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TABLEAU
POUR LA TRANSCRIPTION PES LETTRES HÉBRAÏQUES
EN CARACTÈRES FRANÇAIS
N
:Jo
~

Aleph
Beth
Gimel

, (esprit doux)
b
g ~ur comnledansga)

0

Samek.

31

~.

,
il

Daleth
Hé

d
A

!i (sansdaguesch)Phé
S (avecdaguesch)Pé
~
Tsadé

an

z

Heth

Teth

t

!I (le ch allemand)

\;)

Coph

,

Yod

You,

}

Besch,.

~

Caph"

U1

Sin.

i

.Lamed

&

11.7

Schin

8 ( comme ch

1:3

:Mem

1n