dire.

14. Michée vint donc se présenter au roi, et le roi lui

dit : Michée, devons-nous marcher contre Ramoth de
Galaad peur l'attaquer, ou demeurer en paix? Michée lui

répondit : Allez ; toutes choses vous réussiront heureuse-
ment, et les ennemis vous seront livrés entre les mains.

15. Le roi ajouta : Je vous conjure instamment de ne

me parler que selon la vérité, au nom du Seigneur.

16. Michée alors lui dit : J'ai vu tout Israël dispersé

dans les montagnes comme des brebis sans pasteur ; et

le Seigneur a dit : Ceux-ci n'ont point de chef; que chacun
retourne m paix dans sa maison.

17. Aussitôt le roi dit à Josaphat : Ne vous a:-je pas

bien dit que cet homme ne me prophétise jamais rien de

bon. mais seulement des malheurs ?

iS. Et Michée répliqua : Écoutez donc la parole du
Seigneur : J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute

l'armée du ciel autour de lui à droite et à gauche.
if». Et le Seigneur a dit : Qui séduira Achab, roi d'Israël,

afin qu'il marche contre Ramoth de Galaad, et qu'il y

périsse ? Comme l'un répondait d'une façon, et l'autre

d'une autre,

20. L'esprit s'avança, et se présenta devant le Seigneur,

et lui dit : C'est moi qui le séduirai. Le Seigneur ajouta :

Comment le sédu'ras-tu ?

21. J'irai, répondit cet esprit, et je serai un esprit men-
teur en la bouche de tous ses prophètes. Le Seigneur

dit : Tu le séduiras, et tu prévaudras ; va, et fais ce que
tu dis.

22. Maintenant donc le Seigneur a mis un esprit de

mensonge en la bouche de tous vos prophètes ; et le Sei-

gneur a prononcé des malheurs contre vous.

2;. Or Sédécias, fils de Chanaana, s'approcha et frappa

Michée sur la joue, et dit : Par où l'esprit du Seigneur a-

t-il passé de moi, pour te parler?

24. Michée répondit : Vous le verrez vous-même le

jour où vous passerez de chambre en chambre pour
vous cacher.

COMMENTAIRE

v. 14. Ascendite : cuncta enim prospéra eve-

nient. C'est une ironie. Ou bien, si les choses sont

telles que vous les disent ces prophètes ; si Dieu

vouspromet d'heureux succès, vous pouvez aller har-

diment; mais pour moi, j'ai vu tout le contraire (1);

Dieu m'a révélé que le roi d'Israël y périrait.

fi.
18. Audite verbum Domini. Il parle aux

deux rois et à toute l'assemblée. Dans le troi-

sième livre des Rois 2), il s'adresse directement à

Achab : Propterea audi verbum Domini. C'était

principalement à lui, qu'il voulait parler.

fi.
2i. Decipies et pr evali p,is ; egredere et

fac ita. Dieu permet le mal. il le tolère; mais il

ne le conseille, ni ne l'approuve pas, et encore

moins le commande-t-il. C'est ainsi que le Sau-

veur dit à Juda : Fais viteeeque tu fais (5). Quod
facis, fac citius. Jupiter, dans Homère, envoie à

Agamemnon un songe pour le tromper _, .

(1) Voyez les jl\ 16. 18. 19 et suiv.

(2) m. Reg. xxti. 19.

(j Johan. xiii. 27.

^4) Homcr. Iliad. B.



))- PARALIPOMÈNES, II. - XVIII. — MORT D'ACHAB

2;. Prœcepit autcm re\ Israël, dicens : Tollite Mi-
chœam, et ducite eum ad Amon, principem civitatis, et

ad Jcas, filium Amelech
;

26. Et dir.etis : Ha3c dicit rex : Mittite hune in carce-

rem, et date ei panis modicum et aquœ pauxillum, donec
revertar in pace.

27. Dixitque Michaeas : Si reversus fueris in pace, non

est loculus Dominus in me. Et ait : Audite, omnes populi.

28. Igitur ascenderunt rex Israël, et Josaphat. rexJuda,

in Ramoth Galaad.

20. Dixitque rex Israël ad Josaphat : Mutabo habitum,

et sic ad pugnam vadam ; tu autem induere vestibus tuis.

Mutatoque rex Israël habitu, venit ad bellum.

50. Rex autem Syrias prœceperat ducibus equitatus sui,

dicens : Ne pugnetis contra minimum aut contra maxi-

mum, nisi contra solum regem Israël.

51. Itaque eu m vidissent princ ; pes equitatus Josaphat,

dixerunt : Rex Israël estiste. Et circumdedcrunt eum di-

micantes; at ille clamavit ad Dominum, et auxiliatus est

ei, atque avertit eos ab illo.

J2. Cum enim vidissent duces equitatus quod non esset

rex Israël, reliquerunt eum.

jj. Accidit autem ut unus e populo sagittam in incertum
jaceret, et percuteret regem Israël inter cervieem et

scapulas. At ille aurigse suo ait : Converte manum tuam,

et educ me de acie, quia vulneratus sum.

54. Et finita est pugna in die illo. Porro rex Israël sta-

bat in curru suo contra Syros usque ad vesperam ; et

mortuus est, occidente sole.

25. Et le roi d'Israël ordonna, disant : Prenez Michée,
et menez-le à Amon, gouverneur de la ville, et à Joas,

fils d'Amélech
;

26. Et dites-leur : Voici ce que le roi ordonne : Mettes
cet homme dans la prison, et ne lui donnez qu'un peu de
pain et un peu d'eau, jusqu'à ce que je revienne en

paix.

2". Michée répondit : Si vous revenez en paix, le Sei-

gneur n'a point parlé par ma bouche. Et il ajouta : Peu-

ples, soyez-en tous témoins.

28. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda. marchè-
rent donc contre Ramoth de Galaad.

29. Et le roi d'Israël dit à Josaphat : Je changerai

d'habit et j'irai ainsi au combat ; mais pour vous, prenez

vos habits ordinaires. Ainsi le roi d'Israël changea d'habit,

et vint au combat.

50. Mais le roi de Syrieava'tdonnéses ordres aux officiers

qui commandaient la cavalerie, disant : Ne vous attachez

dans le combat à aucun, ni petit ni grand, mais seulement

au roi d'Israël.

51. Ainsi lorsque ceux qui commandaient la cavalerie

aperçurent Josaphat, ils dirent : C'est le roi d'Israël. Ils

le chargèrent de tous côtés ; mais il poussa des cris vers

le Seigneur, qui le secourut et les écarta de lui
;

52. Car comme ces chefs de la cavalerie virent que ce

n'était point le roi d'Israël, ils le laissèrent.

?;. Mais il arriva qu'un homme du peuple tira une

flèche au hasard, et qu'il en frappa le roi d'Israël entre

le cou et les épaules. Alors il dit à son cocher : Tourne
bride, et tire-moi du combat, car je suis blessé.

54. Ainsi la guerre fut terminée en ce jour. Cependant
le roi d'Israël demeura dans son char jusqu'au soir,

tenant ferme contre les Syriens; et il mourut au coucher
du soleil.

COMMENTAIRE

v. 2^. Ad Joas filium Amelech. L'hébreu peut

se traduire comme ont fait le syriaque, les

Septante (1) : Au prince Jea;, fils du roi. Quel-

ques auteurs (2) croient que c'était un des (ils

d'Achab.

f. 20. Mutabo habitum, et sic ad pugnam
vadam. Dans les livres des Rois (3), Achab dit à

Josaphat \Prene\ !

:

os armes cl entrer dans le combat

cl revêtez-vous de vos habits : Ei le roi d'Israël

changea d'habit cl entraau combat.Voyez ce qu'on

a dit sur cet endroit.

jhji. Avertit eos ab illo. L'hébreu (4) : // les

excita, il les poussa, il leur persuada de s'éloigner

de lui.

(1) -pan p TOV L s Les Septante : LTpô; l'taà; ôcpjroyi

u'ôv xou [ïaa'.Xeoj;.

(2) Vide Tirin. et Osiand.

(4) lien cfl^ en>Dn

' ;' m. Rc±. xxii. ;o.



CHAPITRE DIX-NEUVIEME

Josaphat est repris d'avoir donne du secours a Achab. Il fait la visite de ses

états, et y établit des juges.

i. Reversus est autem Josaphat, rex Juda, in domum
suam pacifiée in Jérusalem.

2. Cui oceurrit Jehu, lilius Hanani, videns. et ait ad

eum : Impio prasbes auxilium, el his qui oderunt Domi-
num amicitia jungeris, et ideirco iram quidem Domini

raerebaris.

?. Sed bona opéra inventa sunt in te, eo quod abstule-

ris lucos de terra Juda, et prœparaveris cor tuum ut

requireres Dominum, Deum patrum tuorum.

4. Habitavit ergo Josaphat in Jérusalem ; rursumque

egressus est ad populum de Bersabee usque ad montera

Ephraim, et revocavit eos ad Dominum, Deum patrum

su o ru m.

5. Constituitque judices terras in cunctis civitatibus

Juda nuinitis, per singula loça.

6. Et praecipiens judicibus : Videte, ait, quid faciatis ;

non enim hominis exercetis judicium, sed Domini ; et

quodeumque judicaveritis, in vos redundabit.

1. Et Josaphat, roi de Juda, s'en revint en pak dans

son palais à Jérusalem.

2. Le Voyant Jéhu, fils d'Hanani, vint au-devant de

lui, et lui dit : Vous donnez du secours à un impie, et

vous faites alliance avec ceux qui haïssent le Seigneur.

C'est pourquoi vous méritiez la colère de Dieu.

3. Mais il s'est trouvé de bonnes œuvres en vous,

parce que vous avez exterminé de la terre de Juda les

bois sacrés, et que vous avez porté votre cœur à cher-

cher le Seigneur Dieu de vos pères.

4. Josaphat demeura donc à Jérusalem ; et il fit encore

la visite de son peuple depuis Bersabee jusqu'à la mon-
tagne d'Éphraïm, et il les fit rentrer dans le culte du

Seigneur Dieu de leurs pères.

>. 11 établit aussi des juges dans toutes les places

fortes de Juda, el dans chaque lieu,

1.. Et il donna ses ordres à ses juges, et leur dit:

Prenez bien garde à ce que vous ferez ; car ce n'est pas

la justice des hommes que vous exercez, c'est celle du

Seigneur ; et tout ce que vous aurez jugé retombera sur

vous,

COMMENTAIRE

v. 1. Reversus est pacifice in Jérusalem. Il

se tira heureusement de ce danger, par un eflet

sensible de la bonté de Dieu sur lui.

v. 2. Jehu filius Hanani. Jéhu fils ifHanani ;

fils du prophète Hanani, dont on a parlé plus

haut (1 ),
qui vivait sous Asa.

v. ]. Eo QUOD ABSTULERIS LUCOS DE TERRA. Le

syriaque et l'arabe : Parce que vous nave\ point

répandu le sang innocent . Comme s'ils voulaient

insinuer que l'on faisait des sacrifices d'hosties

humaines dans ces bois, et qu'en les brûlant, Josa-

phat avait empêché qu'on ne continuât à y répan-

dre le sang innocent. On peut traduire l'hé-

breu (2): Parce que vous ave\ brûle les bois consa-

cres, ou les idoles d'Astarlé.

ET PR/EPARAVER1S COR TUUM UT REQUIRERES

Dominum. Les Septante : Vous ave\ dirigé votre

cœur. Le syriaque et l'arabe : Vous Vave\ disposé,

etc. La foi nous enseigne que nous ne pouvons

rien de nous-mêmes pour le bien ; mais elle nous

enseigne aussi que nous avons la liberté de faire ou

de ne pas faire le mal , et que soit que nous nous

déterminions au bien ou au mal, c'est toujours avec

une parfaite liberté et par le choix de notre volonté.

y. 4. Egressus est ad populum de Bersabee,

usque ad montem Ephraim. Avant la séparation

des dix tribus, on disait depuis Béersabée jusqu'à

Dan ou jusqu'à l'entrée d'Emath. Mais depuis le

schisme des dix tribus, le royaume de Juda fut

borné entre Béersabée au midi et les montagnes

d'Éphraïm au nord. El encore ne fût-ce que de-

puis Abia et Asa, que les rois de Jérusalem con-

quirent quelques places dans ces montagnes (3).

y. 6. Non enim hominis exercetis judicium,

sed Domini, et quodcumque judicaveritis, in

vos redundabit. On peut donner ce sens à l'hé-

breu (4) : Car vous ne ]ugere\ point pour l'homme,

mais pour Dieu; elle Seigneur est avec vous lors-

que vous juge?. Vous devez le considérer comme
assis au milieu de vous, et présidant à vos juge-

ments : Deus slelit in synagoga deorum, ou judi-

cum (5). Votre fonction n'est pas une fonction

humaine, mais une fonction toute divine ; vous

devez moins considérer l'homme dont vous êtes

le juge, que Dieu à qui vous rendrez compte de

vos jugements.

(1) 11. Par. xvr. -.

(2) nvwNn rs rnya >:

11 / •
' «111. 19. et xv. 8,

1 ioswd -m= nroyi nin>v »d tnswn ms'i s'
-
;

(5) Psalm. 1 xxxi. 1.



554 PARALIPOMÈNES, II. - XIX. — SAGES AVIS DE JOSAPHAT

7. Sit timor Domini vobiscum, et cum diligentia cuncta

facite ; non est enim apud Dominum Deum nostrum ini-

quités, nec personarnm acceplio, nec cupido munerum.

8. In Jérusalem quoque constituit Josaphat levitas, et

sacerdotes, et principes familiarum ex Israël, ut judicium

et causam Domini judicarent habitatoribus ejus.

0. Prœcepitque eis, dicens : Sic agetis in timoré Domini

fideiiter et corde perfecto.

10. Omnem causam quae venerit ad vos fratrum ves-

trorum qui habitant in urbibus suis, inter cognationem

et cognationem, ubicumque quasstio est de lege, de man-
dato, de ceremoniis, de justificationibus, ostendite eis,

ut non peccent in Dominum, et ne veniat ira super vos

et super fratres vestros ; sic ergo agentes, non peccabitis.

11. Amarias autem, sacerdos et pontifex vester, in his

quœ ad Deum pertinent prœsidebit
;
porro Zabadias. films

Ismahel, qui est dux in domo Juda, super ea opéra erit
i

quaî ad régis officium pertinent ; liabetisque magistros

levitas coram vobis. Confortamini, et agite diligenter, et

erit Dominus vobiscum in bonis.

COMME
jî. 7. Non est enim apud Dominum iniquitas,

NEC PERSONARUM ACCEPTIO, NEC CUPIDO MUNERUM.

Il ne doit par conséquent point y en avoir parmi

vous, puisque vous tenez la place du Seigneur. Que
vos jugements soient aussi équitables, aussi désin-

téressés, aussi purs que ceux du Seigneur. Il n'y a

que la vraie religion, qui puisse fournir des motifs

aussi élevés que ceux-là.

j/. 8. In Jérusalem constituit levitas, et

SACERDOTES... UT JUDICIUM ET CAUSAM DOMINI

JUDICARENT HABITATORIBUS EJUS. Voici l'hébreu à

la lettre (1) : Josaphat établit aussi à Jérusalem des

juges du nombre des lévites et des prêtres... pour

exercer le jugement du Seigneur cl pour terminer

les contestations : et ils revinrent à Jérusalem.

Josaphat et ses gens revinrent à Jérusalem, du

voyage marqué plus haut verset 4. Ou bien, et ils

demeureront à Jérusalem.Ces juges feront leur rési-

dence dans la ville capitale. Le syriaque et l'arabe

le joignent à ce qui suit : El le roi étant de retour

à Jérusalem, exhorta les juges à s'acquitter de leur

devoir dans la crainte du Seigneur. Les Sep-

tante (2) ont lu dans l'hébreu comme la Vulgate;

mais Josèphe (3) suit l'hébreu.

7. Que la crainte du Seigneur soit avec vous; et faites

toutes choses avec scrupule ; car il n'y a point d'injustice

dans le Seigneur notre Dieu, ni d'acception de personne
ni aucun désir de présents;

8. Josaphat établit aussi dans Jérusalem des lévites,

des prêtres et des chefs pour les familles d'Israël, afin

qu'ils y rendissent aux habitants la décision des jugements

du Seigneur et des procès.

9. Il leur donna ses ordres, et ltur dit : Vous ferez

toutes choses dans la crainte du Seigneur avec fidélité et

avec un cœur parfait.

10. Toute cause qui sera portée devant vous de vos

frères qui habitent dans leurs villes, soit qu'il s'agisse de

quelque intérêt de famille, ou de quelque question de la

loi, des commandements. des cérémonies et des préceptes,

instruisez-les. Je pc-ur qu'ils ne pèchent contre le Sei-

gneur, et que sa colère ne tombe sur vous et sur vos

frères ; en vous conduisant de la sorte, vous ne pécherez

point.

11. Amarias, prêtre et votre pontife, présidera dans les

choses qui regardent Dieu ; et Zabadias, fils d'Ismahel,

chef de la maison de Juda, présidera dans les affaires qui

regardent le roi. Vous avez aussi les lévites parmi vous,

qui seront vos maîtres. Soyez pleins de force. et acquitter-

vous avec soin de vos devoirs, et le Seigneur vous trai-

tera favorablement.

NTAIRE

v. 10. Omnem causam qu/e venerit ad vos. Il

parle aux juges de la ville capitale, a.ix prêtres,

aux lévites et même aux juges royaux, auxquels

toutes les affaires des autres villes pouvaient être

rapportées par appel, ou même en première ins-

tance, dans certains cas privilégiés. Josaphat

distingue fort clairement dans cechapitre les deux

juridictions, la civile et l'ecclésiastique ; le grand

prêtre était chef des juges ecclésiastiques et Zaba-

dias était nommé par le roi, pour les affaires qui

regardent le roi; c'est-à-dire, pour le civil ou pour

la police. Voyez le verset 1 1.

Inter cognationem et cognationem. Lorsqu'il

s'agit de décider sur les degrés de parenté pour

les successions ou les mariages. L'hébreu 4 :

Entre sang et sang: Dans les matières de meur-

tre, si l'homicide est casuel ou s'il est volontaire.

v. 11. Amarias sacerdos et pontifex vester.

On trouve un Amarias fils d'Azarias, et père

d'Achitob grand prêtre, dans le premier livre des

Paralipomènes (5). Mais on a peine à croire que

ce soit celui dont il est parlé ici. Ce serait plutôt

le même quA carias père de Johanan (6), qui fut

aussi grand prêtre sous Josaphat.

(i; rr.n» isbwd'i... o'ansm ="-nn p -pnyn cnurno on
cabwn» dwh anVi

(>) Ka' zf'vcîv toJ; )>.aroc/.ouvca; h I'EpouaâXïju.. Ils ont

lu 'DU" au lieu de 151»)

(j) Joseph. Anliq. lib. ix. cap. 1. Taùia oiSâija; -/.atà

rco'Xiv— u7têaTpeijiev et; I'epoao'Xuu.a.

(4
—-'-) r_- i'3 Les Septante de l'édition romaine :

A vifusov octfia aîu.oao;. D'autres : A'vi;j.s30v atu.otî(j;

ai'ij.a, xai dévau.£'oov JipooxaYp.a'to;.

(5) 1. Par. vu. 11.

(6j Ibid. f. 9.



CHAPITRE VINGTIEME

Les Ammonites, les Moabites et leurs allies marchent contre Josaphat. Ce prince a recours

à Dieu . et ses ennemis se tuent entre eux. Il fait alliance arec Ocho-ias , et en est repris.

i. Post haec congregati sunt lilii Moab, et filii Ammon,
et cum eis de Ammonitis, ad Josapliat, ut pugnarent

contra eu m.

2. Veneruntque nuntii, et indicaverunt Josaphat, dieen-

tes : Venit contra te multitude magna, de his locis quas

trans mare sunt, et de Syria ; et ecce consistunt in Asa-

sonthamar, quas est Engaddi.

COMM
Y. I. POST H.-FX CONGREGAT1 SUNT FILII MOAB,

et filii Ammon, et de Ammonitis. Tout le monde
sait que les Ammonites et les fils d'Ammon sont

les mêmes: Que veulent donc dire les Ammonites

assemblés, avec des fils d'Ammon r Les uns (i)

croient que les Ammonites marqués en second

lieu, étaient d'autres peuples, qui s'étaient mêlés

dans cette guerre sous le nom d'Ammonites.

C'étaient, par exemple, les Amalécites, les Idu-

méens, les Agaréniens, qui se rangèrent sous les

enseignes des Ammonites, et qui n'osèrent pas se

déclarer sous leur propre nom contre les Hé-
breux; ils empruntèrent le nom des Ammonites.

Bochart (2) soutient que ce sont les Minéens, ou

comme les appellent les Hébreux, Maonim. Il n'y

a que la transposition d'une lettre qui distingue le

nom des Ammonites, de celui des Maonîin. Le

nom de ces derniers se trouve en plus d'un endroit

de l'Écriture (3); et les Septante le traduisent

ordinairement par lesMinéens 4 ,qui sont des peu-

ples d'Arabie assez connus des anciens (5); ils habi-

taient dans l'Arabie heureuse sur la mer Rouge.

Quelques mss. et quelques éditions latines (6)

portent : de Idumœis, au lieu de, de Ammonitis,

ou de Ammanilis, comme lisent presque tous les

anciens rnss. Mais c'est une correction de copiste,

qui n'est nullement fondée sur les textes.

L'auteur des Traditions hébraïques croit que les

Ammonites sont misau lieu des Iduméens; d'après

lui, les Iduméens n'osèrent point déclarer la

guerre à Josaphat, dont ils étaient sujets tributaires,

1. Apres C ila, les enfants de MoaH et les enfants d'Am-
mon, et avec eux une partie des Ammonites, s'assem-

blèrent contre Josaphat, pour lui faire la guerre.

2. Des courriers vinrent en apporter la nouvelle à

Josaphat. et lui dirent : Une grande multitude vient contre

vous, des lieux qui sont au delà de la mer et de la

Syrie; et ils sont campés à Asasonthamar qui est Engaddi-

ENTAIRE

et empruntèrent un nom étranger pour satisfaire

leur haine contre les Hébreux. D'autres expli-

quent ainsi le texte sans y rien changer. Les Moa-
bites, et les Ammonites, et d'autres peuples sortis

des Ammonites, s'assemblèrent contre Josaphat.

Ceux qui croient que le psaume lxxxii (7), fut

composé à l'occasion de cette guerre, sont obligés

de dire, qu'outre les Ammonites, les Moabites,

les Iduméens, et peut-être les Minéens, qui sont

exprimés dans ce chapitre, il y avait encore des

Ismaélites, des Agaréniens, des Amalécites, des

Tyriens, des Gébaléniens et des Assyriens.

f. 2. De his locis qvje trans mare sunt, et de

Syria. Des pays de delà la mer Morte, de l'Idu-

mée, du pays de Madian, des Arabes. On ne voit

point dans la suite de cette histoire, qu'il y ait eu

des Syriens dans cette armée, et les Syriens sont

bien éloignés des endroits marqués ici. Peut-être

faudrait-il lire (8), et d'Édom, au lieu d'Aram ou

de Syrie, qui est dans le texte. Ce n'est pas la

première fois que la ressemblance des lettres de

ces deux noms, Êdom et Aram, ait fait illusion

aux copistes (9) ; et les versets 10, 22 et 23 qui

paraissent tous parallèles à celui-ci, demandent

absolument cette correction. Il est incontestable

qu'il y avait des Iduméens dans cette armée, et ils

y tenaient assez de place, pour n'être point passés

sous silence.

Ecce consistunt in Asason-Thamar, qu/e est

Engaddi. Engaddi était située entre Jéricho et la

mer Morte. Asason-Thamar (10) signifie une dé-

fi) Ita Heb. Lyran. Vatab. Mcnoch. Mariana.

(2) Boch. Phaleg. I. 11. c. 22.

(?) Judic. x. il. Au lieu de Canaan, l'hébreu lit M
pyn et t. Par. tv. 40. 41.

(4I Hebr. oroyno nnnyï Les Septante : Kai <

y

ut'

iuTtïv :/. tûv M'.vaiwv. Ils ont lu Q'aiyonn

(5) Strabo Ub. xvi. pa . PI Ub. vi. 28.- Stephan.

Piolem.

(6 Ita legii Lyran. et ita habent pterique latini libri apud

M* noi h. al e> us quos vidi, nullos in textu, paucos in mar-

g-inc id kabere comperi,â\X dota Calmtt. Ita corrigit et Castal.

(") Vide Psalm. lxxxii. y. 7. 8. o.

(8) De Syria mso. Oc' Idumœœ ciw
(9) Vide iv. Reg. xvi. 6. Restitua Ailat Syriœ. rs a>wn

oinS n-'x au lieu de =-s- Idumœai.

(10) Tugurium, pïïh vel tecus irriguus, cl ton palma.

Vide Boch, Je animât, parte 1. /. 11. c. $2. d parle 11. /. vi.C. S-
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;. Josaphat auiem, timoré perterritus, totum se contulit

ad rogandum Dominum, et prœdicavil jejunium universo

Juda.

4. Congregatusque est Juda ad deprecandum Domi-
num ; sed et omnes de urbibus suis venerunt ad obse-

crandum eum.

5. Cumque stetisset Josaphat in medio cœtn Juda et

Jérusalem, in domo Domini ante atrium novum,

6. Ait : Domine, Deus patrum nostrorum, t li es Deus
in cœlo, et dominaris cunctis regnis gentium ; in manu tua

est fortitudo et potentia, nec quisquam tibi potcst resis-

tere.

7. Nonne tu, Deus noster, interfecisti omnes habitato-

res terra? hujiis coram populo tuo Israël, et dedisti eam
semini Abraham, amici tui, in sempiternum ?

8. Hab'taveruntque in ea, et exstruxerunt in illa sanc-

tuarium nomini tuo, dicentcs :

9. Si irruerint super nos mala, gladius judicii, pestilen-

tia, et faines, stabimus coram domo hac in conspectu tuo,

in quo invocatum est nomen tuum ; et clamabimus ad te

in tribulationibus nostris ; et exaudies, salvosque faciès.

10. Nunc igitur ecce filii Ammon, et Moab, et mons
Seir, per quos non concessisti Israël ut transirent quando
egrediebantur de .4£gypto, sed declinaverunt ab eis, et

non interfecerunt illos
;

11. E contrario agunt,et nituntur ejicere nos de pos-
sessione quam tradidisti nobis,

12. Deus noster, ergo non judicabis eos.- In nobis qui-

dem non est lanta fortitudo, ut possimus huic multitudini

resistere, quse irruit super nos. Sed cum ignoremus quid

agere debeamus, hoc solum habemus residui, ut oculos

nostros dirigamus ad te.

j. Alors Josaphat, saisi de crainte, s'appliqua entière-

ment à prier le Seigneur, et publia un jeûne dans tout

Juda.
4. Et Juda s'assembla pour implorer le Seigneur

; et

tout le monde même sortit de ses villes pour venir le

prier.

ç. Après que. Josaphat se fut levé au milieu de l'assem-

blée de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur
devant le nouveau vestibule,

6. Il dit : Seigneur, Dieu de nos pères, vous êtes le

Dieu du ciel, et vous dominez sur tous les royaumes des

nations ; dans votre main est la force et la puissance, et

nul ne peut vous résister.

7. N'est-ce pas vous, notre Dieu, qui avez fait mourir
tous les habitants de cette terre en présence de votre

peuple d'Israël, et qui l'avez donnée à jamais à la posté-

rité d'Abraham votre ami ?

8. Ils s'y sont établis, et ils y ont bâti un sanctuaire à

votre nom, disant :

9. Si les maux viennent fondre sur nous, l'épée du
jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons

devant vous dans cette maison où votre nom a été invo-

qué ; nous crierons vers vous dans nos aflîictions ; vous

nous exaucerez, et vous nous délivrerez.

10. Voici donc maintenant que les enfants d'Ammon et

de Moab, et ceux qui habitent la montagne de Séir, sur

les terres desquels vous ne voulûtes pas permettre à

votre peuple d'Israël de passer, lorsqu'ils sortaient

d'Egypte, les obligeant de prendre une autre route et de
ne les point détruire ;

11. Voilà qu'ils agissent autrement, faisant tous leurs

efforts pour nous chasser des terres que vous nous avez

données.

12. O notre Dieu, ne les jugerez-vous donc point .-

Certes, nous, nous n'avons point assez de force pour
résister à toute cette multitude qui vient fondre sur nous.

Mais comme nous ne savons pas même ce que nous
avons à faire, il ne nous reste autre chose qu'à tourner

les yeux vers vous.

COMMENTAIRE

ieu arrosé, oùmeure sous des palmiers ; ou un

il y a quantité de palmiers.

y. 3. Totum se contulit ad rogandum Domi-
num, et pr/edicavit jejunium. L'hébreu à la

lettre (1) : // mit sa face à chercher le Seigneur, et

il publia un jeûne. Dans les circonstances impor-

tantes et périlleuses, les rois commandaient des

jeûnes dans les villes particulières, ou dans tout

le royaume, suivant l'exigence des cas. Jézabel

fit publier un jeûne dans Jezrahel pour condamner
Naboth (2) ; le roi de Ninive (3) ordonna un jeûne

à sa capitale, parce qu'elle était menacée d'une

ruine prochaine. Ici, comme le danger regardait

tout le royaume, on publia le jeûne pour tout Juda.

v. 5. Cum stetisset Josaphat in medio cœtu
Juda... in domo Domini ante atrium novum.
Le roi, dans le temple, au milieu de son peuple,

se tint debout sur sa tribune, qui était placée de-

vant le nouveau parvis. Ce nouveau parvis embar-

rasse les plus éclairés d'entre les interprètes. Il

semble qu'il doit s'entendre du parvis intérieur,

ou du parvis des prêtres, devant la porte duquel

était la tribune du roi 14 ; mais on ignore la raison

qui lui fait donner le nom de parvis neuf ; à moins

qu'Asa (5) ou Ezéchias y aient fait quelques répa-

rations considérables, ou quelques nouveaux 011-

Lges, ou qu'ils l'aient restauré et renouvelé.

D'autres l'entendent du parvis des femmes 6 .

d'autres (7) du parvis du peuple, ou d'un parvis

nouveau pour les étrangers (8) et les gentils, tant il

y a peu d'assurance sur cela; mais il faut s'en tenir

au parvis des prêtres.

\, 9. Gladius judicii. Vépée Je votre jugement,

ou de votre vengeance. La guerre envoyée pour

nous punir par un effet de votre colère.

v. 12. Ergo non judicabis eos? Ne punirez-

vous point leur injuste entrepriser Leur insolence

est moins contre nous que contre vous-même.

(1) eis tnp>i mn.'b w-nb vas ns inn

(2) m. Reg. xxi. 9. Voyez ce qu'on a dit sur cet endroit.

(5) Jonœ. cap. m. -.

(4) 11. Par. vi. 1 j.

(,) Voyez chap. xv. 8.

6) Vide Salian. ad an. ? 14 j .

'

apud.Satian.

(7) Jun. Mal». Osiand.

(8) Cleric. hic.
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1;. Omnis vcro Juda stabat coram Domino, cum par-

vulis, et uxoribus, et liberis suis.

i-t. Erat autem Jahaziel, filius Zacharia?, filii Banaiœ,

filii Jehiel, filii Mathanise, lévites de liliis Asaph, super

quem factus est spiritus Domini in medio turbae
;

15. Etait: Attendite, omnis Juda, et qui habitatis Jéru-

salem, et tu, rex Josaphat. Hsc dicit Dominus vobis :

Nolite timere, nec paveatis hanc multitudinem ;
non est

enim vestra pugna. sed Dei.

16. Cras descendetis contra eos ;
ascensuri enim sunt

per elivum nomine Sis, et invenietis illos in summitate

torrentis qui est contra solitudinem Jeruel.

17. Non eritis vos qui dimicabitis; sed tantummodo
conlidenter state, et videbitis auxilium Domini super vos,

o Juda et Jérusalem; nolite timere, nec paveatis; cras

egrediemini contra eos, et Dominus erit vobiscum.

18. Josaphat ergo, et Juda, et omnes habitatores Jéru-

salem, ceciderunt proni in terram coram Domino, et

adoraverunt eum.

10. Porro levitas de filiis Caatli, et de liliis Core, lau-

dabant Dominum, Deum Israël voce magna, in excelsum.

20. Cumque mane surrexissent, egressi sunt per deser-

tum Thecue
;
profectisque eis, stans Josaphat in medio

eorum, dixit : Audite me, viri Juda et omnes habitatores

Jérusalem ; crédite in Domino Deo vestro, et securi eri-

tis ; crédite prophetis cjus, et cuncta evenient prospéra.

21. Deditque consilium populo, et statuit cantores Do-
mini, ut laudarent eum in turmis suis, et antecederent

exercitum, ac voce consona dicerent : Conlitemini Do-
mino, quoniam in asternum misericordia ejus.

ij. Or tout Juda était devant le Seigneur, avec leurs

plus jeunes entants, leurs femmes et leurs enfants.

14. Là se trouva aussi Jahaziel, fils de Zacharie, fils de
Banaïas, fils de Jéhiel, fils de Mathanias, lévite de la

famille d'Asaph ; et l'Esprit de Dieu descendit sur lui

au milieu de celte multitude ;

15. Et il dit : Écoutez, vous tous, peuple de Juda. et

vous qui demeurez à Jérusalem, et vous aussi, roi Josa-

phat : Voici ce que le Seigneur vous dit : Ne craignez

rien, et n'appréhendez point cette multitude. Ce n'est pas

là votre combat, mais celui de Dieu.

16. Demain vous descendrez contre eux; car ils mon-
teront par le coteau appelé Sis, et vous les rencontrerez

à l'extrémité du torrent qui regarde le désert de Jéruel.

17. Ce ne sera pas vous qui combattrez ; demeurez seu-

lement fermes, et vous verrez le secours du Seigneur

sur vous, ô Juda et Jérusalem ; ne cra :gnez point, et ne

vous effrayez point ; vous marcherez demain contre eux,

et le Seigneur sera avec vous.

18. Alors Josaphat et Juda, et tous ceux qui demeu-
raient à Jérusalem, se prosternèrent en terre devant le

Seigneur, et l'adorèrent.

19. Et les lévites de la famille de Caath et de celle de
Coré chantaient à haute voix et de toutes leurs forces les

louanges du Seigneur Dieu d'Israël.

20. Et le lendemain au matin, s'étant levés, ils marchè-
rent au travers du désert de Thécué ; et comme ils

étaient en chemin. Josaphat se tint debout au milieu

d'eux, et leur dit : Ecoutez-moi, hommes de Juda, et

vous tous qui demeurez à Jérusalem : IVlettez votre con-

fiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous n'aurez rien

à craindre ; croyez à ses prophètes, et tout vous réussira.

2i. Et après avoir donné ses avis au peuple, il établit

par troupes des chantres pour louer le Seigneur ; ils

marchaient devant l'armée ; et tous en chœur chantaient :

Louez le Seigneur, parce que sa miséricorde est éter-

nelle.

COMMENTAIRE
v. ij. Omnis Juda stabat coram Domino

cum parvulis. Dans les dernières extrémités, on

a souvent tait jeûner jusqu'aux enfants à la

mamelle et jusqu'aux animaux; on en a vu des

exemples même parmi les païens, comme les

Ninivites, qui publièrent un jeûne général, dans

lequel étaient compris les animaux mêmes (1).

Judith dit que les habitants de Jérusalem, enten-

dant les menaces d'Holopherne, s'humilièrent,

jeûnèrent, gémirent; les prêtres se couvrirent de

sacs, et prosternèrent les enfants le visage contre

terre, devant le temple, et couvrirent d'une étoffe

de cilice, l'autel du Seigneur (2). Joël, parlant de
ces jeûnes solennels, et de ces assemblées extraor-

dinaires, pour fléchir la justice du Seigneur (3),

dit: Sonne- de la trompette dans Sion, ordonne^

un jeûne, appelé- l'assemblée, réunisse^ les peuples,

faites venir les vieillards, ramasse^ les enfants, el

ceux mêmes qui sont à la mamelle, elc.

y. 14. Jahaziel filius Zacharia. Nous neconnais-

sons ce prophète que par cette seule circonstance.

(1) Jonas. m. 7. Homincs, et jumenla, et boves. et

pecora non gustent quidquam, nec pascantur, et aquam
non bibant.

(2) Judith, iv. :!. I lumiliaverunt animas suas in jejuniis

et orationibus, ipsi et muliercs eorum, et induerunt se

y. 16. Ascensuri sunt per clivum nomine Sis.

Quelques auteurs traduisent l'hébreu (4) par: Ils

monteront par la bailleur fleurie, ou par le coteau

aux Heurs. Si on lisait Tsin au lieu de Tsiz, on

pourrait l'entendre du désert de Tsin dans l'Arabie

Pétrée.

y. 19. Laudabant Dominum voce magna in

excelsum. Ils élevèrent extraordinairement leur

voix, pour marquer leur reconnaissance du secours

que le Seigneur venait de leur promettre par son

prophète.

\. 20. Crédite Domino Deo vestro, et

securi eritis. On peut traduire l'hébreu (•,): Aye\
confiance au Seigneur, el soj-e--lui fidèles. Ou
bien : Confiez-vous en lui, et vos espérances

ne seront point vaines ; ou enfin : Croyez aux

promesses du Seigneur, et. vous en verrez la

vérité.

v. 21. Et statuit cantores Domini, ut lauda-

rent eum in turmis suis. Voici l'hébreu : Josaphat,

avec le conseil du peuple, plaea des chantres pour

sacerdotes ciliciis.et infantes prostraverunt contra facicm

templi Domini, et altare Domini operuerunt cilicio.

(;•) Joël. 11. 15. 16.— (4) \»sn --; .z =•; =::-

(;) i:;.v-i 02>rviN mn>a U»DNn Les Septante : E ';/.-"j-

aTjJjxti Iv Kupfco— y,») I{;.niateu8ïj«o0s,
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22. Cumque cœpissent laudes canere, verlit Dominus
insidias eorum in semetipsos, filiorum scilicet Ammon,
et Moab, et montis Seir, qui egressi fuerant ut pugnarent

contra Judam, et percussi sunt.

2;. Namque filii Ammon et Moab consurrexerunt ad-

versum habitatores montis Seir, ut interficerent et dele-

rent eos ; cumque hoc opère perpétrassent, etiam in

semetipsos versi, mutuis concidere vulneribus.

24. Porro Juda cum venisset ad speculam quœ respicit

solitudinem, vidit procul omnem late regionem plenam
cadaveribus, nec superesse quemquam qui necem potuis-

set evadere.

25. Venit ergo Josaphat, et omnis populus cum eo, ad

detrahenda spolia mortuorum. Inveneruntque inter cada-

vera variam supellectilem, vestes quoque, et vasa pre-

tiosissima, et diripuerunt ; i ta ut omnia portare non pos-

sent, nec per très dies spolia auferre, prœ prasdas magni-

tudine.

26. Die autem quarto congregati sunt in Valle bene-

dictionis ; etenim quoniam ibi benedixerant Domino,
vocaverunt locum illum Vallis benedictionis, usque in

praesentem diem.

27. Reversusque est omnis vir Juda, et habitatores

Jérusalem, et Josaphat ante eos, in Jérusalem cum lœti-

tia magna, eo quod dedisset eis Dominus gaudium de
inimicis suis.

21. Et lorsqu'ils eurent commencé à chanter ces lou-

anges, le Seigneur tourna les desseins des ennemis contre
eux-mêmes, c'est-a-dire, des enfants d'Ammon et de
Moab, et des habitants du mont Séir, qui, s'étant mis en
marche pour combattre Juda. furent tous défaits

;

2;. Car les enfants d'Ammon et de Moab se mirent à

combattre ceux du mont Séir, pour les tuer et les détruire ;

et après cette action, ils tournèrent leurs armes contre

eux-mêmes, et se tuèrent les uns les autres.

24. L'armée de Juda étant donc arrivée sur ce lieu

élevé, d'où l'on découvre le désert, vit de loin toute la

plaine couverte de corps morts, sans qu'il fût resté un

seul homme qui eût pu s'échapper.
2'-,. Josaphat s'avança donc avec tout son monde pour

prendre les dépouilles des morts. Ils trouvèrent parmi
les corps morts diverses sortes de meubles, des habits

et des vases très précieux, qu'ils prirent ; de sorte qu'ils

ne purent emporter tout, ni enlever pendant trois jours ces

dépouilles, tant le butin fut grand.

26. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée

de la bénédiction ; car comme ils y avaient béni le Sei-

gneur, ils nommèrent ce lieu la vallée de la bénédiction,

cl ce nom lui est demeure jusqu'à présent.

2". Ensuite tout Juda et ceux qui habitaient dans Jéru-

salem, s'en retournèrent à Jérusalem. Josaphat marchait

devant eux ; et ils étaient tout comblés de joie, de ce que
le Seigneur les avait fait triompher de leurs ennemis.

COMMENTAIRE

chanter les louanges du Seigneur, el pour louer la

beauté de son sanctuaire ; il les plaça devant l'armée.

En sorte que cette marche avait plutôt l'air d'un

triomphe, et d'une armée qui revient victorieuse

du combat, que d'une armée qui marche contre

l'ennemi. On voyait à la tète de l'armée les lévites

avec les instruments de musique du temple. Ils

entonnaient et chantaient à haute voix le

psaume cxxxv. Loue- le Seigneur, parée qu'il est

bon, parée que sa miséricorde est étemelle, qu'on

avait coutume de chanter dans les solennités de

réjouissance (1). Ils revinrent dans le même ordre

à Jérusalem, après la défaite de l'ennemi (2).

j'. 22. Vertu insidias eorum in semetipsos.

Dieu permit que ces peuples tournassent leurs

armes les uns contre les autres. D'abord les Moa-
bites et les Iduméens tombèrent sur les Ammo-
nites (}) ; ensuite les Moabites et les Ammonites
se réunirent contre les Iduméens, et, après avoir

mis à mort les Iduméens, ils se tuèrent les uns

les autres. C'est le sens de l'hébreu, un peu diffé-

rent de la Vulgate. Les Septante l'entendent

autrement (4). Ils disent que les Ammonites atta-

quèrent d'abord les Moabites et les Iduméens, et

les mirent en fuite ; et qu'ensuite les Ammonites

et les Moabites se réunirent pour exterminer les

Iduméens, et qu'après avoir défait les Iduméens, ils

tournèrent leurs armes les uns contre les autres.

\. 24. Ad speculam qvM respicit solitudinem.

Ce lieu était ;>ur la hauteur de la colline de Tsiz,

ou de la colline fleurie ($) : On peut rendre l'hé-

breu par (6), à Mi-p'ié'i du désert, ou à la hauteur

d'où l'on découvre de loin dans le désert; ou à la

ville de Misphéh (7) ou Masphath, qui regarde le

désert. Cette ville était dans le lot de Benjamin,

et pouvait être entre Jéricho et Engaddi.

y. 25. Invenerunt inter cadavera variam

supellectilem. L'hébreu à la lettre (8)*: Ils trou-

vèrent parmi eux en quantité, et des richesses ou

du butin) et des corps morts, et des vases précieux.

Les Septante (9) : Ils trouvèrent beaucoup de bétail,

de provisions, de dépouilles, et de vases précieux.

Le syriaque : Beaucoup de butin, des richesses, des

brides, des chevaux, et diverses choses de prix.

L'arabe : Beaucoup de dépouilles, du bétail, des

habits de prix.

Ita ut omnia portare non possent. L'hé-

breu (10) : Le butin était sans poids. Ils trouvèrent

tant de richesses qu'on n'en peut dire le poids ni

la valeur.

(1) Voyez 11. Par. v. 1;.

(2) v. 28.

(5) Ibidem.

(4) E"oto'/.£ Kùp'.o,- tioXe[i£îv toùç uîoùj A';j.;j.tov èVt Moà[3
xat oco; Sr)àp.... xa'i STpojrwOrjaav, xa'i àvcixrjuav ôt u'.o\

AV;j.tov xa'i Moàj3 iizi xoù; xatotxouvTa; 000: Er
(
E;p

,

ejfoXoOpeôsat xat ly-Tp^a; à-jToJ; , xat &; suyS'ÉXeiav xoù;

xotTOtxQVvca; Srjïtp, âyeat^nav e": âXXijXou;.

(5) Voyez le f. 16.

(6) -moS nssnn hy

(7) Josue xviii. 26.

(8) (=nia ou peut-être) cmsi wwti ~i'
_ ans insoi
----- ,.-.

(1 K.at e upov XT7)'v7] zo'/ékx
,

/.a. â;t03/e°J7jv , xat axOXa,

xa; axsûr) i.-iO'j;j.r
1

TX.

(10) Nr'2 ï'n- anb "'i:'
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28. Ingressiquc sunt in Jérusalem cum psalteriis, et

citharis, et tubis, in domum Domini.

20. Irruit autem pavor Domini super universa régna

terrarum, cum audissent quod pugnasset Dominus con-

tra inimicos Israël.

50. Quievitque regnum Josaphat, et prœbuit ei Deus
pacem per circuitum.

ît. Regnavit igitur Josaphat super Judam, et erat tri-

gin ta quinque annorum cum regnare cœpisset ; viginti

autem et quinque annis regnavit in Jérusalem. Et nomen
matris ejus Azuba, filia Selahi.

;2. Et ambulavit in via patris sui Asa ; nec declinavit

ab ea, faciens quœ placita erant coram Domino.

;;. Verumtamen cxcelsa non abstulit ; et adhuc popu-

lus non direxerat cor suum ad Dominum, Deum patrum
suorum.

;q. Reliqua autem gestorum Josaphat, priorum et no-

vissimorum, scripta sunt in verbis Jehu, lilii Hanani, quas

digessit in libros regum Israël.

55. Post haec iniit amicitias Josaphat rex Juda, cum
Ochozia, rege Israël, cujus opéra fuerunt impiissima.

56. Et particeps fuit ut facerent naves quœ irent in

Tharsis; feceruntque classem in Asiongaber.

;;. Prophetavit autem Eliezer, filius Dodau de Maresa,

ad Josaphat, dieens : Quia habuisti fœdus cum Ochozia,

percussit Dominus opéra tua ; contritrequc sunt naves,

nec potuerunt ire in Tharsis.

2;;. Ils entrèrent donc à Jérusalem et dans le temple,

au son des harpes, des guitares et des trompettes.

2v. Et la terreur du Seigneur se répandit sur tous les

royaumes voisins, lorsqu'ils eurent appris que le Seigneur

avait lui-même combattu contre les ennemis d'Israël.

;u. Ainsi le royaume de Josaphat demeura tranquille,

et Dieu lui donna la paix avec ses voisins.

;t. Josaphat régna donc sur Juda. Il commença à

régner à l'âge de trente-cinq ans ; il en régna vingt-cinq

à Jérusalem. Sa mère se nommait Azuba, et était lille de

Sélahi.

;2. Il marcha dans les voies de son père Asa ; il ne

s'en détourna point, accomplissant ce qui était agréable

aux yeux de Dieu.

jj. Néanmoins il ne détruisit pas les hauts lieux; et le

peuple n'avait pas encore tourné son cœur js»i'; parfai-

tement vers le Seigneur Dieu de ses pères.

54. Pour le reste des actions de Josaphat, tant les pre-

mières que les dernières, elles sont écrites dans l'histoire

de Jéhu, fils d'Hanani, laquelle a été insérée dans les

livres des rois d'Israël.

55. Après cela. Josaphat, roi de Juda, fit amitié avec

Ochozias, roi d'Israël, dont les actions furent très impies.

;<>. Et ils s'accordèrent à équiper une flotte pour aller

à Tharsis ; et ils firent construire des vaisseaux à Asion-

gaber
;

57. Mais Eliézer, fils de Dodau de Marésa, prophétisa

à Josaphat, et lui dit : Parce que vous avez fait alliance

avec Ochozias, Dieu a renversé vos desse'ns. Et les

vaisseaux ont été brisés, et n'ont pu aller à Tharsis.

COMMENTAIRE

V. ]}. VeRUMTAMEN EXCELSA NON ABSTULIT.

Voyez ce qu'on a dit sur un passage qui paraît

contradictoire à celui-ci ; au chapitre xvu, <>.

y. î4. Scripta sunt in verbis Jehu filii Ha-
nani

,
QU/E digessit in i.ibros regum Israël.

L'hébreu (1) se prend en différents sens : Ces

choses seul écrites dans Us discours de Jéhu fils

d'Hanani, qui sont insères dans le livre des rois

d'Israël. Ce Jéhu est le prophète marqué dans

l'histoire des rois d'Israël. C'est le même dont on

a parlé au chapitre xix, et qui fit des reproches à

Josaphat de son alliance avec Achab. Les Sep-

tante 2
:

: Cela esl écrit dans les discours de Jéhu

fils d'Hanani, qui a écrit un livre des rots d'Israël.

Les rois d'Israël sont mis ici pour ceux de Juda,

de même qu'en plusieurs autres passages de ces

livres (3).

v. ;î . Iniit amicitias cum Ochozia. Sur l'alliance

avec des princes impies, voyez le chap. xvi, verset 3.

v. j6. Particeps fuit ut facerent naves qu/e

irent in Tharsis : feceruntque classem in Asion-

gaber. On a montré ailleurs (4), que Tharsis était

une contrée indéterminée, lointaine et qui reculait

à mesure que les progrès de la géographie étaient

plus considérables Le nom resta enfin fixé à la

colonie phénicienne de Tartèsse, au midi de l'Es-

pagne ; de même les vaisseaux de Tharsis, ou pour

aller à Tharsis, étaient des vaisseaux de long

cours. Quand on disait que des vaisseaux équipés

à Asiongaber pour aller à Tharsis, n'avaient pu

faire ce voyage, cela voulait simplement dire,

qu'une Hotte de vaisseaux propres à faire un long

voyage de mer, n'avait pu aller d'Asiongaber à

Ophir, ou en quelqu'autre endroit ; en un mot,

pour aller à Tharsis, on ne s'embarquait point à

Asiongaber, qui est sur la mer Rouge, mais dans

quelque port de la Méditerranée.

[1) 1S2 V/ nbym -iwn >::n p Nin> nais o>mro n:n

(2) I'Soù yEyoa;j.;j.ivov s'y Xôyot; I'rjoù tou A'vav' cT; -/.ars-

Ypa'}e PtpfXiov ,3aa;').atuv I'apa^X.

()) Voyez chap. xxt. 2; xxiu. 2; xxiv. 16.

(4) Sur la Genèse, x. y. 4.



CHAPITRE VINGT-UNIÈME

Mort de Josaphat. Joram ha succède. Il imite Vimpiété des rois d'Israël. Les Iduméens

se révoltent contre lai. Lettre qu 'il reçoit du prophète Elle. Soulèvement des Philistins et

des Arabes, Mort de Joram.

i. Dormivit autem Josaphat cum palribus suis, et se-

pultus est cum eis in civitate David ; regnavitque Joram,

filius ejus, pro eo.

2. Qui habuit fratres, filios Josaphat, Azariam, et Jahiel.

et Zachariam, et Azariam, et Michael, et Saphatiam
;

omnes hi filii Josaphat, régis Juda.

;. Deditque eis pater suus multa munera argenti. et

auri , et pensitationes, cum civitatibus munitissimis in

Juda; regnum autem tradidit Joram ; eo quod csset pri-

mogenitus.

4. Surrexit crgo Joram super regnum patris sui ; cum-
que se confirmasse^ occidit omnes fratres suos gladio,

et quosdam de principibus Israël.

$. Triginta duorum annorum erat Joram cum regnare
cœpisset ; et octo annis regnavit in Jérusalem.

6. Ambulavitque in viis regum Israël, sicut egerat do-
mus Achab ; filia quippe Achab erat u.xor ejus ; et fecit

maliim in conspectu Domini,

COMM
y. 2. Azariam, et Jahiel, et Zachariam, Aza-

riam. Ces deux Azarias fils de Josaphat, s'écrivent

diversement dans le texte original (1). L'un est

simplement nommé Avaria, et l'autre A-ariahu.

Le Seigneur est mon secours.

Filii Josaphat régis Juda. Le texte hébreu

d'aujourd'hui porte : Josaphat, roi d'Israël. Le
plus grand nombre des anciens mss. latins lisent

de même (2), et on peut suivre cette leçon,

en disant qu'Israël en cet endroit n'est pas mis

par opposition à Juda ; mais simplement pour

marquer la domination de Josaphat sur les princi-

pales tribus d'Israël, comme au chapitre précé-

dent (5), il est dit que Jëhu, fils d'Hanani, écrivit

des mémoires pour l'histoire des rois d'Israël ; c'est-

à-dire, pour les rois de Juda. Et au chapitre xxin,

verset 2, on raconte que Joïada assembla à Jéru-

salem tous les princes des familles d'Israël : au

lieu de dire lous les princes des familles de Juda.

Les Septante, le syriaque, l'arabe, quelques

mss. latins et toutes les éditions de la Vulgate

portent régis Juda, ce qui pourrait faire croire

que l'hébreu lisait autrefois de même.
\. j. Dédit eis multa munera... et pensita-

tiones. L'hébreu porte (4) que Josaphat leur

1. Or Josaphat s*endormit avec ses pères, et fut ense-

veli avec eux dans la cité de David ; et son fils Joram
régna en sa place.

2. Joram eut pour frères les fils de Josaphat. Azarias.

Jahiel, Zacharias, Azarias, Michel et Saphatias ; tous fils

de Josaphat, roi de Juda.

;. Leur père leur donna de grandes sommes d'or et

d'argent avec des pensions et des villes très fortes dans le

royaume de Juda ; mais il donna le royaume à Joram.

parce qu'il était l'aîné.

4. Joram prit donc possession du royaume de son père,

et lorsqu'il s'y fut bien affermi, il lit mourir par l'épée

tous ses frères et quelques-uns des principaux d'Israël.

5. Joram avait trente-deux ans lorsqu'il commença à

régner, et il régna huit ans à Jérusalem.

6. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, comme
avait fait la maison d'Achab ; car Athalie sa femme était

fille d'Achab, et il fit le mal en la présence du Seigneur.

ENTAI RF.

distribua divers présents en or, en argent et en

choses précieuses. Les Septante
5

1 : // leur

donna plusieurs présents de l'or, de l'argent etdes

armes.

Regnum autem tradidit Joram. Parce qu'il

était l'aîné, Josaphat l'admit à la participation de

son pouvoir, et à l'honneur de la royauté avant sa

mort 6 .

v. 4. Occidit omnes fratres suos gladio.

Pour se délivrer de la crainte qu'ils ne remuassent,

et ne le troublassent dans la jouissance de la sou-

veraine puissance. Rien n'est plus ordinaire dans

l'histoire des rois d'Orient, que de voir les princes

se défaire de tous leurs frères, comme de leurs

plus dangereux ennemis.

v. 6. Filia Achab erat uxor ejus. C'était

Athalie, fameuse par son impiété et sa cruauté,

et à qui on attribue la plus grande partie des

maux que commit Joram. Il y en a qui croient

que cette femme était fille d'Amri, sœur d'Achab
;

elle est nommée fille d'Amri au chapitre suivant
_

;

mais on sait que, dans l'Écriture, le nom de fille

est souvent mis pour nièce, ou petite-fille 8 .

On croit qu'Athalie était née de l'impie Jézabel,

épouse d'Achab. Voyez iv. Reg. vm, 18.

(1) vu-it? et nnty
(2) Vide edii. nov. S. Hkiwi.

(5) n. Par. xx. J4. Voyez aussi 11. Par. x.xiv. 16.

(4) mjTjobi z-T-i ^-z'-> mai rvuns ani ;rvi

(5) E"oo)xev âjToT; 3w\iaTa noXXà, âpyjpiov *a\ /pua;ov,

xaî o"~),a.

(6) Voyez iv. Reg. vin. 16.

(7) 1 . Par. xxii. :.— : Vide Est. Lyran,
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'. Noluit autem Dominus disperdere domum David,

propter pactum quod inierat cura eo, et quia promiserat
ut daret ei lucernam, et liliis ejus, omni tempore.

8. In diebus illis rebellavit Edom, ne esset subditus

Juda: ; et constituit sibi regem.
0. Cumque transisset Joram cum principibus suis, et

cuncto equitatu qui erat secum, surrexit nocte, et per-

cussit Edom qui se circumdederat, et omnes duces equi-

tatus ejus.

10. Attamen rebellavit Edom, ne esset sub ditione

Juda, usque ad liane diem. Eo tempore et Lobna recessit

ne esset sub manu illius ; dereliquerat enim Dominum,
De uni pairum suorum.

il. Insuper et excelsa fabricants est in urbibus Juda
;

et fornicari fecit habitatores Jérusalem, et preevaricari

Judam.
12. Allata; sunt autem ei littera? ab Elia propheta. in

quibus scriptum erat : Hœc dicit Dominus, Deus David,

patris tui : Quoniam non ambulasti in viis Josaphat,

patris tui, et in viis Asa, régis Juda,

i?. Sed incessisti per it^r regum Israël, et fornicari

fecisti Judam et habitatores Jérusalem, imitatus fornica-

tionem domus Achab ; insuper et fratres tuos. domum
patris tui, meliores te, occidisti :

14. Ecce Dominus percutiet te plaga magna, cum
populo tuo, et liliis, et uxoribus luis, universaque subs-
tantia tua.

15. Tu autem aegrotabis pessimo languore uteri tui,

donec egrediantur vitalia tua paulatim per singulos dies.

7. Cependant le Seigneur ne voulut point perdre la

maison de David, à cause de l'alliance qu'il avait faite

avec lui ; et parce qu'il avait promis qu'il lui donnerait

en tout temps une lampe à lui et à ses enfants.

8. En ces jours-là, Edom se révolta pour n'être plus

assujetti à Juda, et se donna un roi.

9. Joram se mit en campagne avec ses principaux officiers

et toute sa cavalerie qui le suivait ; et s'étant levé la nuit,

il attaqua et défit Edom qui l'avait environné, et tous

ceux qui commandaient sa cavalerie.

10. Edom a continué néanmoins de se révolter jusqu'au-

jourd'hui, afin de n'être plus sous la puissance de Juda.

En ce même temps, Lobna se retira aussi de l'obé ssance

de Joram. parce qu'il avait abandonné le Seigneur Dieu
de ses pères.

11. 11 fit faire outre cela des hauts lieux dans les villes

de Juda; et il engagea les habitants de Jérusalem dans
l'idolâtrie, et Juda dans la prévarication.

12. Or on lui apporta des lettres du prophète Élie, où

il était écrit : Voici ce que dit le Seigneur Dieu de votre

aïeul David : Parce que vous n'avez point marché dans

les voies de votre père Josaphat, ni dans celles d'Asa

roi de Juda,

ij. Mais que vous avez suivi l'exemple des rois d'Israël,

et qtie vous avez fait tomber Juda et les habitants de
Jérusalem dans l'idolâtrie, imitant l'infidélité de la maison

d'Achab, et que de plus vous avez fait mourir vos frères,

qui étaient de la maison de votre père, et meilleurs que
vous

;

14. Voici que le Seigneur vous frappera d'une grande

plaie, vous et votre peuple, vos enfants, vos femmes, et

tout ce qui vous appartient.

IJ. Vous serez attaqué dans le ventre d'une maladie

très maligne, qui vous fera jeter tous les jours peu à

peu vos entrailles.

COMMENTAIRE

Promiserat ut daret ei lucernam. Il lui

avait promis qu'il lui donnerai! toujours une lampe,

un successeur, un prince de sa race, qui gouver-

nerait après lui 1 .

y. 8. In diebus illis. L'hébreu : De son temps.

Sous le règne de Joram.

v. 10. Rebellavit Edom, usque ad hanc diem.

On peut voir ce qu'on a dit sur cela iv. Reg.
vin, 20, 21

.

Eo tempore et Lobna recessit. Lobna est

une ville considérable située au midi de Juda,
vers l'Idumée.

f. 11. Et pr/evaricari Judam. L'hébreu (2 :

// poussa Juda, comme un homme qu'on pousse
violemment pour le faire tomber. Les Septante (3) :

// trompa, il séduisit, il jeta dans l'erreur le peuple

de Juda. Le syriaque et l'arabe : // dissipa, il dis-

persa J uda.

f. 12. Allat/Esuni -

ei i.itier/E ab Elia pro-
pheta. L'opinion la plus commune 4 . est que le

prophète Élie écrivit cette lettre à Joram, du lieu

où il est encore à présent en corps et en âme; on

sait que ce prophète fut enlevé par un chariot de

feu, et transporté dans un lieu inconnu, et éloigné

de la connaissance des hommes (5). Grotius et

d'autres commentateurs sérieux croient que ceci

arriva en songe à Joram, et ils comparent cette

action à la vision qu'eut Judas Maccabée, dans

laquelle il crut voir le grand prêtre Onias et le

prophète Jérémie, qui priaient pour le peuple (6).

D'autres (7) croient qu'Elie avait écrit ces lettres

avant qu'il eût été ravi au ciel, prévoyant dès lors

l'impiété de Joram, et qu'il les avait mises entre

les mains d'Elisée, pour les rendre à Joram. C'est

notre opinion. L'hébreu dit simplement 8 : Et un

écrit du prophète Élie parvint jusqu'à lui, où il était

dit, etc. D'autres proposent de substituer le nom
d'1 ;i celui d'Elie.

\. iî. Tu autem ;egrotabis donei egredian-

tur VITALIA H A PAULATIM PER MM, I LOS DIES.

(1) Vide Ps.ll. Cxxxt. 17. -it. Rcg. xxi. 17. et m
ni. ;6. - Prov. xiii. '). ci wiv. >< >.

(2) min' -n m»i

(j) A'r.s-Xi'/r\is tov I'oûSav.

I

! Il: !

(5) IV. Rcg. lit. II. — II, 'ace. XV.

... . Mai "'..'.. I

-.s- Ni;:- w:n: ;-:- v'-n nzh
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16. Suscitavit ergo Dominus contra Joram spiritum

Philisthinorurn, et Arabum, qui confines sunt .-Ethiopibus.

17. Et ascenderunt in terrain J uda, et vastaverunt eam.

diripueruntque cunctam substantiam qu;e inventa est in

domo régis, insuper et filios ejus, et uxores ; nec re-

mansit ei filius, nisi Joachaz qui minimus natu erat.

18. Et super hœc omnia, percussit eum Dominus alvi

languore insanabili.

19. Cumque diei succederet dies, et temporum spatia

volverentur, duorum annorum explettis est circulus; et

sic longa consumptus tabe, ita ut egereret etiam viscera

sua, languore pariter et vita caruit. Mortuusque est infir-

mitate pessima ; et non fecit ci populus secundum morem
combustionis, exequias, sicut fecerat majoribus ejus.

16. Le Seigneur excita donc contre Joram l'esprit des
Philistins et des Arabes, qui sont voisins des Éthiopiens.

17. Ils entrèrent dans la terre de Juda, la ravagèrent,
et emportèrent tout ce qu'ils trouvèrent dans le palais du
roi, et même ils emmenèrent ses fils et ses fenmes, de
sorte qu'il ne lui resta d'enfant que Joachaz. qui était le

plus jeune de tous.

18. Et par-dessus tout cela, Dieu le frappa d'une maladie
incurable dans les entrailles.

19. Et les jours succédant aux jours, et le temps con-
tinuant à s'écouler, deux ans se passèrent ; et tout con-
sumé par la longueur de ce mal, il jetait même ses

entrailles; et son mal ne finit qu'avec sa vie. Il mourut
donc d'une très horrible maladie ; et le peuple ne l'en-

sevelit point avec les honneurs qu'on avait rendus à ses

ancêtres, selon la coutume, en brûlant son corps avec
des parfums.

COMMENTAIRE

L'hébreu : Vous sere\ affligé d'une douleur d'intes-

tins, jusqu'à ce que vos intestins sortent jours sur

jours, pendant deux ans, voyez le verset 19. An-
tiochus, surnommé l'Illustre, et Agrippa, furent

frappés de la même maladie.

f. 16. Philistinorum, et Arabum, qui con-

fines sunt ./Ethiopibus. Une partie des Kouschites

ou Ethiopiens s'était fixée dans la presqu'île Arabi-

que. D'abord maîtresse d'une partie de la pénin-

sule, elle fut ensuite assujettie. Le gros de la po-

pulation était répandu vers la pointe nord-est de

la mer Rouge ; les Arabes, leurs voisins, étaient

dans le même pays, mais plus en tirant vers l'Eu-

phrate (1}. Nous ne savons point le détail des

guerres, que ces peuples firent contre Joram.

f. 17. Nec remansit ei filius nisi Joachaz.

// ne lui resta d'enfants que Joacha\, nommé autre-

ment Ocho^ias (2) et Avarias (3).

y. 19. Non fecit ei populus secundum morem
COMBUSTIONIS, EXEQUIAS, SICUT FF.CERAT MAJORI-

BUS ejus. Le premier prince à qui nous lisons

qu'on ait fait cet honneur, est Asa, aïeul de Jo-

ram (4). Les Hébreux vengeaient sur les cadavres

de leurs rois le mal qu'ils avaient fait pendant leur

vie. On rendait aux princes plus ou moins d'hon-

neur après leur mort, à proportion de la manière

dont ils avaient régné. En Egypte (5), il était per-

mis d'accuser les morts devant une assemblée de

plus de quarante juges, appelés exprès ;
on ne

donnait la sépulture à personne, qui n'eût été

exposé à la censure et aux accusations de quicon-

que avait à se plaindre de lui: On punissait sévè-

rement les calomniateurs ; mais si on montrait que

le mort eût mal vécu, il était privé de la sépulture

ordinaire. S'il ne se présentait point d'accusateur,

ou que celui qui se préfentait ne pût soutenir son

accusation, les parents faisaient son éloge et lui

donnaient la sépulture.

Les rois d'Egypte n'étaient pas à cet égard

plus privilégiés que les simples particuliers. Le

dernier jour de leur deuil et de leurs funérailles,

toutes choses étant préparées pour inhumer le

corps, on expose le cercueil dans le vestibule du

tombeau , où chacun a la liberté de produire ses

accusations. S'il a bien vécu , les prêtres pu-

blient ses louanges, et font son éloge funèbre, le

peuple y répond par ses applaudissements : mais

si le peuple est mécontent, et qu'il y ait quelque

chef d'accusation contre le prince, la multitude

élève sa voix en ttmulte, et s'oppose à ce que le

roi soit enterré dans les tombeaux des princes ses

prédécesseurs (6) L'opposition du peuple l'a sou-

vent emporté dans ces occasions, et divers rois

ont été privés des honneurs de la sépulture. La

crainte d'une privation si honteuse et d'une tache

si ignominieuse, en a retenu plusieurs dans le de-

voir, et les a portés à pratiquer la justice envers

leurs peuples. Les Hébreux avaient une coutume

à peu près semblable à celle des Égyptiens; ni

le respect, ni la crainte du successeur, ne les

empêchaient pas d'exclure les mauvais princes de

la sépulture de leurs ancêtres. Nous en avons des

exemples dans la personne des rois Joram, Joas 7 .

Achaz 8 , Achab 9 . Manassé io).

(1) Voyez le chap. xvu. V. il.

(2) 11. Par. xxii. 1.

(?) It'id. y. 6. in Hcbrxo.

14) Voyez 11. Par. xvi. 14.

[5) Vide Diodor. Sicut. lit'. 1. Bibliotcc.

(6) Kai îtoXXoi tù'jv tv.'kitDV O'.X PJV '01 -Ir'firyj;

èvavtt'coîiv xr.ii-.iyr'Mr^-x'/ Tr,; £u.3avouj v.x\ vo,a:';jLQ'j

Diodor. Sicul. lib. il. pag. 46.

- 11. Par. xxiv. 25.

(8) 11. Par. xxvm. 27.

(9; iv. Reg. xxi. 26.

(10) 11. Par. xxxiii. 20.
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20. Triginta duorum annorum fuit eum regnsre cœ- 20. Joram avait trente deux ans quand il commença à

pisset, et octo annis regnavit in Jérusalem. Ambulavitque régner, et il régna huit ans à Jérusalem. Mais il ne mar-
non recte. Et sepelierunt eum in civitate David ; verum- cha pas avec un cœur droit. On l'enterra dans la cité de

tamen non in sepulero regum. David ; mais on ne le mit point dans le sépulcre des

rois.

COMMENTAIRE
\. 20. Ambulavit non recte. L'hébreu(i): // moire; enfin on peut traduire : Il vécut sans satis-

marcha sans désir, ou il s'en alla, il mourut, sans /action et sans plaisir; odieux à ses peuples et

que personne le regrettai. Les Septante(2) : Il s'en accablé de sa mauvaise santé et des calamités de

alla sans louange; sans qu'on se mît en peine de son règne,

faire son éloge, ni de rendre honneur à sa mé-

(1) rn~n n'tj "jvi (2) E'/topsùOn] où/. Èv Ijtaïvw.



CHAPITRE VINGT-DEUXIEME

Ochozias succède à Joram. Ochozias, roi de Juda, etJoram, rouf Israël , sont tues par Je'hu.

Alhalie fait mourir tous tes enfants d' Ochozias. Joas seul est sauve' de ee carnage.

i. Constituerunt autem habitatores Jérusalem Oclio-

ziam, filium ejus minimum, regem pro eo ; omnes enim

majores natu. qui anteeum fuerant, inlerfecerant latrones

Arabum qui irruerant in caslra. r<egnavilque Ochozias,

fi 1 i us Joram, régis Juda.

2. Quadraginta duorum annorum erat Ochozias cum
regnare ccepisset. et uno anno regnavit in Jérusalem. Et

nomen matris ejus Athalia, filia Amri.

;. Sed et ipse ingressus est per vias domus Achab
;

mater enim ejus impulit eum ut impie ageret.

4. Fecit igitur malum in conspectu Domini, sicut

domus Achab ; ipsi enim fuerunt ei consiliarii post mor-

tem patris sui, in interitujn ejus.

,. Ambulavitque in consiliis eorum ; et perrexit cum
Joram, filio Achab, rege Israël, in bellum contra Hazael,

regem Syria;, in Ramoth Galaad ; vulneraveruntque Syri

Joram.
6. Qui reversus est ut curaretur in Jezrahel ; mulias

enim plagas acceperat in supradicto certamine. Igitur

Ochozias, filius Joram, rex Juda, descendit ut inviseret

Joram. filium Achab, in Jezrahel aegrotantem.

COMM
y. 1. Constituerunt Ochoziam regem. Ils le

reconnurent pour roi, ils le placèrent sur le trône

de Juda, qui lui appartenait comme au légitime

héritier de Joram, ses autres frères ayant été mis

à mort par des voleurs d'Arabie, c'est-à-dire, par

des troupes arabes, qui avaient fait irruption dans

le pays. Voyez le chapitre précédent verset 17.

V. 2. QUADRAGINTA DUORUM ANNORUM ERAT

Ochozias , cum regnare ccepisset. Comment
cela, puisque Joram son père n'a vécu que qua-

rante ans (1) : Le fils était-il plus âgé que son

père? D'ailleurs, comment Ochozias avait-il

quarante-deux ans, lorsqu'il commença à régner,

puisque, dans les livres des Rois, on ne lui donne

que vingt-deux ans (2) au commencement de son

régner La difficulté est encore augmentée, par ce

qu'on y lit ici, qu'Ochozias était le plus jeune de

ses frères. Omnes enim majores natu, quianleeum

fuerant, inlerfecerant latrones Arabum. Voyez ce

qu'on a dit pour concilier ces difficultés, iv.

Reg. vm, 26. Le syriaque 5) et les exemplaires

arabes lisent vingt-deux ans. Le; Septante por-

1. Les habitants de Jérusalem établirent roi en sa place
Ochozias, le plus jeune de ses fils, parce qu'une troupe
de voleurs arabes qui avaient fait unj irruption dans le

camp avaient tué tous ses frères qui étaient plus âgés
que lui. Ainsi Ochozias, fils de Joram, roi de Juda, prit

possession du royaume.
2. Il avait quarante-deux ans quand il commença à

régner, et il ne régna qu'un an à Jérusalem. Sa mère se

nommait Athalie, fille d'Amri.

;. Mais il suivit aussi les voies de la maison d'Achab.
car sa mère le porta à l'impiété.

4. Il fit donc le mal en présence du Seigneur, comme
la maison d'Achab, qui lui servit de conseil après la mort
de son père, pour sa perte.

(,. Il marcha selon leurs conseils, et il alla à Ramoth
de Galaad, avec Joram fils d'Achab. roi d'Israël, faire la

guerre à Hazael, roi de Syrie, et Joram fut blessé par
les Syriens.

6. Il s'en revint à Jezrahel pour s'y faire traiter : car

il avait reçu beaucoup de blessures dans cette bataille.

Ochozias, fils de Joram, roi de Juda. vint donc à Jezrahel

pour voir Joram, fils d'Achab, qui y était malade.

ENTAI RE

tent de même dans quelques éditions (4) : dans

d'autres, ils mettent seulement vingt ans : . et

d'autres sont semblables à l'hébreu et à laVulgate

de cet endroit et lisent quarante-deux ans. Quel-

ques auteurs croient que cette époque de la

quarante-deuxième année, a rapport à Amri, père

ou aïeul d'Athalie (6) ; d'autres le rapportent à

Athalie elle-même, qui avait alors quarante-deux

ans (7). Mais il serait préférable de lire vingt-

deux ans, de même que dans les livres des Rois.

Cette solution sauve toutes les difficultés et n'a

rien que de très probable.

v. 5. Perrexit cum Joram... in bi li -.ira

1 1 a/au . Cette guerre est racontée dans les livres

des Rois, d'une manière aussi concise qu'en cet

endroit ; ainsi on n'en sait point d'autre particu-

larité, sinon que Joram, roi d'Israël, y fut ble

\. o. Ochozias filius Joram. L'hébreu porte :

A-
y
ar.'as )ils de Joram. Mais le grec, le syriaque.

l'arabe, les exemplaires latins et l'endroit paral-

lèle du livre des Rois, portent Ochozias >'
. Ainsi

c'est probablement une faute de copiste, qui a

(1) Voyez 11. Par. xxi. 20. Triginta duorum annorum

fuit cum regnare ccepisset, et octo annis regnavit in

Jérusalem.

(2) tv. Reg. vm. 26. Viginti duorum annorum erat

Ochozias cum regnare ccepisset, et uno anno regnavit m
Jérusalem.

(?) Vide Usser. Chronolog. ad an. jiîo.

4 L2"v Èïwv sV/.onzal 8ûo O'/o^'a; IjîaoîXêuac. It.i

a. Basil. Francojerd. Bibl. Reg. Polygl. A/.

ei Pans.

(5) Edith Rom câw sww..

(6) Ita Jun. Hebr. Brouth. Arduin.

(7) Vide si placet Usser. Chronolog. loco t

8 tv. Reg. vm. 20.
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7. Voluntatis quippe fuit Dei adversus Ochoziam ut

veniret ad Joram ; et cum venisset, et egrederetur cum
eo adversus Jehu, filium N-amsi, quem unxit Dominus ut

deleret domum Achab.
8. Cum ergo everteret Jehu domum Achab, invenit

principes Juda, et lîlios fratrura Ochozias, qui ministra-

trahant ei, et interfecit illos.

9. Ipsum quoque perquirens Ochoziam, comprehendit

latitantem in Samaria ; adductumque ad se, occidit. Et

sepelierunt eum, eo quod esset filius Josaphat, qui quas-

sierat Dominum in toto corde suo. Nec erat ultra spes

aliquu, ut de stii"pe quis regnaret Ochozias.

10. Siquidem Athalia, mater ejus, videns quod mor-
tuus esset filius suus, surrexit, et interfecit omnem stir-

pem regiam domus Joram.
11. Porro Josabeth, filia régis, tulit Joas, filium Ocho-

ziae, et furata est eum de medio filiorum régis, cum
interficerentur ; absconditque eum cum nutrice sua in

cubiculo lectulorum : Josabeth autem, quas absconderat

eum. erat lilia régis Joram. uxor Joiadaa pontiticis, soror

Ochoziae; et idcirco Athalia non interfecit cum.

12. Fuit ergo cum cis in domo Dei absconditus, sex

annis quibus regnavit Athalia super terram.

COMMEN
changé le nom d'Ochozias pour écrire Avarias :

ou bien ce prince avait trois noms, Joachaz

Ochozias et Azarias, ce qui est peu vraisemblable.

V. 7. Jl-HU, QUEM UNXIT DOMINUS, UT DELERBT

domum Achab. Cette histoire est racontée en détail

dans le chapitre ix du quatrième livre des Rois,

v. 3. Cum everteret Jehu domum Achab.

L*hébreti
( 1

)
: Comme il faisait le jugement j"ec*la

maison a"Achab. Les Septante(2): Comme il exer-

çait let vengeance contre lu maison d"Achab.

FlLIOS l'RATRUM OCHOZI/E QUI M1NISTRABANT

El. On a vu que les frères d'Ochozias avaient été

misa mort par une troupe d'Arabes {}). Ces prin-

ces avaient laissé des enfants, qtfOchozias avait

attachés à son service, en leur donnant de l'em-

ploi dans sa cour. Ils étaient venus pour se rendre

auprès du roi, qui devait faire un assez long séjour

à Jezrahel auprès de Joram 4

v. <>. Ipsum quoque perquirens Ochoziam,

COMPREHENDIT LATITANTEM IN SaMARIA. On lit

dans les livres des Rois (<,), qu'Ochozias mourut

à Mageddo. Voyez ce qu'on a dit sur cet endroit.

Il y a des commentateurs (6), qui, pour sauver

cette contradiction, prennent ici le nom de Sama-

rie, non pour la ville mais pour le royaume de ce

nom. Jéhu ayant fait chercher Ochozias, et ayant

appris qu'il était encore dans les terres d'Israël

7. Et ce fut par la volonté de Dieu contre Ochozias
qu'il vint rendre visite à Joram ; et y étant venu, il mar-
cha avec lui contre Jéhu, fils de Namsi, que le Seigneur
avait oint pour exterminer la maison d'Achab.

8. < lomme donc Jéhu s'en allait pour ruiner la maison
d' \ hab, il trouva les princes de Juda, et les 11 1 s des
frères d'< >chozias q li le servaient, et il les tua tous.

<>. Et cherchait aussi Ochozias, il le surprit caché
dans Samarie ; et après qu'on le lui eut amené, il le lit

mourir. Et on lui rendit l'h mneur de la sépulture, parce
qu'il était rils de Josaphat, qui avait cherché le Seigneur
de tout son cœur ; mais il n'y avait plus d'espérance
qu'aucun prince de la race d'Ochozias pût régner,

10. Parce qu'Athalie sa mère, voyant que son lils était

mort, fit tuer tout ce qui restait de la maison royale de
Joram.

il. Néanmoins Josabeth, fille du roi, prit Joas, fils

d'< i< hozias. et le déroba au milieu des enfants du roi

lorsqu'on les massacra ; et elle le cacha, lui et sa nour-
rice, dans la chambre des lits ; et Josabeth qui l'avait

caché, était fille de Joram, femme du pontife Jo'iada et

sœur d'Ochozias ; c'est pourquoi Athalie ne le fit point

mourir.

12. Joas fut donc caché avec les prêtres dans la maison

de Dieu, durant les six années qu'Athalie régna sur le

pays.

TAIRE

et qu'il n'avait pu gagner le royaume de Juda,

l'envoya prendre à Mageddo, où il était retenu

par la blessure qu'il avait reçue à la montée de

Gaver, et le fit tuer en sa présence. Ainsi il mou-
rut, non à Mageddu, ni à Samarie, mais vraisem-

blablement à Jezrahel. Mortuus est ibi, il y mou-
rut, non dans la ville de Mageddo, mais dans

cette fâcheuse rencontre, dans cette guerre, dans

le royaume de Samarie.

Sepelierunt eum. Jéhu laissa le corps d'Ocho-
zias aux officiers de ce prince, qui le portèrent à

Jérusalem, où on lui rendit les honneurs de la

sépulture, d tns les tombeaux de ses pères (7), en

considération de Josaphat son aïeul ; eo quod esse'.

filius Josaphat.

NEC ERAT ULTRA SPES ALIQUA,UT DE STIRPE QUIS

\ret Ochozi/E. L'hébreu 8): Et la maison

d'Ochozias n'avait personne pour soutenir la force

du royaume. Ce prince avait laissé des enfants ;

mai ils étaient trop jeunes pour rétablir les

affaires, et pour prendre le gouvernement, surtout

après que Jéhu eût mis à mort tous les autres

princes de Juda et les princes du sang (9).

v. 10. Surrexit et in ierfecit omnem stirpem

i:i giam. A l'exception du jeune Joas, qui fut sauvé,

comme on le voit ici, et comme nous l'avons vu

ailleurs 1 10).

(1) zusnN nu q; xirv oswru >nn

(2) Lî'ç êÇs5{y.r)osv I'rjoù tôv o
T
ixov A'/A'-

h 1.— (4) Voyez iv. Reg. x. 12.

(;) iv. Reg. ix. 2;.— (6) Jun. M. il".

(7) iv. Reg. ix. 28. Sepelierunt eum in sepulcro, cum
patribus suis in civitate David.

robes1

: rc nsy'i in>tnN r'z: ;\si

Voyez le j 8. — (10) Vo> 1 iv, Re . xi. 2.

S. B. — T. IV.



CHAPITRE VINGT-TROISIEME

Jdiada fait reconnaître Joas pour roi de Judo. Il fait tuer Athalie. Il engage

le peuple à renouveler Vaillance avec le Seigneur.

i. Anno autem septimo, confortatus Joiada, assumpsit

centuriôncs, A/ariam videlicet, filium Jeroham, et Isma-

hel, filium Johanan, Azariam quoque, lilium Obed, et

Maasiam, filium Adaiœ, et Elisaphat, lilium Zechri; et

iniit cum eis fredus.

2. Qui circumeuntes Judam, congregaverunt levitas de
cunctis urbibus Juda, et principes familiarum Israël,

veneruntque in Jérusalem.

;. Iniit ergo omnis multiludo pactum in doino Dei cum
rege ; dixitque ad eos Joiada: Ecce lilius régis regnabit,

sicut locutus est Dominus super filios David.

4. Iste est ergo sermo quem facietis :

5. Tertia pars vestrum, qui veniunt ad sabbatum,

sacerdotum, et levitarum, et janitorum, erit in portis
;

tertia vero pars ad domum régis ; et tertia ad portam quas

appeliatur Fundamenti ; omne vero reliquum vulgus sit

in atriis domus Domini.

1. Or en la septième année, Joïada, animé d"nn nou-
veau courage, choisit les centurions, Azarias, fils de
Jéroham, Ismahel, fils de Johanan, Azarias. fils d'Obed,
Maasias, rils d'Adaias, et Elisaphat, fils de Zéchri, et fit

un traité avec eux.

2. Et comme ils parcouraient toute la Judée, ils assem-
bleront les lévites de toutes les villes de Juda, et les

chefs de toutes les familles d'Israël, et ils se rendirent à

Jérusalem.

5. Toute celte multitude fit donc un traité dans le

temple avec le roi: et Joïada leur dit: Voilà le fils du
roi; il ré ra selon ce que le Seigneur a prononcé en

faveur de tous les descendants de David.

4. Voici ce que vous devez faire :

5. La troisième partie d'entre vous, prêtres, lévites et

portiers, qui venez pour faire votre semaine dans le

temple, gardera les portes : l'autre troisième partie se

placera vers le palais du roi ; et la troisième à la porte

que l'on nomme du Fondement ; le reste du peuple se

tiendra dans le parvis de la maison du Seigneur.

COMMENTAIRE

jh 1. Joiada assumpsit centuriones. Joïada

choisit les centurions Azarias, Ismacl, Azarias,

Maasias et Elisaphat. On ne sait si ces cinq offi-

ciers étaient du nombre des lévites, ou si c'étaient

des officiers affectionnés au service des anciens

rois de Juda, et mécontents d'Athalie. On s'est

étendu sur cette histoire îv. Reg. xi.

v. 2. Principes familiarum Israël. Les princes

des familles d'Israël, ou plutôt de Juda : les pre-

miers des grandes familles, les premiers de chaque

ville ; Israël se met quelquefois pour les tribus de

Juda et de Benjamin (1); l'auteur de ces livres,

qui écrivait dans un temps où le royaume d'Israël

était détruit et dispersé, et où Juda et ceux qui

s'étaient joints à lui représentaient tout Israël et

toute la race de Jacob, n'a pas fait difficulté d'user

d'une expression qui n'enfermait plus d'équivoque

de son temps.

Venerunt in Jérusalem. Ce fut un jour de

sabbat, ou peut-être même un jour des trois

grandes fêtes de l'année.

y. 5. Tertia pars erit in portis. Quelles

portes ? Les Septante (2) : Les parles par lesquelles

on entre ; mais cela est aussi vague que la Vulgate.

Selon quelques interprètes ; . cette troisième

partie faisait la garde à l'appartement du temple,

où le jeune roi avait été élevé. Mais d'autres 4

croient qu'elle était postée sur l'avenue qui con-

duisait de la maison du roi, ou du palais royal au

temple. Cette entrée était à l'ouest du temple,

comme on le voit au premier livre des Paralipo-

mènes ('-,
).

Tertia ad portam qu/f. appellatur funda-

menti. La plupart des commentateurs (6) croient

que cette porte est celle qui menait de la maison

du roi au temple. On veut que le nom de porte du

fondement, lui vienne de ce que la montée qui

allait du palais au temple, étant plus basse que la

porte, il fallut prendre dans le fondement de la

porte quelques degrés pour venir au plain-pied

du temple. D'autres l'entendent de la première,

de la principale porte du temple, de la porte fon-

damentale, celle d'orient 7 . Nous avons proposé

une autre conjecture sur les livres des Rois, en

disant que c'était la même que la paie de Sur, et

qu'elle regardait le nord. Les Septante (8) tra-

duisent : La perle du milieu. Le syriaque et l'arabe :

La perle des cuisiniers.

(1) Voyez xx. 54; xxi. 2. et xxtv. 16. cl xxvm. 19. in

Hebr. et 27.

(2) Ei; ta; rcûXa; Toiv eloo'5tov.

(?) Grol. Jun. Pisc. ad iv. Reg. xi. 5.

(4) Vat. Osiand.

(5) 1. Par. xxvi. 16.

(6) Menoch. Grol. Villalep. t. a. I. ni. c.

(7) Ita Jun. Trcme'l. M
(8 E'v '.{, kûXt] -r, piaT).
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6. Nec quispiam alius ingrediatur domum Domini, nisi

sacerdotes, et qui ministrant de levitis ; ipsi tantummodo
ingrediantur, quia sanctilicati sunt. Et omne reliquum
vulgus observet custodias Domini.

-. Lévite autcui circumdent regem, habentes singuli

arma sua ; et si quis alius ingressus fuerit templum, inter-

ficiatur; sintque cum Bege, et intrante, et egrediente.

8. Fecerunt ergo levitee
, et universus Juda, juxta

omnia quas prasceperat Joiada pontifex ; et assumpserunt
singuli viros qui sub se erant, et veniebant per ordinem
sabbati, cum his qui impleverant sabbatum, et egressuri
erarit ; siquidem Joiada pontifex non dimiserat abire
turmas, quas sibi per singulas hebdomadas succedere
coiisueverant.

.9. Deditque Joiada saccrdos centurionibus lanceas,

clypeosque et peltas régis David, quas consecraverat in

domo Domini.

10. Constituitque omnenï populum tenentium pugiones
a parte templi dextra usque ad partem templi sinistram,
coram altari, et templo, per circuitum régis.

11. Et eduxerunt lilium régis, et imposuerunt ei dia-
dema et testimonium, dederuntque in manu ejus tenendam
legem, et constituerunt eum regem. Unxit quoque illum

Joiada pontifex, et iilii ejus : imprecatique sunt ei, atque
dixerunt : Vivat rex '.

12. Quod cum audisset Athalia, vocem scilicet curren-
tium atque laudantium regem, ingressa est ad populum
in templum Domini.

6. Que qui que ce soit n'entre dans la maison du Sei-

gneur, sinon les prêtres, et les lévites qui sont en fonction
;

il n'y en entrera que ceux-là, parce qu'ils sont sanctifiés.

Le reste du peuple fera garde à la maison du Seigneur.

7. Que les lévites entourent en armes la personne du
roi; et si quelque autre entrait dans le temple, qu'on le

tue
;
qu'ils accompagnent toujours le roi, soit qu'il entre,

soit qu'il sorte.

8. Les lévites et tout Juda exécutèrent tout ce que le

pontife Joïada leur avait ordonné; tous prirent les gens
qui étaient sous eux, tant ceux qui venaient à leur rang
faire leur semaine, que ceux qui l'avaient faite et qui

sortaient de service, parce que le pontife Joïada n'avait

point permis aux troupes qui devaient se succéder chaque
semaine, de se retirer.

0. Le grand prêtre Joiada donna à tous les centurions

les lances et les boucliers grands et petits du roi David,

qu'il avait consacrés dans la maison du Seigneur.

10. Et il rangea tout le peuple l'épée à la main devant

l'autel, depuis le côté droit du temple, jusqu'au côté

gauche, tout autour du roi.

1 1. Ensuite ils amenèrent le fils du roi, et lui mirent la

couronne sur la tète. Ils le revêtirent des ornements de
sa dignité, et lui mirent dans la main le livre de la loi, et

le déclarèrent roi. Le grand prêtre Joïada, assisté de ses

enfants, le sacra; et tous lui souhaitant un heureux

règne, se mirent à crier : Vive le roi !

12. Lorsqu'Athalie eut entendu la voix du peuple qui

courait et qui bénissait le roi, elle vint vers ce peuple

dans le temple du Seigneur.

COMMENTAIRE

\. 6. Omne reliquum vulgus sit in atriis

domus Domini. L'auteur veut parler apparemment
des autres lévites, qui n'étaient point de service

;

le peuple des lévites gardera les portes qui lui

auront été confiées dans le parvis des lévites. Ce
passage est parallèle à celui des Rois(i) : Vous fere\

la, garde dans la maison de Massa. Il semble que le

copiste a confondu quelque chose ; car on lit en-

core au verset suivant les mêmes paroles qui sont

ici, avec cette différence toutefois, que là elles

sont en leur place, et ici elles ne répondent pas

à ce qui est dans le texte du livre des Rois.

Il'SI TANTUMMODO INGREDIANTUR QUIA SANCT1FI-

cati sunt. Que personne n'entre dans les parvis

des prêtres et des lévites, sinon ceux qui sont de la

race de Lévi
; le peuple demeurera dans le parvis

du peuple, et y fera la garde, pour empêcher que
personne n'y entre de la part d'Athalie pour
troubler la cérémonie. Athalie y entra, mais elle y
entra seule, et on ne la craignait point en cet

état.

\. 8. Non DIMISERAT ABIRE rURMAS,QUiESIBIPER

SINGULAS HEBDOMADAS SUC< EDEI I CONSUEVERANT.
L'hébreu porte tout simplement (2) : Le grand

prêtre Joïada n'avait point ouvert les pai 1 's, ou il

n'avait point renvoyé les bandes, qui avaient fait

leur semaine. Au lieu d'egressi, plusieurs lisent

egressuri.

v. 11. Imposuerunt ei diadema, et testimo-

nium, DEDERUNT IN MANU EJUS TENENDAM LEGEM,

ET CONSTITUERUNT EUM REGEM. L'hébreu (j) est

plus court : Ils lui mirent le diadème et le témoi-

gnage et ils l'établirent roi. Sous le nom de témoi-

gnage, la plupart des interprêtes entendent le

livre de la loi ; mais d'autres l'expliquent des

ornements royaux (4). Le syriaque traduit : Le

diadème et la couronne. L'arabe met simplement

la couronne. Les mss. latins ne sont pas uniformes.

La plupart ne lisent pas ces paroles, dederunt ei

1 lam legem. D'autres omettent, et testimo-

nium. Entre ceux que Dom Calmet a consultés,

l'un porte: Imposuerunt ei clamyda, dederuntque

ei in manu ejus lenen lam legem et constituerunt

eum regem. Un autre: El imposuerunt ei diadema,

dederuntque in manu ejus tenendam legem et cons-

regem. Le- rabbins î
1 entendent

par ce témoignage, les phylactères, ou les rouleaux

de parchemin, que chaque Israélite est obligé de

p irl t suivant la loi <>
. Voyez ce qu'on a dit sur

le quatrième livre de- Rois, chapitre xi, '.2.

(1) iv. Rcg. xi. 6. Ciistodiet excubias domus Me
(2) mp'inan rs ;r:n jn>in> "nos ni >d

(4) Mar. Est. Mont. Osiand. /'

lue/, tradit. Heb. in Libb. Parait.

û I id, 1 \.. m;l 18.
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i?. Clinique vidissct regem stantem super gradum, in

introitu, et principes, lurmasque circa eum, omnemque

populum terras gaudentem, atque clangentem tubis, et

diversi generis organis concinentem, vocemque laudan-

tium, scidit vestimenta sua, et ait: Insidias ! insidire !

14. Egressus autem Joiada pontifes ad centuriones et

principes exercitus, dixit eis : Educite illam extra septa

templi, et interficiatur foris gladio. Praecepitque sacerdos

ne occideretur 111 domo Domini.

15. Et imposuerunt cervicibus ejus manus : cumque

intrasset portam equorum domus régis, interfecerunt

eam ibi.

10. Pepigit autem Joiada fœdus inter se, universumque

populum, et regem, ut esset populus Domini.

17. Itaque ingressus est omnis populus domum Baal,

et destruxerunt eam; et altaria ac siraulacra illiusconfre-

gerunt ; Mathan quoque, sacerdotem Baal, interfecerunt

ante aras.

18. Constituit autem Joiada prcepositos in domo Do-

mini sub manibus sacerdotum, et levitarum, quos dis-

tribuit David in domo Domini, ut olTerrent holocausta

Domino, sicut scriptum est in lege Moysi, in gaudio et

canticis, juxta dispositionem David.

10. Constituit quoque janitores in portis domus Do-

mini, ut non ingrederetur eam immundus in omni re.

20. Assumpsitque centuriones, et fortissimos viros ac

principes populi, et omne vulgus terrœ, et fecerunt des-

cendere regem de domo Domini, et inlroire per médium

portas superioris in domum régis, et collocaverunt eum

in solio regali.

21. Lœtatusque est omnis populus terrœ, et urbs quie-

vit. Porro Athalia interfecta est gladio.

1 ;. El dès qu'elle eut vu le roi debout sur une estrade,

à l'entrée du temple, et les princes et les troupes autour

de lui, et tout le peuple, qui, dans la joie, sonnait de la

trompette, et jouait de toutes sortes d'instruments, et

qu'elle eut entendu les voix de ceux qui chantaient les

hinn;;< du rci, elle déchira ses vêtements, et s'écria:

Trahison ! trahison !

14. Or le pontife Joiada s a ; ant vers les centurions

et les chefs de l'armée, leur dit : Tirez-la hors de l'en-

ceinte du temple; et lorsqu'elle sera dehors, percez-la

de vos épées. Mais il leur commanda surtout de ne pas

la tuer dans la maison du Seigneur.

15. Ils la saisirent donc par le cou ; et lorsqu'elle fut

entrée dans la porte des chevaux de la maison du roi.

ils la tuèrent en cet endroit.

1(1. Joiada lit une alliance entre lui, tout le peuple et

le roi, afin qu'ils fussent à l'avenir le peuple du Seigneur.

17. C'est pourquoi tout le peuple entra dans le temple

de Baal, et le détruisit ; il brisa toutes ses images et ses

autels, et tua devant l'autel. Mathan, prêtre de Baal.

18. Joiada établit aussi, pour la garde du temple du

Seigneur, des officiers qui dépendraient des prêtres et

des lévites, selon la distribution que David en avait

faite, afin qu'ils offrissent des holocaustes au Seigneur,

comme il est écrit dans la loi de Mo'ise, avec joie et

avec des cantiques, ainsi que David l'avait ordonné.

i'). Il mit encore des portiers aux portes de la maison

du Seigneur, afin que nul, souillé de quelque impureté

que ce fût, n'y pût entrer.

20. Ensuite il prit les centurions, et les plus braves et

les premiers du peuple, avec tout le reste de la multi-

tude ; et ils firent descendre le roi de la maison du Sei-

gneur, le conduisirent dans son palais, le firent passer

pnr la grande porte, et le mirent sur le trône royal.

21. Tout le peuple fut dans la joie, et la ville en paix.

Or l'on fit mourir Alhalie par l'épée.

f. 13. Stantem super gradum in introitu. La

tribune des rois de Juda était dans le parvis du

peuple, vis-à-vis l'entrée du parvis des prêtres.

On avait fait sortir le roi du parvis intérieur, avec

les marques de la royauté, pour venir se placer

sur l'estrade des rois, dans le parvis extérieur.

f. 14. Extra septa templi. L'hébreu (1) :

Faites-la sortir hors des rangs; hors des rangs des

COMMENTAIRE

colonnes, hors des portiques : ou bien, hors des

rangs des garde, qui sont dans le temple.

f. 16. Inter se et regem. Le pontife tenait la

place du Seigneur dans cette alliance.

v. 20. Per médium portée superioris. Cette

porte supérieure est. selon Dora Calmet, la porte

de derrière le temple (2), celle du couchant j .

celle des gardes.

(1) nmwn trao bs m^'uin i\. Reg. xvi. ; 1. Por. XXVI. 16.



CHAPITRE VINGT-QUATRIEME

Piété de Joas. Il fait réparer la maison du Seigneur. Il abandonne le culte du Seigneur,

fait lapider Zacharie, et est assassiné. Amasias lui succède.

i. Septem annorum eràt Joas cura regnare cœpissct,

et quadraginta annis regnavit in Jérusalem. Nomen ma-
tris ejus Sebia, de Bersabee.

2. Fecitque quod bonum est coram Domino, cunctis

diebus Joiadas sacerdoiis.

;. Accepit autem ei Joiada uxores duas,e quibus genuit

fil i os et filias.

4. Post quœ placuit Joas ut instauraret domum Domini.

5. Congregavitque sacerdotes, et levitas, et dixit eis :

Egredimini ad civitates Juda, et colligite de universo

Israël pecuniam ad sartatecta templi Dei vestri, per sin-

gulos annos; l'estinatoque hoc Tacite. Porro levitae egere
negligentius.

6. Vocavitque rex Joiadam principem, et dixit ei :

Quare tibi non fuit curœ ut cogères levitas inferre de
Juda et de Jérusalem pecuniam, qnre constituta est a

Moyse, servo Domini, ut inferret eam omnis multitudo

Israël in tabernaculum testimonii?

7. At liai ia enim impiissima et tilii ejus destruxerunt
domum Dei, et de universis quœ sanctificata fuerant in

templo Domini ornaverunt fanura Baalim.

8. Praecepit ergo rex. et fecerunt arcam. Posueruntque
eam juxta portam domus Domini lorinsecus.

1. Joas avait sept ans quand il commença à régner;
et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait
Sébie, et elle était de Bersabee.

2. Et il fit ce qui était bon en la présence du Seigneur,
tant que vécut le pontife Joïada.

?. Joïada lui fit épouser deux femmes, dont i! eut des
(ils et des filles.

4. Apre? cela, Joas conçut le dessein de réparer la

maison de Dieu.

5. Et il assembla les prêtres et les lévites, et il leur

dit: Allez par toutes les villes de Juda, et ramassez de
tout Israël de l'argent chaque année pour les réparations

du temple de votre Dieu ; et faites cela avec diligence.

Mais les lévites exécutèrent cet ordre trop négligemment.
6. Le roi fit donc appeler le pontife Joïada. et lui dit:

Pourquoi n'avez-vous point eu soin d'obliger les. lévites

d'apporter l'argent qui se lève sur Juda et sur Jérusalem,

selon l'ordonnance que fit Moïse serviteur de Dieu,

lorsqu'i! engagea tout Israël à la construction du taber-

nacle de l'alliance ?

7. Car la très impie Athalie et ses enfants avaient

ruiné la maison de Dieu, et orné le temple des Baalim

de tout ce qui avait été consacré au temple du Seigneur.

8. Le roi leur ordonna donc de faire un coll're pour

recevoir les offrandes. El ils le mirent auprès de la porte

de la maison du Seigneur en dehors.

COMMENTAIRE

v. 5. Accepit El Joïada uxores duas. Les

Juifs traduisent l'hébreu de cette manière 1 :

Joïada prit peur soi deux femmes. Les Septante (2)

et l'arabe l'expliquent dans le même sens que les

rabbins ; mais le syriaque et la plupart des inter-

prètes suivent la Vulgate. Joïada était alors trop

âgé pour penser à se marier.

y. 5. Colligite de universo Israël pecuniam

AD SARTATECTA TEMPLI.... PER SINGUL0S ANNOS.

Allez dans tout le pays ordonner au peuple d'ap-

porter au temple, pour les réparations du lieu saint,

l'argent qu'il doit tous les ans au Seigneur ; c'est-

à-dire, le demi-sicle par tète, que Moïse avait

ordonné à chaque Israélite (5) et qu'on avail

négligé de payer par le passé, sous les règnes

précédents.

V.6. VOCAVIT REX JOIADAM PRINCIPEM. L'hébreu

à la lettre 141 : Le roi appela Joïada le chef. Il faut

suppléer des préires. Voyez le verset 11. Primus

sacerdos. L'hébreu (5) : Sacerdos caput.

V. 7. ATHALIA ET FILI1 EJUS DESTRUXERUNT
domum Dei. Athalie avait eu plusieurs fils, mais

ils lurent mis à mort par les Arabes (6), et il n'y

eut qu'Ochozias de sauvé ; c'est donc ce seul fils

imitateur de l'impiété de sa mère, que l'Écriture

veut marquer ici, sous le nom de fils d'Athalie.

Le pluriel est mis pour le singulier; ses fils, pour

son fils; de même que plus bas (7), les fils de

Joïada, sont mis pour Zacharie, fils de ce grand

prêtre. Athalie et Ochozias avaient détruit la mai-

son de Dieu, en négligeant d'y faire les répara-

tions nécessaires, et en prenant toutes les richesses

qui y étaient, pour en enrichir le temple de Baal.

L'auteur des Traditions hébraïques sur les Parali-

pomènes, dit que les fils a"Athalie, dont il est

i
arlé ici, sont les prêtres des faux dieux, que cette

reine impie nourrissait et entretenait comme ses

enfants.

(1) :=>riw ctwa vptp ii fcwi

(2) Ka\ sXa(3ev lautw I 'tâSal ori yuvcîxa;.

(j) Voyez Exod. xxx. i ;. et iv. Reg. xu. 4.

(4) win -•->in>
l

i
-'"-~ tnpn

jr. 11. -s-n jna

a Pai xxi. 17. et xxii. 1 \ . :<. In II



) V PARALIPOMÈNES, II. - XXIV. — RESTAURATION DU TEMPLE

9. Et prasdicatum est in Juda et Jérusalem, ut défer-

rent singuli pretium Domino, quod constituit Moyses,

servus Dci, super omnem Israël in deserto.

10. Lsetatique sunt cuncti principes et omnis populus
;

et ingressi contulcrunt in arcam Domini
;
atque miserunt

ita, ut impleretur.

11. Cumque tempus esset ut déferrent arcam coram

rege per manus levitarum (videbant enim muliam pecu-

niam), ingrediebatur scriba régis, et quem primus sacer-

dos constituerai, effundebantque pecuniam quas erat in

arca
;
porro arcam reportabant ad locum suum; sicque

faciebant per singulos dies. Et congregata est inlinita

pecunia,

12. Quam dede'runt rex et Joiada his qui pra2erant

operibus domus Domini ; al illi conducebant ex ea casso-

res lapidum, et artifices operum singulorum ut instaura-

rent donium Domini ; fabros quoque ferri et asris, ut

quod cadere eœperat, fulciretur.

iî. Egeruntque hi qui operabantur industrie, et obdu-

cebatur parietum cicatrix per manus eorurn ; ac suscita-

verunt domum Domini in statum pristinum, et firmiter

eam stare fecerunt.

14. Cumque complessent omnia opéra, detulerunt co-

ram rege et Joiada reliquam partem pecunias; de qua

facta sunt vasa templi in rainisterium et ad holocausta,

phialas quoque, et cœtera vasa aurea et argentea
; et

olTerebantur holocausta in domo Domini jugiter cunctis

diebus Joiadas.

iç. Senuit autem Joiada plcnus dierum, et mortuus est

cum esset centum triginta annorum.

16. Sepelieruntque eum in civitate David cum regibus,

eo quod fecisset bonum cum Israël et cum domo ejus.

17. Postquam autem obiit Joiada, ingressi sunt prin-

cipes Juda, et adoraverunt regem
;
qui delinitus obsequiis

eorurn, acquievit eis.

<>. Puis on publia en Juda cl à Jérusalem, que chacun

vînt apporter au Seigneur l'argent que Moïse son serviteur

avait imposé sur tout Israël dans le désert.

10. Tous les officiers et le peuple eurent une grande

joie : ils entrèrent, et mirent l'argent dans le coffre du

Seigneur; et ils en jetèrent tant, qu'il en fut rempli.

1 1. Lorsqu'il était temp^ de faire porter ce coffre devant

le roi par les mains des lévites parce qu'ils voyaient

qu'il y avait beaucoup d'argent), le secrétaire du roi

venait avec celui que le grand prêtre avait choisi, et ils

vidaient tout l'argent de ce coffre, puis ils reportaient

le coffre à sa place; ce qu'ils faisaient tous les jours. Et

ils amassèrent une somme immense.

12. Que le roi et Joiada mirent par compte entre les

mains des officiers qui conduisaient des ouvrages de la

maison du Seigneur; ces officiers l'employaient à payer

les tailleurs de pierres, et tous les autres ouvriers qu'ils

ni travailler aux réparations de la maison du

gneur ; ils en payaient aussi les artisans qui travaillaient

en fer et en cuivre : afin qu'ils rétablissent ce qui mena-

çait ruine.

1 ;. Ces ouvriers travaillèrent avec industrie, et répa-

rèrent toutes les ouvertures des murs; ils rétablirent la

maison du Seigneur dans son premier état et l'affermirent

sur ses fondements.

14. Après avoir fait faire entièrement tous ces ouvrages,

ils portèrent au roi et au pontife Joïada l'argent qui

restait ; et l'on en fit les vases nécessaires pour le minis-

tère du temple et pour les holocaustes, des tasses et

tous les autres vaisseaux d'or et d'argent; et l'on offrait

continuellement des holocaustes dans le temple du

Seigneur durant toute la vie de Joïada.

1 •,. Or Joïada vieillit jusqu'à être plein de jours, et il

mourut âgé de cent trente ans.

[6. On l'ensevelit avec les rois dans la cité de David-

parce qu'il avait fait beaucoup de bien à Israël et à sa

maison.

1;. Après que Joïada fut mort, les princes de Juda

entrèrent chez le roi. et l'adorèrent ; alors, gagné par

leurs soumissions, il se rendit fort complaisant à leur

égard.

COMMENTAIRE

V. iO. CONTULERUNT IN ARCAM DoMINI,... ITA

ut impleretur. L'hébreu (1) : Ils y en jetèrent

jusqu'à ce que ce fût fait. Jusqu'à ce que tous ceux

qui en devaient apporter, y eussent mis (2). Mais

les Septante, le syriaque et la plupart des inter-

prètes suivent la Vulgate : Ils en jetèrent jusqu'à

ce que le coffre fui plein.

v. 14. De qua facta sunt vasa templi. Ce ne

fut qu'après que toutes les réparations furent

achevées ; il y avait défense de toucher à cet

argent, pour aucune autre chose, avant que l'édi-

fice du temple fut rétabli
( j .

Vasa ad holocausta. Plusieurs hébraïsani

traduisent rnbyn ha'ctlôth par un mortier, ou un

pilon, une patère (;), un plat.

V. \<K EO QUOD FECISSET BONUM CUM ISRAËL.

Parée qu'il avait fait beaucoup de Heu e) Israël, oi\

plutôt à Juda. L'auteur des Paralipomènes n'est

pas toujours fort exact à distinguer Israël de

Juda. comme on l'a déjà remarqué au cha-

pitre xxiii, 2.

V. 17. ADORAVERUNT REGEM, QUI DELINITUS

obsequiis eorum ACQUil vu i is. L'hébreu (6) est

plus court : Les p Juda se prosternèrent

devant le roi, el il les écouta. Les auteurs juifs
-

disent que ces princes vinrent flatter Joas, et lui

dirent qu'il était digne des honneurs divins, puis-

qu'il avait été nourri et élevé dans le temple,

honneur qu'on n'aurait jamais fait à un simple

mortel ; et que ce prince ayant conçu quelque

complaisance pour ces discours flatteurs, Dieu le

punit par les malheurs qu'on va voir. Mais ce fait

est assez peu probable: si ces princes de Juda

voulaient engager le roi à leur permettre d'adorer

(i) nSrS v/ pisb îa^wn
(2) Pag;. Vatab. —

( ;) Voyez iv. Reg. xii. 1 ?.

(4) Pagn. Mon!. Casf. Bclg. Vide Prou. xxvu. 22. ubi

>byn pro morlario, vcl pistillo usurpalur.

(5) Tigur. Malv.

(6) ani'-s "|Son ":-• -n -'"-" Tinnwn

Vide R \bb. Satom. apud Lyr. ad iv. Reg. et Est lue.
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i". El deretiquerunt templum Domini Dei patrum suo-

rum, servieruntque lucis et sculp'.ilibus ; et facta est ira

contra Judam et Jérusalem propter hoc peccatum.

io. Mittebatque eis proplietas ut reverterentur ad Do-
minum

;
quos protestantes, illi audire nolebant.

20. Spiritus itaque Dei induit Zachariam, filium Joiadae,

sacerdotem, et stetit in conspectu populi, et dixit eis :

II.uc dicit Dominus Deus : Quare transgredimini praj-

ceptum Domini, quod vobis non proderit ; et dereliquistis

Dominum, ut derelinqueret vos?

21. Qui congregati adversus eum, miserunt lapides,

juxta régis imperium, in atrio domus Domini.

22. Et non est recordatus Joas rex misericordias quam
fecerat Joiada, pater illius, secum ; sed interfecit filium

e|us. Qui, cum moreretur, ait : Videat Dominus et re-

quirat.

18. Et ils abandonnèrent le temple du Seigneur Dieu
de leurs pères, et s'attachèrent au culte des idoles et des
bois consacrés, et ce péché attira la colère du Seigneur
sur Juda et sur Jérusalem.

19. Il leur envoyait des prophètes pour les ramener au
Seigneur ; mais ils n> voulaient point écouter les protes-
tations q u'ils leur firent.

20. L'Esprit de Dieu remplit donc le grand prêtre

Zacharie, lils deJoïada, et il vint se présenter devant le

peuple, et leur dit : Voici ce que dit le Seigneur Dieu:
Pourquoi violez-vous les préceptes du Seigneur? cela

ne vous sera pas avantageux. Et pourquoi avez-vous
abandonné le Seigneur, pour le porter aussi à vous
abandonner -

21. Mais s'unissant ensemble contre lui, ils le lapidèrent

dans le vestibule du temple du Seigneur, selon l'ordre

qu'ils en avaient reçu du roi.

22. Ainsi Joas ne se souvint point de la miséricorde

que Joïada, père de Zacharie, avait exercée envers lui
;

mais il fit mourir son fils qui, sur le point d'expirer, dit :

Que Dieu voie cela, et qu'il le venge.

COMMENTAIRE

les faux dieux, il n'y a point d'apparence qu'ils

aient été lui dire à lui-même qu'il était un dieu.

Les princes qui ont eu la folie de se faire adorer

comme des divinités, ont été jaloux du culte

qu'on rendait à tout autre dieu.

v. 18. Servierunt lucis et sculptilibus. L'hé-

breu (1): Ils servirent les bois cl les douleurs; ou

suivant les Septante (21 : Les Aslartés et les idoles'.

V. 19. QUOS PROTESTANTES ILLI AUDIRE NOLE

signifie le béni de Dieu, pour marquer sa sainteté,

et les grâces que Dieu lui avait faites ; et il nous

apprend que, dans l'exemplaire de saint Matthieu

qui était à l'usage des Nazaréens, on lisait Joïada

au lieu de Barachias, ce qui tranchait toute la dif-

ficulté. Cette opinion a été suivie par un très

grand nombre d'interprètes (8) ; et Grotius, qui

l'appuiedans ses commentaires sur saint Matthieu,

fait voir par plusieurs exemples, que les Hébreux
bant. L'hébreu : Ces prophètes leur faisaient des changeaient souvent leurs noms propres, surtout

protestations, attestaient contre eux le ciel et la

terre ; mais le peuple ne les écoulait point. Nous
ne savons point en particulier, qui sont les

prophètes dont il est parlé ici ;
mais nous savons

que, vers ce temps-là, Elisée, Michée, Jéhu, fils

d'Hanani (3), Jahaziël, lils de Zacharie (4), Éliézer

fils de Dodaù (=;), vivaient et prophétisaient ; car

ceci regarde, selon toutes les apparences, non

seulement le règne de Joas, mais aussi les règnes

précédents, surtout depuis Josaphat.

v. 20. Spiritus Dei induit Zachariam filium

Joiad/£. On se demande si c'est de ce Zacharie fils

de Joïada, que parle Jésus-Christ dans l'Évangile,

et qui fut tué entre le temple et l'autel; saint

Jérôme (6) semble l'avoir cru , et quoique le père

du grand prêtre Zacharie fut Joïada, et que le

ceux où il se rencontrait quelques lettres du nom
Jéhovah ; il remarque en particulier touchant ce

Zacharie, dont nous parlons, que le paraphraste

chaldéen des Lamentations de Jérémie, lui donne

pour père Hiddo, et nous voyons dans le premier

livre des Paralipomènes (9), que celui qui est

nommé ici Joïada, y porte le nom de Johanan.

Mais nonobstant ces autorités et ces raisons,

on doit reconnaître qu'il est fort incertain que ce

Zacharie lapidé par l'ordre de Joas, soit celui dont

parle Jésus-Christ comme nous le montrerons sur

saint Matthieu ; des deux circonstances marquées

par le Sauveur, pour distinguer Zacharie, fils de

Barachie, il ne s'en rencontre aucune ici, et on

en voit de toutes contraires. Le Zacharie dont il est

ici question était grand prêtre et fils de Joïada ; il

père de celui dont parle l'Évangile (7) s'appelât fut mis à mort dans le parvis, sans doute le parvis

Barachie, cette différence n'a point arrêté saint du peuple, où il s'était avancé pour haranguer et

Jérôme; il a prétendu que le Sauveur avait donné invectiver contre l'infidélité des Juifs (10). Mais le

au grand prêtre Joïada, ie nom de Barachie, qui Zacharie dont parle l'Évangile, fils de Barachie,

(1) a»33tyn nui sanwnn nx itst»

(2) E'SoûXeuov Ta'.; A'aiâoTxu /ai toi; E'.owXoi;.

( 5) 11. Par. xx. 54.

(4) Ibid. v. 14.

(0 Ibid. y. j 7 .

(6) Hieronym. in Matin, xxm.

(7) Matih. xxiu. j). A sanguine Abel justi . usque ad

linem Zacharia;, filii Barachiaî,quem occidistis inter

templum et altarc.

(8) lia Salian. Menoch. Cleric. a'ii hic. et plures td

w,< . xxm. ;$. ut Jansen. Maldonat, Satinerai, Tost. Lit.

et ex aniiquioribus, Beda, l>. Thom. Albert. ' .

(>>) 1. Par", vi. 0.

(10) jî'.;o. Stetit in conspectu populi. Heb. —vh bru tny>

// se tint au dessus du peuple; il lui parla de quelque

endroit élevé; il sortit du parvis des prêtres, ou peut-

être il se tint sur les degrés delà porte de ce parvis,qui

lit sur celui d'Israël.



PARALIPOMENES, II. - XXIV.

2;. Clinique evolutus esset annus, ascendit contra eum
exercitus Svrix ; venitque in Judam et Jérusalem, et

interfecit cunctos principes populi ; atque universam

piaedam miserunt régi in Damascum.
2-\. Et certe cum permodicus venisset numerus Syro-

rum, tradidit Dominus in manibus eorum infinitam multi-

tudinem, eo quod dereliquissent Dominum, Deum patrum

suorum ; in Joas quoque ignominiosa exercuere judicia.

25. Et abeuntes dirniserunt eum in languoribus magnis ;

surrexerunt autem contra eum servi sui, in ultionem san-

guinis fïlii Joiada= sacerdotis, et occiderunt eum in

tulo suo, et mortuus est. Sepelieruntque eum in civitate

David, sed non in sepulcris regum.

— INVASION SYRIENNE

2ï. Et en effet qi and l'a inée fut finie, 'armée de Syrie

vint contre Joas ; elle entra dans Juda et dans Jérusalem,

et lit mourir tous les princes du peuple; et elle envoya

au roi Je Damas tout le butin qu'elle lit.

24. Et il est remarquable que ces Syriens étaient venus

en Tort petit nombre, et que Dieu leur livra entre les

mains une multitude infinie, parce qu'ils avaient aban-

donné le Seigneur Dieu de leurs pères ; et ils traitèrent

Joas même avec la dernière ignominie.

25. Ils se retirèrent ensuite, et le laissèrent dans d'ex-

-, langueurs ; ses serviteurs mèi rent contre

lui. pour venger le sang du fils de Joïada, souverain

pontife, et ils II- frappèrent dans son lit, et il mourut. Il

fut enterré dans la cité de David, mais non dans le

tombeau des rois.

COMMENTAIRE

n'était point grand prêtre que Ton sache, et lut

tué entre le temple, ou le vestibule, et Vaut I
! •

holocaustes, c'est-à-dire, à l'occident de l'autel

des holocaustes.

v. 23. Ascendit contra eum exercitus Syri.k.

On lit dans les livres des Rois (1), qu'Hazaël, roi

de Syrie, vint contre Jérusalem, et que Joas fut

obligé de dépouiller le temple de ses richesses, et

d'épuiser le trésor royal, pour l'obliger à se re-

tirer. Mais on croit que, l'année suivante, les Sy-

riens revinrent contre Joas, et que ce prince leur

ayant livré bataille, il la perdit avec un très grand

nombre de ses sujets. Le roi de Syrie n'était point

à cette expédition, et l'armée qu'il avait envoyée

contre Joas, était petite en comparaison de celle

des Juifs ; mais Dieu livra son peuple à ses enne-

mis; les Syriens firent un très grand butin, qu'ils

envoyèrent à Hazaèl : Universam prœdam mise-

runt régi in Damascum.
v. 24. In Joas quoque ignominiosa exercuere

judicia. L'hébreu met simplement (2) : Ils firent

des jugements avec Joas; de même que, plus loin,

nous lisons que Nabucodonosor prononça un ju-

gement avec Sédécias (3), loculus est cum eo judi-

cium. Il l'accusa et le convainquit de rébellion.

Joas avait peut-être fait, l'année précédente, au roi

de Syrie des promesses, dont il ne s'était point

acquitté : c'est ce qui lui attira cette deuxième

guerre, où il fut si maltraité. L'auteur des Tradi-

tions Hébraïques sur les Paralipomènes, avance

hardiment que les Syriens firent mourir ses enfants

à ses yeux, en lui reprochant la mort injuste de

Zacharie. La suite de cette histoire nous fait con-

naître que les Syriens avaient fait souffrir divers sup-

plices à Joas, puisqu'en se retirant ils le laissèrent

dans de grandes douleurs, et abeuntes dirniserunt

cum in languoribus magnis.

v. 25. In ultionem sanguinis filii Joïada.

L'h !' eu 1 : Des fils de Joïada. Quelques auteurs

nt qu'il ait aussi fait mourir les frères de

Zacharie, de peur qu'ils n'entreprissent de ven-

ger sa mort. Mais il vaut mieux dire que les fils

de Joïada sont mis pour le fils de Joïada, par

une licence qui se permet dans toutes les lan-

gues.

Sed non in sepulcris regum. C'est ainsi

qu'on punissait après leur mort, les princes dont

la vie n'avait point été louable. Le peuple ven-

geait sur leurs cadavres, les injustices que leur

autorité n'avait point permis de venger pendant

leur vie. Les voyageurs ; nous décrivent les tom-

beaux des rois de Juda, comme quelque chose de

merveilleux. Ils sont creusés dans le roc ; les portes

qui les ferment sont un prodige de l'art. Elles ont

six pieds de haut, plus de deux de large, et deux

tiers d'épaisseur. Elles ont leurs panneaux, leurs

moulures et leurs décors artistement exécutés.

Elles sont du roc même, aussi bien que les pierres

sur lesquelles elles tournent. Elles sont placées et

dressées avec tant d'industrie, qu'il est très difficile

de comprendre comment ces portes, dont les deux

pivots ajoutent chacun deux pouces à la hauteur de

la porte, ont pu être emboîtées dans leurs trous,

qu'elles remplissent partout sans laisser aucun vide.

Ces portes sont d'une seule pièce. et les trous d'en

haut, et d'en bas qu'elles remplissent, sont du

même roc. Quelques auteurs veulent même que les

portes soient de la même pierre que le reste, ce

qui paraît incompréhensible. Les chambres où les

corps étaient placés, sont creusées dans le roc ;

elles sont larges et spacieuses, avec une beauté

proportionnée à ce qu'on vient de dire. Ces tom-

beaux, de style grec, ne remontent pas au delà

d'Hérode le Grand.

(t) iv. Reg. Xli. 17. 18.

(2) t=>T3Sï7 1W BNli nsi

(?) iv. Rcg. xxv. 6.

(4) y-nn» >» >ais

($) Voyez Doubdan, c. 20. et Morison, Voyage de Jéru-

salem, et le plan qu'on en trouve dans le traité italien

du A'. P. Bernar. Amico de Gallipoli. intitulé : T>

dette piante c! imagini de sacri édifiai di Terra sancta,

c. 40. 47. - Chateaubriand. Mnnk. pi. xxvn.



PARALIPOMÈNES, II. - XXIV. — AMASIAS -
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26. Insidiati vero sunt ei Zabad, filius Semmaath Am-
manitidis, et Josabad, filins Semarilh Moabitidis.

27. Porro filii ejus, ac su m ma pecuniae quas adunata

fuerat sub eo, et instauratio domus Dei, seripta sunt

diligentius in Libro regum ; regnavit autem Amasias, filius

ejus, pro eo.

COMM
v. 26. Zabad filius Semmaath. Autrement (1),

Josachar fils de Semaath.

V. 27. SllMMA PECUNJjE QU^ ADUNATA FUERAT SUB

zo. La grande somme d'argent qu on ava't amas-

sée sous lui, pour les réparations du temple, voyez

les versets 6, 9. (2). Ou suivant l'hébreu (3) : Le

gros tribut qu'on lui imposa. L'auteur veut appa-

remment parler de ce qui lui fut imposé par les

Syriens (4) ; ou des rudes menaces, des fâcheuses

prophéties qui lui furent annoncées de la part de

Dieu (5); ou enfin des grosses impositions qu'il lit

sur son peuple. Les Septante ont lu autrement :

El tous ses /ils, et il en vint cinq vers lui.

2ô. Ceux qui avaient conspiré contre lui, étaient Zabad,
lils de Semmaath, femme ammonite, et Josabad, fils de
Sémarith, femme moabite.

27. Ce qui regarde ses enfants, la grande somme d'ar-

gent qu'on avait amassée sous lui, et le rétablissement

de la maison de Dieu, est écrit avec plus de soin dans
le livre des rois ; et Amasias, son fils, régna en sa place.

ENTAIRE

In libro regum. L'hébreu (6) -.Dans les recher-

ches du livre des 'Rois. On a vu plus haut un

livre du prophète Addo, qui portait ce nom de

midrasch ou de recherches (7). Ces livres sont

perdus ; il il-- nous en reste que quelques extraits

dans les livres des Rois et des Paralipomènes ; il

paraît certain qu'Esdras les avait en main. Il est

arrivé à ces anciens Mémoires, ce qui est arrivé à

quantité d'excellents ouvrages ; les abrégés ont

fait perdre les ouvrages entiers. Cela était aisé

dans les temps où l'on écrivait peu, et où les livres

étaient extrêmement rares.

, iv. A'c-r. mi. 21. — (2) lia Val. Costal, de.

(?) V-.y x-w-n zm
(4) Voyez les y. 2;. 24. et iv. Reg. xn. 18. Ita Jau. Pisc.

A tariana.

(5) >f£V oints, se prend souvent pour des prédictions

tristes et fâcheuses.

(7) 11. Par. xiii. 22.



CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME

Amasias acheté des troupes du roi d'Israël. Il de'fait tes Iduméens, est vaincu

par Joas, roi d'Israël, et est tue par ses propres sujets.

i. Viginti quinque annorum erat Amasias cum regnare

cœpisset, et viginti novem annis regnavit in Jérusalem.

Nomen matris ejus Joadan, de Jérusalem.

2. Fecitque bonum in conspectu Domini, verumtamen

non in corde perfecto.
_

;. Cumque roboratum sibi videret impenum, jugulavit

servos qui occiderant regem, patrem suum
;

4 Sed filios eorum non interfecit, sicut scnptum est

in l'ibro legis Moysi, ubi prœcepit Dominus, dicens :
Non

occidentur patres pro lïliis, neque filii pro patribus suis
;

sed unusquisque in suo peccato morietur.

< Congregavit igitur Amasias Judam, et constituit eos

per familias, tribunosque et centuriones in universo Juda

et Benjamin ; et recensuit a viginti annis et supra, mve-

nitque trecenta tnillia juvenum, qui egrederentur ad

pugnam, et tenerent hastam et clypeum.

6. Mercede quoque conduxit de Israël centum millia

robustorum, centum talentis argenti.

- Venit autem homo Dei ad illum, et ait :
O rex, ne

egrediatur tecum exercitus Israël ;
non est enim Domi-

nus cum Israël, et cunctis filns Ephraim.

8 Quod si putas in robore exercitus bella consistere,

superari te faciet Deus ab hostibus ;
Dei quippe est

adjuvare, et in fugam convertere.

i Amasias avait vingt-cinq ans lorsqu'il commença à

régner; et il en régna vingt-neuf à Jérusalem. Sa mère

s'a°ppelait Joadan ; elle était de Jérusalem.

2. Il lit le bien en la présence du Seigneur, mais non

pas d'un cœur parfait.
_

5 . Lorsqu'il vit son empire affermi^ il lu mourir les

serviteurs qui avaient tué le roi son père;

4 Mais il ne lit point mourir leurs enfants, comme il

est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où le Seigneur

a ordonné, disant : Les pères ne seront point mis h mort

pour les enfants, ni les enfants pour les pères; ma'S

chacun mourra pour son propre pèche.'

< Amasias assembla donc Juda, et les distribua par

familles, et établit des tribuns et des centurions dans

toute l'étendue de Juda et de Benjamin; et dans le

dénombrement qu'a en fit, depuis l'âge de vingt ans et

au dessus il trouva trois cent mille jeunes hommes, qui

pouvaient aller à la guerre, et porter la lance et le bou-

C

'"il prit aussi à sa solde cent mille hommes robustes

du royaume d'Israël, pour cent talents d'argent.

- Mais un homme de Dieu vint à lui et lui dit :
O roi.

ne souffrez point que l'armée d'Israël marche avec vous ;

car Dieu _n'est point avec Israël, ni avec aucun des

enfants d'Épnraï'm.

8 Si vous vous imaginez que le succès de la guerre

dépende de la force de l'armée. Dieu fera que vous

serez vaincu par vos ennemis ; car c'est de Dieu que

vient le secours, et c'est lui qui met en fuite.

COMMENTAIRE

ï. 2. Non in corde perfecto. Non d'un cœur

parfait, d'un cœur sincère (i), d'un cœur plein (2);

il ne chercha pas Dieu de tout son cœur
;
sa fidé-

lité ne fut pas constante et persévérante
;

il se

démentit bientôt de la piété qu'il avait d'abord fait

paraître.

f. 5. Constituit eos per familias, tribunos-

que, et centuriones. Comme tous les sujets qui

étaient capables de porter les armes, étaient

censés soldats du prince, il était tout naturel,

dans les dénombrements des troupes, de les par-

tager par familles et d'en donner la conduite à des

officiers tirés des mêmes familles. Tous les soldats

étaient frères, parents, amis, connus et intéressés

les uns au salut des autres; et l'officier connais-

sait parfaitement le nom, la famille, les qualités,

le pays, les facultés et les affaires de chacun de

ses soldats. Ces troupes étaient bien plus liées et

par conséquent meilleures que des mercenaires.

v. 6. Mercede conduxit centum millia robus-

torum, centum talentis argent!. Cette somme

était toute au profit du roi. qui vendait ses sujets à

Amasias. L'officier et le soldat n'étant regardés

que comme esclaves du prince qui les prêtait, ne

pouvaient attendre d'autre récompense, que le

butin qu'ils remporteraient sur l'ennemi. Ce butin

se partageait également entre eux. Les cent talents

d'argent font la somme de 850,000 francs. Ama-

sias fait ici une faute considérable, en s alliant

avec le roi d'Israël et en prenant de ses troupes

à son service; il savait que le Seigneur avait

désapprouvé les alliances avec Israël 5),
depuis

que ce royaume était tombé dans 1 impiété, et il

devait avoir appris à ne mettre sa confiance qu au

Seigneur.
» - Venit homo Dei ad illum. Les Juifs veulent

que ce prophète soit Amos, père d'Isaïe. Mais

on n'a aucune preuve qu'Amos, père d Isa.e. ait

été prophète, et on sait encore moins qu il ait ete

trouver Amasias.

* 8 Quod si putas in robore exercitus

bella consistere. Voici l'hébreu à la lettre (4 :

(1) n'-Ai; reba sb 71 lia Aral\ Os. Pisc.

(3) Les Septante : Où/, sv /.apSt'ot 7cXr)'pEi.

(3) Vovez les chapitres w. 2; xvi. ;; xix. 2j
xx. ;

(4) enton -p-i-;> ncrnDï pin rwy nus n: -* '-



PAR ALI POM EN ES, II. - XXV. IDOLATRIE D'AMASIAS <)5

0. Dixitque Amasias ad hominem Dei : Quid ergo fiet

de centum talentis quse dedi militi bus Israël ? Et respon-

dit ei liomo Dei : Habet Dominus unde tibi dare possit

multo his plura.

10. Separavit i laque Amasias exercitum qui venerat ad

eum ex Ephraim, ut reverteretur in locum suum. At illi

contra Judam vehementer irati, reversi sunt in regionem
suara.

h. Porro Amasias confidcnter eduxit popuium suum,
et abiit in vallem salinarum, percusstque filios Seir

decem millia.

12. Et atiadecem milliavirorumceperunt filii Juda ; et ad-

duxeruntad prasruptum cujusdam petraj, prascipitaverunt-

que eos de summo in prasceps, qui universi crepuerunt.

i,'. At î 1 le exercitus quem remiserai Amasias, ne secum
iret ad pnclium. ci illusus est in civitatibus Juda, a Samaria

usque ad Bethoron ; et interfectis tribus millibus, diripuit

prasdam magnam.

14. Amasias vcro, post Céedem Idumœorum et allatos

deos filiorum Seir, statuit illos in deos sibi, et adorabat

eos, et illis adolebat incensum.

15. Quamobrem iratus Dominus contra Amasiam, misit

ad illum proplietam, qui dicerct ei : Cur adorasti deos
qui non liberaverunt popuium suum de manu tua.'

16. Cumque hmc ille loqueretur, respondit ei : Num
consiliarius régis es.- Quiesce, ne interliciani te. Disce-

densque propheta : Scio, inquit, quod cogitaverit Deus
occidere te, quia fecisti hoc malum, et insuper non ac-
quievisti consilio mco.

9. Amasias répondit à l'homme de Dieu: Que devien-

dront donc les cent talents que j'ai donnés aux soldats

d'Israël? Et le prophète répliqua: Dieu est assez riche

pour vous en rendre beaucoup davantage.

10. Ainsi Amasias sépara l'armée qui lui était venue
d'Ephraïm, et la renvoya en son pays. Ces troupes s'en

retournèrent chez elles, mais étrangement irritées contre

Juda.

11. Amasias, plein de confiance, fit marcher son pleuple,

et se rendit dans la vallée des Salines, où il délit dix

mille des enfants de Séir.

[2. Les (ils de Juda firent aussi dix mille prisonniers;

ils les menèrent sur la pointe d'un rocher, les précipitè-

rent du haut en bas, de sorte qu'ils furent tous brisés.

1 î. Mais l'armée qu'Amasias avait congédiée, afin qu'elle

ne vînt point à la guerre avec lui, se répandit par toutes

les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Bethoron ; et

après avoir défait trois mille hommes, elle lit un grand
butin.

14. Cependant Amasias, après avoir taillé en pièces

les Iduméens et avoir emporté les dieux des enfants de
Séir, en lit ses propres dieux, les adora, et leur offrit de
l'encens.

15. Cette action irrita le Seigneur contre Amasias
;

et il lui envoya un prophète, pour lui dire : Pourquoi
ave?-vous adoré des dieux qui n'ont pu délivrer leur

peuple de vos mains ?

16. Comme le prophète parlait ainsi, Amasias répondit :

Êtes-vous conseiller du roi ? Taisez-vous, de peur que
je ne vous fasse mourir. Alors le prophète se retirant,

dit : Je sais que Dieu a résolu de vous perdre, parce
que vous avez commis ce grand crime, et que de plus

vous n'avez pas voulu vous rendre à mes avis.

COMMENTAIRE

Si vous / aile?, faites paraître votre valeur dans

cette guerre, le Seigneur abattra devant vous votre

ennemi. On peut le joindre au verset précédent de

cette manière : Que l'armée d'Israël ne marche
point avec vous, car le Seigneur n'est point avec

Israël; sinon marche^, faites, combatte? vaillamment,

le Seigneur vous livrera voire ennemi.

\. 0. QlJ.<E DEDI MIL1T1BUS ISRAËL. Oll petit

traduire 1 : Que j'ai donné pour la troupe d'Israël.

Le syriaque et l'arabe : Quel esl donc mon crime

d'avoir donné cent talents aux Israélites '

V. 12. ADDUXERUNT AD PR/ERUPTUM cujusdam
petr/E. Ce rocher fut nommé Jectéhel à la suite

de cette action. Quelques interprètes croient (2)

qu'il s'agit ici de la ville de Pélra en Arabie.

Voyez ce qu'on a dit sur le quatrième livre des

Rois, chapitre xiv, 7.

V. \}. DlFEUSUS EST IN CIV1TATI15US JUDA, A

Samaria usque ad Bethoron. Il semble que ces

troupes d'Israélites congédiés, s'en retournèrent

d'abord jusqu'à Samarie, comme pour se plaindre

au roi Joas de l'insulte qu'Amasias leuravait laite,

et pour demander quelque dédommagement du

tort qu'ils avaient souffert et du profit qu'ils

n'avaient point fait dans cette guerre; mais n'ayant

pas trouvé le roi d'Israël disposé à les satisfaire,

ils se jetèrent dans tous les lieux que le roi de

Juda possédait, depuis Samarie jusqu'à Bethoron,

y firent le ravage, tuèrent trois mille hommes et

enlevèrent beaucoup de butin. Le verset 10 com-
paré avec celui-ci et la situation de Samarie et de

Bethoron, sont les raisons qui nous font former

cette conjecture (3). Samarie, qui est le lieu d'où

ils partent pour commencer leur ravage, était la

capitale du royaume d'Israël ; Bethoron, qui est le

terme où ils s'arrêtent, était du royaume de Juda

et assez près de Jérusalem. Nous supposons que

c'est Bethoron la basse. Cette ville était du lot

d'Ephraïm (4), mais ayant été bâtie par Salo-

mon (î), nous croyons qu'elle demeura toujours

aux rois de Juda.

v.ifi.NuM consiliarius régis es? L'hébreu à la

lettre(6) : Vous a-t-on établi conseiller du roi) Les

prophètes envoyés de Dieu avaient par cela même
un caractère respectable et étaient en droit de don-

ner conseil aux rois : c'était un de leurs premiers

devoirs: Amasias se laisse emporter trop aisément

à la colère et aux menaces. Ce prophète était

(1) bx-m/> Tnib >nm -ium

(
-• Grot. Pis i. Malv. eU . in iv. Reg. xiv, .

î ; Vide si placet Lyran, hic.

1 TOSUC WIII. 1
,

. 1 |.

h. Pai . \ m. 5.

.
-•..-: ----- ,--'-n



55* PARAL1POMÈNES, II. -XXV. — ENDURCISSEMENT D'AMASIAS

17. Igitur Amasias. re\ Juda, inito pessimo consilio,

misit ad Joas. filium Joachaz, lilii Jelui, regem Israël,

dicens : Veni, videamus nos mutiio.

18. At i 1 le remisit nuntios, dicens : Carduus qui est in

Libano, misit ad cedrum Libani dicens : Da fi'.iam tuam
lilio meo uxorem. Et ecce bestiaa quas erant in silva

Libani, transierunt, et conculcaverunt carduum.

10. Dixisti : Percussi Edom ; et idcirco erigitur cor
Unmi in stiperbiam. Sede in domo tua ; curmalum adver-
sum te provocas, ut cadas, et tu, et Juda tecum ?

:o. Noluit audire Amasias, eo quod Domini esset vo-
luntas ut traderetur in manus hostium, propter deos
Edom.

21. Ascendit igitur Joas, rex Israël, et mutuos si bi prœ-
buere conspectus. Amasias autem, rex Juda, erat in

Bethsames Juda.

22. Corruitque Juda coram Israël, et fugit in taberna-

cula sua.

2;. Porro Amasiam regem Juda, filium Joas, filii Joa-
cliaz, cepit Joas, rex Israël, in Bethsames, et adduxit in

Jérusalem, destruxitque murum ejus a porta Epliraim

usque ad portam Anguli, quadringentis cubitis.

24. Omne quoque aurum, et argentum, et universa vasa
quas repererat in domo Dei, et apud Obededom in the-

sauris etiam domus regias, necnon et filios obsidum re-

duxit in Samariam.

25. Vixit autem Amasias, filius Joas, rex Juda, post-

quam mortuus est Joas, filius Joachaz, rex Israël, quinde-

cim annis.

26. Reliqua autem sermonum Amasias, priorum et no-
vissimorum, scripta sunt in Libro regum Juda et Israël.

27. Qui postquam recessit a Domino, tetenderunt ci

insidias in Jérusalem ; cumque fugisset in Lachis. mise-

runt et interfecerunt eum ibi.

17. \maslas, roi de Juda. prit donc une malheureuse réso-
lution, et envoya des ambassadeurs à Joas, fils de Joachaz,
fils de Jéhu, roi d'Israël, disant : Venez, et voyons-nous
l'un l'autre.

i3. Sur quoi Joas lui fit cette réponse par ses ambas-
sadeurs : Le chardon qui est sur le mont Liban envoya
vers le cèdre du Liban, et lui dit : Donrez votre fille en
mariage à mon fils. Et voilà que les bêtes qui étaient
dans la forêt du Liban, passèrent et foulèrent aux pieds
le chardon.

19- Vous avez dit : J'ai défait Édom : et votre cœur
s'est enflé d'orgueil de ce succès. Demeurez chez vous;
pourquoi provoquez-vous votre malheur, pour périr,

vous, et Juda avec vous?
to Vmasias ne voulut point l'écouter, parce que le Sei-

gneur avait résolu de le livrer entre les mains de ses

ennemis, à cause des lieux d'Édom.
21. Joas, roi d'Israël, s'avança donc ; et les deu.xarmées

se mirent en présence. Amasias, roi de Juda. était à Beth-
sames en Juda.

22. Et JuJa tomba devant Israël, et s'enfuit dans ses

tentes.

2;. Enfin Joas, roi d'Israël, prit Amasias, roi de Juda,
fils de Joas, fils de Joachaz, dans Bethsames. et l'emmena
à Jérusalem, et fit abattre quatre cents coudées des mu-
railles de cette ville, depuis la porte d'Éphraim jusqu'à

la porte de l'Angle.

24. Il emporta même à Samarie tout l'or et l'argent, et

tous les vases qu'il trouva dans la maison de Dieu et chez

les descen Jants d'Obédédom, et dans les trésors du palais

royal. Il ramena aussi à Samarie les fils de ceux qui

étaient en otage.

2<,. Amasias, fils de Joas. roi de Juda, vécut quinze ans

après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël.

26. Le reste des actions d'Amasias, tant les premières

que les dernières, est écrit dans le livre des rois de Juda
et d'Israël.

27. Après qu'Amasias eut abandonné le Seigneur, il se

fit une conspiration contre lui dans Jérusalem ; et lors-

qu'il se fut enfui à Lachis, les conjurés y envoyèrent, et

l'j liront assassiner.

COMMENTAIRE

apparemment le même, dont il avait écouté et

suivi les conseils avant la guerre contre les Idu-

méens ; mais sa victoire l'avait aveuglé.

SCIO QUOD COG1TAVERIT DOMINUS OCCIDERETF.

Amasias mourut en effet de mort violente ; mais

ce ne fut que seize ans après cette prédiction.

v. 17. Veni, videamus nos mutuo. Amasias,

enflé de sa victoire sur les Iduméens, déclare la

guerre à Joas, roi d'Israël. Il prétendit sans doute

que Joas avait eu part aux ravages que ses sujets

avaient faits dans les villes et les états de Juda.

Se voir, signifie ici, livrer bataille. Voyez nos

commentaires sur les livres des Rois 1 .

v.20. Noluit audire Amasias, eo quod Domini

ESSET VOLUNTAS, UT TRADERETUR IN MANUS HOS-

TIUM. Dieu l'abandonna à son mauvais conseil
;

il ne lui donna pas les lumières et les grâces

qui lui auraient fait connaître et prendre un meil-

leur parti. Jupiter aie l'esprit à ceux qu'il veut

perdre, dit Homère.
v.24. Apud Obededom. Les descendants d'Obé-

dédom étaient chargés de la garde des trésors

du temple (2).

Filios obsidum reduxit in Samariam. On est

fort partagé sur ces fils des otages -,
. Les uns

croient que cette expression marque simplement

des otages, de même que fils de l'homme, fils

d'iniquité, fils de mort, signifie l'homme, le pé-

cheur, le criminel. D'autres croient que Joas, roi

d'Israël, avait pris dans la bataille un grand nom-

bre de personnes de qualité, et qu'étant arrivé à

Jérusalem, il les échangea contre leurs fils, qu'ils

lui laissèrent en otage. D'autres enfin pensent que

le roi de Juda retenait à Jérusalem de nombreux

( 1) iv. Reg. xiv. 8.

12) Voyez 1, Par. xxvi.
1 5,

(5) mmynn >» nxi Les Septante : Toi; uîoù; thv

BUu.u.i'Ç6Ûy.
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28. Reportantesque super equos, sepelierunt eum cura 28. Et on le rapporta sur des chevaux, et on l'ensevelit

patribus suis in civitate David. avec ses ancêtres dans la cité de David.

COMMENTAIRE

jeunes -eus en otage, pour s'assurer que le roi \. 2!!. In civitate David. L'hébreu (2): Dans
d'Israël n'entreprendrait rien contre lui, et que la ville de Judo.. Dans Jérusalem, capitale du

celui-ci. étant entré à Jérusalem, retira tous ces royaume de Juda. Les Septante, le syriaque et

otages et les ramena à Samarie (1). Mais tout cela l'arabe lisent de même que la Vulgate : Dans la

ne peut passer que pour des conjectures. cité de David.

;i) Vide Lyr. et Est hic. (2) rmn> -pya



CHAPITRE VINGT-SIXIEME

0:/as succède à Amasias. Piété de ce prince. Guerre contre les Philistins , les Arabes,

et les Ammonites. Nombre des troupes d'0;ias. Ilporte la ma ni à l'encensoir, et est frappé

de lèpre. Joatham règne à sa place.

i. Omnis autem populus Juda filium ejus Oziam, an

nomm sedecim, constituit regem pro Amasia, pâtre suo.

2. lpse œdilicavit Ailath, et restituit eam ditioni Juda,

postquam dormivit rex cum patribus suis.

;. Sedecim annorum erat Ozias cum regnare cœpisset,

et quinquaginta duobus annis regnavit in Jérusalem. No-
men matris ejus Jechelia, de Jérusalem.

4. Fecitque quod erat rectum in oculis Domini, juxta

omnia quee fecerat Amasias, pater ejus.

5. Et exquisivit Dominum in diebus Zacharia?, intell i-

gentis et videntis Dcum ; cumque requireret Dominum,
dil exit eum in omnibus.

6. Denique egressus est, et pugnavit contra Philisthiim,

et destruxit murum Gelli, et murum Jabniaj, murumque
Azoti ; cedificavit quoque oppida in Azoto, et in Philis-

thiim.

1. Tout le peuple de Juda prit son fils Ozias, âgé de
seize ans, et l'établit roi en la place d'Amasias son père.

2. C'est lui qui bâtit Élath, et la réunit sous l'empire

de Juda, après que le roi se l'ut endormi avec ses pères.

j. Ozias avait seize ans quand il commença à régner,

et il en régna cinquante-deux dans Jérusalem ; sa mère
était de Jérusalem, et s'appelait Jéchélie.

4. Il fit ce qui était droit aux yeux du Seigneur, selon
tout ce qu'avait fait Amasias son père.

ç.Il chercha le Seigneur tant que vécut Zacharie,homme
d'intelligence, voyant de Dieu ; et parce qu'il cherchait le

Seigneur, le Seigneur le conduisit en toutes choses.

6. Enfin il se mit en campagne pour combattre les Philis-

tins ; il ruina les murs de Geth, de Jabnie et d'Azot, et

il bâtit des forteresses dans Azot et dans les terres des

Philistins.

COMMENTAIRE

Déclara roiy. 1. Oziam constituit regem.

O^ias. nomme autrement Azarias (1).

v. 2. jEdificavit Ailath, et restituit eam
ditioni Juda. Cette ville, comme le reste de

l'Idumée, s'était révoltée contre les rois de Juda,

sous le règne de Joram. Azarias la reprit, la réta-

blit, la fortifia et la fit rentrer de nouveau sous

l'obéissance des rois de Juda. Les Juifs n'y de-

meurèrent que jusqu'au règne d'Achaz. (2).

v. 4. Fecit quod erat rectum in oculis Do-
mini. Seulement tant que le prophète Zacharie

vécut, comme on le verra au verset suivant : .

Mais ensuite son orgueil éclata, et il voulut mettre

la main à l'encensoir. Ce qui est une restriction à

l'éloge qu'on vient de lire.

f. 5. In diebus Zacharie intelligentis et

videntis Deum. L'hébreu (4) : Pendant la vie de

Zacharie, qui était intelligent dans les visions du

Seigneur. Savant dans les prophéties, qui avait le

don de les expliquer (s). Les Septante (6) : Za
rie intelligent dans la crainte de Dieu. Le chai-

déen, le syriaque , l'arabe : Instruisant dans la

crainte du Seigneur.

On demande qui était ce Zacharie.

qui w

y en a

soutiennent que c'est le même que le fils

de Joïada, qui fut lapidé dans le temple par les

ordres de Joas (3). Mais d'autres 9 croient avec

beaucoup plus de vraisemblance, que c'est un (ils

posthume de ce Zacharie, fils de Joïada. Les

rabbins (10) prétendent que le roi Ozias est

appelé ici Zachariaset dans les livres des Rois

Azarias. Ozias fut donc sage et heureux pendant

les jours de Zacharie : c'est-à-dire, Ozias fut sage

et heureux durant les premières années d'Ozias,

synonyme, selon eux, de Zacharias. Explication

puérile s'il en fut jamais.

\. 6. /EdIFICAVIT OPPIDA IN AZOTO, ET IN Ptll-

listhiim. Les Septante 11: [Ibâlitles villes d'.\-et.

11 rétablit cette ville et ses dépendances, pour

s'en servir contre les Philistins, il les fortifia.

\. 7. Contra Arabes, qui habitabant in Gur-
baal. Les Septante (12): Cor,

[aient Pélra. L'auteur des Traii

Hébraïques croit que Gurbaal est la même que

Gérare : 11 serait plus croyable que Gurbaal est la

même que Géba ' t que les Arabes de Gw
sont ceux de la Gatalene, ou de Gabala, p

région de l'Arabie dont parient Etienne et Eu

Les Septante sont du même sentiment; ils por-

tent : Près de Pélra en Ara

(1) iv. Reg. xiv. 21. — (2) iv.Rcg. xvi. 6.

(î) y. 16 et suiv.

(4) E2>rrwri r.iss-a paon irvin >2>n

(5) Vide Dan. 1. 7.

(0) Toù oWovco; h oôjîw trou Kupto'j. Lcgerunt IWV3
(7) Expositores communiter apud Lyr. hic.

(8) iv. Reg. xxiv. 20. 2i.

(9) Auctor. Iradit. Hebr. Dionj'S. Cajet.Tirin.Menock.Est.

(ici) Gloss. Hebr. apud Lyr.

11 il
' /.wri^-jz r.'JKv.: A"C

(ii) lù'îû '.'ij-. A"paj3a; toù; z.axo;z.oSvta; :.-. tij; II;':;a;.

(13) Psal. lxxxii. 8. Gebal, et Ammon, et Amalec.
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7. Et adjnvit eum Deus contra Pliilisthiim et contra

Arabes qui habitabant in Gurbaal, et contra Aramonitas.

8. Appendebantque Ammonitae munera Ozias; etdivul-

gatum est nomen ejus usque ad introitum /Egypti, propter

crebras victorias.

'). v-Edilïcavitque Ozias turres in Jérusalem super por-

tant Anguli, et super portam Vallis, et reliquas in eodem
mûri latere, firmavitque eas.

10. Exstruxit etiam turres m solitudine, et effodit cis-

ternas plurimas, co quod haberet multa pecora, tam in

campestribus quant in eremi vastitate ; vineas quoque
iiabuit et vinitores in montibus et in Carmelo,erat quippe

homo agriculturae deditus.

11. Fuit autem exercitus bellatorum ejus, qui procede-
bant ad praslia, sub manu Jehiel scriba:, Maasiasque doc-
toris, et sub manu Hananiag, qui erat Je ducibus régis.

12. Omnisque niirn :rus principum per fàmilias virorum
fortium, duorum millium sexcentorum.

ij. Et sub eis universus exercitus, trecentorum et sep-

tem millium quingentorum, qui erant apti ad bella. et

[in rege contra adversarios dimicabant.

14. Praeparavit quoque eis Ozias, id est cuncto exerci-

tui, clypeos, et hastas, ei galeas, et loricas, arcusque, et

furidas ad jaciendos lapides.

15. Et fecit in Jérusalem diversi generis machinas,

quas in turribus collocavil, et in angulis murorum, ut

mitterent sagittas, et saxa grandia; egressumque est no-
men ejus procul, co quod auxiliaretur ei Dominus, et

corroborasset illum.

COMMEN
Et contra Ammonitas. L'hébreu (1) : Contre

les Me'oûnim. Ce sont les Arabes Minéens, dont

nous avons parlé précédemment 2 .

v. 8. Appendebant Ammonitve munera Ozlc. Ils

lui payaient le tribut. Voyez le chapitre xxvn,
verset 5.

v. <;. Super portam anguli, et super portam
vallis. On croit qu'Osias rétablit l'espace de

quatre cents coudées de murailles, qui avait été

démoli par Joas, roi d'Israël (3), depuis la porte

d'Ephraïm, jusqu'à la for!: de l'angle.

v. m. Turres in solitudine. Des tours dons le

désert, pour la retraite des pasteurs et de leurs

troupeaux, dans les irruptions des Arabes et des

voleurs ; c'est ce que l'Écriture appelle souvent,

lurris euslodum. une tour des pasteurs (4).

Tam in campestribus, quam in eremi vasti i a : 1
;

vineas QyoQUE iiabuit Et vinitores. I 'li 'breu :

// ai'eiil beaucoup de bétail dans les vallons, et de

laboureurs dans les plaines, et de vignerons dans

les montagnes et dans le Carmel. Il y avait dans

la Judée deux montagnes élu nom de < )armel, l'une

de la tribu de Juda, où Nabal avait ses troupeaux

du temps de I )avid ; l'autre sur la Méditerra té .

près du Cison. L'une et l'autre étaient fertiles en

7. Et Dieu le soutint contre les Philistins et contre les

Arabes qui demeuraient dans Gurbaal, et contre les Am-
monites.

8. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias ; et sa

réputation se répandit jusqu'à l'entrée de l'Egypte, à

cause de ses fréquentes victoires.

9. 1 )/ias éleva aussi des tours à Jérusalem sur la porte
Je l'angle, et sur la porte de la vallée, et d'autres encore
dans le même côté de la muraille, et il fortifia ces tours.

10. Il bâtit encore des tours dans le désert, et il lit

creuser plusieurs citernes, parce qu'il avait beaucoup de
troupeaux, tant dans la campagne que dans l'étendue du
désert ;

il avait aussi des vignes et des vignerons sur les

montagnes et dans le Carmel, parce qu'il était adonné à

l'agriculture.

il. Les troupes qui composaient son armée, et qui

étaient destinées à faire la guerre, étaient commandées par

Jéhiel secrétaire, par Maasias docteur, et par Hananias,

l'un des généraux du roi.

12. Le nombre des chefs de familles et des hommes
d'une valeur distinguée montait à deux mille six cents.

ij. Et toute l'armée qu'ils avaient sous eux était de

trois cent sept mille cinq cents hommes, tous propres à

la guerre, et qui combattaient pour le roi contre ses

ennemis.

ij. Ozias donna ordre qu'il y eût toujours pour toute

l'armée, des boucliers, des piques, des casques, des cui-

rasses, des arcs, et des frondes pour jeter des pierres.

15. Et il fit faire dans Jérusalem toutes sortes de machi-

nes qu'il plaça dans les tours et dans tous les angles des

murailles, pour lancer des llèches et de grosses pierres;

de sorte que la gloire de son nom se répandit fort loin,

parce que !e Seigneur était son secours et sa force.

TAIRE

vin, comme le montre ce nom de Carmel, qui

signifie une vigne de Dieu, une excellente vigne.

Le roi Ozias n'avait probablement point ses vignes

au mont Carmel, situé sur la Méditerranée : ce

terrain n'était pas à lui ; mais au Carmel du pays

de Juda.

Erat quippe homo agricultur/E deditus. L'hé-

j
1
à la lettre : Parée qu'il aimait la terre. On

a vu ailleurs (6) quelle était l'application de

David et de Salomon à l'agriculture et à P-élevage

des animaux utiles.

v. 11. Maasi/e doctoris. L'hébreu (7) : Par

le Selioler. Ce dernier mot est quelquefois

traduit par un sergent ou un héraut, et quelquefois

par un commis qui a inspection sur des ouvriers.

Les Septante le traduisent ici par un juge ; les

hébraïsants l'entendent pour l'ordinaire de celui

qui est auprès de ht personne du juge, qui l'ait exé-

cuter ses jugements, et qui punit les coupables.

Mais cet emploi ne convient guère à un général

d'armée. Comme n ons déjà remarqué plu-

fois, le selioler hébreu tenait dtt commis-

saire et dtt prévôt.

v. m. Diversi generis machinas quas in tur-

i 01 i.ocAviT. C'est la première luis qu'on

[1] Boiynn by

(2) Voyez le chapitre xx. 1. — (;) iv. Reg. Xiv. ij.

U> iv. Reg. xvii. 9. et xviu, 8, \ lui lum, usque
ad civitatem munitam.

(5) ->n noiN :ns •;

((>) Voyez 1. Par. xvn. 2;. 26. et sequ.
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[6. Sed cum roboratus esset, elevalum est cor ejus in

interitum suum, et neglexit Dominum Deum suum ; in-

gressusque templum Domini, adolcre voluit incensum

super altare thymiamatis.

17. Statimque ingressus post eum Azarias sacerdo .. et

cum eo sacerdotes Domini octoginta, viri fortissimi,

18. Restiterunt régi, atque dixerunt : Non est lui oïlicii,

Ozia, ut adoleas incensum Domino ; sed sacerdotum.

hoc est filiorum Aaron, qui consecrati sunt ad hnjusce-

modi ministerium ; egredere de sanctuario, ne contemp-
seris, quia non reputabitur tibi in gloriam hoc a Domino
Deo.

19. Iratusque Ozias. tenens in manu thuribulum ut ado-

leret incensum, minabatur sacerdotibus. Statimque orta

est lepra in fronte ejus coram sacerdotibus, in domo Do-
mini, super altare thymiamatis.

20. Cumque respexisset eum Azarias pontifex, et 0111-

nes reliqui sacerdotes, viderunt lepram in fronte ejus, et

festinato expulerunt eum ; sed et ipse, perterritus, acce-

leravit egredi, eo quod sensisset illico plagam Domini.

21. Fuit igitur Ozias rex leprosus usque ad diem mor-
tis suae, et habitavit in domo separata, plenus lepra. ob

quam ejectus fuerat de domo Domini. Porro Joatham,

filius ejus, rexit domum régis, et judicabat populum
terrae.

22. Reliqua autem sermonum Ozias, priorum et novis-

simorum, scripsit Isaias, lîlius Amos, propheta.

2$. Dormivitque Ozias cum patribus suis ; et sepelie-

runt eum in agro regalium sepulcrorum, eo quod esset

leprosus ; regnavitque Joatham, filius ejus, pro eo.

16. Mais lorsqu'il se fut ainsi affermi, son cœur s'enfla

d'orgueil pour sa perte ; il négligea le Seigneur son Dieu
;

et étant entré dans le temple du Seigneur, il voulut y
olîrir de l'encens sur l'autel des parfums.

1 7. Le pontife Azarias y entra aussitôt après lui, accom-
i

u né de quatre-vingts prêtres du Seigneur, tous hommes
d'une grande ferm ;té.

18. Ils s'opposèrent au roi, et lui dirent: Il ne vous
appartient pas, Ozias, d'offrir de l'encens devant le Sei-

gneur ; mais c'est aux prêtres, c'est-à-dire aux enfants

d'Aaron. qui ont été consacrés pour ce ministère : sortez

du sanctuaire , et ne méprisez point cet ordre

parce que cette action ne vous sera pas imputée à gloire

par le Seigneur Dieu.

10. Ozias, transporté de colère, et tenant l'encensoir

à la main pour ollrir de l'encens, menaça les prêtres. Et

aussitôt la lèpre s'éleva sur son front en présence des

prêtres, dans le temple du Seigneur, auprès de l'autel

des parfums.

20. Et alors, le pontife Azarias et tous les autres

prêtres ayant jeté les veux sur lui, ils aperçurent la

lèpre sur son front, et le chassèrent promptement : et

lui-même, sa'si de frayeur, se hâta de sortir, parce qu'il

sentit tout d'un coup la plaie du Seigneur.

21. Le roi Ozias fut donc lépreux jusqu'au jour de sa

mort ; et il demeura dans une maison séparée, à cause

de cette lèpre d/nt il était couvert, et qui l'avait fait

chasser de la maison du Seigneur. Cependant Joatham,
son fils, gouvernait la maison du roi, et rendait la justice

au peuple du paj s.

22. Le reste des actions d'Ozias, tant les premières que
les dernières, a été écrit par le prophète Isaïe. lils d'Amos.

2j. Et Ozias s'endormit avec ses pères ; et on l'enterra

dans le champ 1 ; les tombeaux des rois, parce

qu'il était lépreux : et Joatham, son fils, régna er. sa place.

COMMENTAIRE

trouve la mention de machines de guerre pour

défendre les villes.

Eo QUOD AUX1LIARETUR El DOMINUS, ET CORRO-
borasset illum. L'hébreu (1) : Parce qu'il sut

merveilleusement se procurer du secours jusqu'à ce

qu'il se fût affermi. Ou bien, parce qu'il était mer-

veilleux à trouver des inventions propres à s'aider

soi-même; il se fortifia dans Jérusalem et dans

toutes ses frontières, jusqu'à se rendre redoutable.

f. IÔ. ADOLERE VOLUIT INCENSUM. Voyez IV.

Reg. xv, 6.

f. 22. Reliqua sermonum Ozi^e scripsit Isaias

filius Amos. Il ne nous reste presque rien de l'his-

toire d'Ozias dans les écrits du prophète Isaïe 2 ;

ainsi il faut dire que les mémoires de ce prophète

touchant le règne d'Ozias ont été perdus, après

qu'on en eut tiré ce que nous lisons dans les livres

des Rois et des Paralipomènes.

v. 2j. In agro regalium sepulcrorum. Voyez
îv. Reg. xv, 7. Il fut privé de l'honneur d'être

mis dans les tombeaux des rois, non pas en puni-

tion de ses crimes, mais parce qu'il mourut

lépreux. On n'enterrait point ces sortes de per-

sonnes dans les tombeaux communs, tant on avait

d'horreur de cette maladie ; on craignait de souil-

ler les sépulcres, en y mettant des corps infectés

de lèpre.

[1) ?.•- >: -y -•;•-'; M"Srn >; (2) Voyez Isii. vi. 1. et xîv. 2 1.



CHAPITRE VINGT-SEPTIEME

Piété de Joatham. Sa victoire sur les Ammonites. Acha\ lui succède.

1. Viginti quinque annorum erat Joatham cum regnare

cœpisset ; et sedecim annis regnavit in Jérusalem. No-
raen matris ejus Jerusa, lilia Sadoc.

2. Fecitque quod rectum erat coram Domino, juxta

omnia quœ fecerat Ozias, pater suus, excepto quod non

est ingressus templum Domini ; et adhuc populus delin-

quebat.

;. Ipse aedificavit portam domus Domini excelsam, et

in muro Ophel multa construxit.

4. Urbes quoque aedificavit in montibus Juda et in

saltibus castella et turres.

5. Ipse pjgnavit contra regem liliorum Ammon, et vicit

eos ; dederuntque ei filii Ammon in tempore ilio centum
talenta argenti, et decem millia coros tritici, ac totidem

coros hordei ; haec ei praebuerunt filii Ammon, in anno
secundo et tertio.

6. Corroboratusque est Joatham, eo quod direxisset

vias suas coram Domino Deo suo.

7. Reliqua autem sermonum Joatliam, et omnes pugnae

ejus, et opéra, scripta sunt in Libro regum Israël et

Juda.

1. Joatham avait vingt-cinq ans quand il commença à

régner ; et il régna seize ans dans Jérusalem ; sa mère
s'appelait Jérusa, et était fille de Sadoc.

2. Il lit ce qui était droit en la présence du Seigneur,

selon tout ce qu'avait fait Ozias son père, si ce n'est qu'il

n'entra point dans le temple du Seigneur ; et cependant
le peuple continuait encore de vivre dans ses désordres.

?. Ce fut lui qui bâtit la grande porte de la maison du
Seigneur, et qui fit faire beaucoup de bâtiments sur la

muraille d'Ophel.

4. Il bâtit aussi des villes sur les montagnes de Juda,

et des châteaux et des tours dans les défilés.

5. Il fit la guerre au roi des Ammonites, et il les vain-

quit ; et ils "lu i donnèrent en ce temps-lii cent talents d'ar-

gent, dix mille mesures de froment et autant d'orge ; ce

fut là ce que les enfants d 'Ammon lui donnèrent en la

seconde et en la troisième année.

6. Et Joatham devint puissant, parce qu'il avait dirigé

ses voies en la présence du Seigneur son Dieu.

7. Le reste des actions de Joatham, tous ses combats,

et ce qu'il a fait de grand, est écrit dans le livre des

rois d'Israël et de Juda.

COMMENTAIRE

\. 2. Non est ingressus templum Domini. 77

n'entra pas dans le temple du Seigneur, comme
avait fait son père ; il n'eut pas la présomption de

vouloir comme lui offrir l'encens ; mais il y entra

comme avaient fait les rois ses prédécesseurs; il

ne s'arrogea aucun pouvoir d'exercer les fonctions

du sacerdoce.

Et adhuc populus delinquebat. L'hébreu (1):

Le peuple se corrompait encore, ou, il corrompait

ses voies, il continuait à adorer sur les hauteurs,

comme il est dit dans les livres des Rois (2).

Adhuc populus immolabat, et adolebat incensum in

excelsis.

v. ;. /Eimiicavit portam domus Domini excel-

sam.On croit quec'est la porte orientaledu temple.

Et in muro Ophel multa construxit. On
croit quOpliel était une grande tour dans les

murs de Jérusalem (]). Josèpiie nous apprend

qu'elle était près du portique oriental du temple.

Nous voyons dans Néhémie (4), que les Nathi-

néens habitaient le quartier de Jérusalem nommé
Ophel; Joatham lit bâtir beaucoup de tours ou de

redoutes dans le mur d'Ophel.

\. î. PUGNAVIT CONTRA REGEM AMMON. Le roi

Ozias, son père, les avait assujettis et rendus tri-

butaire-,
: î : ; ils voulurent après cela secouer le

joug des Hébreux ; mais Joatham les assujettit de

nouveau, et leur imposa cent talents d'argent, et

dix mille cors de froment et autant d'orge. Les

cent talents d'argent faisaient 850,000 fr. Le cor

était une mesure qui contenait 588 litres 80.

H.-EC PRyEBUERUNT IN ANNO SECUNDO, ET TERTIO.

Les Septante : Voilà ce que lui payèrent les

Ammonites la première, la deuxième et la troi-

sième année : après qu'ils furent vaincus par Joa-

tham. Dans la suite, ce prince modéra ce tribut ;

ou bien, les Ammonites ayant pavé ce tribut à

Joatham, les trois premières années de son règne,

comme ils avaient fait sous celui de son père, ils

se révoltèrent après ce temps, et Joatham porta

ses armes contre eux et les vainquit.

\. 7. Omnes pugn^, et opéra. Il eut à soutenir

l'effort de Rasin, roi de Syrie, et de Phacée, roi

d'Israël 6 .

In libro regum Israël et Juda. On écrivait

dans les mémoires des rois de Juda. ce qui arri-

1 a>n>nï/3 cayn Tiyi Les Septante : E"x< ô Xaô;

yi-.'i.

(2) iv. Rcg. \\. r-,.

S. B. - T. IV.

: S il Jérôme sur IsjL xxxu. i_|. cl Valait. Tir,

Jos tj h B /r. c. 1 j. <"« gn\ •

, 11. Ei ir. 111. 26.

(?) 11. Par. xxvi. 7. 8. û) 1 Ri ;7-
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62 PARALIPOMÈNES, II. -XXVII.- MORT DE JOATHAM

8 Viginti quinque annorum erat cum regnare ccepisset, 8. Il avait v.ngt-c.nq ans quand ,1 commença a régner,

et sedecim annis regnavit in Jérusalem. et il en régna se.ze dans Jérusalem.

o Do mivi.tque Joatham cum patribus suis ; et sepe- o. Et Joatham s endormit avec ses pères
;
et s -

lierunt eum in ci vitale David ; et regnavit Achaz, filius sevelirent dans la eue de Davd
;

et Achaz.son fils, régna

en sa place,
ejus. pro eo. r

COMMENTAIRE

vait dans le royaume d'Israël, et qui avait quelque son exactitude, à la fin de chaque prince, de mar-

liaison avec les affaires de Juda ; et réciproque- quer d'où .1 a pris ce qu il en dit.

ment,dans les annales d'Israël, on trouvait le récit Recum Juda. L'hébreu : Rois d Israël. C es

des choses de Juda, qui regardaient Israël : les une taute visible, les Septante et le chaldeen lisent

guerres communes, les alliances, ou les guerres rois de Juda, comme la Vulgate On voit la même

d'un royaume contre l'autre. Esdras avait sans faute au chapitre xxi, 2, en parlant de Josaphat,

doute les mémoires des deux royaumes. On voit roi de Juda.



CHAPITRE VINGT-HUITIEME

Impiété d'Acha-. Les Syriens et les Israélites ravagent le royaume du Juda. Un prophète

oblige les Israélites e) renvoyer les captifs de Juda. Les Assyriens marchent contre Acha?.

Il meurt, et E\échias lui succède.

i. Viginti annorum erat Aciiaz eum legnare cœpisset ;

et sedecim annis regnavit in Jérusalem. Non l'ecit rectum

in conspectu Domini sicut David, paterejus
;

2. Sed ambulavit in viisregum Israël, insuper et statuas

l'udit Baalim.

;. Ipse est qui adolevit incensum invalle Benennom ; et

lustravit filios suos in igné, juxta ritum gentium quas in-

terfecit Dominus in adventu fîliorum Israël.

4. Sacrilicabat quoque, et thymiama succendehat in

excelsis, et in collibus, et sub omni ligno frondoso.

5. Tradiditque eum Dominus Deus ejus in manu régis

Syriœ, qui percussit eum, magnamque prasdam cepit de

ejus imperio, et adduxit in Damascum. Manibus quoque
régis Israël traditus est, et percussus plaga grandi.

6. Oe-ciditque Phacee, lilius Romeliae, de JuJa centuni

viginti millia m die uno, omnes viros bellatores ; eo quod
reliquissent Dominum, Deum patrum suorum.

7. Eodem tempore occidit Zechri, vir potens ex

Ephraim, Maasiam, filium régis, et Ezricam, ducem
domus ejus, Elcanam quoque, secundum a rege.

1. Achaz avait vingt ans quand il commença à régner;
et il régna seize ans à Jérusalem ; il ne fit point ce qui
était droit en la présence du Seigneur, comme David, son
père.

2. Mais il marcha dans les voies des rois d'Israël. et fit

même fondre des statues aux Baalim.

;. C'est lui qui brûla de l'encens dans la vallée de
Bén-Ennom, et qui fit passer ses enfants par le feu, selon
la superstition des nations que le Seigneur extermina à

l'arrivée des enfants d'Israël.

4. Il sacrifiait aussi, et brûlait des parfums sur les hauts
lieux, sur les collines et sous tous les arbres chargés de
feuilles.

;. Et le Seigneur son Dieu le livra entre les mains du
roi de Syrie, qui le délit, et enleva de son royaume un
grand butin, qu'il emporta à Damas. Il fut aussi livré

entre les mains du roi d'Israël, et frappé d'une grande
plaie.

0. Phacée, fils de Romélie, tua cent vingt mille hommes
de Juda en un seul jour, tous hommes belliqueux; parce
qu'ils avaient abandonné le Seigneur Dieu de leurs pères.

7. En même temps, Zéchri, homme très puissant dans
Ephraïm, tua Maasias, liis du roi, Ézricam, grand-maître
de la maison du roi. et Elcana qui tenait après le roi le

second rang.

COMMENTAIRE

y. 1. Viginti annorum erat Achaz. Acha\

avait vingt ans, quand il commença à régner.

Voyez ce qu'on a dit sur l'âge d'Achaz. iv. Reg.

xvi, 2.

v. }. Lustravit filios suos in igné. On a

examiné ce passage ailleurs (1).

v. 4. Sub omni ligno frondoso. Dans les bois

consacrés aux idoles ; dans les bois de futaie ;

sous les plus beaux arbres delà campagne, auprès

desquels un érigea des autels superstitieux.

v. 5. Tradidh eum Dominus in manu régis

Syrive. Rasin, roi de Syrie, se ligua avec Phacée,

roi d'Israël, contre Achaz. Ils mirent le siège

devant Jérusalem, mais ils ne purent la prendre

ils revinrent l'année suivante contre Achaz. et,

ayant séparé leurs armées, ils eurent l'un et l'autre

sur Juda les avantages que nous lisons ici. Dieu

livra Achj- entre les mains de Rasin ; et quelques

écrivains (
;i veulent que ce prince ait été vérita-

blement pris, et mené captif à Damas ; mais cela

ne paraît pas dans le texte, ni dans aucune traduc-

tion. Il fut simplement vaincu, et son pays ravagé
;

les Syriens portèrent tranquillement leur butin à

Damas. On ne sait pis le motif de ces guerres,

Michée insinue qu'il n'y en avait aucun de légi-

time j .

v. 7. Occidit Zechri, vir potens ex Ephraim,
Maasiam filium régis. Ce Zéchri devait être un

des généraux de Phacée, roi d'Israël, qui, après

la victoire remportée par son roi s :r Achaz, mit a

mort par ses ordres Maasias, (ils du roi. L'hébreu

ne lit pas, eodem tempore, qui semble séparer

l'action de Zéchri, d'avec la victoire de Phacée ;

au lieu que ce non est qu'une suite.

Elcanam secundum a rege. L'hébreu à la

5 . Le second du roi. Les Septante (6) : Le
vicaire du roi. Aman jouissait de cette dignité sous

le règne d'Assuérus "
, et Joseph sous le pha-

(1) iv. Reg. xvi. ;.

(2) iv. Reg. xvi. 5.

(j) Voyez Menoch. hic-Natal. Alex. Hist. Veier. Testant.

loin. 11. c. 1. art. 5.

I

Midi. 11. 8.

(6) ïov 3tâ3oyrov toù $«itkii<>;

/ 'lier. xiii. ,\ 1.. et xv. 2.
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8. Ceperuntque filii Israël de fratribus suis ducenta mil-

lia mulierum, puerorum, et puellarum, et inlinitam prœ-

dam, pertuleruntque eam in Samariam.

q. Ea tempestate erat ibi propheta Domini, nomine

Oded, qui egressus obviam exercitui venienti in Sama-

riam, dixit eis : Ecce iratus Dominus, Deus patrum ves-

trorum, contra Juda, tradidit eos in manibus vestris, et

occidistis eos atrociter, ita ut ad cœlum pertingeret

vestra crudelitas.

10. Insuper filios Juda et Jérusalem vultis vobis subji-

cere in servos et ancillas ; quod nequaquani facto opus

est; peccastisenim super hoc Domino Deo vestro.

il. Sed audite consilium meum, et reducite captivos

quos addu\istis de fratribus vestris, quia magnus furor

Domini imminet vobis.

12. Steterunt itaque viri de principibus filiorum Ephraim,

Azarias, filius Johanan, Barachias, filius Mosollamoth,

Ezechias, filius Sellum, et Amasa, filius Adali, contra eos

qui veniebant de praelio,

15. Et dixerunt eis : Non introducetis hue captivos, ne

peccemus Domino. Quare vultis adjicere super peccata

nostra, et vetera cumulare delicta? grande quippe pec-

catum est, et ira furoris Domini imminet super Israël.

i_|. Dimiseruntque viri bellatores prasdam, et universa

quas ceperant, coram principibus et omni multitudine.

15. Steteruntque viri quos supra metrïoravimus, et ap-

prehendentes captivos, omnesque qui nudi erant, ves-

tierunt de spoliis ; cumque vestissent eos, et calceasscnt.ct

refecissent cibo ac potu, unxissentque propter laborem,

et adhibuissent eis curam, quicumque ambulare non po-
terant, et erant imbecillo corpore, imposuerunt eos ju-

mentis, et adduxerunt Jéricho, civitatem Palmarum, aJ

fratres eorum ; ipsique reversi sunt in Samariam.

16. Tempore illo misit rex Achazad regem Assyriorum,

postulans auxilium.

COMMEN
raon (1). Les grands prêtres avaient aussi des

seconds en dignité après eux [2) ; mais nous ne

savons point distinctement quelle était la fonction

ni des uns, ni des autres.

\. 9. Eratibi propheta Domini nomine Oded.

On ne connaît pas ce prophète, et on ne sait si sa

demeure ordinaire était à Samarie, ou s'il s'y était

rencontré par un effet de la Providence ; mais on

ne peut, qu'admirer l'effet merveilleux de ses

remontrances, et reconnaître qu'Ephraïm n'était

point encore entièrement corrompu.

\. 10. Filios Juda vultis vobis subjicere in

servos. Vous voulez vous assujettir les enfants de

Juda pour en faire des esclaves, contre la loi du

Seigneur, qui porte (3) : N'afflige^ point vos frères,

et ne les opprime^ point de forée ; que vos esclaves

soient des nations étrangères, qui sont autour de

8. Et les enfants d'Israël prirent deux cent mille de
leurs frères, tant femmes que garçons et filles, ave; un
butin infini, qu'ils emmenèrent à Samarie.

'). Il y avait là alors un prophète du Seigneur, nommé
Oded, qui alla au-devant de l'armée qui venait à Samarie,
et leur dit : Voici que le Seigneur Dieu de vos pères,

étant en colère contre Juda, l'a livré entre vos mains, et

vous les avez tués inhumainement ; en sorte que votre

cruauté est montée jusqu'au ciel.

10. Mais, outre cela, vous voulez encore vous assu-

jettir les enfants de Juda et de Jérusalem, pour en faire

vos esclaves et vos servantes ; ce que vous ne devez
point faire ; car vous avez. en cela même. péché contre le

Seigneur votre Dieu.

il. Mais écoutez mon conseil : Ramenez ces captifs

que \ous ave: amenés d'entre vos frères ; car une grande

colère de Dieu est prête à fondre sur vous.

12. Ainsi quelques-uns des principaux des enfants

d'Éphraïm, Azarias. fils de Johanan, Barachias, fils de

Mosollam ith, Ézéchias, fils de Sellum, et Amasa, fils

ntèrenl devant ceux qui revenaient du

coin bal,

1 ?. Et leur dirent : Vous ne ferez point entrer ici vos

captifs, de peur que nous ne péchions contre le Seigneur.

Pourquoi voulez-vous ajouter à nos péchés, et mettre le

comble à nos anciens crimes ? Car ce péché est grand ;

et la fureur du Seigneur est sur le point de tomber sur

Israël.

iej. Et cette armée renvoya le butin et tout ce qu'elle

avait pris, en présence des principaux et de toute la

multitude.

h. El les personnes dont nous avons parlé prirent les

captifs et tous ceux qui étaient nus. les vêtirent des

dépouilles, les habillèrent, les chaussèrent, et leur don-
nèrent à boire et à manger ; ils les oignirent, parce qu'ils

a 's. et en prirent un grand soin. Ils mirent

sur des bêles ceux qui ne pouvaient marcher, et dont

les corps étaient dans ide faiblesse, et les m
rent à Jéricho, ville des Palmiers, sers leurs frères;

après quoi ils s'en retournèrent à Samarie.

16. En ce même temps, le roi Achaz s'adressa au roi

des Assyriens pour lui demander du secours.

TAIRE

vous. Le prophète Michée 4 reproche aux Israé-

lites les cruautés exercées contre leurs frères.

Quod nequaquam facto opus est ; peccastis

ENIM SUPER hoc Domino Deo vestro. L'hé-

breu i, : N'ave^-vous pas asse~ de péchés par

devers vous, contre le Seigneur, votre Dieui Les

Septante (6) : Ne suis -je pas aujourd'hui avec

vous, pour rendre témoignage au Seigneur votre

Dieu /

v. i]. Grande quippe peccatum est. La ma-
nière cruelle dont vous avez fait la guerre contre

vos frères, la résolution que vous avez prise de les

réduire en servitude, sont de grands péchés.

\. 16. Ad regem Assyriorum. L'hébreu 7 :

Aux rois d'Assj-rie. Le pluriel es! mis pour le sin-

gulier ; ce roi était Téglatl r, le Touklat-

habal-asar des inscriptions. Voyez îv. Reg. xvi. -.

'1) Gcncs. xi.i. 42.

[2) Jcrem. lu. 24. ci iv. Reg, xxv. 18.

(5) Lei'it. xxv. 4;. 44. — (4) Midi. n. 8. o.

(5) e=mSn
(6) 0'->/. iSou eî'jju ;j.:0' ijjttov uoec

(7) "TON ':''- -v'

mo3X =:-;- rrx p- x--

!\ L>p:'fo 0a :,
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[7. Veneruntque Fdumaei, et percusserunt multos ex

Juda, et ceperunt prcedam magnam.
if;. Philisthiim quoque diffusi sunt per urbes campes-

tres, et ad meridiem Juda : ceperuntque Bethsames, et

Aialon, et Gaderoth, Socho quoque, et Thamnan, et

Gamzo, cum vieillis suis, et habitaverunt in eis.

10. Humilinverat enim Dominus Judam propter Achaz,

regem Juda, eo quod nudasset eumauxilio, eteontemptui
liabuisset Dominum.

so.Addiixitque contra eum Tlielgath-Plialnasar, regem
Assyriorum, qui et afflixi.t eum. et 1111II0 resistente vas-

tavit.

21. [gitur Achaz, spoliata dorao Domini, etdnmo re-

gum ac principtim, dédit régi Assyriorum munera et

ta m en nihil ei profuit.

COMM
v. 17. Ceperunt pr.-edam magnam. L'hébreu:

Ils prirent beaucoup de captifs.

v. 10. Gamzo. On ne connaît aucune ville de

ce nom dans la Palestine ; elle ne devait pourtant

pas être inconnue ; elle était considérable, puis-

qu'elle avait des filles ou des dépendances. Ou le

terme de l'original est corrompu, ou la ville était

de fondation nouvelle. Le syriaque et l'arabe

l'appellent Garam. Les livres des Rois ne disent

rien de cette guerre des Philistins contre Achaz.

Cf. Rev. des Quest. histor. liv. l, p. 428.

v. 19. Achaz regem Juda. L'hébreu: Acha\,

roi d Israël. On voit encore au verset 27 et en

plusieurs autres endroits (1 '), le nom d'Israël mis

au lieu de Juda.

Eo QUOD NUDASSET EUM AUXILIO, ET CON-

temptui habuisset Dominum. L'hébreu à la let-

tre (2) : Parce qu'il avait rendu Juda dissolu, el qu'il a

prévariqué dans le Seigneur. Achaz avait corrompu
Juda par ses mauvais exemples et l'avait ensuite

plongé dans la misère, attirant sur son pays des

ennemis de tous côtés; il était tombé lui-même

dans la prévarication envers le Seigneur, par une

vie toute opposée à ses divines lois. Ou bien, il

dépouilla Juda, il l'exposa à l'ignominie et aux

insultes de ses ennemis, sans aucun moyeu de se

défendre, et /'/ offensa le Seigneur par ses infidé-

lités. Voyez une expression à peu près semblable

dans Moïse, où il parle de la nudilé où furent

exposés les Israélites, après l'adoration du veau

d'or (3).

\\ 20. Adduxit contra eum Thelgathphal-
NASAR, QUI ET AFFLIXI1 eum, et nui.lo resistente

vastatit. L'hébreu a la lettre (4) : Téglathpha-
lasar, roi d'Assyrie, vint à lui et l'affligea (ou le

resserra; et ne le fortifia pas. Les Septante (5) : Ce

17. Et les Iduméens vinrent, et tuèrent beaucoup de
monde dans Juda, et firent un grand butin.

ifi. Les Philistins se répandirent aussi dans les villes

de la campagne, et au midi de Juda ; ils prirent Beth-
samès, Aïalon, Gaderoth, Socho, Thamnan et Gamzo,
avec leurs bourgades, et s'v établirent;

19. Car Dieu avait humilié Juda. à cause de son roi

Achaz, parce qu'il l'avait réduit à être dénué de tout

secours, et qu'il avait méprisé le Seigneur.

20. Le Seigneur fit aussi venir contre lui Téglathpha-
lasar , roi des Assyriens, qui le battit, et ravagea son
pays, sans trouver aucune résistance.

21. Achaz prenant donc tout ce qu'il y avait dans la

maison du Seigneur, et dans le palais du roi et des
princes, lit des présents au roi des Assyriens, ce qui

néanmoins ne lui servit de rien.

ENTAIRE

roi vint contre lui, et l'affligea. Quelques savants,

pour concilier ce passage avec ce qu'on lit dans

les livres des Rois 6 , que Téglathphalasar était

venu au secours d'Achaz et l'avait délivré des deux
rois de Syrie et de Samarie, qui lui faisaient la

guerre, changent quelque chose au texte, et tra-

duisent ainsi : Le roi d'Assyrie vint à son secours,

et le tira de l'affliction où il était, et il le secourut ;

au lieu de ce qu'on lit au verset suivant: El lainen

nihil illi profuit ; ou suivant l'hébreu (7) : El non

pour son secours (8).

Mais ces changements sont trop considérables

pour y avoir recours, sans une nécessité évidente

et absolue ; on peut accorder les livres des Rois
avec ceux-ci, sans faire violence au texte et sans

recourir à ces moyens outrés. Téglathphalasar

vint d'abord au secours d'Achaz, et fit en sa faveur

diversion des forces des Syriens et des Israélites

du royaume de Phacée, comme il est marqué aux
livres des Rois; Achaz, pour lui en marquer sa

reconnaissance, alla jusqu'à Damas voir ce roi des

Assyriens. Mais celui-ci, soit qu'il ne fut pas

satisfait de ce qu'Achaz lui avait donné, soit qu'il

cherchât quelque autre prétexte de guerre,

s'avança dans le royaume de Juda, et n'en sortit

qu'après qu'Achaz eût dépouillé le temple et le

palais de toutes leurs richesses, pour les lui don-

ner, et qu'il se fût engagé à lui payer un certain

tribut annuel. Ce dernier fait est exprimé ici par

ces termes : Dédit régi Assyriorum munera (9), et

on le verra encore plus clairement par l'histoire

d'Ézéchias, (ils et successeur d'Achaz. Ayant man-
qué à payer ce tribut, Ézéchias attira dansses états

Sennachérib, qui le réduisit à l'extrémité io),

selon qu'il en avait été menacé par Isaïe : Le Sei-

gneur fera venir sur votre terre des jours \'
; malheu-

[:) 11. Par. xxi. 2; xx. 54; xxiv. 16; xxviu. 27.

(2) ~'-'z V/-2 virai rm~»a ynsn o
Exod. xxxu. 2i.Videns Moyses populum quod esset

nudatus,spoliaverat enim eum Aaron propter ignominiam
sordis, et inter hostes nudum constituerai,

(4) i]-.Tn ssbi ii -iïh... vV; «a'i

(;) II~A0:v :'-' xutôv... /.y.\ ?QXi<{iSv déurôv.

(61 iv. Reg. xvi _
. 8. ".

(7) ib n-rn-b nVi — (8) Vide Grot. hic,

(o) Voyez le y. 21. et iv. Reg. xvi. 7, Mi il \chaz.
dicens : Scrvus tuus, et lilius tuus ego sum.

io) IV. R - xviii. ;.
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I

IMPIETE D'ACHAZ

22. Insuper et tempore angustiœ su;e auxit contemptum

in Dominum, ipse per se re\ Achaz :

2J. Immolavit diis Damasci viclimas percussoribus suis,

et dixit : Dii regum Syriaj auxiliantur eis
;
quos ego

placabo hostiis, et aderunt mihi ; cum econtrario i psi

fuerint ruinœ ei, et universo Israël.

24. Direptis itaque Achaz omnibus vasis domus Dei,

atque confractis. clausit januas templi Dei, et fecit sibi

altaria in universis angulis Jérusalem.

25. In omnibus quoque 'irbibus Juda exstruxit aras ad

cremandum thus ; atque ad iracundiam provocavit Domi-
num, Deum patrum suorum.

26. Reliqua autem sermonum ejus, et omnium operum
suorum, priorum et novissimornm, scripta sunt in Libro

regum Juda et Israël.

27. Dormivitque Achaz cum pntribus suis, et sepelie-

runt eum in civitate Jérusalem ; neque enim receperunt

eum in sepulcra regum Israël ; regnavitque Ezechias,

lilius ejus, pro eo.

22. Mais de plus, le roi Achaz, dans le temps même de

sa plus grande affliction, fît paraître par lui-même un

plus grand mépris encore pour le Seigneur:

2;. Il immola des victimes aux dieux de Damas, à ceux

qui l'avaient frappé, et dit : Ce sont les dieux des rois

de Syrie, qui leur donnent du secours; je me les ren-

drai favorables par mes sacrifices; et ils m'assisteront.

Au lieu qu'au contraire ils furent cause de sa ruine et de

celle de tout Israël.

24. Achaz ayant donc pris tous les vases de la maison

de Dieu, et les ayant brisés, ferma les portes du temple

de Dieu, et dressa des autels aux idoles dans toutes les

places de Jérusalem.

25. Il éleva aussi des autels dans toutes les villes de
Juda pour y offrir de l'encens aux idoles; et ainsi il pro-

voqua la colère du Seigneur Dieu de ses ancêtres.

2 1. Pour le reste de ses actions et de toute sa conduite

depuis le commencement jusqu'à la fin. il est écrit dans

le livre des rois de Juda et d'Israël. -

27. Et Achaz s'endormit avec ses pères, et il lut ense-

veli dans la ville de Jérusalem ; mais on ne le mit pas

dans les tombeaux des rois d'Israël ; et Ézéchias.son fils,

régna en sa place.

COMMENTAIRE

reux, par les armes du roi des Assyriens, qu'on

n'en aura jamais vu de semblables, depuis la sépa-

ration d'Israël d'avec Juda. Voyez le même pro-

phète, vin, 6, 7, où il compare l'armée de Téglath-

phalasar à l'inondation de l'Euphrate.

f. 22-23. Ipse per se rex Achaz, immolavit dus

Damasci victimas percussoribus suis. Il leur

immola par son propre mouvement, sans que per-

sonne ne l'en sollicitât, ni l'y contraignît. On sait

qu'Achaz alla trouver à Damas le roi des Assy-

riens, après l'important service qu'il en avait

reçu (1). Mais au lieu de recourir à Dieu, qui lui

avait procuré le secours de Tégiathphalasar, il

s'aveugla au point de croire que les dieux de

Damas, irrités contre lui, avaient causé ses pre-

miers malheurs. Il leur sacrifia pour les apaiser,

fit faire à Jérusalem un autel sur le modèle de
celui qu'il avait vu de Damas ; enfin il fit tant par

ses impiétés, que le Seigneur, lassé et comme
forcé par ses crimes, l'abandonna à celui qu'il

avait jusqu'alors regardé comme son libérateur, au

roi d'Assyrie, qui vint dans Juda, ravagea et

dépouilla tout ce royaume.

On peut donner à l'hébreu (2) de ce verset et

du précédent, un sens un peu différent de la Vul-

gate, verset 21. Et dans le temps de son affliction,

il augmenta son impiété envers le Seigneur, lui-

même le roi Acha? (22) : et il immola aux dieux de

Damas, qui l'avaient frappé. Les Septante (j) : Il

ajouta à ses attires crimes l'apostasie du service du

Seigneur, et il dit, lui, roi Acha-. je chercherai,

j'adorerai les dieux de Damas, qui me frappent.

Mais il y a sur cela une difficulté. Achaz dit qu'il

veut sacrifier aux dieux des rois de Syrie, parce

que ces dieux donnent leurs secours à ceux qui

les adorent : Dii Syriœ auxiliantur eis, quos ego

placabo hostiis, et aderunt mihi. Ne savait-il pas

que ces dieux n'avaient pas eu le pouvoir de se

garantir, ni eux, ni leurs rois, ni leur pays de la

puissance de l'Assyrien ? ce fut donc apparemment

avant que Tégiathphalasar eût vaincu et mis à

mort Rasin, roi de Damas, qu'Achaz prit la réso-

lution de rendre son culte aux dieux de Syrie
;

résolution qu'il n'exécuta qu'après qu'il eut fait le

voyage de Damas.
v. 24. Ci ausit januas templi Dei. Il les fit

d'abord fermer, dans la crainte que le roi des

Assyriens ne se rendît maître du temple 4); en-

suite il quitta absolument le culte du Seigneur ; .

Une des premières choses que fit Ezechias, au

commencement de son règne, fut de les rouvrir 6 .

\. 27. In sepulcra regum Israël. Le nom
d'Israël est mis pour Juda, ici comme en plusieurs

autres endroits -
.

(1) iv. Reg. xvi. 10. et sc\/.

(2) inSsb roT'i -nu-ibs- sin nin»a Viynb «join i4 "an pyn
13 c>:Dn 7----T

(;) Koct xpo<séfJr\7.e rou ânoazf^a.1 âr.ô Kup.'ou, y.<x\ s~;7wv

o (3aatXEÙ; A"y_aÇ , ÈziÇyj 7rjaa) iob; Osoù; Aau.aay.ou toJ;

TUJiTOVTa; me

(4) iv. Reg. xvi. 18.

(5) 11. Par. xxix. 7.

(6) il. Par. xxix. j. Ipse anno et mense primo 1

sui, aperuit valvas domus Domini, et instauravit eas.

(7) Voyez 11. Par. xx. 74; xxi. 2: xxiv. 16; xxxvm. 2-.



CHAPITRE VINGT-NEUVIEME

É^échias fait rouvrir et purifier le temple, et rétablit le culte du Seigneur.

i. fgitur Ezechias regnare cœpit cum viginti quinque
esset annorum ; et viginti novem annis regaavit in Jéru-

salem. Nomen matris ejus Abia, filia Zacharias.

2. Fecitque quod erat placitum in conspectu Domini,
juxta omnia quae fecerat David, pater ejus.

j. Ipse, anno et mense primo regni sui, aperuit valvas

domus Domini, et instauravit eas.

j. Adduxitque sacerdotes atque '.évitas, et congregavit

eos in plateam orientalem,

$. Dixitque ad eos : Audite me, levitœ, et sanctiflea-

niini ; mundate domum Domini, Dei patrum vestrorum,

et auferte omnem immunditiam de sanctuario.

6. Peccaverunt patres nostri , et fecerunt malum in

conspettu Domini Dei nostri, derelinquentes eum; aver-

terunt faciès suas a tabernaculo Domini, et prœbuerunt
dorsum.

7. Clauserunt ostia qua2 erant in porticu, et extinxerunt

lucernas ; incensumque non adoleverunt. et holocausta

non o'btulerunt in sanctuario Deo Israël.

8. Concitatus est itaque furor Domini super Judam et

Jérusalem ; tradiditque eos in commotionem, et in inte-

ritum, et in sibilum, sicul ipsi cernitis oculis vestris.

i.Ézéchias commença doncà régnera l'âge de vingt-cinq

ans; et il en régna vingt-neuf dans Jérusalem; sa mère
s'appelait Abia, et était fille de Zacliarie.

2. Il fit ce qui était agréable aux yeux du Seigneur,

selon tout ce qu'avait fait David, son père.

;. Dès le premier mois de la première année de son
ri ne, il ouvrit les grandes portes de la maison du Sei-

gm_ ur, et il les rétablit.

4. Il fit aussi venir les prêtres et les lévites; il les

assembla dans la place qui est à l'orient ;

5. Et leur parla ainsi: Écoutez-moi, lévites ; sanctifiez-

vous, nettoyez la maison du S figneur Dieu de vos pères ;

et 6tez toutes les impuretés du sanctuaire.

o. Nos pères ont péché, et ont commis le mal devant
igneur notre Dieu, :n 1 ibandonnant; ils ont détourné

leur visage de son tabernacle, et lui ont tourné le dos.

7. Ils ont fermé les portes du vestibule, et ont éteint

le, lampes; ils n'ont plus brûlé d'encens, et n'ont plus

offert d'holocaustes dans le sanctuaire au Dieu d'Israël ;

8 Aussi la colère de Dieu s'est enflammée contre Juda
et Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la mort et à la

raillerie, comme vous le voyez vous-mêmes de vos propres
yeux.

COMMENTAIRE

v. 1. Abia filia Zacharie. Abia ou Abi 1 ,

fille de Zacharie. Quelques auteurs (2) la font fille

ou du moins petite-fille de ce Zacharie, fils de

Joïada, qui fut lapidé dans le temple par l'ordre de

Joas (3). On n'a pour toute preuve de cette opi-

nion, que la ressemblance du nom de Zacharie.

v. 5. Anno et mense primo regni sui. Dès le

premier mois de la première année de son règne;

et peut-être dans l'assemblée générale qui se lit

p n.ir le reconnaître et pour le couronner roi de

Juda (4).

Instauravit eas. // rétablit les portes du temple,

il les orna de lames d'or, qu'il fut ensuite obligé

d'arracher, pour les donner au roi d'Assyrie 5 .

f. 4. In plateam orientalem. // les assembla

dans la place orientale ; dans le parvis des prêtres,

devant la porte orientale du temple. Il y assembla

les prêtres et les lévites qui étaient alors à Jéru-

salem et il leur dit d'avertir leurs frères et de

commencer à nettoyer le temple.

v 5. Auferte omnem immunditiam de sanc-

tuario. Le sanctuaire se prend quelquefois pour

le temple, comme au verset 7. On peut donc l'en-

tendre ainsi : Otez toutes les ordures du temple.

Les Hébreux (6) croient qu'on avait placé des

idoles dans le sanctuaire, mais cela ne parait point

fondé. Pourquoi Achaz aurait-il fermé les portes

du temple (7), s'il y eût mis des idoles/

v. 7. Clauserunt ostia quje erant in porticu.

On peut l'entendre, ou des portes du parvis des

prêtres ou des portes du temple, du vestibule,

du Saint.

Holocausta non obtulerunt in sanctuario.

On sait qu'on n'offrait jamais de victimes dans le

sanctuaire, mais on y portait le sang' de certaines

victimes, au jour de l'expiation solennelle (8). Il

convient d'entendre ici, sous le nom de sanctuaire,

le parvis des prêtres, où était l'autel des holo-

caustes et où l'on offrait toutes les victimes.

v. 8. Tradidit eos in commotionem, et in

interitum et in sibilum. L'hébreu à la lettre (9):

// les a livrés à l'agitation, à la désolation, ausiffle-

ment. Les Septante (10) : Il les a livrés àl'étour-

disscm.cn!, à la perle et aux railleries. Ils sont

(1) iv. Reg. wiii. 2.

(2) Auct. Tradil. Ileb. Mar. Tir.

(?) 11. Par. w\v. 20. 2t. — (4) Lyran.

(5) iv. Reg. xviii. 16, < onfregil E : 1 ruas valvas templi

Domini, et laminas an ri, quas ipse allixerat, ci ded
reji \ss\ 1 ioi 'iiu.

(6) Gloss. Ilcb. apud Lyr. ad v. 1-. Val. Grot.

s. ~. Clauserunt ostia quas eram in porticu.

(8) Levit. xvi. 14. ?a.

(9) ----en ncw'j nyin can't

(10; E"8co v oc'jtoÙ; e£; èV.tcohiv, /.ai si; âsotviTu.ôv, v.x<

et: suplauov.
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9. En corruerunt patres nostri gladiis ; filii nostri, et

filiaa nostrse, et conjuges captiva; ductas sunt proptcr hoc

scelus.

10. Nunc ergo placet mini ut incamus fcedus cum
Domino, Deo Israël, et avertet a nohis furorem ira

11. Filii mci, nolite negligere ; vos elegit Dominus ut

stetis coram eo, et ministretis illi, colatisque eum, et

cremetis ei incensum.

12. Surrexerunt ergo levitas: Mahatli, filius Amasai, et

Joël, filius Azariœ, de filiis Caath
;
porro de filiis Merari :

Cis, filius Abdi. et Azarias, filius Jalaleel ; de filiis autem
Gerson : Joah, filius Zemma, et Eden, filius Joali

;

ij. At vero de filiis Elisaphan: Samri, et Jaliiel ; de

filiis quoque Asaph : Zacharias, et Mathanifls

14. Necnon de filiis Heman : Jahiel, et Semei ; sed et

de filiis Idithun : Semeias, et Oziel.

15. Congregaveruntque fratres suos, et sanctificati

sunt, et ingressi sunt juxta mandatum régis et imperium
Domini, ut expiarent domum Dei.

16. Sacerdotes quoque ingiessi templum Domini ut

sanctilicarent illud, extulerunt omnem immunditiam, quam
intro repererant in vestibulo domus Domini, quam tule-

runt levitas, et asportaverunt ad torrentem Cedron foras.

17. Cœperunt autem prima die mensis primi mundare,

et in die octavo ejusdem mensis ingressi sunt porticum

templi Domini ; expiaveruntque templum diebus octo
;

et in die sexta décima mensis ejusdem, quod cœperant

impleverunt.

18. Ingressi quoque sunt ad Ezechiam regem, et dixe-

runt ei : Sanctificavimus omnem domum Domini, et altare

holocausti, vasaque ejus, necnon et mensam propositionis

cum omnibus vasis suis,

19. Cunctamque templi supellectilem. quam polluerat

rex Achaz in regno suo, postquam prœvaricatus est ; et

ecce exposita sunt omnia coram altare Domini.

20. Consurgensque diluculo Ezechias rex, adunavit

omnes principes civitatis, et ascendit in domum Domini;

21. Obtuleruntque simul tauros septem, et arietes

septem, agnos septem, et hircos septem pro peccato,

pro regno, pro sanctuario, pro Juda ; dixitque sacerdo-

tibus, liliis Aaron, ut oilerrent super altare Domini.

9. C'est ainsi que nos pères ont péri par l'épée, et que
nos fils, nos filles et nos femmes ont été emmenés cap-
tifs, en punition de ce crime.

m. Maintenant donc je veux que nous renouvelions

l'alliance avec le Seigneur Dieu d'Israël, et il détournera

de nous l'effet de sa colère.

11. Mes enfants, ne soyez poinl nts; le Seigneur

vous a choisis pour paraître devant lui, pour le servir.

pour lui rendre le culte qui lui est dû, et pour brûler de

l'encens en son honneur.

: Mors plusieurs lévites se levèrent; savoir, d'entre

les descendants de Caath, Mahath, fils d'Amasaï, et Joël,

fils d'Azarias ; 'des descendants de Mérari, Cis, fils

d'Abdi, et Azarias, fils de Jalaleel ;
des descendants de

Gerson, Joah, fils de Zemma, et Éden, fils de Joah
;

ij. Des descendants d'Élisaphan, Samri et Jahiel ; des

descendants d'Asaph. Zacharias et Matharias
;

14. Des descendants d'Héman, Jahiel et Séinéi ; des

! endants d'Idithun, Séméias et Oziel.

i). Ils assemblèrent leurs frères, et, s'étant sanctifiés,

ils entrèrent dans le temple, suivant l'ordre du roi et le

commandement du Seigneur, pour le purifier.

16. Les prêtres entrèrent aussi dans le sanctuaire du

Seigneur, pour le sanctifier; et ils ôtèrent tout ce qu'ils

trouvèrent d'impur au-dedans, et ils le portèrent dans

le vestibule de la maison du Seigneur, où les lévites le

prirent pour le jeter dans le torrent de Cédron.

17. Ils commencèrent le premier jour du premier mois

à tout purifier; et le huitième jour du même mois, ils

entrèrent dans le portique du temple du Seigneur;

ils employèrent huit jours à purifier le temple ; et le sei-

zième du même mois, ils achevèrent ce qu'ils avaient

commencé.
18. Ils entrèrent ensuite au palais du roi Ezechias, et

lui dirent: Nous avons sanctifié toute la maison du Sei-

gneur, l'autel de l'holocauste, les vases sacrés, la table

de proposition avec tous ses vaisseaux,

19. Et tous les ustensiles du temple, que le roi Achaz

avait souillés pendant son règne, après qu'il eut aban-

donné Dieu ; et voici que l'on a tout exposé devant

l'autel.du Seigneur.

20. Alors le roi Ézéchias se levant de grand matin,

assembla tous les chefs de la ville, et monta à la maison

du Seigneur.

21. Us offrirent donc ensemble sept taureaux, sept

béliers, sept agneaux et sept boucs pour l'expiation

des péchés, pour le royaume, pour le sanctuaire et pour

Juda; et le roi dit aux prêtres descendants d'Aaron, d'of-

frir les holocaustes sur l'autel du Seigneur.

COMMENTAIRE

tombés dans des terreurs paniques ; leur pays a été

ravagé et personne ne les a plaints.

v. 9. Conjuges captiv.-e. Voyez le chapitre

xxviii, verset 8.

jf
7

. 16. Sacerdotes ingressi sunt... L'ordre

n'est pas tout-à-fait observé dans ces versets iî,

16 et 17. Voici ce qui se passa dans cette occa-

sion. Les prêtres et les lévites nettoyèrent d'abord

les parvis, tant celui des prêtres, que celui du

peuple. Ils furent huit jours occupés à ce travail.

Ensuite ils se mirent à nettoyer l'intérieur du
temple. Mais comme les lévites n'avaient pas

droit d'y entrer, les prêtres apportaient dans le

vestibule les ordures, qui étaient prises en cet en-

droit et jetées par les lévites dans le torrent de

Cédron, dans un lieu impur. Ce nettoyage dura

encore huit jours. Ainsi tout le temple fut purifié

dans l'espace de seize jours.

y-. 19. Quam polluerat. L'hébreu (1) : Qu il

avait jeté hors du temple.

V. 2 1 .Obtulerunt tauros septem. Ils firent plus

que la loi ne commande (2). Elle n'ordonne qu'un

veau pour le péché de la multitude et un bouc

pour le péché du prince. Ézéchias ne mesure

point les victimes qu'il offre, sur ce qu'il était

obligé de faire dans la rigueur ; mais sur la gran-

deur de son zèle et sur les sentiments de sa piété.

De plus, les lois ne parlent que de l'expiation

1 i rr;7- -,':s [V. IJ, 14. Ct 22.
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22. Mactaverunt igitur tauros, et susceperunt sangui-

nem sacerdotes, et fuderunt illum super altare ; macta-

verunt etiam arietes, et illorum sanguinem super altare

fuderunt; immolaveruntque agnos, et fuderunt super

altare sanguinem.

25. Applicuerunt hircos pro peccato, coram rege et

universa multitudine, imposueruntque manus suas super

eos.

24. Et immolayerunt illos sacerdotes, et asperserunt

sanguinem coram coram altari pro piaculo universi

Israelis; pro omni quippe Israël prasceperat rex ut holo-

caustum fieret, et pro peccato.

2i. Constituit quoque levitas in domo Domini, cuin

cymbalis, et psal teriis. et citharis, secundum disposi-

tionem David régis, et Gad videntis, et Nathan pro-

phetaî ; siquidem Domini prasceptum fuit per manum
prophetarum ejus.

26. Steteruntque levita; lenentes organa David, et

sacerdotes tubas.

27. Et jussit Ezechias ut olTerrent holocausta super
altare; cumque offerrentur holocausta, cceperunt laudes

canere Domino, et clangere tubis, atque in diversis

organis quœ David, rex Israël, prœparaverat, concrc-
pare.

28. Omni autem turba adorante, cantores, et ii qui

tenebant tubas, erant in oflicio suo, donec compleretur
holocaustum.

20. Cumque lïnita esset oblatio, incurvatus est rex et

omnes qui erant cum eo, et adoraverunt.

;o. Praecepitque Ezechias et principes levitis ut lauda-

rent Dominum sermonibus David et Asaph videntis
;
qui

laudaverunt cum magna hetitia, et incurvato genu, ado-
raverunt.

Jl. Ezechias autem etiam haec addidit : Implestis ma-
nus vestras Domino ; accedite, et olferte victimas, et

laudes in domo Domini. Obtulit ergo universa multitudo

hostias et laudes, et holocausta, mente devota.

22. Les prêtres immolèrent donc les taureaux; et ils en

prirent le sang, qu'ils répandirent sur l'autel ; ils immo-
lèrent aussi les béliers, et en répandirent le sang sur

l'autel; ils immolèrent de même les agneaux, et en
répandirent le sang sur l'autel.

2;. Ils firent approcher les boucs qui étaient pour le

péché, devant le roi et devant tout le monde, et ils leur

imposèrent les mains.

24. Les prêtres les immolèrent, et en répandirent le

sang devant l'autel, pour l'expiation des pêche* de tout

Israël ; car le roi avait ordonné d'olfrir pour tout Israël

l'holocauste et l'hostie pour le péché.

25. Il établit aussi les lévites dans la maison du Sei-

gneur, avec les cymbales, les harpes et les guitares, en

suivant ce qu'avaient réglé le rci David, le voyant Gad
et le prophète Nathan ; car c'était un ordre que le Sei-

gneur avait donné par le ministère de ses prophètes.

26. Les lévites se tenaient là avec les instruments de

David, et les prêtres avaient des trompettes.

2-. Et Ezechias commanda qu'on offrît les holocaustes

sur l'autel ; et lorsqu'on les offrait, ils se mirent à chanter

les louanges du Seigneur, à sonner des trompettes, et à

jouer de diverses sortes d'instruments que David, roi

d'Israël, avait inventés.

28. Et pendant que le peuple était prosterné, les

chantres et ceux qui tenaient des trompettes faisaient

leur office, jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé.

29. L'oblation finie, le roi s'inclina et tous ceux qui

étaient avec lui. et ils adorèrent.

;o. Ézéchias et les princes commandèrent aux lévites

de chanter les louanges de Dieu par les paroles de

David et du voyant Asaph ; ils le firent avec grande

joie ; et s'étant mis à genoux, ils adorèrent.

;i. Ézéchias ajouta encore ceci : Vous ave; empli vos

mains pour le Seigneur ; approchez-vous, et offrez des

victimes et des sacrifices d'actions de grâce dans la

maison du Seigneur. Ainsi toute cette multitude offrit des

hosties, des sacrifices d'actions de grâce, et des holo-

caustes, avec un esprit de piété.

COMMENTAIRE
des péchés d'ignorance, et ici il s'agissait de bien

d'autres fautes ; de l'idolâtrie, de l'abandon des

lois de Dieu, de la profanation du temple et de

mille autres maux, qui sont des suites de ceux-là.

Le texte hébreu porte qu'on offrit ces victimes

pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda.

Pour le royaume, c'est-à-dire, pour les péchés du

roi et de ses prédécesseurs
; pour le sanctuaire,

souillé et profané ; ou pour les prêtres sacrilèges

et profanateurs ; enfin pour Juda, pour tout le

peuple, qui avait suivi les mauvais exemples des

rois impies.

v. 2;. Imposuerunt manus suas super eos.

Les principaux de l'assemblée, comme le roi et

les princes de Juda, posèrent leurs mains sur la

tète de la victime et confessèrent leur péché, con-

formément à la loi (1).

\. !<,. Constituit levitas in domo Domini
cum cymbalis... Moïse n'avait point ordonné

l'usage des instruments de musique dans le Taber-

nacle, ni pendant qu'on offrait les sacrifices : seu-

lement il avait fait faire quelques trompettes, dont

on sonnait quelquefois, lorsque, dans les occasions

extraordinaires, on offrait des holocaustes et des

hosties pacifiques (2). Mais David, par le conseil

des prophètes Gad et Nathan, avait institué cet

appareil de magnificence, qui était très propre à

inspirer au peuple du respect, de la joie et de

l'amour pour les solennités et les assemblées

de religion ; car voilà à quoi sert tout ce que la

piété et la sagesse des saints et des grands hom-

mes leur ont fait inventer pour la majesté des

cérémonies, pour la beauté du chant et de la mu-

sique dans les temples. L'Écriture ne nous permet

pas de considérer ces choses comme des inven-

tions humaines ; elle nous dit que c'est l'ordre de

Dieu, qui a été signifié par ses prophètes. Siqui-

dem Domini piweeplum fuit per manum propheta-

rum ejus. Ce qui doit nous inspirer un respect

profond pour toutes ces pratiques.

\. 50. Sermonibus David, et Asaph Videntis.

Asaph est celui qui est si célèbre par la connais-

(\) La' il. iv. !'•,. Ponent seniores populi manus
capul ejus coram Dom

Nuin. \ io. Si quando habebitis epulum... canetis

tubis supi i m i-icaustis. et pacificis victimis, ut sint vobis

in reçordationem Dei » estri.
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;2. Porro numerus holocaustorum quae obtulit multi-

tudo hic fuit : tauros septuaginta, arietes centum, agnos
ducentos.

jj. Sanctilicaveruntque Domino hoves sexcentos, et

oves tria millia.

54. Sacerdotes vero pauci erant, nec poterant sufficere

ut pelles holocaustorum detraherent ; unde et levitee,

fratres eorum, adjuveriu.t eos, donec impleretur opus,

et sanctificarentur antistites ; levitaî quippe facUiori ritu

sanctificantur quam sacerdotes.

;;. Fuerurit ergo holocausta plurima, adipes pacifico-

rum, et libamina holocaustorum; etcompletus estcultus
domus Domini.

;6. Lœtatusque est Ezechias, et omii lus, eo
quod ministerium Domini esset expletum

; de repente
quippe hoc fieri placuerat.

52. Voici le nombre des holocaustes qui furent offerts

par la multitude, soixante-dix taureaux, cent béliers, et

deux cents agneaux.
",>,. Et ils consacrèrent au Seigneur six cents bœufs et

trois mille moutons.

54. Or les prêtres étaient en petit nombre, et ils ne

pouvaient suffire à ôter la peau des victimes destinées

aux holocaustes ; c'est pourquoi leurs frères. les lévites,

les aidèrent jusqu'à ce que tout f;.t achevé, et que l'on

eût purifié des prêtres; car on peut sanctifier les lé

plus facilement que les prêtres.

$5. Ainsi l'on olfrit beaucoup d'holocaustes, dégraisses

des hosties pacifiques, et de libations des holocau-

ei le culte de la maison du Seigneur fut entièrement

rétabli

j6. Et Ezechias, avec tout le peuple, témoigna une

le joie de ce que le ministère du culte du Seigneur

était rétabli
; car la résolution de le faire en fut prise

tout d'un coup.

COMMENTAIRE
sance qu'il avait de la musique et par divers can-

tiques qu'il a composés et que nous voyons encore

dans le recueil des psaumes.

f. }
n
y

. Sanctificaverunt Domino boves sexcen-

tos. On ne les offrit pas alors actuellement en

sacrifice ; mais on les voua, on les destina au sacri-

fice (1), afin que désormais on ne manquât plus

de victimes dans le temple. Ou plutôt, outre les

soixante-dix taureaux et autres victimes offertes

en holocaustes, verset 22, on immola encore six

cents bœufs et trois mille moutons en hosties paci-

fiques (2).

jh 54. Lévite fratres eorum adjuverunt eos.

Les hosties pacifiques pouvaient être dépouillées

par des simples laïques, parce qu'elles ne se brû-

laient pas tout entières sur l'autel ; mais les

holocaustes, qui étaient entièrement consumés
sur le feu, devaient être dépouillés par les prê-

tres, de telle manière que les lévites eux-mêmes
n'y pouvaient toucher, si ce n'est dans le cas de
nécessité ; !. I! n'y a pourtant point de précepte

formel de la loi, qui exclue les lévites de cet

office ; mais il suffit qu'elle ordonne aux prêtres

de le faire (4), pour en exclure les lévites.

Lévite faciliori ritu sanctificantur, quam
sacerdotes. On peut voir les cérémonies de la

consécration des prêtres, Exode xxix, 1 et suiv.

et Lévit. vin, 2 et suiv. Et celle des lévites, Nom.
vin, 6, 7, 8 et suivants. L'hébreu semble faire un

autre sens que la Vulgate; il porte à la lettre 1 5):

Parce que les lévites étaient droits de cœur po

sanctifier, plus que les prêtres. Ils avaient plus de

droiture de cœur, plus de bonne volonté, plus

d'ardeur que les prêtres, à se mettre en état de

servir (6) ; ce qui semblerait indirectement accuser

les prêtres de négligence et de lâcheté dans cette

occasion. Le texte du chapitre suivant, verset 15,

autorise ce soupçon, car on y lit que les pi

int honte de leur négligence.sc

sanctifièrent enfin, et se mirent en état de servir.

Le syriaque et l'arabe : / lient plus

tim':des, ou plus réservés, que les prêtres pour se

purifier. Il semble que la manière prompte et en

quelque sorte précipitée, dont se fit tout ceci, ne

laissa pas le loisir aux prêtres de se purifier. La plu-

part étaient à la campagne et éloignés de Jérusa-

lem, et comme le service était entièrement inter-

rompu, depuis un nombre d'années, dans le temple,

ils ne s'étaient point conservés dans la pureté con-

venable, ils s'étaient relâchés de leurs anciei

pratiques. Il paraît par la suite (7), que le

petit nombre de prêtres sanctifiés dans ce premier

mois du règne d'Ézéchias, lut une des principales

raisons qui empêcha qu'on n'y lit la PAque.

\. 56'. Eo quod ministerium Domini esset

expletum. L'hébreu 8 porte : De : : Sei-

gneur avait disposé, préparé, dirigé le peuple.

Ëzéchias se réjouit de ce que ce rétablissement du

culte du Seigneur s'était fait de bonr;

part du peuple, et qu'il n'avait point trouvé d'obs-

tacle dans les esprits, en les faisant tout d'un

coup passer d'une extrémité à l'autre ; du cuit •

idoles au culte du Seigneur, et cela, dans un temps

où à peine le roi était-il affermi sur le trône.

(1 ; Lyr. Menoch. Tir. — (2) Jun. Plscat. Munsl.

(?) 11. Par. xxxv. 1 r.

(4} Levit. 1. 6. Detractaque pelle hostiae, artus in trusta

concident.

(5) ~>:-:rv; -ïnpriro 22b nr ciSn '3

(0) Les Septante : OV. ôi AeuîTat r.po(l\>[j.to; rj^v'-cav,

jtapà roù; lipz\;. Ou selon d'autres exemplaires : II yv:'-

(J0ïjaav JipoGufjui); r.xpx. etc.

- 11. Par. x\\. •:. Non potuerant facere (Plias

ire suo, quia sacerdotes, qui possen sufficere,

sanctificati non fuerant. Voyez aussi le y. 15.

(8) =74 =>n-N- ir-n -;



CHAPITRE TRENTIEME

Ézéchias invite Israël et Juda à venir à Jérusalem pour célébrer la Pàque.

On la célèbre avec beaucoup de solennité.

1. Misil quoque Ezechias ad omnem Israël et Judam
;

scripsitque epistolas ad Ephraimet Manassen, ut venirent

ad domum Domini in Jérusalem, et facerent Phase Do-
mino. Deo Israël.

2. Inito ergo consilio régis et principum, et universi

oetus Jérusalem, decreverunt ut facerent Phase mense
secundo

;

5. Non enim potuerant facere in tempore suo, quia

sacerdotes qui possent sufficere sanctificati non fuerant,

et popuh.s nondum congregatus fuerat in Jérusalem.

4. Placuitque sermo régi et omni multitudini.

5. Et decreverunt ut minèrent nuntios in universum
Israël, de Bersabee usque Dan. ut venirent, et facerent

Phase Domino, Deo Israël, in Jérusalem ; multi enim
non fecerant sicut lege prœscriptum est.

v. 1. Misit Ezechias ad omnem Israël, et

Judam. Le zèle d'Ézéchias ne se borne pas à son

royaume de Juda, il s'étend sur tout Israël ; il

n'avait point le droit de commander aux sujets du
roi Osée, qui régnait sur les tribus du royaume
d'Israël, mais il crut pouvoir les inviter à la fête

du Seigneur, sans donner ni soupçon, ni jalousie à

1. Ezechias envoya aussi avertir tout Israël et tout

Juda ; et il écrivit à ceux d'Éphraïm et de Manassé, pour

les inviter à venir au temple du Seigneur à Jérusalem,

pour immoler la pàque au Seigneur Dieu d'Israël.

2. Le roi donc et les princes et tout le peuple ayant

délibéré à Jérusalem, arrêtèrent qu'on la ferait au second

mois,

;. Parce qu'ils n'avaient pu la faire en son temps,

n'ayant pas assez de prêtres sanctifiés, et le peuple

n'étant pas encore assemblé à Jérusalem.

4. Cette résolution ayant été prise par le roi et par tout

le peuple,

5. Ils décidèrent qu'on enverrait des courriers dans

tout le royaume d'Israël, depuis Bersabee jusqu'à Dan,

pour les inviter à venir célébrer la pàque du Seigneur

Dieu d'Israël dans Jérusalem, parce qu'un grand nombre
ne l'avaient point célébrée comme il est ordonné parla loi.

COMMENTAIRE
que (4), parce que les prêtres ne s'étaient pas

trouvés sanctifiés ; c'est pourquoi on fut obligé

d'en remettre la célébration, au quatorzième jour

du second mois, selon l'ordonnance de la loi ('-,) :

Un homme qui sera souillé à cause d'un mort, ou

qui sera en voyage dans un pays éloigné, fera la.

pàque le quatorzième jour du second mois sur le soir,

leur souverain. Osée était un assez bon prince, en etc. Les rabbins (6) prétendent que cette année,

comparaison de ses prédécesseurs (1). Les mal

heurs dont son royaume avait été affligé peu de
temps auparavant, et ceux dont il était continuel-

lement menacé de la part des rois d'Assyrie, avaient

pu le rendre, lui et son peuple, plus dociles. Les
Juifs 12) ajoutent que les Assyriens ayant emmené
les veaux d'or de Jéroboam, qui faisaient le prin-

cipal objet de leur culte, Osée fit retirer les gardes
que ses prédécesseurs avaient mises sur les fron-

tières de Juda, et permit à ses sujets d'aller rendre
leurs devoirs au Seigneur à Jérusalem.

v. 2. Inito consii.io régis, et principum, et
universi cœtus. Ézéchias ne veut rien entrepren-

dre qu'avec le conseil de ses principaux officiers

le roi Ézéchias intercala le second Adar, contre

l'ordre admis ; et qu'en cela il fut désapprouvé de

la plupart des sages. Ils ajoutent que ce prince

ne devait point empocher que le peuple ne fit la

pâque au premier mois, nonobstant la souillure

des prêtres, parce que, selon la loi. cette fête ne

se transfère qu'en faveur de quelques particuliers,

qui n'ont pu la faire à cause de leur souillure ou

de leur éloignement, et non pas lorsque le plus

grand nombre se trouvait impur. Mais les Juifs

Caraïtes ne conviennent pas de cette prétendue

intercalation, et nous voyons ici que, dans cette

circonstance, Ezéchias ne fit rien qu'avec le con-

seil des principaux de la nation et de tout le

et de tout le peuple, dans une affaire de religion peuple. L'Écriture non seulement ne désapprouve

où tout le peuple devait avoir part.

Decreverunt ut facerent Phase mense secun-
do. (3) Non enim potuerant facere in tempore
suo. Ou selon Fhébreu(3) : Ils n'avaient pu la faire

en ce temps-là. Dans le temps de la première
assemblée du peuple, on ne put célébrer la pà-

point son action, elle la loue au contraire, et il n'y

a nulle apparence qu'elle ait été blâmée par per-

sonne.

\. 5. Multi enim non fecerant sicut lege

1 i scriptum est. Cette expression semble insi-

nuer que la plupart l'avaient célébrée dans le temps

(1) iv. Reg. wii. 2. Fecit Osée malum coram Domino,
sed non sicut reges I ira il, qui aille eum fuerant.

(2) Vide Wi n n h etc. Salian. — (jj s'nn nya

(4) Voyez le chapitre précédent, y. ;|.

. >im. ix. 10. 1 1.

•'

S] ne f. ib ti. c. 1,

16.
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6. Perrexeruntque cursores cum epistolis ex régis im-

perio, et principum ejus, in universum Israël et Judam,

juxta id quod rex jusserat, prasdicantes : Filii Israël
,

revertimini ad Dominum, Deum Abraham, et Isaac, et

Israël ; et revertetur ad reliquias qure effugerunt manum
régis Assyrioriirn.

7. Nolite fieri sicut patres vcstri et fratres, qui reces-

serunt a Domino, Deo patrum suorum, qui tradidit eos

in interitum, ut i psi cernitis.

8. Nolite indurare cervices vestras, sicut patres vestri
;

tradite manus Domino, et venite ad sanctuarium ejus,

quod sanctificavit in aeternùm ; servite Domino, Deo
patrum vestrorum, et avertetur a vobis ira furoris ejus.

9. Si enim vos reversi fueritis ad Dominum, fratres

vestri et filii liabebunt misericordiam coram dominis

suis, qui i 11 os duxerunt captivos, et revertentur in terram

hanc
;
pins enim et clemens est Dominus Deus vester, et

non avertet faciem suam a vobis, si reversi fueritis ad

eu m.

10. Igitur cursores pergebanl velociter de civitate in

civitatem per terram Ephraim et Manasse, usque ad

Zabulon, illis irridentibus, et subsannantibus eos.

11. Attamen quidam vi ri ex Aser, et Manasse, et

Zabulon, acquiescentes consilio, venerunt Jérusalem.

12. In Juda vero facta est manus Domini, ut daret eis

cor unum ut lacèrent, juxta prœceptum régis et princi-

pum, verbum Domini.

15. Congregatique sunt in Jérusalem p.opuli multi, ut

facerent solemnitatem azymorum in mense secundo
;

6. I es courriers partirent donc par le commande
du roi et des princes avec des le'.tres ; et ils passèrent

dans tout Israël et Juda, publiant partout ce que le roi

avait ordonné: Enfants d'Israël, revenez au Seigneur
Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ; et il reviendra aux
restes qui ont échappé à la main du roi des Assyriens.

7. Ne faites point comme vus pères et vos frères, qui

se sont retirés du Seigneur Dieu de leurs pères, qui les

a livrés à la mort, comme vous le voyez.

8. N'endurcissez pas vos cœurs, comme vos pères
;

donnez les mains au Seigneur : et venez à son sanctuaire,

qu'il a sanctifié pour jamais ; servez le Seigneur Dieu
de vos pères, et l'effet de sa fureur se détournera de

dessus vous.

9. Car si vous revenez au Seigneur, vos frères et vos

enfants trouveront miséricorde auprès des maîtres qui

les ont emmenés captifs, et ils reviendront en ce pays-ci,

parce que le Seigneur votre Dieu est bon et miséricor-

dieux : et il ne détournera point son visage de vous, si

vous revenez à lui.

10. Les courriers faisaient diligence, et allaient de

en ville dans toute la terre d'Éphraïm, de Manasse et de

Zabulon ; mais ces peuples se moquaient d'eux -

insultaient.

11. Néanmoins, il y en eut quelques-uns d'Aser, de

Manasse et de Zabulon, qui suivirent l'avis qu'on leur don-

nait et vinrent à Jérusalem. •
12. Pour ce qui est de Juda, la main du Seigneur

sant sur eux, lit qu'ils n'eurent tous qu'un cœur pour
accomplir la parole du Seigneur, selon les ordres du roi

et des princes.

t;. Ainsi beaucoup de peuples s'assemblèrent à Jéru-

salem, pour v célébrer la solennité des azymes au second

mois.

COMMENTAIRE

mais tout le reste du récitprescrit par la lo

montre que personne n'avait fait la pâque au pre-

mier mois, ce qui fut cause qu'on la remit au

second mois; aussi le texte hébreu lit (1) : Parce

que, depuis longtemps, on ne lapait point faite selon

FÉcriture (2). Le roi Achaz, père d'Ézéchias, ayant

fermé le temple, les Juifs n'avaient pu faire la

pâque depuis longtemps. Grotius l'explique des

Israélites du royaume de Samarie ; Ézéchias ré-

solut d'inviter les Israélites des dix tribus à venir

célébrer la pâque à Jérusalem, parce que depuis

fort longtemps ils ne s'y étaient point rendus, à

cause des menaces des rois d'Israël, prédéces-

seurs d'Osée. Les Septante (3) : Parce que la

multitude n'avait pas fait la Pâque selon l'Écriture;

le peuple ne l'avait pas célébrée au premier mois.

Le syriaque et l'arabe : Parce que leurs richesses

étaient fort augmentées; ce qui ne donne pas un

grand jour à cet endroit.

v. 6. Et revertetur (Dominusi ad reliquias,

QU/E EFFUGERUNT MANUM REGIS ASSYRIORUM. Les

Assyriens, sous Téglathphalasar, avaient affligé

le royaume de Samarie (4), et en avaient emmené
captives quelques tribus ($); Ézéchias appelle les

tribus qui étaient demeurées dans le pays, les

restes qui ont échappé à la main du roi des Assyriens.

Ou, selon l'hébreu 6 : .4 la main des rois des Assy-

riens, de Phul et de Téglathphalasar, que ce soit

un seul personnage ou deux.
:
. . 7. Tradidit eos in interitum. On peut tra-

duire l'hébreu (7) par : // les a livrés à la désola-

tion, à une ruine entière, à l'étourdissemeni. Les

Septante (8): A l'abandon, à la solitude.

v. C. Tradite manus Domino. Donne; les mains

au Seigneur, en signe de soumission, d'obéissance,

de réconciliation, d'alliance.

\. 12. Facta est manus Domini. La main du

Seigneur, sa faveur, sa grâce, sa puissance se firent

sentir sur tout Juda ; Dieu donna aux Juifs un esprit

docile, une grande union de cœurs et de volontés,

ut daret eis cor unum, pour se rendre unanimement

aux ordres du roi , et pour retourner au Seigneur.

(1) ainra vi'-/ mi Nb >-

(:) Ha Pagn. Mar. Jim. Mans!. Grot. Osiand. Castal.

Pisc. Vatab.

(3) 0"t'. ::ÀtjOo; où/, ir.o'.rfîi /.ït?. irjv ypao^v.

(4) iv. Reg. xv. 19.

. ^id. y. 29. et 1. Par. v. 20.

(7) nai»i mm
(8) E'i; iprîjjLtoaiy. Au chapitre xxi.x. 8. ils traduisent le

même terme hébreu par : E'iï ots>«vt'<Tu,ov.
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14. Et surgentes, destruxerunt altaria quœ erant in

Jérusalem, atque universa in quibus idolis adolebatur

incensum subvertentes, projecerunt in torrcntem Cedron.

15. Irnmolaverunt autem Phase quarta décima die

mensis sacundi. Sacerdotes quoque atque levitaa, tandem
sanctificati, obtulcrunt holocausta in domo Dom ni.

16. Steteruntque in ordine suo, juxta dispositionem et

legem Moysi, liominis Dci ; sacerdotes vero suscipic-

bant effundendum sanguinem de manibus levitarum,

17. Eo quod multa turba sanctificata non esset ; et

idcirco immolarent levitas Phase h is qui non occurrerant

sanctillcari Domino.

14. Et se levant, ils détruisirent les autels qui étaient

à Jérusalem, mirent en pièces tout ce qui servait à offrir

de l'encens aux idoles, et le jetèrent dans le torrent de

Ce Jron.

15. ils immolèrent donc la pâque le quatorzième jour

du second mois. Et les prêtres et les lévites qui s'étaient

enfin sanctifiés, offrirent des holocaustes dans la maison

du Seigneur.

16. Et il se tinrent tous en leur rang, selon l'ordon-

nance et la loi de Moïse, l'homme de Dieu ; et les prêtres

recevaient de la main des lévites le sang que l'on devait

répandre,

17. Parce qu'une grande partie du peuple ne s'était

pas encore sanctifié ; et c'est pour cela que les lévites

immolèrent la pàque pour ceux qui n'avaient pas assez

pris de soin de se sanctifier au Seigneur.

v. 14. Universa in quibus idolis adolebatur
incensum, subvertentes. L'hébreu(i) : Ils éloi-

gnèrent tous les encensements, tous les autels où

l'on offrait de l'encens, ou tous les instruments

avec lesquels on offrait des parfums aux faux

dieux.

y. i'-,. Sacerdotes atque levit/e tandem sanc-

tificati, obtulerunt holocausta. Les prêtres et

les lévites qui ne s'étaient point trouvés en état de

servir dans le temple, à la première assemblée du

peuple, se sanctifièrent enfin, et se disposèrent à

faire leurs fonctions, dans cette seconde céré-

monie. L'hébreu (2) : Les prêtres et les lévites

chargés de confus'on, se sanctifièrent. Ils eurent

honte de leur négligence, en voyant l'ardeur du

peuple, et ils se purifièrent pour servir au temple,

chacun suivant ses fonctions. Voyez ce qu'on a

dit le verset 54 du chapitre précédent.

v. 17. Eo quod multa turba sanctificata non

esset, et idcirco immolarent levit,€ Phase,

his qui non occurrerant sanctificari. Comme
une grande quantité du peuple ne s'était point encore

sanctifié, les lévites immolèrent la pâque pour eux,

et présentèrent le sang de l'agneau aux prêtres,

pour le répandre sur l'autel. Il paraît par là,

qu'alors les simples laïques immolaient eux-mêmes
leur victime pascale, à moins qu'ils n'en fussent

empêchés par quelque souillure ; cela était con-

forme à la première institution de la pâque, où

COMMENTAIRE

chacun immola cette hostie dans sa maison (V

Après l'érection du Tabernacle, l'on réserva aux

prêtres le droit de répandre le sang de cette vic-

time sur l'autel. Grotius (4) croit que les prêtres,

dans les derniers temps, s'étaient mis en pos-

session de sacrifier eux seuls la victime pascale
;

Josèphe semble favoriser cette opinion (5); mais

Philon (6) remarque que toute la nation exerçait

les fonctions sacerdotales un seul jour de Tannée,

par la concession spéciale de la loi. En vain Gro-

tius prétend que Philon, étant d'Alexandrie, ne

peut passer pour un auteur assuré dans les coutu-

mes de sa nation. La chose était trop publique et

trop connue pour pouvoir être ignorée d'aucun

Juif. Philon la répète en plus d'un endroit ; et les

passages de Josèphe que l'on cite pour le senti-

ment contraire, ne sont nullement décisifs. Ainsi

nous croyons que, jusqu'à la destruction du tem-

ple, le peuple se conserva dans la coutume et le

privilège d'égorger lui-même l'agneau pascal, avec

obligation de présenter aux prêtres le sang de

cette victime, pour être répandu sur l'autel ; et

que, dans la cérémonie de la pàque célébrée par

Ézéchias, le peuple qui se trouva souillé ne

s'adressa aux lévites pour offrir la victime pascale,

que parce qu'il ne se jugeait point en état de

l'immoler; les lévites d'ailleurs n'avaient aucun
droit particulier d'offrir des sacrifices, pas plus

que les laïques.

1 n>cn rmiopon hï tn- Les Septante : nâvï'a -

eOuuiwv toî: Acu8éat.

(2) lïnpn'i ici;; = >iTm a':n:-i

VUe Exod. xii. !.. [irmolabil eum univei 1 multi-

tude) filmi'iMii Israël.

(4) Grol. hic. cl in Malt. xxv:. 18.

!>) Joseph. Antiq. lil>. x. c. <. Ta; Out'oc; étzeteXoîv toî;

Mw7&d; vô;j,oiî Exxatou tôiv UpEcov ;7)ypu[jl£/ov rot; '

/ a j ;

.

Mais il n'est pas certain que ce passa ;e doive

treindre au seul agneau pasc il; et quand il s'y resti ;in

drait, qu'en pourrait-on conclure.- Chacun ,1

dit-il, était U la tète du peuple dai . riftees. Le même
auteur, de Bello Jud., /il', vi, cap. 4v Keotfo; 7rap=y.aXe<J6

TO'j; apytEpcî; Et-w; Suvocïov Ëû] rf)V r.'/.rjir^ s^xv. 1

);) rj zx-

aOat, 0! 0: Evarâar); :V.t/:, r.x-j/x y.aXef:a't, /.3c0'r,v Oôouat

;j.;y xr.ù Ivv XT7); tâpxi , u.s/pt Év5s/.âtT);. Ce pa

pas non plus décisif. Josèphe peut marquer simplement
qu li pn ti s offrent le sang de l'agneau pascal, lors-

qu'il dit que les prêtres sacrifient depuis la neuvième
heure jusqu'à la onzii

• Philo ri / e K'v rceca/a Ûûouai reav8r,u.6: ÉV.aato;

où/. âvaijtéyovTê; iëpoauv7)'v roû vo',u.ou yaptoi

loi ëftvsi -avrt u.?av î;u.£pav IÇaipsTOv âva ~xv è'to;, = '.;

auTous^av OuatôSy. Et lib. xu.de nta Wors/.E'v
\ (nâoya)

).i/ toioirai rpoaaYOuat lui <•, -,
_,_ lôoua-i Si

ôt tEpEî:,â)).à vo'|jlou rcpoiTaÇet oûixnav t<5 Ë8vo; hpoifcai t<3v

y.avà jjipo; EzâoTOu -.x; Ir.ip âuTOÛ Ouata; âvâvovto;, i6~t
/ai y t'k.
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18. Magna etiam pars populi de Ephraim, et Man
et Issachar, et Zabulon, quœ sanctificata non fuerat.

comedit Phase, non juxta quod scriptum est; et oravit

pro eis Ezechias, dicens : Dominus bonus, propitiabitur

19. Cunctis qui in toto corde requirunt Dominum,
Deura patrum suorum ; et non imputabit eis quod minus

sanctificati sunt.

20. Quem exaudivit Dominus, et placatus est populo.

21. Feceruntque filii Israël qui inventi sunt in Jérusa-

lem, solemnitatem azymorum septem diebus in laetitia

magna, laudantes Dominum per singulos dies; levitae

quoque et sacerdotes, per organa qute suo ofticio con-

gruebant.

11. Et locutus est E/echias ad cor omnium levitarum

qui habebant intelligentiam bonam super Domino ; et

comederunt septem diebus solemnitatis, immolantes vic-

timas pacificorum, et laudantes Dominum. Deum patrum

suorum.

18. Vne grande partie du peuple d'Éphraïm, de Manassé,
d'Issachar et de Zabulon, qui ne s'était point non plus
sanctifié, mangea la pAque. ne suivant point en cela ce
qui est écrit. Et Ezechias pria pour eux, disant : Le Sei-

gneur est bon ; il fera miséricorde

t". A tous ceux qui cherchent de tout leur cœur le

icur Dieu de leurs pères : et il ne leur imputera
point de n'être pas suffisamment sanctifiés.

2D. Le Seigneur l'exauça et pardonna au peuple.
21. Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jéru-

salem célébrèrent la solennité des azymes pendant sept

jours dans une grande joie, chantant tous les jours les

louanges du Seigneur ; les lévites et les prêtres aussi,

en touchant les instruments qui étaient convenables à

leur fonction.

22. Ezechias parla avec bonté à tous les lévites qui

entendaient le mieux le culte du Seigneur ; et ils man-
gèrent des victimes pendant les sept jours que dura cette

fête, immolant des hosties pacifiques, et louant le Sei-

gneur Dieu de leurs pères.

COMMENTAIRE

y. 18. Magna pars populi de Ephraim... qu/e

SANCTIFICATA NON FUERAT, COMEDIT PHASE... ET

oravit pro eis Ezechias. La loi ne permettait

pas à ceux qui étaient souillés, de participer aux

choses saintes 11), ni de s'approcher du lieu saint,

si ce n'est pour se purifier ; et comme il y avail

certaines souillures, qui ne pouvaient s'effacer si

promptement, il arriva que plusieurs personnes se

trouvèrent hors d'état de participer au sacrifie-.:

pascal. Ce furent principalement ceux des tribus

du royaume de Samarie, qui avaient quitté depuis

longtemps l'exercice des cérémonies de la reli-

gion de leurs pères, et qui, étant venus avec quel-

que espèce de précipitation à la fête, n'eurent pas

le loisir de se préparer et de se purifier. Mais

Ézéchias crut pouvoir passer par-dessus cette for-

malité, dans une occasion où il s'agissait de

ramener au culte du Seigneur un bon nombre de

tribus, qui en étaient séparées depuis si longtemps.

Ces tribus avaient assez marqué leur respect poul-

ies lois, en faisant égorger par les lévites leurs

victimes, qu'ils auraient pu immoler eux-mêmes.

Ils crurent avec raison que l'action de sacrifier

demandait une plus grande pureté que celle de

participer à la victime ; d'ailleurs la nécessité

n'était pas égale dans l'un et dans l'autre. On
pouvait suppléer à l'offrande de la victime, en la

faisant offrir par un autre ; mais après la Pâque

du deuxième mois, il n'y en avait pas une troisième,

pour y pouvoir participer. Enfin les Israélites

auraient été obligés, sans cetie indulgence, de

s'en retourner dans leur pays sans participer à la

pâque, avec danger de ne revenir jamais à Jéru-

salem.

v. 30. Quem exaudivit Dominus, et placatus
est populo. L'hébreu (2) : El le Seigneur exauça

Ézéchias, el guérit le peuple. Il le conserva et ne

le punit pas de cette irrévérence. L'auteur des

Traditions Hébraïques sur les Paralipomènes, dit

que quiconque mangeait la pâque dans un élat

d'impureté, était sur le champ frappé de mort.

Mais que, dans cette eccasion, on jugea que le

Seigneur avait exaucé Ezéchias, en ce que ceux

qui avaient participé à cette hostie, n'en mouru-
rent point. Mais on peut fort bien entendre ainsi

ces paroles, le Seigneur les guérit, il les purifia ; :

ou il leur pardonna leur impureté ; ou enfin il les

tint pour purs, il ne leur imputa point leur souillure.

v. 21 . Fecerunt solemnitatem Azymorum. sep-

tem diebus. Les Juifs enseignent que ceux qui

font la Pâque au second mois, ne sont point obli-

gés de faire la fête pendant sept jours, ni de s'ab-

stenir de pain levé, supposé qu'on ait déjà satisfait

à ces deux devoirs à la première pâque, ce qui ne

mdait point une pureté particulière. Dans la

cérémonie dont il s'agit ici, il semble qu'on

absolument comme s'il n'y avait point eu de pre-

mière pâque, parce que sans doute on en avait

omis, au premier mois, l'observation dans tous ses

points.

Per organa, qvje suo officio congruebant.
L'hébreu (4) : Dans les instruments de force, dans

des instruments dont ils jouaient de toutes leurs

forces, ou dans des instruments qui raisonnaient

bruyamment; ou enfin, dans des instruments qui

publiaient la force, la grandeur du Seigneur.

v. 22. Locutus est ad cor levitarum., qui

habebant intelligentiam bonam super Domino.

(1) Vide Levil. x- !i. cl \xu. 4. cl Num.

[2) cyn ns nsti rcTi> vr.'-
U) Vide a. Par. xxwi. 1 / vi. ro. Vide Schind-

ler. in n:t

4 -•-' Tï '"::
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2;. Placuitque universas multitudini ut celebrarcnt

ctiaiii alios dies septem
;
quod et fccerunt cum ingenti

gaudio.

24. Ezechias cnim. rex Juda, prx-buerat multitudini

mille taures, et septem mil lia ovium
;
principes vero dede-

rant populo tauros mille, et oves decem mi] lia ; sancti-

ficata est ergo sacerdotum plurimi multitudo.

25. Et hilaritate perfusa omnis turba Juda. tam sacer-

dotum et levitarum, |U;im universaa frequentias quas vé-

nérât ex I' ilytorum quoque de terra Israël, et

habilantium in Jud 1.

26. Factaque est grandis celebritas in Jérusalem, qua-

lis a diebus Salomonis, lilii David, régis Israël, in ea

urbe non fuerat.

-7. Surrexerunt autem sacerdotes atque levitaj bene-

dicentes populo : et exaudita est vox eorum, pervenitque
oratio in habitaculum sanctum casli.

2;. Et la multitude fut aussi d'avis de célébrer encore
sept autres jours de fête ; ce qu'ils firent avec grande

joie
;

24. Car Ézéchias, roi de Juda, avait donne à la mul-

titude mille taureaux et sept mille moutons; et les prin-

cipaux de la cour donnèrent au peuple mille taureaux et

dix mille moutons ; ainsi il y eut une grande quantité de
prêtres qui se sanctifièrent.

2,. Et tout le peuple de Juda fut comblé de joie, tant

les prêtres et les lévites, que toute la multitude qui était

venue d'Israël, et les prosélytes mêmes, tant de la terre

d'Israël, que ceux qui demeuraient dans celle de Juda.

26. Et il se fit une grande solennité à Jérusalem, telle

qu'il n'y en avait point eu de semblable dans cette ville

depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël.

27. Enfin les prêtres et les lévites se levèrent pour
bénir le peuple ; et leur voix fut exaucée, leur prière

ayant pénétré jusque dans le sanctuaire du ciel.

COMMENTAIRE

Ézéchias parla avec beaucoup de bonté à tous les

lévites, qui entendaient le mieux le culte du Sei-

gneur ; ou qui étaient les plus musiciens (1), ou

qui étaient les mieux intentionnés et les plus zélés

pour le culte du Seigneur. Le roi les encouragea

et les exhorta à s'acquitter avec zèle de leur devoir

dans cette fête ; il les engagea par ses manières

obligeantes et gracieuses à continuer la fête pen

dant quatorze jours. La fatigue était considérable

pour les prêtres et pour les lévites dans ces grandes

solennités ; surtout pour ceux qui chantaient et

qui jouaient des instruments.

COMEDERUNT SEPTEM DIEBUS SOI.EMNITATIS. Ils

mangèrent durant les sept jours que dura celle fête,

des victimes d'actions de grâces. L'hébreu : :

Ils mangèrent cette solennité pendant sept jours. Ils

mangèrent les victimes de cette fête, ou, ils man-
gèrent ce qui était ordonné dans cette fête, pendant

sept jours. Ils usèrent des viandes et du pain or-

donnés par la loi durant la pàque. On mangeait du

pain sans levain, et ils mangèrent des viandes des

hosties pacifiques, dont il est parlé au verset 24.

i. 2î. Proselytorum quoque de terra Israël.

Des étrangers qui avaient reçu la circoncision, et

embrassé la religion des Juifs ; car il n'était pas

permis aux incirconcis de faire la pâque [j \.

v. 26. Qualis a diebus Salomonis non fuerat.

Parce que, depuis son règne, lesdix tribus s'étaient

séparées de Juda. Dans cette occasion, une partie

de ce qui restait des dix tribus s'y réunit.

\. 27. Sacerdotes atque levit^e benedicentes

populo. Le droit de bénir solennellement le peu-

ple, était réservé aux prêtres seuls (4 .Les lévites,

dans cette circonstance, joignirent leurs acclama-

tions, ou le son de leurs instruments, à ces béné-

dictions solennelles des prêtres.

; 1 Vai. Sar. Tir. Si r. Ai

[7)
—--•- r :.•:-• --/r;- rss i

L:xn
Exod. xii. 4". Quod si quis peregrinorum in ves-

tram voluerit transire coloniam, et facere Phase Domini,

circumcidctur prius oimie masculmum.
4 Num. vi. 2).



CHAPITRE TRENTE-UNIEME

Les Israélites brisent les idoles, et renversent leurs autels. Offrandes des prémices et des

dinies. Règlements pour le ministère des prêtres et des lévites.

i. Clinique, hœc fuissent rite celebrata, egressus est

omnis Israël qui inventus fuerat in urbihus Juda, et fre-

gerunt simulacra, succideruntque lucos, demoliti surit

excelsa, et altaria destruxerunt, non solura de universo

Juda et Benjamin, sed et de Ephraim quoque et Ma-
nasse, donec penitus everterent ; reversique sunt omnes
lîlii Israël in possessiones et civitates suas.

2. Ezechias autem constiluit turmas sacerdotales et

leviticas per divisiones suas, unumquemque in ofticio

proprio, tani sacerdotum videlicet quam levitarum, ad

holocausta et paciflea, ut ministrarent et confiterentur,

canerentque in portis castrorum Domini.

5. Pars autem régis erat ut de propria ejus substantia

offerretur holocaustum mane semper et vespere. sabbatis

quoque et calendis. et solemnitatibus caeteris , sicut

scriptum est in lege Moysi.

1. Tout s'étant fait avec les cérémonies accoutumées,
tous les Israélites qui se trouvèrent dans les villes de Juda
sortirent et brisèrent les idoles, abattirent les bois pro-
fanes, démolirent les hauts lieux, et renversèrent les

autels, non seulement dans la terre de Juda et de Ben-
jamin, mais aussi dans celle d'Éphraïm et de Manassé,
jusqu'à ce qu'ils eussent tout détruit. Après, tous les en-
fants d'Israël s'en retournèrent dans leurs héritages et
dans leurs villes.

2. Et Ezechias divisa les piètres et les lévites en diver-

ses classes, selon le partage qui avait été fait, tant des
prêtres que des lévites, chacun dans son office propre
pour les holocaustes et les sacrifices de paix, afin qu'ils

pussent servir dans leur ministère, louer Dieu, et chanter
aux portes du temple du Seigneur.

j. Et le roi, pour sa part, voulut que l'on prît sur son
domaine de quoi offrir l'holocauste du matin et du soir,

comme aussi pour celui des jours de sabbat, des premiers
jours des mois et des autres solennités, ainsi qu'il est

marqué dans la loi de Moïse

COMMENTAIRE

y. i. al.taria destruxerunt, non solum de

universo Juda, et Benjamin, sed et de Ephraim.

Soit qu'Osée, roi d'Israël, consentît à ces renver-

sements des idoles, des bois et des autels pro-

fanes, soit que les sujets d'Ézéchias aient suivi

en cela l'impétuosité de leur zèle, sans consulter

les règles du droit (1), qui ne permettent pas

aux sujets d'un prince, d'aller faire ces sortes

d'entreprises dans un royaume étranger, de leur

propre mouvement et sans aveu. On doit présu-

mer que si Ezechias le leur avait commandé, c'est

qu'il était sur du consentement d'Osée, son voi-

sin. Josias imita dans la suite l'ardeur et la con-

duite d'Ézéchias ; il abolit les monuments de l'ido-

lâtrie, non seulement dans son royaume, mais

aussi dans les tribus de Manassé, d'Ephraïm, de

Siméon et de Nephthali (2), dont le pays obéis-

sait alors aux rois d'Assyrie. Ces tribus avaient

été emmenées captives, assez longtemps avant ie

règne de Josias.

v. 2. Ut canerent' in portis castrorum

Domini. Dans le temple, qui est nommé le camp

du Seigneur. Les Mahométans appellent porte, le

palais de leurs princes. La porte du camp ou de

la forteresse du Seigneur, marque les parvis de

son temple, où les prêtres faisaient leurs fonc-

tions. On sait que ce n'était point aux pi

qu'ils chantaient, c'était dans le parvis intérieur.

v. ;. Pars régis erat ut de propria ejus

substantia offerretur holocaustum. Il semble

que, depuis David, les rois de Juda avaient fourni

de leur domaine les victimes solennelles du soir et

du matin, ainsi que de tous les jours de fête.

David ayant fait apporter l'arche du Seigneur

dans sa maison, l'Ecriture remarque (3) qu'il par-

tagea les prêtres et les lévites, et qu'il en mit une

partie pour servir à Gabaon, près de l'autel bâti

par Moïse, et l'autre partie, pour faire le service

dans le tabernacle qu'il avait dressé dans la cité

de Sion. Il y a toute apparence que ce prince

fournissait à ce qui était nécessaire pour le minis-

tère sacré, dans ce tabernacle domestique de Sion.

Salomon se chargea de fournir les holocaustes,

non seulement de toutes les fêtes principales de

l'année \ . mais aussi de tous les jours, soir et

matin ($); et c'était un des étonnements de la

reine de Saba, de voir la magnificence du roi,

dans les holocaustes qu'il faisait offrit dans la

maison du Seigneui 6). Ézéchiel des reve-

nus aux princes, qui devaient régner au retour de

^i) Vide Grot. hic. et Hcbr. et Aug. ad Deut. vu. et xn.

(2) 11. xxxiv. 6. 9.

(5) 11. Reg. xvi. 57.

. ix. 25.

- il Par. vin. ij.

b Voyez m. Reg. x 5. et 11. Par. ix. 4.
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4. Prcecepit ctiam populo habitantium Jérusalem ut

darent partes sacerdotibus et levitis, ut possent vacare
legi Domini.

5. Quod cum percrebuisset in auribus multitudinis,

plurimas obtulere primitias filii Israël frumenti, vini, et

olei, mellis quoque, et omnium quas gignit humus déci-

mas obtulerunt.

6. Sed et filii Israël et Juda, qui habitabant in urbibus

Juda, obtulerunt décimas boum et ovium, decimasque
sanctorum quas voverant Domino Deo suo ; atque uni-

versa portantes, fecerunt acervos plurimos.

7. Mense tertio cœpcrunt acervorum jacere funda-

menta, et mense septimo compleverunt eos.

8. Cumque ingressi fuissent Ezechias et principes ejus,

viderunt accrvos, et benedixerunt Domino ac populo
Israël.

9. Interrogavitque Ezechias sacerdotes et levitas cur

ita jacerent acervi.

10. Respondit illi Azarias, sacerdos primus, de stirpe

Sadoc, dicens : Ex quo cœperunt offerri primitiaî in

domo Domini, comedimus. et saturati sumus; et reman-
serunt plurima, eo quod benedixerit Dominus populo
suo; reliquiarum autem copia est ista quam cernis.

11. Prascepit igitur Ezechias ut prsepararent horrea in

domo Domini. Quod cum fecissent,

4. Il commanda aussi au peuple qui demeurait à Jéru-
salem de donner aux prêtres et aux lévites la part qui
leur était due, afin qu'ils pussent se livrer tout entiers à
la loi de Dieu.

5. Ce qui étant venu aux oreilles du peuple, les enfants
d'Israël leur offrirent de nombreuses prémices, en blé, en
vin, en huile et en miel, et leur donnèrent encore la dîme
de tout ce que porte la terre.

6. Les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient
dans les villes de Juda, oifrirent aussi la dîme des bœufs
et des moutons, avec la dîme des choses sanctifiées qu'ils

avaient vouées au Seigneur leur Dieu ; et portant tout
cela, ils en firent plusieurs monceaux.

7. Ils commencèrent à faire ces monceaux le troisième
mois, et les achevèrent le septième.

8. Le roi et les principaux de sa cour étant entrés,

virent ces monceaux, et ils bénirent le Seigneur et le

peuple d'Israël.

9. Ezechias demanda aux prêtres et aux lévites pour-
quoi ces monceaux restaient ainsi.

10. Le grand-prêtre Azarias, qui était de la race de
Sadoc, répondit : Nous avons toujours vécu de ces pré-
mices, depuis que l'on a commencé de les offrir au Sei-

gneur ; nous en avons pris abondamment ; cependant il

en est encore resté beaucoup parce que le Seigneur a

béni son peuple ; et cette grande abondance que vous
voyez, n'en est que les restes.

11. Ézéchias donna donc ordre que l'on préparât des

greniers dans la maison du Seigneur. Ce qui étant fait,
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la captivité, pour suffire à la dépense des sacri-

fices, qu'ils étaient obligés de fournir (1). Mais

comme le peuple fut assez longtemps sans avoir

de princes, et que les circonstances ne permirent

pas d accomplir à la lettre les ordonnances du

prophète, après le retour de la captivité, tout le

peuple se cotisa à un tiers de sicle par tête, pour

fournir à cette dépense (2).

y. 5. Primitias mellis. La loi défendait d'offrir

du miel dans les sacrifices (3). Nec quidquam fer-

menti ac mellis adolëbiiur in seterijicio Domino,

mais elle ne défendait pas d'en offrir les prémices

au profit des prêtres. Nous avons montré sur le

Lévitique (4) que, sous le nom de miel, on pouvait

entendre des dattes de palmier ou le suc qu'on en

tire. Pline en parlant du palmier (^) : Dos his prœ-

cipuct siicco pingui lactenlibus, quodam vini sapore,

ni in mette prœdulci. On peut aussi l'entendre de

cette susbtance moelleuse, que Pline appelle le

cerveau du palmier (6), qui vient au-dessus du

tronc, et qui est très douce et très succulente.

Dulcis média earum in cacumine, quod cerebrum

appellani.

Omnium qjje gignit humus, décimas obtule-

runt. On ne donnait la dîme que du froment, de

l'orge, de la vigne, de l'olivier, du grenadier, du
figuier et' du palmier (7).

v. 7.Cœijerunt acervorum jacere fundamenta.

On commença à apporter au temple les prémices

et les dîmes vers la Pentecôte, après la fête de

Pâque célébrée au second moi»-, et on ne cessa

d'apporter qu'au septième mois, à la fin des ven-

danges et des moissons.

v. 10. Azarias primus, de stirpe Sadoc. Il

pouvait être petit-fils de Sadoc, dont il est parlé

dans les Paralipomènes (8). H y a même des com-

mentateurs (9) qui le confondent avec Sadoc,

fils d'Achitob et père de Sellum.

Eo quod benedixerit Dominus populo. Il lui

a donné d'abondantes moissons et par conséquent

les dîmes se sont trouvées abondantes; le peuple,

comblé des bénédictions du Seigneur, a répandu

abondamment ses libéralités sur les prêtres.

v. 1 1 . Pr/ecepit Ezechias ut pr/epararent

horrea. C'est-à-dire qu'on rétablit les anciens,

ou qu'on y en ajoutât de nouveaux, s'il était

nécessaire. Salomon avait fait faire autrefois des

greniers et des celliers dans le temple ; mais la

négligence des rois et des prêtres les avait laissé

ruiner. Les particuliers apportaient eux-mêmes

(1) Eiech. xi.v. 16. 17.

(2) u. Esdr. x. j2. ;;.

(j) Levit. 11. 11.

(4) Levit. U.12. Ita Hebrcei. Lexicographi, Tun.Mariana,alii.

(5) Plia. lib. xin. c. 4.

S. B. — T. IV.

(6) Plin. ilnd. Galcn. Theophrast. alii Ifx&paXov vacant.

Vide d Hicron. a Loi

(7) Rabb. Salom. Vide dicta .;./ Levit. xxvn. ;o.

(8) 1. P.ir. vi. 12.

(9) Jun. Mariana.
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12. Intulerunt, tam primitias quam décimas, et quae-

cumque voverant, fideliter. Fuit autem praîfectus eorum
Clionenias, levita, et Semei, frater ejus secundus,

ij. Post quem Jahiel, et Avarias, et Nahatli, et Asael,

et Jerimoth, Jozabad quoqtie. et Eliel, et Jesmachias,

et Mahath, et Banaias, praspositi sub manibus Chone-

nias, et Semei fratfis ejus. ex imperio Ezéehias régis, et

Azariee pontificis domus Dei, ad quos omnia pertinebant.

14. Core vero, l'ilius Jemna, lévites et janitor orienta-

lis porta;, prœpositus erat iis quas sponte olTerebantur

Domino, primitiisque et consecratis in Sancta sancto-

rum.

15. Et sub cura ejus Eden, et Benjamin, Jesue, et Se-

meias, Amarias quoque, et Sechenias, in civitatibus sa-

cerdotum, ut fideliter distribuèrent fratribus suis partes,

minoribus atque majoribus,

16. Exceptis maribus ab annis tribus et supra, cunctis

qui ingrediebantur templum Domini ; et quidquid per

singulos dies conducebat in ministerio, atque observa-

tionibus juxta divisiones suas,

17. Sacerdotibus per familias, et levitis a vigesimo anno

et supra, per ordines et turmas suas,

12. Ils y portèrent fidèlement, tant les prémices que
les dîmes, et tout ce qui avait été offert, et l'on en donna
le soin au lévite Clionenias. et à son frère Séméi, en
second,

ij. Après lequel on établit encore pour gardes Jahiel,

Azarias, Nahath. Asacl, Jerimoth, Jozabad, Éliel, Jes-

machias, Mahath et Banaïas, sous l'autorité de Clione-

nias et de Séméi son frère, par l'ordre du roi Ezéehias

et d Azari is, pontife de la maison de Dieu, auxquels on
rendait compte de toutes choses.

14. Le lévite Coré, fils de Jeinna. qui gardait la porte

orientale, était préposé sur les dons qu'on offrait volon-

tairement au Seigneur, et sur les prémices et autres

choses que l'on offrait dans le sanctuaire.

15. Sous lui étaient Éden, Benjamin, Jésué, Séméias,
Amarias et Séchénias, dans les villes des prêtres, pour
distribuer fidèlement à leurs frères leur part, tant aux

grands qu'aux petits,

16. Et même aux enfants mâles depuis l'âge de trois

ans et au-dessus, enfin à tous ceux qui avaient droit d'en-

trer dans le temple du Seigneur. Ils "cillaient encore sur

tout ce que l'on devait distribuer chaque jour à ceux qui

étaient en service et dans divers offices, selon la distri-

bution qu'on en avait faite

17. Aux prêtres mêmes pris selon l'ordre de leurs

familles, et aux lévites, à compter depuis vingt ans et

au-dessus, en les divisant par troupes selon leur ordre.
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leurs prémices dans le temple ; les lévites levaient

les dîmes dans les lieux de leurs demeures. Ils en

rendaient compte aux prêtres, et leur en donnaient

leur part. Ils en apportaient aussi une partie au

temple, pour la subsistance des gardes, des prê-

tres et des lévites de service. Voyez 11. Esdr. x.

56, 17, 38.

v. 12. SemeT frater ejus, secundus. Son

vicaire, son coadjuteur (.1).

y. 13. AZARl/E PONTIFICIS DOMUS DEI. L'hé-

breu (2): Avarias, capitaine de la maison de Dieu.

Il est nommé premier prêtre ou grand prêtre, au

verset 10.

Ad quos omnia pertinebant. Ceci n'est pas

dans l'hébreu ni dans les Septante.

V. 14. PRIMITIIS ET CONSECRATIS IN SaNCTA

sanctorum. Sur les prémices, et autres choses que

l'on offrait dans le sanctuaire, ou plutôt, dans le

temple, ou pour les usages sacrés du temple
;

car le sanctuaire n'était point un lieu où l'on offrît

ni dîme ni prémices. L'hébreu à la lettre (3) :

Pour donner les offrandes élevées du Seigneur, et

les choses les plus sacrées. Ces lévites étaient pré-

posés pour distribuer aux prêtres les offrandes,

qui se faisaient dans le temple ; comme des

offrandes de pain et de farines, des chairs des

sacrifices pour le péché et d'autres choses qui

leur appartenaient.

v. 16. Exceptis maribus ab annis tribus, et

supra. Ce qui semblerait exclure les enfants de

cet âge ; mais il faut l'entendre ainsi : on fera les

distributions avec égalité, aux grands comme aux

petits qui auront trois ans ; c'est-à-dire, eux com-
pris. On remarque de pareilles expressions dans

d'autres passages, où le terme exceptis, se prend

comme s'il y avait, outre cela (4). On n'assigne

rien ici aux jeunes filles des prêtres, mais au verset

18, on les exprime, et on les traitait de même que

les garçons. On croit que les enfants tétaient trois

ans, et que c'est pour cette raison qu'on ne leur

assigne point de nourriture solide avant cet âge 5 .

v. 17. A vigesimo anno et supra. David avait

changé l'ordre ancien établi par Moïse, qui voulait

que les lévites ne commençassent à servir au

tabernacle qu'à l'âge de trente ans (> , ou de

vingt-cinq ans 7 comme il est porté en un autre

endroit (8j. David changea cette disposition et

voulut qu'ils commençassent à servir dés l'âge de

vingt ans (9). Ezéehias suivit ces mêmes ri

ments.

(1) nawo in'riN Les Septante :
0' âSîXoôs kutoS Bcaos-

•^tJ(j.£vo;.

(2) n>rvwn n'a i*3J A"Cap'.tx; ô 5]yoû;j.evo; ôt/.ou Kupîou.

[)) cunsn rnnpi mn> noi^n nn'j

(4) rfiyrni >iw -tfbw pa csna'rt eswmnn isba

(5) Vide Lan/, xxin. ;8. Exceptis sabbatis Domini.

etc., et Num. xxvm. 2j. ji. Vide Piscat. hic.

(6) Vide Mariana.

(7) Num. iv. 5. A trigesimo anno. et supra, usque ad

quinquagesimum.

(8) Num. vin. 24. A viginti quinque annis, et supra,

ingredientur, ut ministrent.

(0) 1. Par. xxiu. 24. Qui faciebant opéra ministerii do-

mus Domini, a viginti annis, et supra.
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in. Universajque multitudini, tam uxoribus quam libe-

ris eorum utriusque sexus, fideiiter cibi. de his quœ
sanctificata fuerant, praîbebantur.

io. Sed et filiorum Aarôn per agros, et suburbana

urbium singularum, dispositi erant viri. qui partes distri-

buèrent universo sexui masculine* de sacerdotibus et

levitis.

20. Fecit ergo Ezechias universa quae diximus in omni
Juda; operatusque est bonum, et rectum, et verum, co-

ram Domino Deo suo,

21. In universa cultura ministerii domus Domini, juxta

legem et ceremonias, volens requirere Deum suum in

toto corde suo ; fecitque, et prosperatus est.

18. Enfin l'on prenait, sur les choses qui avaient été

offertes, des vivres pour toute la multitude, pour les

femmes et pour les enfants, garçons ou filles.

19. Il y avait aussi des hommes descendants d'Aaron
dans la campagne, et dans les faubourgs de toutes les

villes, qui distribuaient des parts à tous les mâles des-

cendants des prêtres ou des lévites.

20. Ezechias accomplit donc tout ce que nous venons
de dire dans toute l'étendue de Juda ; et il fit ce qui

était bon, droit et véritable, en la présence du Seigneur

son Dieu.

21. Dans tout ce qui concerne le service de la maison
du Seigneur, selon la loi et les cérémonies, cherchant

Dieu de tout son cœur ; il le fit et prospéra.
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V. l8. FlDELITER CIBI, DE HIS QUyE SANCTIFICATA

fuerant pr^bebantur. L'hébreu à la lettre ( 1 ; :

Parce qu'on sanctifiait ce qui était saint dans leur

fidélité. Les Israélites donnaient fidèlement et de

bonne foi ce qu'ils devaient aux prêtres et aux

lévites ; ou bien les dispensateurs des offrandes

les distribuaient fidèlement ; on s'en rapportait à

leur bonne foi, on ne leur en demandait point

compte. Enfin, les prêtres se sanctifiaient fidèle-

ment dans le ministère sacré.

v. 20. Operatus est bonum, et rectum, et

verum. Voilà un des plus grands éloges que l'on

puisse donner à un prince ; faire le bien, exercer

la justice, aimer la vérité, être fidèle et sincère, et

cela devant le Seigneur, c'est-à-dire, de la ma-

nière la plus parfaite, c'est ce qui distingue Eze-

chias de tous les rois de Juda. Aussi, dans les

livres des Rois (2), il est dit qu'on ne vit point de

roi de Juda qui lui ressemblât, non fuit similis ei

de cunctis regibus Juda.

il -inp ianpn> Dr.aiaN3 '3 (2) iv. Rcg. XVIII.



CHAPITRE TRENTE-DEUXIEME

Sennachérib s'avance contre Jérusalem. Ezechias exhorte son peuple. Blasphèmes de Senna-

chérib. Un ange extermine son armée. Gloire d'Ezechias. Sa mort. Manassé lui succède.

i. Post quœ et hujuscemodi veritatem, venit Senna-

chérib, rex Assyriorum ; et ingressus Judam, obsedit

civitates munitas, volens eas capere.

2. Quod cum vidisset Ezechias, venisse scilicet Senna-

chérib, et totum belli .impetum verti contra Jérusalem,

;. Inito cum principibus consilio. virisque fortissimis,

ut obturarent capita fontium qui erant extra urbem, et

hoc omnium decernente sententia,

4. Congregavitplurimam mulcitudinem. et obturaverunt

cunctos fontes, et rivum qui fluebat in medio terras, dicen-

tes : Ne veniant reges Assyriorum, et inventant aquarum

abundantiam.

1. Après ces choses et cette fidélité, Sennachérib. roi

des Assyriens, vint, et, entrant dans Juda, il en assiégea les

plus fortes places pour s'en rendre maître.

2. Ezechias voyant que Sennachérib s'avançait, et que
tout l'effort de la guerre allait tomber sur Jérusalem,

j. Ayant tenu conseil avec les principaux de la cour
et les plus braves officiers, s'il ne fallait point boucher
les sources des fontaines qui étaient hors de la ville ; et

tous en ayant été d'avis,

4. Il assembla une grande multitude, et ils bouchèrent
toutes les sources et le ruisseau qui coulait au milieu du
pays, afin, disaient-ils. que si les rois des Assvriens vien-

nent ils ne trouvent point cette abondance d'eau.
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V. I. POST QU/E ET HUJUSCEMODI VERITATEM.

Après que toutes ces choses eurent été fidèlement

exécutées ; ou, après que tout cela eut été exécuté

et fortement établi f 1 , ; ou bien, après tout ce que

nous venons de raconter, suivant la plus exacte

vérité (2) ; ou enfin, après tout cela et après toute

la vérité et l'équité qu'Ézéchias fit paraître ; . il

fut attaqué par le roi d'Assyrie. Dieu voulut

mettre la vertu et la piété de ce prince à l'épreuve,

en permettant cette guerre.

Venit Sennachérib, et ingressus Judam, obsedit

CIVITATES MUNITAS, VOLENS EAS CAPERE. L'hébreu à

la lettre (4) : Il vint contre Juda et campa contre

les pilles fortifiées et il dit (ou il résolut) de les

arracher à lui, de les prendre par force, d'en

détruire les fortifications et de s'en rendre maître.

Sennachérib ne vint contre Juda, que la quator-

zième année du règne d'Ézéchias
;

jusqu'alors ce

roi de Juda lui était demeuré assujetti et tributaire,

suivant les conventions arrêtées entre son père

Achaz et Téglathphalasar, roi d'Assyrie (<,).

v. 2. Quod cum vidisset Ezechias. Ezechias,

voyant que le roi d'Assyrie assiégeait et prenait les

meilleures villes de Juda, et jugeant qu'il ne man-

querait pas de venir enfin à Jérusalem, se pré-

v. 5. Ut obturarent capita fontium. De
faire perdre les eaux sous terre, de les cacher

dans le sable, de les détourner de leur cours dans

des lieux impraticables, où elles se perdissent,

de peur que les ennemis n'en profitassent. Ce
stratagème est connu chez les anciens (6). C'étaient

principalement les assiégeants, qui s'appliquaient

à ôter l'eau aux assiégés, comme on le voit dans

le siège de Béthulie par Holopherne (7). On dit

que Sémiramis, que Cyrus et qu'enfin Alexandre
prirent Babylone en détournant le cours de l'Eu-

phrate. Jules César prit Cahors en coupant les

fontaines qui allaient dans la ville, et en empê-
chant les habitants d'aller puiser de l'eau dans la

rivière (8). Ézéchias fait ici le contraire ; il veut

mettre les ennemis hors d'état de faire le siège de
Jérusalem, en ieur dérobant l'eau des fontaines

et du ruisseau de Cédron, qui étaient les seules

eaux qui fussent aux environs: les autre- sources

étaient à une distance fort considérable de la

ville.

v. 4. Obturaverunt rivum qui fluebat in

medio terr.-e. C'est le torrent de Cédron, qui

ramassait les eaux de Siloé et de Gihon, et qui

coulait au pied des murailles de la ville, au pied

para à y soutenir un siège. Il fit ensuite un accom- du mont des Oliviers, à l'orient de Jérusalem. Ce
modement avec Sennachérib, mais le roi d'Assyrie ruisseau n'est pas grand, si ce n'est au temps de

le rompit bientôt après. On peut lire le chapitre la fonte des neiges et après les pluies. Il est ordi-

xvni du quatrième livre des Rois. nairement à sec ; et, lorsqu'il a de l'eau, il n'a pas

(1) iv. Rcg. xvin. -,.

(2) Jnn. et Tremelt. Piscat.

(;) Vat. Mariana.

(4) v\& EypnS icxn rrnaan nnvn Sy jnn rniîra n;>

(5) Voyez iv. Reg. xvm. 7. 15.

(6) Frontin. tib. m c. 7.

Util, vu. (>. Incidi prœcepT aquœ-ductum eorum.
(H) Frontin. loci i i
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;. .Edificavit quoque, agens industrie, omnem murum
qui fuerat dissipatus, et exstruxit turres desuper, et fo-

rinsecus alterum murum ; instauravitque Mello in civi-

tate David, et fecit universi generisarmaturam et clypeos
;

6. Constituitque principes bellatorum in exercitu, et

convocavit universos in platea portas civitatis, ac locutus

est ad cor eorum dicens :

7. Viriliter agite, et confortamini ; nolite timere, nec
paveatis regem Assyriorum, et universam multitudiriem

q ure est cum eo ; multo enim plures nobiscum sunt quam
cum illo.

8. Cum illo enim est brachium carneum : nobiscum Do-
minus Deus noster, qui auxiliator est noster, pugnatque

pro nobis. Confortatusque est populus hujuscemodi verbis

Ezéchias régis Juda.

9. Quas postquam gesta sunt, misit Sennacherib, rex

Assyriorum, servos suos in Jérusalem (ipse enim cum
universo exercitu obsidebat Lachis). ad Ezechiam, regem
Juda, et ad omnem populum qui erat in urbe, dicens :

5. Il rebâtit aussi avec un grand soin tous les remparts
qui avaient été ruinés, et éleva des tours dessus avec
une autre muraille par dehors ; il rétablit la forteresse
de Mello en la ville de David, et fit toutes sortes d'armes
et de boucliers.

0. Il nomma ensuite des officiers pour commander son
armée

;
puis, assemblant tout le monde dans la place de

la porte de la ville, il parla à leur cœur, disant :

7. Soyez braves, et conduisez-vous en gens de cœur ;

ne craignez point, et n'ayez point peur du roi des Assy-
riens, ni de toute cette multitude qui l'accompagne ; car
il y a beaucoup plus de monde avec nous qu'avec lui.

8. Car avec lui est un bras de chair ; mais nous avons
avec nous le Seigneur notre Dieu qui nous secourt, et

combat pour nous. Le peuple prit un nouveau courage
par ces paroles d'Ézéchias, roi de Juda.

9. Après cela, Sennacherib, roi des Assyriens (qui assié-

geait Lachis avec toute son armée], envoya quelques
officiers à Jérusalem vers Ézéchias, roi de Juda, et à

tout le peuple qui était dans la ville, pour leur dire :
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plus de trois pas de largeur (1) ; ainsi il n'était pis

si difficile à Ézéchias de faire perdre les eaux de

ce torrent, ou de les conduire et les ramasser

dans un étang qu'il creusa dans la ville, après

avoir rompu le roc ; c'est ce qu'on apprend des

livres des Rois (2), et de l'auteur de l'Ecclésias-

tique (3); c'est peut-être ce canal qui est nommé
dans Néhémie l'aqueduc du roi (4) ; on lit plus

bas {.<,), qu'il boucha la fontaine de Gihon et qu'il

la fit aller à l'occident de la ville de David.

f. ). EDIFICAVIT OMNEM MURUM QUI FUERAT

DISSIPATUS. ET EXSTRUXIT TURRES DESUPER. L'hé-

breu (6) : // rebâtit tout le mur qui était abattu, et

il éleva des tours par dessus ce mur. Ou bien : il

éleva ce mur à la hauteur des tours ; ou il plaça

des machines sur les tours (7). Ce mur abattu,

qu'Ézéchias fit rétablir, doit être celui que Joas,

roi d'Israël, avait démoli à la longueur de quatre

cents coudées (3). Les rois prédécesseurs d'Ézé-

chias avaient rétabli en partie cette brèche,

Ézéchias continua cet ouvrage, et peut-être que

Manassé, son fils, la répara entièrement. Voyez le

chapitre xxxm, 14.

Forinsecus alterum murum. Il fit un avant-

mur ; ou plutôt une double enceinte de murailles
;

on sait qu'anciennement les meilleures villes

avaient plusieurs enceintes Je murailles garnies de

tours. L'avant-mur n'était pas la même chose
;

c'était une simple muraille, moins forte que les

murs de la ville. Le terme hébreu (9), qui signifie

l'avant-mur, ne se lit point ici.

Instauravit Mello. Nous avons parlé de

Mello en jdus d'un endroit (10). C'était là qu'était

le palais des rois de Juda, et la place était forte

par sa position et par ses ouvrages. Ézéchias la

répara, et en augmenta les fortifications.

Universi generis armaturam, et clypeos.

L'hébreu (1 1): Il fit faire beaucoup de dards et de

boucliers. Le premier terme signifie une arme
qu'on lance contre l'ennemi.

v. 6. In platea portée. Il y avait ordinairement

près de la porte de la ville une place, où se

tenaient les assemblées et le marché (12).

y. 7. Multo plures nobiscum sunt, quam cum
illo. C'est ainsi qu'Elisée rassura son disciple, en

lui faisant voir une armée céleste prête à le

secourir (13); Ézéchias attendait fermement le

secours tout-puissant du Seigneur, et celui de ses

anges infiniment supérieur aux forces de Senna-

cherib. Il éprouva la réalité de cette protection,

dans la défaite toute miraculeuse de l'armée assy-

rienne, qui fut frappée de mort par l'ange du Sei-

gneur (14).

f. 9. Misit Sennacherib in Jérusalem (ipse

ENIM OBSIDEBAT LACHIS), AD EzECHIAM. Il faut

exactement distinguer cette députation du rab-

sacès, envoyé du siège de Lachis, à Ézéchias pour

lui porter des ordres menaçants de la part de

(1) Doubdan. Cotovic. Robinson. - Rcv. des Quest. lus'.,

lu, 579.

(2) îv. Rcg. xx. 20.

(3) Etcli. xi. vin. 1 < 1 . Ezéchias munivit civitatem suarn,

et immisit in médium ipsiusaquam, et fodit ferro rupem.
et fedificavit ad aquam puteum.

(4) 11. Esdr. 11. 14. Transivi ad portam fontis,ct ad aquas

ductum régis.

(5) f. jo. Obturavit superiorem fontem aquarum Gihon,

et avertit eas subter, ad occidentem urbis David.

(6) ibucn Sy Svn nsvisn n-inn u
,d nx [3'i

(-) Mariana, Tig. Munst.

(8) il. Par. xxv. 2;. et iv. Reg. xiv. 1;.

(9) b>n avant-mur ; ici : mnN nsinn nsirn

(10) Voyez 11. Reg. v. 9. et ni. Reg. ix. 15.

(n) oaioi --'•? nbw
Voyez 11. Reg. xviii. 24. et Job. x>:ix> 7.

(1?) iv. Rcg. vi. i". 17.

141 iv. Reg.xix. )<. Venit Angélus Domini, et percus-
sitin castris Assyriorum, centum octoginta qujnque millia,
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10. Hase dicit Sennacherib. rcx Assyriorum : In quo
habentes liduciam sedetis obsessi in Jérusalem ?

il. Num Ezechias decipit vos, ut tradat morti in famé

et siti, affirmans quod Dominus Deus vester liberet vos

de manu régis Assyriorum ?

12. Numquid non est iste Ezechias qui destruxit excelsa

illius, et altaria, et prsecepit Juda et Jérusalem, dicens :

Coram altari uno adorabitis, et in ipso comburctis incen-

sum i

i ;. An ignoratis quœ ego fecerim, et patres mei, cunc-

tis terrarum populis ? Numquid prœvaluerunt dii gentium,

omniumque terrarum, liberare regionem suam de manu
mea ?

14. Quis est de universis diis gentium quas vastaverunt

patres mei, qui potuerit eruere populum suum de manu
mea, ut possit etiam Deus vester eruere vos de hac manu ?

î'-,. Non vos ergo decipiat Ezechias, nec vana persua-

sione deludat ; neque credatis ei. Si enim nullus potuit

deus cunctarum gentium atque regnorum liberare popu-
lum suum de manu mea, et de manu patrum meorum,
consequenter nec Deus vester poterit eruere vos de manu
mea.

16. Sed et alia multa locuti sunt servi ejus contra Do-
minum Deum, et contra Ezechiam, servum ejus.

17. Epistolas quoque scripsit plenas blasphemias in

Dominum Deum Israël, et locutus est adversus eum :

Sicut dii gentium casterarum non potuerunt liberare po-
pulum suum de manu mea, sic et Deus Ezechias eruere

non poterit populum suum de manu ista.

18. Insuper, et clamore magno, lingua judaica contra

populum qui sedebat in mûris Jérusalem personabat, ut

terreret eos, et caperet civitatem.

19. Locutusquc est contra Deum Jérusalem, sicut ad-

versum deos populorum terrœ, opéra manuum hominum.

20. Oraverunt igitur Ezechias rex, et Isaias, filius Amos,
prophètes, adversum hanc blasphemiam, ac vociferati

sunt usque in cœlum.
21. Et misit Dominus angelum, qui percussit omnem

virum robustum, et bellatorem, et principem exercitus

régis Assyriorum ; reversusque est cum ignominia in ter-

rain suam. Cumque ingressus esset domum dei sui, lilii

qui egressi fuerant de utero ejus interfecerunt eum gla-

dio.

10. Voici ce que vous mande Sennacherib. roi des
Assyriens : Sur qui pouvez-vous vous appuyer pour
demeurer en repos assiégés dans Jérusalem -

11. Ne voyez-vous pas qu'Ézéchias vous trompe, pour
vous l'aire mourir de faim et de soif, vous assurant que
le Seigneur votre Dieu vous délivrera de la main du roi

des Assyriens }

12. N'est-ce pas cet Ezechias qui a renversé ses hauts

lieux et ses autels, et qui a publié dans Juda et dans

Jérusalem, un ordre portant que vous n'adorerez que
devant un seul autel, et que vous y brûlerez aussi votre

encens ?

ij. Ignorez-vous ce que nous avons fait, moi et mes
ancêtres, à tous les peuples de la terre ? Les dieux des

nations et de toutes les provinces du monde, ont-ils été

assez forts pour les délivrer de mes mains ?

14. Qui de tous les dieux des nations que mes ancêtres

ont ravagées, a pu tirer son peuple de mes mains, pour

vous donner lieu de croire que votre Dieu pourra vous

sauver d'une telle puissance ?

15. Qu'Ézéchias donc ne vous trompe pas, et qu'il ne

vous joue pas par une vaine persuasion ; ne croyez rien

de ce qu'il vous dit. Si aucun des dieux des nations et

des autres royaumes n'a pu délivrer son peuple de ma
main et de celle de mes pères, votre Dieu par conséquent

ne pourra non plus vous tirer de la mienne.

16. Les officiers de Sennacherib dirent encore beau-

coup d'autres choses contre le Seigneur Dieu, et contre

Ezechias son serviteur.

17. Il écrivit aussi des lettres pleines de blasphèmes
contre le Seigneur Dieu d'Israël, et il parla contre lui :

Comme les dieux des autres nations, disait-il. n'ont pu

délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu

d'Ézéchias ne pourra non plus sauver son peuple de

cette puissance.

18. De plus, élevant sa voix de toutes ses forces, il

parla en langue judaïque au peuple qui était sur les murs
de Jérusalem, pour 1 épouvanter, et se rendre ainsi maître

de la ville.

19. Il parla contre le Dieu de Jérusalem, comme si

c'était contre les dieux des peuples de la erre, qui sont

l'ouvrage de la main des hommes.
20. Mais le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils

d'Amos, opposèrent leurs prières à ces blasphèmes, et

élevèrent leurs cris jusqu'au ciel.

21. Et le Seigneur envoya un ange qui tua tout ce qu'il

forts et guerriers dans l'armée du roi des

Assyriens, et le chef qui les commandait. Et Sennacherib

s'en retourna avec ignominie en son pays. Et étant entré

dans le temple de son dieu, ses enfants qui étaient sortis

de lui le tuèrent par l'épèe.

COMMENTAIRE

Sennacherib, d'avec une autre députation mar-

quée ici au verset 17, dans laquelle le roi d'As-

syrie envoya à Ezéchias des lettres pleines de

blasphèmes : il les envoya du siège de Lebna,

qu'il faisait alors, et qu'il fut obligé de quitter,

pour aller à la rencontre de Tharaca , roi

d'Ethiopie (1).

f. 12. Destruxit excelsa illius. Les hauts

lieux consacrés au Seigneur. Le rabsacès ignorait

la loi de Dieu. Il reproche à Ézéchias une action

louable.

v. 21. Omnem virum robustum et bellatorem
et principem exercitus. L'hébreu (2 : : Tout

homme de guerre, et capitaine, et prince du camp
du rci d'Assyrie. L'ange du Seigneur frappa de

mort les soldats, les chefs, et les généraux de

l'armée d'Assyrie.

Reversus est cum ignominia. Quelques rab-

bins avancent que ce prince s'en retourna ayant

la barbe et les cheveux rasés par la main de l'ange

exterminateur, et parut ainsi honteusement au

milieu de son peuple. Ils se fondent sur ces pa-

(1) Voyez le commentaire stir iv. Reg. xvm. 1;.

(2) "iiwn -|'~3 runes -iwi vin Vn 1123 'ra Les Septante :

Ilâvxa Suvarôy, xat jïoXe[i«ït»]V, xai apyovTa, xat Ttpxtr-ov
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22. Salvavitque Dominus Ezechiam et habitatores Jé-

rusalem de manu Sennaclierib, régis Assyriorum, et de
manu omnium ; et prœstitit eis quietem per circuitum.

2J. M u U i etiam deferebant hostias et sacrificia Do-
mino, in Jérusalem, et munera Ezechias, régi Juda, qui

exaltatus est post haec coram cunctis gentibus.

24. In diebus illis œgrotavit Ezechias usque ad mortem
etoravit Dominum

; exaudivitque eum, et dédit ei signum.

35. Sed non juxta bénéficia quas acceperat retribuit.

quia elevatum est cor ejus ; et facta est contra eum ira,

et contra Judam et Jérusalem.

20. Humiliatusque est postea, eo quod exaltatum fuisset

cor ejus, tam ipse quam habitatores Jérusalem; etid-

circo non venit super eos ira Domini in diebus Ezechias.

27. Fuit autem Ezechias dives, et inclytus valde ; et

tbesauros si bi plurimos congregavit argenti, et auri, et

lapidis pretiosi, aromatum, et armorum universi generis

et vasorum magni pretii.

28. Apothecas quoque frumenti, vini et olei, et prnsse-

pia omnium jumentorum, caulasque pecorum,

•27. Et urbes œdificavit sibi ; habebat quippe grèges
ovium et armentorum innumerabiles, eo quod dedisset
ci Dominus substantiam multam nimis.

;o. Ipse est Ezechias qui obturavit superiorem fontem
aquarum Gihon, et avertit cas subter ad occidentem
urbis David : in omnibus operibus suis fecit prospère
quas voluit.

51. Attamen in legatione principum Babylonis, qui

missi fuerant ail eum ut interrogarent de portento quod
acciderat super terram, dereliquit eum Deus. ut tenta-

retur, et nota lièrent omnia quas erant in corde ejus.

22. Le Seigneur délivra ainsi Ézéchias et les habitants
de Jérusalem de la main de Sennachérib, roi des Assy-
riens et de la main de tous leurs ennemis : et il leur
donna la paix avec leurs voisins.

2;. Plusieurs même apportaient des victimes à Jéru-
salem, pour y offrir des sacrifices au Seigneur et des
présents à Ézéchias, roi de Juda, dont la réputation fut

depuis fort grande parmi_ toutes les nations.

24. En ces jours-là, Ézéchias fut malade jusqu'à la

mort, et il pria le Seigneur, qui l'exauça, et il lui en donna
un signe.

25. Mais Ézéchias ne rendit pas à Dieu selon les biens
qu'il en avait reçus, parce que son cœur s'enorgueillit;
et la colère de Dieu s'alluma contre lui, contre Juda et
contre Jérusalem.

20. Ensuite il s'humilia avec tous les habitants de Jéru-
salem, de ce que son cœur s'était élevé

; c'est pourquoi
la colère de Dieu ne vint point sur eux pendant la vie
d'Ézéchias.

27. Or Ézéchias fut très riche et comblé de gloire ; il

amassa de grands trésors d'argent, d'or et de pierreries,

d'aromates, de toutes sortes d'armes et de vases de grand
prix.

28. Il avait aussi des magasins de blé, de vin et d'huile,

des étabies pour toute sorte de bètes de charge, et des
bergeries pour ses troupeaux.

2<>. Et il fit bâtir des villes pour lui, parce qu'il avait

une infinité de troupeaux de brebis, et de toute sorte de
gros bétail, et que le Seigneur lui avait donné une abon-
dance extraordinaire de biens.

50. C'est ce même Ézéchias qui boucha la haute fon-
taine des eaux de Gihon, et les fit couler sous terre à

l'occident de la cité de David, et qui réussit heureuse-
ment dans toutes ses entreprises.

51. Néanmoins Dieu, pour le tenter, et pour faire voir

tout ce qu'il avait dans son cœur, se retira de lui dans
cette ambassade des princes de Babylone, qui avaient

été envoyés vers lui pour s'infor.ner du prodige qui était

arrivé sur la terre.

COMMENTAIRE

rôles d'Isaïe (1) : Le Seigneur rasera en ce jour-là

la têie el la barbe du roi d'Assyrie. Mais le texte

porte au contraire, que le Seigneur se servira d'un

rasoir emprunté du roi d'Assyrie, pour raser tout le

poil de son peuple. Pour sa mort, voyez îv. Reg.

xix, 17-

V. 2]. MULTI DEFEREBANT HOSTIAS, ET SACRI-

FICIA Domino. L'auteur veut parler probablement

des étrangers, qui venaient adorer le Seigneur et

lui offrir des sacrifices dans son temple (2).

y. 24. /Egrotavit Ezechias. On peut voir sur

sa maladie, et sur sa guérison miraculeuse ; iv.

Reg. xx.

v. 25. Elevatum est cok ejus. I! entra dans

quelque vaine complaisance de ses richesses et des

honneurs que lui rendaient les princes étrangers,

surtout à cause de l'ambassade du roi de Baby-
lone. iv. Reg. xx, 12 et seq.

y. 27. Armorum universi generis. L'hébreu

met simplement (3) : Des boucliers. Les Sep-

tante (4) : Des arsenaux.

v. 28. Pr^sepia omnium jumentorum, cau-

lasque pecorum. L'hébreu à la lettre (<,): Des
écuries pour toutes sortes de bêtes et des troupeaux

pour ses écuries. Ses écuries étaient pleines de

toute sorte de bétail.

y. 30. Obturavit superiorem fontem aqua-
rum Gihon. // boucha la haute fontaine des eaux

de Gihon, et les fit couler sous terre, à l'occident

delà cité de David ; cette fontaine était à l'occi-

dent de Jérusalem (6), mais Ézéchias en (it entrer

les eaux dans la partie occidentale de la cité de

David.

y. }\. Ut interrogarent de portento. On
croit communément que ce fut à l'occasion du

prodige de la rétrogradation du rayon solaire, que

(1) Isai. vu. 20. Radet Dominus in novacula conducta,
in his qua; trans Ilumen sunt, in rege Assyriorum, caput,
et pilos pedum.

(2) Vide dicta ad m. Reg. vin, 41.

(4) Les Septante : O JtAoOrjy.œ;.

(5) rrni>ô trmyi rrarm nons '->d'- miN
(6) Voyez le chapitre xxxm. 14.
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52. Reliqua aulem sermonum Ezechite, et misericor-

diarum ejus, scripta sunt in visione Isaice, filii Amos.
propheta:, et in Libro regum Juda et Israël.

55. Dormivitque Ezechias cum patribus suis, et sepe-

lierunt eum super sepulcra filiorum David ; et celebravit

ejuc exequias, universus Juda, et oranes habitatores Jéru-

salem ; regnavitque Mariasses, fi) i us ejus, pro eo.

COMMENTAIRE

52. Pour le reste des actions d'Ézéchias, et de toutes

ses bonnes œuvres, il est écrit dans les prophéties du
prophète Isaïe, fils d'Amos, et dans le livre des rois de
Juda et d'Israël.

jj. Et Ézéchias s'endormit avec ses pères, et on l'en-

sevelit dans un lieu plus élevé q'ie les tombeaux des rois

fils de David : tout Juda et tout Jérusalem célébrèrent ses

funérailles ; et Manassé son fils régna en sa place.

ces ambassadeurs furent envoyés. Grotius veut

que c'ait été pour s'informer du miracle de la

défaite des Assyriens. Voyez iv. Reg. xx, 12.

Dereliquit eum Deus, ut tentaretur. Dieu

veut éprouver la fidélité d' Ézéchias, et permet

qu'il soit tenté.

y. 53. SEPEL1ERUNT EUM SUPER SEPULCRA FILIO-

RUM David. On voulut le distinguer après sa

mort, en lui donnant une place plus élevée, que

celle des tombeaux des autres rois ; soit que lus

niches creusées dans le rocher où étaient ces tom-

beaux, fussent d'une hauteur inégale, soit qu'on

ait bâti au-dessus du tombeau d' Ezéchias une

pyramide, ou quelque monument supérieur à celui

des autres rois de Juda.



CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME

Impie/J de Mariasse. Sa captivité', son repentir, son releur à Jérusalem, sa mort. A mon lui

succède. Impiété de ce prince ; il est mis à mort, et Josias règne à sa place.

t. Duodecim annorum erat Mariasses cum regnarc cce-

pissët, et quinquapinta quinque annis regnavit in Jerus i-

lem.

2. Fecit autern malum coram Domino, juxta abomina-
tiones gentium quas subvertit Dominas coram fi 1 i îs

I s ra e I .

j. Et conversus instauravit excelsa quas demolitus

fuerat Ezechias, pater ejus; construxitque aras Baalim,

et fecit lucos, et adoravit omnem militiam casli et coluit

eam.

4. .-Edificavit quoque altaria in domo Domini. de qua
dixerat Dominus : In Jérusalem erit nomen meum in

aeternum.

5. .-Edificavit autem ea cuncto exercitui caîli, in duo-
bus atriis domus Domini.

6. Transireque fecit lilios suos per ignem in valle Be-

nennom ; observabat somnia, sectabatur auguria, male-

ficis artibus inserviebat, habebat secum magos et incan-

tatores, multaque mala operatus est coram Domino, ut

irritaret eum.

7. Sculptileq oque'et conllatile signum posuit in domo
Dei, de qua Iocutus est Deus ad David, et ad Salomo-
nem, fi lium ejus, dicens : In domo liac et in Jérusalem,
quam elegi de cunctis tribubus Israël, ponam nomen
meum in sempiternum.

1. Manassé avait douze ans quand il commença à

régner, et il en régna cinquante-cinq à Jérusalem.

2. Mais il fit le mal devant le Seigneur, suivant les

abominations des peuples que le Seigneur avait exter-

minés devant les enfants d'israél.

;. Et, changeant de principes, il rebâtit les hauts lieux

que son père Ézéchias avait démolis ; il dressa des autels

aux Baalim, planta des bois profanes, adora toute la mi-

lice du ciel et lui sacrifia.

4. Il bâtît aussi des autels dans la maison du Seigneur,

de laquelle le Seigneur avait dit : Mon nom demeurera
éternellement dans Jérusalem.

5. Mais il les bâtit en l'honneur de toute l'armée du
ciel, dans les deux vestibules du temple du Seigneur.

<>. Il fit aussi passer ses fils par le feu dans la vallée de
Bcnennom ; il observait les songes, suivait les augures,

s'adonnait à l'art de la magie, avait auprès de lui des
magiciens et des enchanteurs, et commit beaucoup de
maux devant le Seigneur, qui en fut irrité.

7. 11 mit aussi une idole et une statue de fonte dans

la maison du Seigneur, de laquelle Dieu avait dit, par-

lant à D;,vid et à Salomon, son fils : J'établirai mon nom
pour jamais dans cette maison et dans Jérusalem, que
j'ai choisie entre toutes les tribus d'israél.

COMMENTAIRE

V. 2. JlIXTA ABOMINATIONES GENTIUM, QUAS
subvertit Dominus. Les Israélites imitèrent prin-

cipalement le culte des Phéniciens, qui était le

môme que celui des anciens Cananéens (1). Ma-
riasse adora Bactl, ou le soleil ; Astarlé, ou la lune;

et toute l'armée du ciel, tous les astres (2).

\. 5. In duobus atriis domus Domini. Il

dressa des autels à ses idoles dans le parvis

d'Israël, et dans celui des gentils (3). D'autres ,,'4)

croient avec plus de raison, qu'il les dressa dans le

parvis des prêtres et dans celui d'Israël, nommés
dans l'Écriture, le parvis intérieur cl extérieur.

Jusqu'ici on ne remarque pas qu'avant la captivité

il y ait eu un parvis pour les gentils ; on n'en voit

rien dans l'histoire. Salien (5) croit que Manassé
ne mit d'abord ses autels et ses statues que dans

les parvis d'Israël et des gentils, mais que bientôt

il en mit aussi dans le parvis des prêtres ; il croit

que c'est là qu'était l'idole de fonte, dont il est

parlé au verset 7. La manière dont l'histoire sa-

crée distingue ce dernier fait des premiers, semble
favoriser cette opinion.

v.<\TRANSiREQUEFECiT,etc.Voyeziv.R.eg.xxiA

V. 7. SCULPTILE, ET CONFLATILE SIGNUM POSUIT

in domo Dei. Il mit cette idole dans l'intérieur du
temple, dans le lieu saint ou dans le sanctuaire, en la

place qu'occupait l'arche. Des commentateurs
croient que Manassé fit simplement retirer l'arche

à côté, pour céder la place à son idole ; mais

d'autres disent qu'il la fit porter hors du temple,

et qu'elle n'y fut rapportée et remise en sa place

que sous Josias. Voyez 11. Par. xxxv, 3. On dit

que Manassé plaça dans la maison du Seigneur

des idoles à quatre faces, afin que, de quelque
enté qu'on entrât dans le temple, on fût contraint

de se prosterner devant ces figures (6). Eusèbe
dans plusieurs exemplaires de sa chronique, dit

que cette idole avait cinq faces (7). On est très

partagé sur la divinité qui était représentée par

cette ligure de fonte. Les livres des Rois (8) nous

(0 Voyez ni. Reg. xxi. 26. et le v. 10.

(2 Voye ! les \ . ;. 5. 7.

I
; ' irot ' !:nocli. Hc
l) Vatab. Villalp. Sa. Pined. etc.

(5) Ad an. mundi j;40. ». 7.

(6) Basil.Homil.de Penit. TeTpowrpo'aioîî* eïSwXa, Vide "

Cedren. Syncel. Suid.

(7) Vide Salian num. 9. — (8) iv. Reg.xxi 7,
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8. Et moveri non faciam pedem Israël de terra quam
tradidi patribus eorum, ita dumtaxat si custodierint fa-

cere quae prœcepi eis, cunctamque legem, et ceremonias,

atque ludieia per manum Moysi.

9. Igitur Man-îsses seduxit Judam et habitatores Jeru-

salem, ut facerent mahim super omnes gentes quas sub-

verterat Dominus a facie filiorum Israël.

10. Locutusque est Dominus ad eum, et ad populum
illius, et attendere noluerunt,

11. Idcirco superinduxit eis principes exercitus régis

Assyriorum ; ceperuntque Manassen, et vinctum catenis

atque compedibus duxerunt in Babylonem.

12. Qui postquam coangustatus est, oravit Dominum
Deum suum, et egit poenitentiam valde coram Deo pa-

trum suorum.

1;. Deprecatusque est eum et obsecravit intente ; et

exaudivit orationem ejus , reduxitque eum Jérusalem

in regnum suum ; et cognovit Manasses quod Dominus
ipse esset Deus.

14. Post hase aedificavit murum extra civitatem David

ad occidentem Gihon in convalle. ab introitu portas

piscium per circuitum usque ad Ophel, et exaltavit illum

vehementer ; constituitque principes exercitus in cunctis

civitatibus Juda munitis.

8. Et je ne lerai point mouvoir le pied d'Israël de la

terre que j'ai donnée à leurs pères, pourvu seulement
qu'ils aient soin d'accomplir ce que je leur ai commandé,
toute la loi, les cérémonies et les préceptes que je leur

ai donnés par la main de Moïse.

9. Manassé séduisit donc Juda et tous les habitants de

Jérusalem, les porta à faire plus de mal que toutes les

autres nations que le Seigneur avait détruites en présence
des enfants d'Israël.

10. Et Dieu lui parla, à lui et à son peuple, et ils ne

voulurent point l'écouter.

11. C'est pourquoi Dieu fit venir sur eux les princes

de l'armée du roi dos Assyriens qui, après avoir pris

Manassé, lui mirent les fers aux pieds et aux mains, et

l'emmenèrent à Babylone.

12. Manassé réduit à cette grande extrémité, pria le

Seigneur son Dieu, et il fit une grande pénitence en la

présence du Dieu de ses pères.

15. Il lui adressa ses gémissements et ses instantes

supplications : et le Seigneur exauça sa prière, et le

ramena à Jérusalem dans son royaume : et Manassé
reconnut que le Seigneur était le vrai Dieu.

14. .Après cela, il fit travailler à la muraille qui est hors

de la cité de David, à l'occident de Gihon dans la vallée,

depuis l'entrée de la porte aux Poissons, continuant

l'enceinte jusqu'à Ophel ; et il éleva beaucoup cette

muraille : il mit aussi des olliciers de l'armée dans toutes

les places fortes de Juda.

COMMENTAIRE
apprennent que c'était la figure du bois: Sculptile

luci. Nous croyons que c'était Astarté, déesse des

bois, nommée souvent Aschérâh le bois, dans

l'Écriture. Quelques auteurs croient que cette

figure à quatre ou à cinq faces était placée au mi-

lieu d'un bois, où il y avait plusieurs allées, qui se

terminaient toutes à une place, au milieu de la-

quelle était la statue ; mais l'Écriture dit ici trop

clairement que l'idole fut placée dans le temple.

v. 10. Locutus est Dominus ad eum. Dieu lui

paria par ses prophètes, iv. Reg. x\i, 10 et ver-

set 18. Verba videntium quœ loquebanlur ad

in nominc Domini.

v. 11. Principes exercitus régis Assyrio-

rum. Nous savons par Isaïe 1 qu'Asarhaddon,

roi d'Assyrie, envoya le tharthan ou général de ses

armées, dans la Palestine ; ce fut lui apparemment

qui prit Manassé, et qui le conduisit à Babylone.

Ceperunt Manassen, et vinctum catenis at-

que compedibus, duxerunt in Babylonem : Quel-

ques auteurs traduisent ainsi l'hébreu 12 : Ils pri-

rent Manassé caché dans des épines, et le lièrent de

chaînes d'airain (3). Le mot hébreu mn 'hôa'h

signifie souvent des épines, des lieux incultes où

il ne croit que des ronces. L'Écriture remarque,

dans le premier livre des Rois (4), que le peuple,

en d'autres occasions, pour éviter les violences

des Philistins, se retirait dans des rochers, dans

des antres, dans des épines 5). On peut aussi tra-

duire : Ils prirent Manassé à l'hameçon, ils le trom-

pèrent, ils le surprirent par de belles paroles, par

des promesses trompeuses, etc. Le roi de Juda

fut conduit non à Ninive, mais à Babyloiu

était alors le roi d'Assyrie.

v. 12. Qui postquam coangustatus est, ora-

vit Dominum. Il lit une sérieuse pénitence de

tous ses crimes. On ne sait pas combien dura sa

captivité; mais l'Écriture insinue qu'elle fut courte,

puisqu'elle lui donne cinquante-cinq ans de règne

à Jérusalem m
, sans faire attention au temps de

sa captivité ; des auteurs pensent qu'il fut mis en

liberté la même année : ainsi sa pénitence aura

duré trente-trois ans. supposé qu'il ait été pris la

vingt-deuxième année de son règne. La prière

que ce prince avait faite au Seigneur durant sa

captivité, se lisait dans les Annales des Rois de

Juda (7 . mais cette pièce est perdue, comme beau-

coup d'autres. Celle que nous avons sous le nom

d'oraison de Manassé, n'est pas dans l'hébreu, et

n'est reçue ni dans le canon des Juifs ni dans

celui de l'Église. Voyez ce qu'on a dit sur la péni-

tence de Manassé. iv. Reg. xxi. Cf. Rev. des

Quest. hist. lu, 402, 407 ; lin. 2'';: ix. 598, —
Journ. Asiat. VIII, vi. 68.

v. 14. jEdificavit murum extra civitatem

David, ad occidentem Gihon, in convalle. C'est

(;) Isai. xx. 1.

(2) cir«r,:a vnoxn — >mri3 nwan riN nabn

(5) Ha Jun. Trem. Pisc. Usser. Boch. de .mimai, sacr.

t. /. m. c. 4. p. 765.

(4) 1. Reg. xiii. <>.

(î) rmiri] Vulg. In abditis. Les Septante : E'v Ta:;

fjuxvopa';.

\ . i.Quinquaginta quinque annisregnavitin Jérusalem.

- \. 19. Obsecratio ejus ad Deum suum continen-

tur in sermonibus regttm Israël,



PARALIPOMENES, II. - XXXIII. — SA MORT
S' 7

15. Et abstulit deos alienos, et simulacrum de domo
Domini, aras quoque, quas fecerat in monte domus
Domini. et in Jérusalem, et projecit omnia extra urbem.

16. Porro instauravit altare Domini, et immolavit super
illud victimas, et pacilica, et laudem

;
prœcepitque Judse

ut serviret Domino Deo Israël.

17. Attamen adhuc populus immolabat in excelsis Do-
mino Deo suo.

18. Reliqua autem gestorum Manasse, et obsecratio

ejus ad Deum suiiin, verba quoque Videntium qui loque-

bantur ad eum in nomine Domini, Dei Israël, continentur

in sermonibus reg'um Israël.

m. Oratio quoque ejus, et exauditio, et cuncta peccata
atque contemptus, loca etiam in quibus œdificavit excelsa,

et fecit lucos et statuas antequam ageret pœnitentiam,
scripta sunt in sermonibus Hozai.

20. Dormivit ergo Manasses cum patribus suis, et

sepelierunt eum in domo sua; regnav'itque pro eo lilius

ejus Amon.
21. Viginti duorum annorum erat Amon cum regnare

cœpisset, et duobus annis regnavit in Jérusalem.

15. Il ôta les dieux étrangers et l'idole de la maison
du Seigneur, comme aussi les autels qu'il avait faits sur
la montagne de la maison du Seigneur et dans Jérusalem,
et fit tout jeter hors de la ville.

16. Il rétablit aussi l'autel du Seigneur, et sur cet autel
il immola des victimes, et des hosties pacifiques et
d'action de grâces ; et il ordonna à Juda de servir le

Seigneur Dieu d'Israël.

17. Cependant le peuple immolait encore sur les hauts
lieux au Seigneur son Dieu.

18. Le reste des actions de Manassé, la prière qu'il fit

à son Dieu, et les remontrances qui lui furent faites par
les voyants qui lui parlaient de la part du Seigneur Dieu
d'Israël, sont rapportées dans le livre des rois d'Israël.

19. La prière aussi qu'il (it à Dieu, et la manière dont
Dieu l'exauça, tous les crimes qu'il commit et son mépris
de Dieu, les hauts lieux qu'il fit construire, les bois
profanes qu'il planta, et les statues qu'il y érigea avant
sa pénitence, sont écrits dans le livre d'Hozaï.

20. Manassé s'endormit donc avec ses pères, et fut
enseveli dans sa maison

; et son fils Amor. régna en sa
place.

21. Amon avait vingt-deux ans quand il commença à

régner, et il régna deux ans dans Jérusalem.

COMMENTAIRE

peut-être une nouvelle enceinte de murailles,

qu'il (it de ce côté, pour enfermer cette partie de
la ville, qui est appelée la seconde dans Sophonie,

et dans le quatrième livre des Rois (1) : il n'en est

parlé que depuis Josias ; ou il continua l'ouvrage

qui avait été commencé par Ézéchias son père (2);

ou enfin il fit rétablir les murs qui avaient pu
être abattus par les généraux des rois d'Assyrie.

Quand Manassé se serait rendu sans combat, ces

généraux purent démolir la même partie des murs

,
de la ville qui avaient été autrefois abattus par

Joas, roi d'Israël (3).

v. 16. Immolavit pacifica et laudem. Ces ter-

mes peuvent marquer des cantiques d'actions de
grâces et de louange, comme au psaume xxvi, 6.

Hostiam vociferationis ; et au psaume cxv, 7. Hos-
tiam taudis; et dans Isaïe lvii, 19. Fructum lablo-

rurri. Mais ici ils marquent des sacrifices d'actions

de grâces. C'est la même chose que sacrifices pa-

cifiques, si ce n'est que ces derniers ont un sens

plus étendu.

y. 17. Populus immolabat in excelsis Deo
suo. L'hébreu (4) : // immolait seulement à son

Dieu. Ce culte n'était ni superstitieux ni idolâtre;

mais il était illicite, et c'est le malheur du règne de
Manassé, que ce prince ne se soit pas trouvé assez

autorisé pour arrêter cet abus. Il n'eut que trop

de crédit pour engager ie peuple dans l'idolâtrie,

mais il n'en eut pas assez pour guérir entière-

ment la plaie qu'il avait faite, et pour réformer
tous les maux que son mauvais exemple avait

causés.

f. 18. Continentur in sermonibus regum
Israël. Non pas dans les livres que nous avons
sous ce titre, mais dans des Annales qui renfer-

maient l'histoire de leurs règnes et qui ne sont
point venus jusqu'à nous.

y. 19. Cuncta peccata, atque contemptus.
L'hébreu (5) : Tout son péché et sa prévarication.

Les Septante (6) : Ses crimes et ses apostasies. Son
idolâtrie publique et déclarée.

In sermonibus Hozai. Quelques auteurs (7)
veulent que ce prophète soit le même qu'Isaïe,qui

vécut sous Manassé. D'autres (8) le prennent
dans un sens générique : Dans les livres des pro-

phètes, ou des Voyants. C'est la signification

littérale d'Hosaï. Les Septante le prennent en ce
sens (9); mais il est plus probable que l'Écriture

nous désigne ici un prophète particulier, comme
elle a coutume d'en user dans toutes les occasions
pareilles, renvoyant au prophète qui a écrit la vie

de chaque roi. Le syriaque l'appelle Hanan et

l'arabe Saphan.

\. 20. Sepelierunt eum in domo sua. Non
dans les sépulcres des rois (10), mais dans les jar-

dins du palais royal mi).

(1) Sophonie. 1. 10.- iv. Reg. xxn. 14.

(2) 11. Par. xxxii. 5.

(?) tv. Reg. xiv. ij. et 11. Par. \xv. 2,'.

(4) =n>nbN mn>b pi

(?) îSym inNisn bs

(6) IlSaac »'\ àu.aptfa! otucoUjXa't ir.ocxiaai (alias «.Koa'.a.-

OlOtl). KUTOU.

(•/) lia Hebr. in Menoch.

(8) lia Grot. Muiist. Tig. etc.

((>) EVi twv Xdyaiv twv ôpcovcôiv.

(10) Grot. Est. Mariana.

(11) Vide ix. Reg. xxi. 18. Sepultus est in horto domus
sua, in horto Oza,
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22. Fecitque malum in conspectu Domini, sicut fecerat

Mariasses pater cjus, et cunctis idolis quas Manasses
fuerat fabricatus, immolavit atque servivit.

2j. Et non est reveritus faciem Domini, sicut reveritus

est Manasses pater ejus ; et multo majora deliquit.

24. Cumque conjurassent adversus eum servi sui, inter-

fecerunt eum in domo sua.

2î. Porro reliqua populi multitudo, caîsis iis, qui Amon
percusserant, constituit regem Josiam, filiumejus pro eo.

22. Il fit le mal en la présence du Seigneur, comme
avait fait Manassé, son père ; il sacrifia à toutes les idoles

que Manassé avait faites, et il les adora.

2j. Et il ne respecta point le Seigneur, comme son
père Manassé l'avait respecté, mais il commit des crimes
beaucoup plus grands.

24. Ses serviteurs conspirèrent contre lu ;
. et le tuèrent

dans sa maison.

2i. Mais le reste du peuple ayant fait mourir ceux qui

avaient tué Amon, établit roi Josias son fils au lieu de lui.

COMMENTAIRE

v. 22. Amon cunctis idolis qu/ë Manasses détruites et abandonnées depuis sa captivité et sa

fuerat fabricatus, immolavit. Amon sacrifia à conversion. Amon rétablit les idoles et fit revivre

laites les idoles, que Manassé avait fait faire au l'idolâtrie, que Manassé son père avait tâché

commencement de son règne, mais qu'il avait d'abolir.



CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME

Piété de Josias. Il fait réparer le temple. On y trouve le livre de la loi. Josias envoie

consulter la prophétesse Holdet. Renouvellement de l'alliance d'Israël avec le Seigneur.

i. Octo annorum erat Josias cuni regnare cœpisset; et

triginta et uno anno regnavit in Jérusalem.

2. Fecitque quod erat rectum in conspectu Domini, et

ambulavit in viis David, patris sui ; non declinavit neque

ad dextram neque ad sinistram.

j. Octavo autem anno regni sui, cum adhuc essel puer,

cœpit quserere Deum patris sui David ; et duodecimo
anno postquam regnare cœperat, mundavit Judam et

Jérusalem ab e.xcelsis, et lacis, simulacrisque et sculpti-

libus.

4. Destruxeruntque coram eo aras Baalim , et simula-

cra quaj superposita fuerant, demoliti sunt ; lucosetiam,

et sculptilia succidit atque comminuit , et super tumulos

eorum qui eis immolare consueverant fragmenta dis-

persit.

5. Ossa prœterea sacerdotum combussit in altaribus

idolorum, mundavitque Judam et Jérusalem.

b. Sed et in urbibus Manasse, et Ephraim. et Simeon,

usque Nephtliali, cuncta subvertit.

COMMEN

y. 3. Octavo anno regni sui. La huitième année

de son règne, qui était la seizième de son âge.

Les rois de Juda étaient en minorité jusqu'à la fin

de leur treizième année (1) ; ainsi Josias était déjà

majeur depuis quelque temps : il signala les pre-

mières années de son règne absolu, par son zèle

pour le rétablissement du culte du Seigneur.

Duodecimo anno mundavit Judam et Jéru-

salem. La douzième année de son règne, qui était

la vingtième de son âge, il purifia Juda et Jéru-

salem de tous les monuments impies et idolâtres

qui les souillaient. L'hébreu et les Septante (2) :

// commença à purifier Juda et Jérusalem. En effet,

ce grand ouvrage ne fut achevé que la dix-huitième

année de son règne (2.).

y. 4. Aras Baalim, et simulacra ou*: super-

posita fuerant. L'hébreu lit (4) : // /;"/ abattre

les autels des Baalim et les 'Hamanim (ou les idoles

du soleil) qui étaient dessus; ou qui avaient été

auparavant par-dessus ces autels ou par-dessus

ces Baalim; qui avaient été honorés auparavant

beaucoup plus que Baal lui-même ; . On a tâché

de montrer ailleurs que 'Hamanim signifiait de

1. Josias avait huit ans quand il commença à régner
;

et il refila trente et un ans à Jérusalem.

2. Il lit ce qui était bon en la présence du Seigneur, et

marcha dans les voies de David son père, sans se détour-
ner, ni à droite, ni à gauche.

j. Or dès la huitième anm'e de son règne, tout jeune

qu'il était, il commença à chercher le Dieu de David
son père

; et la douzième année après qu'il eut commencé
à régner, il purgea Juda et Jérusalem des hauts lieux,

des bois profanes, des idoles et des figures de sculpture.

4. Il lit détruire en sa présence les autels des Baalim,

et briser les idoles qu'on avait posées dessus ; et il abattit

les bois profanes, et mit en pièces les idoles qui y
étaient, et en jeta tous les morceaux sur les tombeaux
de ceux qui avaient coutume de leur offrir des victimes.

5. De plus il brûla les os des prêtres des idoles sur

leurs autels, et purifia Juda et Jérusalem.

6. Il renversa encore tout dans les villes de Manassé,
d'Ephraïm et de Siméon, jusqu'à Nephthali.

TAIRE

grands enclos découverts, où l'on entretenait du
feu en l'honneur du soleil ; en cet endroit, la plu-

part des interprètes l'entendent des statues à

découvert, qui représentaient le soleil et étaient

érigées en son honneur. Les Septante (6) : Il dé-

truisit les autels des Baalim et les hauteurs qui étaient

près d'eux. Le syriaque : // détruisit les autels, les

idoles, les tigres et les temples (verset 5). Les bra-

celets, les clochettes et tous les arbres qu'ils avaient

consacrés aux idoles. L'arabe : Les autels, les

idoles et les léopards.

Super tumulos eorum
,

qui eis immolare
consueverant. Tout cela est raconté dans un
plus grand détail dans les livres des Rois (7). Il

y est dit que Josias jeta les débris des autels et

des statues dans la vallée d'Hennom ou Hinnom,
sur les tombeaux du peuple (8). Il fit aussi mourir
les prêtres des fausses divinités, sur les autels de
leurs dieux (9).

v. 6. In urbibus Manasse et Ephraim...

cuncta subvertit. L'hébreu porte (10) : Et dans

les pilles de Manassé et d'Ephraïm... avec leurs

épées tout autour ; ou avec leurs marteaux, ou

(1) Groi. hic.

(2) min» ns nnub bnn Les Septante : IIV;a7o toS

xotOaptaat.

(j) Voyez le f. 9. Igituranno octavo decimo regni sui,

mundata jam terra, et templo Domini.

(4) cnnvo rnyoi -wn =»:anm ='-7-n mnato riN isna'

(5) Vide Tigur. et Munst.

Ib) Les Septante : Kaî y.orréarcaas ià BuciaaTïjpia tmv
BaaX'u, v.x\ -.x ùijnr)\à ti ir.' âmûv.

(7) Vide îv. Reg. xxin. 5. 6. 10. n. 12. et seq.

(8) iv. Reg. xxiii. 0.

(9) Ibid. \. 10. Occidit universos sacerdotes excelso-
rum, qui erant ibi, super altaria.

\\o) 313c esrtimaina.M nnsNi rwan nvsi
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7. Cumque altaria dissipasset, et lucos. et sculptilia

contrivisset in Trusta, eunclaque delubra demolitus esset

de universa terra Israël, reversus est in Jérusalem.

8. Igitur anno octavo decimo regni sui. mundata jam
terra, et templo Domini, misit Saplian filium Eseli 1, et

Maasiam, principeni civitatis, et Joha, filium Joachaz, a

commentariis, ut instaurarent domum Domini Dei sui.

9. Qui venerunt ad Helciàm . sacerdotem magnum,
acceptamquc ab eo pecuniam quai illata Tuerai in do-
mum Domini, et quam congregaverant levitas, et janito-

res de Manasse et Epliraim, et uriiversis reliquiis Israël,

ab omni quoque .Juda et Benjamin, et habitatoribus Jé-

rusalem,

10. Tradiderunt in manibus eorum,qui prœerant opera-
riis in domo Domini, ut instaurarent templum, et infirma

quasque sarcirent.

11. At illi deJerunt eam arlilicibus, et casmentariis, u l

emerent lapides de lapicidinis, et ligna ad commissuras
œdificii, et ad contignationem domorum quas destruxe-

rant reges Juda.

12. Qui fideliter cuncta faciebant. Erant autem praspo-

siti operantium Jahath et Abdias, de filiis Merari. Zacha-
rias et Mosollam, de filiis Caath, qui urgebant opus;
omnes levitœ sciantes orsranis canere.

7. Et après qu'il eut renversé les autels et les bois pro-

fanes, et qu'il eut mis en pièces les idoles, et détruit tous

leurs temples dans toute la terre d'Israël, il s'en revint .1

Jérusalem.

8. Ainsi la djx-huitième année de son règne, ayant déjà

purifié la terre et le temple du Seigneur, il envoya Saphan.
fils d'Ésélias, et Maasias, gouverneur de la ville, et Joha,

fils de Joachaz, son secrétaire, pour rétablir la maisoi
du Seigneur son Dieu.

9. Ils vinrent vers le grand prêtre Helcias ; et ayant

reçu de lui l'argent qui avait été porté en la maison du
Seigneur, et que les lévites et les portiers avaient recueilli

de Manassé et d'Ephraïm, et de tout ce qui était resté

d'Israël, et encore de tout Juda et Benjamin, et de ceus.

qui demeuraient à Jérusalem,
10. Ils le mirent entre les mains de ceux qui faisaient

travailler les ouvriers dans le temple, pour le rétablir, et

p iur en réparer toutes les ruines.

11. lu ceux-ci donnèrent cet argent à des ouvriers et

à des tailleurs de pierres, afin qu'ils en achetassent des
pierres des carrières, et du bois pour la charpente, et

pour faire les planchers des maisons que les rois de
Juda avaient détruites.

1 2. Et ils accomplissaient fidèlement toutes ces choses.

Or ceux qui avaient soin de faire travailler les ouvriers,

et qui pressaient l'ouvrage, étaient Jahath et Abdias de
la race Je Mérari. Zacharias et Mosollam de la race de
Caath ; tous lévites qui savaient jouer des instruments.

COMMENTAIRE

leurs haches, ils détruisirent tout. D'autres : Dans
les villes de Manassé cl d'Ephraïm cl dans leurs

déserts (1); dans les hauteurs et dans les lieux

déserts, où l'on avait placé des autels ; ou dans le

pays qui était demeuré désert, par le transport

des habitants qui étaient allés en captivité. Les

Septante (2) : Dans les villes de Manassé et d'E-

phraïm cl dans les lieux de leurs dépendances tout

autour. Le syriaque et l'arabe : Dans leurs villes

et dans leurs places publiques. Tous les interprètes

aussi bien que la Vulgate, ont lu dans l'hébreu

autrement qu'il ne porte aujourd'hui.

On s'étonne que Josias, qui n'était point maître

des tribus d'Ephraïm, de Manassé, de Siméon et

des autres jusqu'à Nephthali, aille y détruire l'ido-

lâtrie, comme si c'eût été son royaume, et que ces

tribus lui eussent été assujetties; mais on doit

remarquer que, depuis la destruction du royaume

de Samarie par Salmanasar. les restes qui avaient

pu échapper au vainqueur, s'étaient jetés dans les

états et sous la protection des rois de Juda ; .

Ces rois avaient acquis sur eux le droit de sou-

veraineté, que Josias exerce ici, en détruisant

leurs autels profanes et leurs idoles. Il ne Ht rien

en cela que du consentement de ces peuples. Les

rois d'Assyrie, alors maîtres des terres auparavant

assujetties aux rois d'Israël , auraient pu trouver

mauvais que Josias fit ces sortes d'entreprises

hors de son royaume; mais ou ils n'en furent pas
informés, ou ils ne s'en mirent pas en peine,

Josias n'ayant pris aucune place, et n'ayant fait

aucun dégât dans le pays. Les Cuthéens et le;

autres nouveaux habitants de ce pays, n'eurent

point la pensée de conserver ni de défendre

les restes d'une religion, qu'ils ne suivaient

pas.

\. il. Saphan filium Eseli i. Et Maasiam prin-

C1PEM CIVITATIS, ET JOHA FILIUM JOACHAZ. Dans
les livres des Rois 4 on lit simplement qu'il

envoya Saphan fils d\ issia, /ils de Mcssulam. scribe

du temple du Seigneur.

V. i). QUAM CONGREGAVERANT LEVIT.-E ET JANÎ-

tores. Il v a quelque difficulté sur ce terme de

portiers $ . qu'on a examiné ailleurs 6). Il y en

a - qui traduisent l'hébreu, par gardiens du

coffre, où l'on jetait les offrant

V. 12. Omnes levit.€ scientes orgams canere.

On fait cette remarque apparemment pour les dis-

tinguer des lévites portiers, qui avaient été chargés

lire la recette des offrandes, et qui comman-
daient les portefaix, verset 1 3. Ou bien, on choisit

les lévites musiciens pour présider aux ouvrages,

parce qu'ils n'étaient pas obligés par leur emploi,

d'être occupés si assidûment au temple.

(1) lia Movl . Miinst. Os/. Cast. Tigur.

(2) E'v xôXivt M<xvccg<î7j , y.at E'tppal;.*., /.ai ~o\; tokoi?

KUTWV xÛzXtp.

(?) Vide infia v. 9. ;j. et iv. Reg. xxm. 19. et n. Par
XXV. I-o.

4 i\
. Reg. xxii. i.

-;- i-iDT» a'i'-n

6 Voyez 1. Par. ix. 26. et iv. Reg. wii. 4.

\Toni. Custodes abaci.
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1?. Super eos vero qui ad diversos usus onera porta- ij- Mais ceux qui portaient les fardeaux pour divers

bant, erant scriba;, et magistri de levitis janitores. usages étaient commandés par des scribes, des juges et

des portiers de l'ordre des lévites.

14. Cumque efferrent pecuniam quœ i 1 la ta fuerat in 14. Or comme on transportait l'argent qui avait été

templum Domini. repent Helcias sacerdos Librura logis porté au temple du Seigneur, le pontife Helcias trouva

Domini per manum Moysi. un livre de la loi du Seigneur donnée par les mains de
Moïse.

15. Et ait ad Saplian scribam : Librum legis inveni in 15. Et il dit au secrétaire Saphan : J'ai trouvé le livre

domo Domini. El tradidit ei. de la loi dans le temple du Seigneur. Et il le lui mit

entre les mains,

in. At ille intulit volumen ad regem, et nuntiavit ei, 16. Saphan porta ce livre au roi, et, lui rendant compte
dicens : Omnia quae dedisti in manu servorum tuorum, de tout, lui dit : Ce que vous avez commandé à vos

ecce complentur. serviteurs s'exécute.

17. Argentum, quod repertum est in domo Domini, cou- i~. ils ont ramassé tout l'argent qu'ils ont trouvé dans

flaverunt , datumque est prasfectis artificum, et diversa la maison du Seigneur, et ils l'ont donné à ceux qui

opéra fabricantium. veillent sur les ouvriers et sur les gens de métier, qui

font divers ouvrages.

18. PraMerea tradidit mihi Helcias sacerdos hune 1". Outre cela, le pontife Helcias m'a encore chargé

librum. Quem cum rege prœsente recitasset, de ce livre ; et il le lut devant le roi.

10. Audissetque illeverba legis. scidit vestimenta sua . 10. Le roi ayant entendu les paroles de la loi. déchira

ses vêtements ;

21). Et pra?cepit Helcias, et Ahicam, lïlio Saphan, et 20. Et il donna ses ordres à Helcias, à Ahicam, fils

Abdon, filio Micha, Saphan quoque, scriba.'. et Asase, de Saphan, à Abdon, fils de Micha, au secrétaire Saphan,

servo régis, dicens : et à Asaas, officier du roi, disant :

21. I te, et orate Do mi nu m pro me et pro reliquiis 21. Allez, et priez le Seigneur pour moi et pour ce

Israël et Juda, super universis sermonibus Libri istius, qui reste d'Israël et de Juda, sur tout ce qui est écrit

qui repertus est; magnus enim furor Domini stillayit dans ce livre qui a été trouvé; car une grande colère

super nos, eo quod non custodierint patres nostri verba du Seigneur est prête à fondre sur nous, parce que nos

Domini. ut facerent omnia qua? scripta sunt in isto vo- pères n'ont point écouté les paroles du Seigneur, ni

lumine. accompli ce qui a été écrit dans ce livre.

22. Abiit ergo Helcias. et ni qui simul a re^'o missi 22. Helcias et les autres qui avaient été envoyés par

fuerant, ad Oldam prophetidem, uxorem Sellum.-filii The- le roi, s'en allèrent donc vers la prophétesse Olda.

cuatll, lilii Hasra. custodis vestium, quœ habitabst in Je- femme de Sellum, fils de Thécuath, fils de Hasra, gar-

rusalèm in secunda ; et locuti sunt ei verba, quœ supra dieu des vêtements, laquelle demeurait à Jérusalem dans

narravimus. la seconde partie de la ville, et ils lui dirent ce que nous

avons raconté plus haut.

25. At illa respondit eis : Hœc dicit Dominus, Deus 2;. Olda leur répondit : Voici ce que dit le Seigneur

Israël : Dicite viro, qui misit vos ad me : Dieu d'Israël : Dites à l'homme qui vous a envoyés vers

moi :

24. Haec dicit Dominus : Ecce ego inducam mala super 24. Voici ce que dit le Seigneur; Je vais faire tomber
locum istum, et super habitatores ejus, cunctaque maie- sur ce lieu et sur ses habitants les maux et toutes les

dicta
,
quœ scripta sunt in Libro hoc quem legerunt malédictions qui sont écrites dans ce livre, qui a été lu

coram rege Juda, devant le roi de Juda,

25. Quia dereliquerunt me, et sacrificavèrunt diis alie- 2;. Parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont sacrifié

nis. ut me ad iracundiam provocarent incunctis operibus aux dieux étrangers, pour me provoquer à la colère par

manuumsuarum : ideirco stillabit furor meus super locum toutes les teuvres de leurs mains. C'est pourquoi ma
istum, et non extinguetur. fureur se répandra sur ce lieu, et elle ne s'apaisera point.

20. Ad regem autem Juda, qui misit vos pro Domino 26. Quant au roi de Juda qui votis a envoyés pour
deprecando, sic loquimini : Hxc dicit Dominus, Deu s implorer la miséricorde du Seigneur, vous lui direz :

Israël : Quoniam audisti verba voluminis, Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Parce que

vous avez écoulé les paroles de ce livre,

27. Atque emollitum est cor tuum, et humiliatus es in 27. Que votre cœur en a été attendri et [ue vous vous
conspectu Dei, super his, quai dicta sunt contra locum êtes humilié devant Dieu, en attendant les maux dont
hune, et habitatores Jérusalem, reveritusque faciem Dieu menace ce lieu-ci et les habitants de Jérusalem, et

meam, scidisti vestimenta tua, et flevisti coram me, ego parce que vous avez révéré ma présence, que vous avez

quoque exaudivi te, dicit Dominus. déchiré vos vêtements, et que vous avez pleuré devant

moi, je vous ai aussi exaucé, dit le Seigneur.

COMMENTAIRE
v. m. Super eos qui ad diversos usus onera les inspecteurs cl les port'ers étaient du nombre

PORTABANT, ERANT SCR1B/E, F.T MAGISTRI DE LEVITIS Jcs lc''ilCS.

janitores. Voici d'après l'hébreu le sens des J\ 14, 15 . Librum inveni. Voyeziv. Reg.xxn, 8.

versets 12 et 13, qu'on ne doit point séparer. // Au verset 14, les Septante mettent 6i6X'ov sans

y avait des lévites habiles musiciens, établis sur les l'article : Un livre.

carriers, savoir Jahath cl Abdias descendants Je v. 17. Argentum conflaverunt. On réduisit

Mérari, cl Zacharie ei Mosollam descendants en lingot tout l'argent que le peuple avait offert

de Caath, chef Je musique. Ils étaient aussi en petits morceaux, car alors l'argent monnayé
établis sur les manoeuvres , qui portaient les n'était poinl encore en usage dans le pays.

fardeaux, cl ils avaient l'intendance sur ceux \. 21. Ad Oldam prophetidem Voyez iv. Reg.

qui travaillaient à divers ouvrages
i

les scribes, xxn, 14. Sellum son mari est nommé ici, fils de
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28. Jam enim colligam te ad patres tuos, et infereris

in sepulcruin tuum in pace ; nec videbùnt oculi lui

omne malum, quod ego inducturus sum super lociun

istum et super habitatores ejus. Retulerunt itaque régi

cuncta quas dixerat.

29. At il le , convocatis universis majoribus natu Juda
et Jérusalem,

30. Ascendit in domum Domini, unaque omnes viri

Juda et habitatores Jérusalem, sacerdotes et levitas, et

cunctus populus a minimo usque ad maximum. Quibus
audientibus in domo Domini. legit rex omnia verba volu-

minis ;

51. Et stans in Iribunali suo, percussit fœdus coram
Domino, ut ambularet post eum, et custodiret prœcepta.

et testimonia, et justificationes ejus in toto corde suo, et

in tota anima sua, faceretque quas scripta sunt in volu-

mine illo quod legerat.

J2. Adjuravit quoque super hoc omnes, qui reperti

fuerant in Jérusalem, et Benjamin; et fecerunt habitato-

res Jérusalem, juxta pactum Domini, Dei patrum suorum-

;j. Abstulit ergo Josias cunctas abominationes de uni-

versis regionibus filiorum Israël : et fecit omnes. qui

residui erant in Israël, servire Domino Deo suo. Cunctis

diebus ejus non recesserunt a Domino, Deo patrum
suorum.

28. C'est pourquoi je vous ferai reposer avec vos
pères, vous serez mis en paix dans votre tombeau

; et

vos yeux ne verront point tous les maux que je dois faire

tomber sur cette ville et ses habitants. Ils vinrent donc
rapporter au roi tout ce qu'elle leur avait dit.

29. Et le roi ayant fait assembler tous les anciens de
Juda et de Jérusalem,

jo. i monta à la maison du Seigneur, accompagné de
tous les hommes de Juda et des habitants de Jérusalem,

des prêtres, des lévites et de tout le peuple, depuis le

plus petit jusqu'au plus grand. Ils se mirent tous à écou-
ter dans la maison du Seigneur; et le roi leur lut toutes

les paroles de ce livre
;

;i. Et se tenant debout dans son estrade, il fit alliance

avec le Seigneur pour marcher après lui dans ses voies.

et pour garder ses préceptes, ses ordonnances et ses

cérémonies. de tout son cœur et de toute son âme, et pour
accomplir ce qui était écrit dans ce livre qu'il avait lu.

52. Et il fit promettre avec serment la même chos; à

tous ceux qui s'étaient trouvés à Jérusalem et dans B2n-
jamin. et tous ceux qui demeuraient à Jérusalem consen-
tirent à cette alliance du Seigneur Dieu de leurs

1

5J. Ainsi Josias bannit toute sorte d'abomination de
toutes les terres des enfants d'Israël, et il obligea tous

ceux qui resoient encore dans Israël, à servir le Seigneur

leur Dieu. Et tant qu'il vécut, ils ne se séparèrent point

du Seigneur Dieu de leurs pères.

COMMENTAIRE
Thêcuath, fils de Hasra; et dans les Rois, fils de servire Domino. Il obligea ceux des dix tribus,

Thécua, fils d'Amas. qui s'étaient jetés dans ses états, de se convertir

v. ;ï. Fecit omnes qui residui erant in Israël, au Seigneur. Voyez le verset <>.



CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME

Pâque célébrée à Jérusalem sous Josias. Ce prince attaque le roi d'Egypte,
et est tué dans le combat.

i. Fecit autem Josias in Jérusalem Phase Domino
quod immolatum est quarta décima die mensis primi.

2. Et construit sacerdotes in officiis suis, hortatusque
est eos ut ministrarent in domo Domini.

?. Levitis quoque, ad quorum eruditionem omnis
Israël sanct'ficabatur Domino, locutus est : Ponite arcam
in sanctuario templi quod aadificavit Salomon, filius
David, rex Israël, nequaquam enim eam ultra portabitis

;

nunc autem ministrate Domino Deo vestro, et populo
ejus Israël.

4- Et prasparate vos per domos et cognationes vestras,
in divisionibus singulorum, sicut prœcepit David, rex
Israël, et descripsit Salomon filius ejus.

Ç. Et ministrate in sanctuario per familias turmasque
leviticas.

6. Et sanctificati immolate Phase ; fratres etiam vestros,
ut possint juxta verbaqua; locutus est Dominus in manu'
Moysi facere, prœparate.

f. }. Levitis, ad quorum eruditionem omnis
Israël sanctificabatur Domino, locutus est.
On peut traduire ainsi l'hébreu (1) : // dit aux
lévites qui instruisent (ou qui disposent tout Israël),
qui sont les saints du Seigneur ; ou qui sont consa-
crés au Seigneur. Autrement: // dit aux lévites qui
préparent pour tout Israël les choses consacrées au
Seigneur, qui sont les ministres de tout Israël,
dans ce qui regarde le culte du Seigneur. Les
Septante(2)

: Josias dit aux lévites, qui sont puis-
sants dans tout Israël, de se sanctifier au Seigneur.

Ponite arcam in sanctuario templi. L'Arche
avait été ôtée du sanctuaire sous quelques-uns des
rois impies qui avaient précédé Josias, et les
prêtres qui en étaient les dépositaires la portaient
d'un lieu en un autre, suivant l'exigence des
cas et les besoins des temps. Quelques auteurs (3)
croient que, depuis Achaz, elle n'avait point été
remise dans le sanctuaire

(4) ; d'autres veulent
que c'ait été Manassé, qui l'en ait tirée.Ce prince
impie plaça une idole de sculpture dans la
maison du Seigneur (5). Sculptile et conflalile
signum posmt m domo Dci. On ne sait pas où
l'arche était pendant cet intervalle. Quelques

1. Josias fit ensuite célébrer à Jérusalem la pâque du
Seigneur, et elle fut immolée le quatorzième jour du
premier mois.

2. 11 établit les prêtres dans leurs fonctions, et les
exhorta à servir dans la maison du Seigneur.

;. 11 parla aussi aux lévites, par les exhortations des-
quels tout Israël était sanctifié au Seigneur, et il leur dit
Remettez l'arche dans le sanctuaire du temple que
Salomon, fils de David, roi d'Israël, a bâti; car vous ne
la porterez plus

; ayez seulement soin maintenant de
servir le Seigneur votre Dieu et son peuple d'Israël.

4- Préparez-vous donc par vos maisons et par vos
familles, selon la distribution de chacun de vous, ainsi
que l'avait ordonné David roi d'Israël, et que l'a écrit
Salomon son fils.

5. Et servez dans le sanctuaire, selon la distribution
des familles et des compagnies établies parmi les lévites.

6. Après vous être sanctifiés, immolez la pâque et
disposez aussi vos frères à pouvoir faire ce que' le
Seigneur a commandé par le ministère de Moïse.

COMMENTAIRE

auteurs la placent dans la maison de Sellum, mari
de la prophétesse Holda

; d'autres croient qu'elle
n'était point sortie hors du temple, mais qu'on la
conservait ou dans un coin du sanctuaire, ou dans
quelque endroit secret du temple. Le texte dit
clairement (6) qu'on la portail sur les épaules des
prêtres, et par conséquent qu'elle était ambulante,
et qu'elle était tantôt dans une ville de Juda et
tantôt dans une autre.

v. (,. Ministrate in sanctuario per familias,
turmasque leviticas. L'hébreu à la lettre (7) :

Demeure^ debout dans le Saint, selon les divisions
des familles de vos frères, les enfants du peuple, et

suivant le partage des familles des lévites. Que
chacun de vous se range suivant sa famille, de
même que les laïques sont postés chacun suivant
l'ordre de sa tribu et de sa famille. Observez un
grand ordre dans votre ministère, de même que
les Israélites eux-mêmes sont placés avec ordre
dans le temple. Les enfants du peuple en cet
endroit, et aux versets 7 et 12, marquent les sim-
ples laïques.

fi. 0. Sanctificati immolate Phase, fratres
etiam vestros prœparate. L'hébreu : Et prépare;

par;),,

(1) rp_mb cwnpn Sn-iu» hzh c^z-n o-bb nanti
^(2) E '.-; toî; Asui'toc'.; vjî; Buvatoï? év Tiavî! I

0) Ha And. tradït. Heb'. in Parai, etc.

S. B. — T. IV.

r. Est. Tirin. etc.— (5) n. Par. xxxm. 7.

]rD3 kwd zzz'i jin Non ci ! r humeris.
'-) r--rn avn >:z 03>riNi -un- no nu-:'-) «npa noy

53
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7. Dédit prœterea Josias omni populo, qui ibi fuerat

inventus in solemnitate Phase, agnos et hœdos de gre-

gibus, et reliqui pecoris trigiuta millia, boum quoque

tria millia. HaiC de régis universa substantia.

8. Duces quoque ejus, sponte quod voverant, obtule-

runt, tam populo, quam sacerdolibus et levitis. Porro

Helcias, et Zacharias, et Jahiel, principes domus Do-

mini, dederunt sacerdotibus ad faciendum Phase pecora

commixtim duo millia scKcenta, et boves trecentos.

9. Chonenias autem, et Semeias, etiam Nathanael,

fratres ejus, necnon Hasabias, et Jehiel, et Jozabad

principes levitarum, dederunt céleris levitis ad celé-

brandum Phase, quinque millia pecorum, et boves quin-

gentos.

10. Prseparatumque est ministerium, et steterunt sa-

cerdotes in officio suo; levitas quoque in turmis, juxta

régis imperium.

n. Et immolatum est Phase; asperseruntque sacer-

dotes manu sua sanguinem, et levitœ detraxerunt pelles

holocaustorum ;

12. Et separaverunt ea ut darent per domos et familias

singulorum, et offerrentur Domino, sicut scriptum est in

Libro Moysi ; de bobus quoque fecerunt similiter.

15. Et assaverunt Phase super ignem, juxta quod in

lege scriptum est; pacificas vero hostias coxcrunt in lebe-

tibus, et cacabis, et ol lis, et festinato distribuerunt uni-

versae plebi.

14. Sibi autem, et sacerdotibus postea paraverunt;

nam in oblatione holocaustorum et adipum usque ad

noctem sacerdotes fuerunl occupati ; unde levitœ sibi,

et sacerdotibus, filiis Aaron paraverunt novissimis.

-. Josias donna à tout le peuple qui se trouva à la

solennité de la pâque, des a t des chevi

ses troupeaux et du reste de son bétail jusqu'à trente

mille, et trois mille bœufs; le roi donna tous ces animaux

de son propre bien.

8. Ses officiers offrirent aussi ce qu'ils avaient promis,

tant au peuple, qu'aux prêtres et aux lévites. Outre cela,

Helcias, Zacharias et Jahiel, qui étaient les premiers

officiers de la maison du Seigneur, donnèrent aux prè-

pour célébrer cette pâque. deux mille s
:

\ cents

bêtes de menu bétail, avec trois cents bcei

9. Mais Chonenias avec Séméias et Nathanael ses

frères, comme aussi Hasabias et Jéhiel, et Jozabad,

chefs des lévites, donnèrent aux autres lévites pour

céléhrer la pâque, cinq mille menues bêtes et cinq cents

bœufs.
10. Après que tout fut préparé pour ce ministère, les

piètres se rendirent à leurs fonctions, et les lévites auss .

divisés par compagnies, selon le commandement du roi.

11. On immola donc la pâque; et les prêtres en

répandirent de leur propre main le sang, et les lévites

écorchèrent les victimes des holocaustes.

12. Et ils les séparèrent, pour les distribuer par les

maisons et les familles, et pour les offrir au Seigneur,

selon ce qui est écrit dans le livre de Moïse ;
et ils

firent la même chose des bœufs.

1?. Ensuite ils firent rôtir la pâque sur le feu, comme
il est écrit dans la loi ; ils firent cuire les victimes paci-

fiques dans des marmites, des chaudrons et des pots;

et les distribuèrent promptement à tout le peuple.

14. Après quoi, ils en préparèrent pour eux et pour les

prêtres ; car les prêtres furent occupés jusqu'à la nuit

à offrir les holocaustes et les graisses ; ce qui fut cause

que les lévites ne purent en préparer pour eux, et pour

les prêtres, fils d'Aaron, que les derniers.

COMMENTAIRE

à vos frères ; immolez leurs victimes pascales,

présentez-en le sang aux prêtres (1 ), et disposez

toutes choses, afin que vos frères, les simples

Israélites, n'aient qu'à recevoir leurs victimes de

vos mains, pour les faire cuire.

^.8. Helcias, et Zacharias, et Jahiel, princi-

pes domus Domini.Oii sait qu' Helcias était grand

prêtre (2) : Zacharie et Jahiel étaient les premiers

de l'ordre des prêtres.

Dederunt pecora commixtim duo millia sex-

centa. L'hébreu, sans exprimer la qualité des bêtes,

met simplement qu';7s donnèrent deux mille six

eents. Mais les Septante lisent qu'(7s donnèrent

pour la pâque deux mille six eents brebis,

et chevreaux. Le syriaque et l'arabe supplée;,

brebis. Mais il vaut mieux suivre les Septant

On donnait des chevreaux ou des agneaux pour

la victime pascale (4).

v. 1 1. Et immolatum est Phase: asperserunt-

que sacerdotes manu sua sanguinem, et levit.-e

detraxerunt pelles holocaustorum. L'hé-

breu (5) : El ils immolèrent la pâque, et les p,

tirent le sang qu'ils recevaient de leurs m
et les lévites d dent. Les lévites égorgeaient

ctimes pascales, qui leur étaient présen

par les laïques, et ils en offraient le sang aux prê-

tres, qui le versaient sur l'autel ; et de plus, les

lévites dépouillaient les holocaustes, ce qui n'ap-

partenait régulièrement qu'aux prêtres (6), pour

leur épargner cette peine, au milieu de l'embarras

de cette solennité. On a vu plus haut, sous Ézé-

chias, toutes les mêmes choses (7) L'hébreu ne

parle point d'holocaustes.

v. 12. Separaverunt ea, ut darent per domos

et familias singulorum, et offerrentur Do-

mino. L'hébreu marque expressément [8) qu'Us

aèrent, ou qu'ils mirent à part /

pour les donner aux div •railles du p.

pour les offrir au Seigneur. Les lévites, après avoir

égorgé et dépouillé les animaux destinés pour

l'holocauste, les rendaient aux familles du peuple,

pour les présenter elles-mêmes aux prêtres, afin

de les [aire brûler sur l'autel.

(1) Voyez n. Par. xxx. 17.

(2) 11. Par. xxxiv. 14.

(;'i E"owxav in 10 oauè/

.

Iploou;, Stu/j'Xta E'Çaxo'ata.

(4) Exod. xii. ;.

y.a aavou.;

(•,) c-^ï/sa ='---, ci>n —K"- •---,•- r;r- l'on©»!

1. 6.

\xx. 17. et xxix. 24.
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iv Porro cantores, filii Asaph, stabant in ordine suo,
juxta prœceptum David, et Asaph, et Heman, et lditliun,

prophetarum régis; janitores vero per portas singulas
observabant, ita ut nec puncto quidem discederent a
ministerio : quam ob rem et fratres eorum Levitas para-
verunt eis cibos.

16. Omnis igitur cultura Domini rite compléta est in

die il la
,
ut lacèrent Phase, étoffèrent holocausta super

altare Domini, juxta prasceptum régis Josiae.

17. Feceruntque filii Israël qui reperti fuerant ibi

Phase in tempore illo, et solemnitatem azymorum septem
diebus.

18. Non fuit Phase simile huic in Israël a diebus Sa-
muelis prophetas ; sed nec quisquam de cunctis regibus
Israël fecit Phase sicut Josias, sacerdotibus et levitis,

et omni Jude, et Israël qui repertus fuerat, et habitan-
tibus in Jérusalem.

ig. Octavo decimo anno regni Josias hoc Phase celc-
bratum est.

20. Postquam instauraverat Josias templum, ascendit
Nechao, rex Agypti ad pugnandum in Charcamis juxta

Euphraten. Et processif in occursum ejus Josias.

21. Atille, missis ad eum nuntiis, ait : Quid mihi et

tibi est, rex Juda? non adversum te hodie venio, sed
contra aliam pugno domum, ad quam me Deus festinato

ire prascepit ; desine adversum Deum facere, qui mecum
est, ne interficiat te.

15. Les chantres, fils d'Asaph, étaient aussi là dans leur
rang, selon l'ordre de David, d'Asaph, d'Héman et
d'Idithun, prophètes du roi ; les portiers étaient aussi
soigneux de garder toutes les portes, sans s'éloigner un
seul moment de leur office ; c'est pourquoi les lévites
leurs frères leur préparèrent à manger.

[6. Tout le culte du Seigneur fut donc exactement
accompli ce jour-là, soit dans la célébration de la pâque,
soit dans l'oblation des holocaustes qui se fit sur l'autel
du Seigneur, selon que le roi Josias l'avait ordonné.

17. Et les enfants d'Israël qui se trouvèrent là firent
la pâque en ce temps, et célébrèrent les azymes durant
sept jours.

18. Il n'y eut point de pâquc semblable à celle-ci dans
Israël, depuis le temps du prophète Samuel

; et de tous
les rois d'Israël il n'y en a point eu qui ait fait une pâque
comme celle que Josias lit avec les prêtres, les lévites.
tout le peuple de Juda, et ce qui se trouva d'Israël, et
les habitants de Jérusalem.

19. Cette pâque fut célébrée la dix-huitième année du
règne de Josias.

20. Après que Josias eut réparé le temple, Néchao,
roi d'Egypte, alla porter la guerre à Charcamis sur l'Eu-
phrate. Josias marcha pour s'opposer à lui.

21. Mais Néchao lui envoya des ambassadeurs qui lui

dirent : Qu'avez-vous à démêler avec moi, ô roi de Juda ?

Ce n'est pas contre vous que je viens aujourd'hui, mais
je vais faire la guerre à une autre maison, contre laquelle
Dieu m'a commandé de marcher en toute hâte ; cessez
donc de vous opposer aux desseins de Dieu qui est avec
moi, de peur qu'il ne vous tue.

COMMENTAIRE

f. 15. Juxta pr^ceptum David, et Asaph, et
Heman, et idithun prophetarum régis. Ces
trois fameux lévites et musiciens, sont appelés les

prophètes de David, ou parce que le roi les con-
sultait ordinairement, ou plutôt parce qu'ils étaient

employés dans le tabernacle à chanter en sa pré-

sence et suivant ses ordres ; c'étaient les maîtres

de la musique, qu'il avait établis dans le temple
du Seigneur. L'hébreu (1) lit au singulier, Asaph,
Héman, et Idithun le Voyant du roi ; ce qui sem-
blerait restreindre cette qualité de prophète de
David, au seul Idithun. Mais les Septante (2), le

syriaque et l'arabe le prennent au pluriel. Nous
ne savons si le terme de Voyant peut s'entendre

dans le sens de musicien, de même qu'on y entend
celui de prophète. Nous avons déjà vu, dans les

livres des Rois, un prophète ou un Voyant de

David. C'était le prophète Gad (3).

,v. 18. Non fuit Phase simile huic in Israël,

a diebus Samuei.is. Ce qui distingue cette solen-

nité de toutes les solennités précédentes, c'est la

grande libéralité de Josias, qui distribua à son
peuple un plus grand nombre de victimes, que
n'avaient fait ni David ni Salomon (4).

f. 20. In Charchamis. Karkemisch, située aune

faible distance à l'ouest de l'Euphrate,sur la route
de la Phénicie et de la Syrie vers la Mésopotamie,
était alors une ville très importante, que les Syriens,
les Égyptiens, les Khétas et les Assyriens s'étaient

disputée tour à tour.

Le prophète Isaïe (5) fait dire au roi d'Assyrie :

Mes principaux officiers ne sont-il pas des rois ï

Calano n est-elle pas à moi, comme Charca-
mis ï

.21. Desine adversum Deum facere, qui me-
cum est. Quelle assurance avait Néchao que Dieu
fût avec lui ? Grotius croit qu'il avait reçu com-
mandement du Seigneur, par la bouche de Jérémie,
d'aller attaquer le roi d'Assyrie. D'autres (6) croient
qu'il avait consulté ses devins, qui lui avaient con-
seillé cette guerre. L'auteur des traditions hébraï-
ques sur ces livres, enseigne que Jérémie avait

averti Josias de ne pas s'opposer aux desseins de
Néchao. Et l'auteur du troisième livre d'Es-
dras (7), dit que ce prince ne fit pas attention à la

parole du prophète, qui parlait de la part de Dieu.
Ce qui parait certain, c'est que Néchao avait quel-

que assurance de la part du Seigneur, du succès
de son entreprise, ou même quelque ordre de
faire cette guerre au roi d'Assyrie.

(1) -pan nnn pmn (_,) Lyr. Es!.

(2) O"'. reposât Toiï j3«a'tXêto;. (s) Isai. x. 9.

(;.i 1 . Rcg. xxiv. 11. Sermo Domini f.ictus est ad Gad (6) Ita Menoch.
prophetam, et videntem Di (7) m. EsJr. 1
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22. Noluit Josias reverti, sed prreparavit contra eum
bellum, nec acquievit sermonibus Nechao e\ ore Dei,

verum perrexit ut dimicaret in campo Mageddo.

2;. Ibique vulneratus a sagittariis. dixit pueris suis
;

Educite me de praîlio, quia oppido vulneratus sum.
24. Qui transtulerunt euni de curru in alterum currum

qui sequebatur eum more regio, et asportaverunt eum
in Jérusalem ; mortuusque est, et sepultus in mausoleo
patrum suorum; et universus Juda et Jérusalem luxe-

runt.

2$. Jeremias maxime, cujus omnes cantores atque can-

tatrices, usque in praesentem diem, lamentationes super

Josiam replicant, et quasi lex obtinuit in Israël : Ecce
scriptum fertur in lamentationibus.

26. Reliquaautem sermonum Josiœ et misericordiarum

ejus, quae lege praecepta sunt Domini,

27. Opéra quoque illius, prima et novissima, scripta

sunt in Libro regum Juda et Israël.

COMMEN
V. 22. SED PR/EPARAVIT CONTRA EUM BELLUM.

L'hébreu (1) : Et il se déguisa pour combattre

contre lui; il prit d'autres habits pour entrer dans

la mêlée, comme avait fait autrefois Achab, en

combattant contrelesSyriens (2). Les Septante ; .

:

Use fortifia, il se raidit, il s'opiniâlra à vouloir

combattre contre lui. D'autres traduisent : // se

disposa, il se prépara à combattre contre lui.

v. 2_j. Transtulerunt eum de curru, in alte-

rum currum. Quinte-Curce (4) nous apprend que

les rois de Perse avaient toujours derrière leurs

chars, un cheval tout prêt, qui les suivait, de peur

qu'il ne leur arrivât quelque accident. Plusieurs

auteurs traduisent ainsi l'hébreu ( <;) : Ses serviteurs

le firent passer du char où il était, et le firent monter

sur le char du second, qui était à lui, qui le suivait;

ou sur le char, qui appartenait à celui qu i le

suivait (6).

,v. 25. Lamentationes super Josiam. Plusieurs

écrivains (") soutiennent que les lamentations de

Jérémie qui nous restent, sont les mêmes qu'il

composa sur la mort de Josias. Mais d'autres

aussi, en fort grand nombre (8), prétendent que

les lamentations faites pour Josias, sont perdues,

et que celles qui nous restent furent faites à l'oc-

casion de la prise de Jérusalem par Nabucodono-
sor. C'est ce que nous examinerons dans la pré-

face sur les Lamentations de Jérémie. Hésiode (9)

22. Josias ne voulut point s'en retourner; mais il se
prépara à le combattre ; et il ne se rendit point à ce que
lui dit Néchaode la part de Dieu ; mais il continua sa

marche pour lui livrer bataille dans le champ de Ma-
geddo.

2j. Et étant là. il fut blessé par des archers, et il dit

à ses gens : Tirez-moi d'ici, parce que ie suis fort blessé.

24. Ils le transportèrent d'un char dans un autre qui

le suivait, selon la coutume des rois, et ils le portèrent

à Jérusalem ; il succomba, et fut mis dans le tombeau de
ses pères ; et tout Juda et Jérusalem le pleurèrent.

25. Particulièrement Jérémie, dont les lamentations

sur la mort de Josias se chantent jusqu'à cette heure par
les musiciens et par les musiciennes ; cette coutume est

comme une loi établie dans Israël ; on les trouve écrites

parmi les lamentations.

26. Le reste des actions de Josias et toutes ses bonnes
oeuvres, conformes à ce qui est ordonné par la loi de
Dieu,

27. Et tout ce qu'il a fait, tant au commencement qu'à

la fin de son règne, est écrit dans le Livre des rois de

Juda et d'Israël.

TAIRE

parlant de Linus fils d'Uranie ou déesse Céleste.

dit que tous les musiciens, et tous les joueurs d'ins-

truments déplorent la mort de Linus dans les festins

et dans les danses, et crient Linus, au commence-
ment et à la fin de leurs lamentations: Ce qui a

beaucoup de rapport à l'expression dont l'Écriture

se sert ici.

Ecce scriptum fertur in lamentationibus. Il

paraît par ce passage que, chez les Hébreux, il yavait

des recueils de lamentations, de même que des au-

tres espèces d'hymnes et de cantiques. Ils avaient des

cantiques de triompheront il nous reste quelques-

uns dans la Bible ; il y en avait d'autres pour les

mariages, enfin on en voyait qui ne renfermaient

que les éloges funèbres des grands hommes. L'au-

teur des livres des Rois nous a conservé ceux que

David fit sur la mort de Saùl et sur celle d'Abner.

Les lamentations de Jérémie sont ce qui nous

reste de plus complet de ces recueils.

V. 2". SCRIPTA SUNT IN LIBRO REGUM JUDA ET

Israël. Le royaume d'Israël ne subsistait plus

depuis plus d'un siècle, à la mort de Josias ; ainsi

il n'y avait plus d'annales des rois d'Israël ; mais

le débris de ce malheureux royaume s'étant jetés

dans le pays de Juda, les rois de ce pays prirent

le nom de rois d'Israël et de Juda ; et on ne dis-

tingua plus les états de Juda d'avec ceux d'Israël,

comme on avait fait auparavant.

(1) T!/3nnn 13 r=rnnb >r

(2) 11. Par. xvni. 29.

(î) Les Septante : A'XXà r, rcoXeu.£ïv âu?ôv s/patairôOr).

(4) Quint. Curt. lib. iv.

(b) Vatabl.

(7; lia Cald. Joseph. Rabb. Sal. Lyr. Hugo D,.

Raban. Jun.

(8) Grot. Salian.Vid, La Lapid. Prœf. in 7

(o) Hcsiodi. Fragment.



CHAPITRE TRENTE-SIXIEME

Joacha-, successeur de Josias , es! mené en Egypte. Joakim son successeur est transporte à

Babylone. Joachin lui succède, et subit le même sort. Sédécias règne à la place de Joachin.

Nabucodonosor renverse Jérusalem. Cyrus permet aux Juifs d'y retourner.

i. Tulit ergo populus terrai Joachaz, lïlium Josire, et

constituit regem pro pâtre suo in Jérusalem.

2. Viginti trium annorum erat Joachaz cum regnare
cœpisset, et tribus mensibus regnavit in Jérusalem.

ï. Amovit autem eum rex ALgypli cum venisset in Jéru-

salem, et condemnavit terrant centum talentis argenti, et

talento auri.

4. Constituitque pro eo regem, Eliakim fratrem ejus,

super Judam et Jérusalem, et vertit nomen ejus Joakim ;

ipsum vero Joachaz tulit secum. et abduxit in /Egyptum.

5. Viginti quinque annorum erat Joakim cum regnare

crepisset, et undecim annis regnavit in Jérusalem ; fecit-

que malum coram Domino Deo suo.

6. Contra hune ascendit Nabuchodonosor. rex Chal-
dasorum, et vinctum catenis duxit in Babylonem,

7. Ad quam et vasa Domini transtulit, et posuit ea in

templo suo.

fi. Reliqua autem verborum Joakim, et abominationum
ejus, quas operatus est, et quas inventa sunt in eo, conti-

nentur in Libro regum Juda et Israël. Regnavit autem
Joachin H lins ejus. pro eo.

COMMEN
v. 1. Tulit populus terr/e Joachaz. Après la

bataille de Mageddo, où Josias fut tué, Néchao,

sans s'arrêter dans la Judée, s'avança vers Karke-

misch. Cependant les Israélites n'attendirent pas

la permission de ce prince, ils établirent sur le

trône Joachaz, un des fils de Josias. Voyez iv.

Reg. xxiii, 30 et suivant.

v. 5. Viginti quinque annorum erat Joakim.

C'était l'aîné des fils de Josias. Il était né la sei-

zième année de son père, et la huitième de son

règne.

v. 6. Vinctum catenis duxit in Babylonem.
Quelques auteurs traduisent ainsi l'hébreu (1 1 : //

le lia de deux chaînes. D'autres (2) : // le lia de

chaînes d'airain. Mais comment Joakim fut-il

mené à Babylone, puisqu'on lit dans les livres des

Rois (}), qu'(7 s'endormit arec ses pères ; et dans

Jérémie (4), qu'il aura la sépulture d'un âne, et

qu'il sera jeté hors des murs de Jérusalem '; Pour
ces faits embrouillés, voyez iv. Rois, xxiv.

v. 7. Vasa Domini transtulit, et posuit ea

in templo suo. L'hébreu (5) : // transporta une

1. Le peuple du pays prit donc Joachaz, fils de Josias, et

l'établit roi en la place de son père dans Jérusalem.

2. Joachaz avait vingt-trois ans quand il commença à

régner, et il régna trois mois dans Jérusalem.

5. Mais le roi d'Egypte étant venu à Jérusalem, le

déposa, et condamna le pays à lui donner cent talents

d'argent et un talent d'or.

4. Et il établit Éliakim son frère aine roi en sa place

sur Juda et sur Jérusalem, et l'appela Joakim ; et après

s'être saisi de Joachaz, il l'emmena en Egypte avec lui.

5. Joakim avait vingt-cinq ans quand il commença à

régner, et il régna onze ans à Jérusalem, mais il lit le

mal devant le Seigneur son Dieu.

6. Nabucodonosor, roi des Chaldéens. marcha contre

lui ; et l'ayant chargé de chaînes, il l'emmena à Babylone,

7. Où il transporta aussi les vases du Seigneur, et les

mit dans son temple.
'à. Le reste des actions de Joakim. et des abominations

qu'il commit, et tout ce qui fut trouvé en lui. est écrit

dans le Livre des rois de Juda et d'Israël.Son fils Joachin

régna en sa place.

TAIRE

partie des rases du temple du Seigneur, à Baby-
lone, et les y mil dans son palais. Les Septante 6 .

le syriaque, Esdras (7) et Daniel portent qu'il les

mit dans son temple ou dans la maison de son

dieu. L'Écriture a pu donner le nom de palais au

temple des dieux de Nabucodonosor. Ce prince

mit ces dépouilles dans le temple qui était dans son

palais, ou.il déposa les objets les plus précieux

dans son palais, et mit les autres dans un temple.

Quand l'Écriture dit ici, qu'il transporta une par-

lie des vases sacrés, ce n'est point à dire qu'il en

ait laissé quelques-uns à Jérusalem. 11 est certain

qu'il les enleva tous (8) ; mais peut-être qu'il en

lit briser une partie, et n'en réserva que les plus

riches et les plus beaux, pasa desideni. comme ils

sont appelés au verset 10.

f. 8. ET QUyE INVENTA SUNT IN EO. LesJu'lfs(o)

l'entendent des stigmates et des caractères diabo-

liques, que l'on remarqua sur son corps après sa

mort, lorsqu'il fut jeté tout nu à la voirie. Mais il

vaut mieux l'entendre des crimes et des abomi-

nations dont il se trouva coupable. L'Écriture

( 1) orvornaa imDN>i

(2) lia tes Septante : E"Sr)<JSv âutôv Èv ya).zoeî; t.PjxXc..

Paon Mont.
iv, Reg. xxm. 5.

-i .ki an. xxti, 19, Vide et xxxvi. ,"o.

(5) 1333 iSr»m nann '"3- :-;>3n mn> n>a 'Ssn

(6 Les Septante : Ka'' \j.épo; toSv oxsowv o"i<cou Ku 'ou

i-:vïjY /;v - BapoXôWa, /.y.: eOrjxev -v.jtx :'v tu vatô.

(71 1. Esdr. 1. 7. et Dan. 1. 2.

B) j 18. —(9) Hebr. Val. l.yr. Est. Mtinst.
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9. Octo annorum erat Joachin cum regnare cœpisset,

et tribus mensibus, ac decem diebus regnavit in Jérusa-

lem ; fecitque malum in conspectu Domini.

10. Cumque anni circulus volveretur, misit Nabuchodo-
nosor rex, qui adduxerunt eum in Babylonem, asportatis

simul pretiosissimis vas's domus Domini ; regem vero

constituit Sedeciam patruum cjus super Judam et Jéru-

salem.

il. Viginti et unius anni erat Sedecias cum regnare

cœpisset, et undecim annis regnavit in Jérusalem.

12. Fecitque malum in oculis Domini Dei sui, nec eru-

buit faciem Jeremise prophetas, loquentis ad se ex ore

Domini.

ij. A rege quoque Nabuchodonosor récessif, qui adju-

raverat eum per Deura ; et induravit cervicem suam et

cor ut non reverteretur ad Dominum, Deura Israël.

i_|. Sed et universi principes sacerdotum, et populus,

pra;varicati sunt inique juxta universas abominationes

gentium, et polluerunt domum Domini, quam sanctifica-

verat sibi in Jérusalem.

15. Mittebat autem Dominus Deus patrum suorum ad

illos per manum nuntiorum suorum, de nocte consurgens,

et quotidie commonens, eo quod parceret populo et

habitaculo suo.

16. At illi subsannabant nuntios Dei, et parvipendebant
sermones ejus, illudebantque prophetis, donec ascende-
ret furor Domini in populum ejus, et esset nulla curatio.

9. Joachin avait huit ans quand il commença à régner
;

i trois mois et dix jours dans Jérusalem ; et il

commit le mal en la présence du Seigneur.

10. Et à la fin de l'année, le roi Nabucodonosor
envoya des troupes qui l'emmenèrent à Babylone. et ent-

rent avec lui les vases les plus précieux de la

maison du Seigneur ; et il établit roi en sa place sur

Judaet sur Jérusalem, son oncle Sédécias.

11. Sédécias avait vingt et un ans quand il commença
à régner, et régna onze ans à Jérusalem.

12. 11 lit le mal en la présence du Seigneur son Dieu,

et il n'eut point de respect pour la personne du pro-

phète Jérémie, qui lui parlait de la part du Seigneur.

ij. Il se révolta même contre le roi Nabucodonosor,

qui lui avait fait jurer fidélité par le nom de Dieu; il

endurcit donc sa tête et son cœur, pour ne plus

retourner au Seigneur Dieu d'Israël.

14. Et même tous les princes des prêtres et le peupie

s'abandonnèrent à toutes les abominations des gentils, et

profanèrent la maison du Seigneur, qu'il s'était sanctifiée

à Jérusalem.

1;. Or le Seigneur Dieu de leurs pères leur adressait

souvent la parole par l'entremise de ceux qu'il leur en-

1, et il ne cessait de leur donner, soit de nuit ou de

jour, des avertissements, afin qu'il pût pardonner à son

peuple et à sa maison.

16. Mais eux se moquaient des envoyés de Dieu ; ils

méprisaient ses paroles, et traitaient indignement ses

prophètes, jusqu'à ce que la fureur du Seigneur s'élevât

contre son peuple, et que le mal fût sans remède.

COMMENTAIRE

dit que l'injustice n'a pas été trouvée dans un

homme (1), pour marquer qu'il est innocent; et au

contraire, que le Seigneur a trouvé l'iniquité de

quelqu'un (2
,
pour dire qu'il s'est trouvé cou-

pable.

\. 9. Octo annorum erat. Les livres des Rois

lisent dix-huit ans (7). Le mss. alexandrin des Sep-

tante en cet endroit porte aussi dix-huit ans, de

même que le syriaque et l'arabe.

v. 10. Cum anni circulus volveretur. .4 la fin

de l'année ; au retour de la saison, où les rois

commencèrent à se mettre en campagne, au com-
mencement du printemps (4). Joachin ne régna

que trois mois, et quelques jours {<,).

Constituit Sedeciam patruum ejus. L'hé-

breu (6) lit : // établit roi Sédéeias son frère. Il est

certain que Sédécias était oncle de Jéchonias ;

mais on peut l'appeler son frère, dans le même
sens qu'Abraham, oncle de Lot, disait à son neveu :

nous sommes frères (7) : Les Septante portent (3) :

// établit roi Sédécias frère de son père. Le syria-

que lui donne aussi la qualité d'oncle de Jécho-

nias.

v. 13. Qui adjuraverat eum per Deum. On
doit tenir laparole donnée,même aux plus méchants

princes; et lorsque le serment est intervenu, c'est

encore une nouvelle obligation de ne pas manquer

à ses promesses (9). Nabucodonosor n'exigeait

rien d'injuste de Joachin.

\ . 15. De nocte consurgens, et quotidie com-

monens. L"hébreu à la lettre 10 : // envoyait par

la main de ses ministres, il les envoyait de grand

malin, comme un bon père de famille, qui envoie

ses serviteurs au travail de grand matin 11 . Il

n'omettait rien pour engager son peuple à re-

tourner à lui, et à prévenir les effets terribles de

sa colère. Eo quod parceret populo. Il voulait

épargner son peuple, il en était touché de com-

passion, il voulait le traiter avec clémence, il lui

répugnait d'en venir à la souveraine rigueur.

v. 16. Illudedant prophetis. L'hébreu 12 :

Ils insultaient les prophètes. Ou, (7s se séduisaient

eux-mêmes, ils se trompaient volontairement dans

les discours des prophètes ; ou ils écoutaient de

faux pi\ phètes qui les séduisaient ; ou ils prenaient

mal les avertissements des vrais prophètes, et se

Non est inventa in me iniqui tas. Vide (7) Gènes, xm. 8.(1) Psat. xvi.

et xxxv. j.

(2) Gaies, xliv. 16. Deus invenit iniquitatem servorum
suorum.

: iv. Reg. xxiv. 8.

(4) Lit. Tir. Cornet. Jim. Pisc. etc.

(',) iv. Reg. xxiv. 8.

(<>) vns irt'pis ns "|bon

(8) E'6ào;Xsu(JEv Sc8s«'ay âSeXsôv tou rcxrpô; gcutou.

(9) Vide Grot.de jure betli et pacis, lib.u.e. 15. art. 15.16.

(10) m'-wT esturi v;n-- td cni'-.y -•- r-r -,

(11) Voyez des expressions pareilles. Jerem. xi. -.

. 4. et xxw. 14. et Mai!, xx. 1.

1 ! --n'.:;, rriyriyna Les Septante : E'u.7:a:'~ov-::; Év

-.t.: rcpo^ifxai; iiitow.
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17. Adduxit enim super eos regem Chaldœorum, et

interfecit juvenes eorura gladio in domo sanciuarii sui
;

non est misertus adolescentes, et virginis, et senis, nec
decrepiti quidem, sed omnes tradidit in manibus ejus.

18. Universaque vasa domus Domini, tam majora, quam
minora, et thesauros templi. et régis, et principum,

transtulit in Babylonem.

19. Incenderunt hostes domum Dei
, destruxeruntque

murum Jérusalem, universas turres combusserunt,et quid-

quid pretiosum fuerat, demoliti sunt.

20. Si quis evaserat giadium, ductus in Babylonem
servivit régi et fi 1 i îs ejus, donec imperaret rex Persarum,

21. Et compleretur sermo Domini ex ore Jeremiae, et

celebraret terra sabbata sua ; cunctis enim diebus deso-

lationis egit sabbatum usque dum complerentur septua-

ginta anni.

22. Anno autem primo Cyri régis Persarum ad explen-

dum sermonem Domini, quem locutus fuerat per os

Jeremiae, suscitavit Dominus spiritum Cyri régis Persa-

rum, qui jussit prasdicari in universo regno suo, etiam

per scripturam, dicens :

2;. Hagc dicit Cyrus, rex Persarum : Omnia régna

terras dédit mihi Dominus, Deus coeli, et ipse prascepit

mihi ut asdificarem ei domum in Jérusalem, quae est in

Judaea. Quis ex vobis est in omni populo ejus? sit Do-
minus Deus suus cum eo, et ascendat.

ij. Car il fit venir contre eux le roi des Chaldéens, qui

égorgea leurs jeunes gens dans la maison de son sanc-

tuaire, sans avoir pitié ni des adolescents, ni des jeunes

filles, ni des vieillards, ni même de ceux qui étaient

décrépits. Dieu les livra tous entre ses mains,

18. Comme aussi tous les vaisseaux du temple, tant

grands que petits, tous les trésors de la maison de Dieu
et de Cille du roi et des princes, qu'il fit emporter à

Babylone.

19. Les ennemis ensuite brûlèrent la maison du Sei-

gneur, et renversèrent les murs de Jérusalem ; ils mirent

le feu à toutes ses tours, et détruisirent tout ce qu'il y
avait de précieux.

20. Si quelqu'un avait échappé à la mort, il était em-
mené à Babylone, pour être esclave du roi et de ses en-

fants jusqu'au règne du roi de Perse,

21. Et que s'accomplit la parole du Seigneur, qui avait

été prononcée par la bouche de Jérémie, et que la terre

célébrât ses jours de sabbat ; car elle fut dans un sabbat

continuel durant tout le temps de sa désolation, jusqu'à

ce que les soixante-dix ans fussent accomplis.

22. Mais dans la première année de Cyrus, roi de
Perse, le Seigneur, pour accomplir la parole qu'il avait

clite par la bouche de Jérémie, toucha le cœur de Cyrus,

roi des Perses, qui commanda de publier dans tout son

royaume cet édit, savoir :

25. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur
Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre,

et m'a aussi commandé de lui bâtir une maison dans
Jérusalem qui est dans la Judée. Qui d'entre vous se

trouve être de son peuple ? Que le Seigneur sou Dieu
soit avec lui, et qu'il monte.

COMMENTAIRE
flattaient toujours de l'impunité, quoiqu'ils perse

vérassent dans le crime.

Et esset nulla curatio. Jusqu'à ce que la

colère de Dieu fût sans retour ; ils poussèrent sa

patience à bout. Dieu est toujours miséricordieux,

et prêt à recevoir ceux qui retournent à lui ; mais

quand le pécheur a poussé la malice jusqu'au

mépris et à l'endurcissement, Dieu, de son côté,

est d'une sévérité inflexible à punir.

f. 19. QUIDQUID PRETIOSUM FUERAT DEMOLI II

sunt. L'hébreu 1 1 ) : Ils gâtèrent tous les vases les

plus précieux, à la lettre, les vases de désir. Ils

brisèrent quantité de vases précieux, ils n'en réser-

vèrent qu'une partie pour être conservée dans le

trésor du roi et dans son temple (2). Il s'en faut

beaucoup que le nombre de vases du temple que
rendit Cyrus (3), et qu'en trouva dans les trésors

du roi, égale celui qui était au temple de Jérusa-

lem avant la captivité.

%. 20. Donec imperaret rex Persarum.Jusqu'au
du ro : de Perse ; jusqu'à ce que Cyrus trans-

portât l'empire des Chaldéens et des Assyriens aux
Perses; jusqu'à la fin des soixante-dix années de

captivité, prédites par Jérémie (4).

f. 21. Et celebraret terra sabbata sua. Afin
que la terre célébrât ses jours de sabbat, ou plutôt

ses années sabbatiques. Moïse avait ordonné aux

Hébreux de laisser reposer leurs terres tous les

sept ans (5) ; et les avait menacés, au cas qu'ils y
manquassent, de les réduire en captivité, et de

laisser leurs terres en friche, afin qu'elles fissent

malgré eux ses années sabbatiques (6). Jérémie

avait renouvelé les mêmes menaces, et avait prédit

une captivité de soixante-dix ans, pendant les-

quels la terre solenniserait les années de son

repos (7). Au reste, on ne doit pas prendre ces

expressions dans toute la rigueur ; le pays ne

demeura point inculte pendant tout ce temps.

y. 22. Anno primo Cyri régis Persarum.

Le livre d'Esdras commence par ces mêmes
paroles. On remarque que c'était la coutume des

anciens de lier ainsi leurs histoires et leurs récits,

afin que le lecteur passât d'un livre à un autre,

sans distraction, et sans se détourner de son

sujet (5 36).

v. 2}. Omnia régna terrée dédit mihi Domi-
nus. Il m'a rendu le monarque de tout l'Orient;

le plus grand de tous les princes qu'on connût

(1) tsmurnS nnono 1^3 bzi

(2) Voyez le \\ 7.

(5) Voyez 1. Esdr. 1. 9. 10. 11. comparé à ce qu'on a vu
ni. Reg. vu. 50.

(4) Jerem. xxv. 11. et xxix. 10.

(5) Lcvit. xxv 2. j.

(6) Levil. xxvi. 4;. Quœ cum relicta fuerit ab eis,

complacebit sibi in sabbatis suis, patiens solitudincm

propter illos.

(7) Jerem. xx-. 11. 12. et xxix. 10. 11.
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alors. Les rois, et principalement ceux d'Orient, Les protocoles des pharaons et des monarques
aiment à enfler leurs titres. Les empereurs ro- assyriens n'étaient pas moins fastueux comme on
mains se qualifiaient maîtres du monde; l'empire peut en juger par les inscriptions reproduites dans
romain se nommait l'empire du monde. les Reeords of the pasl, et les journaux des So-

Qui mare, qui terras omni ditione tenerent (i). ciétés asiatiques de Paris et de Londres.

(i) Virgil. Aïncid. i.

FIN DU IL LIVRE DES PARALIPOMÈNES
ET

DU IV e VOLUME DE LA BIBLE


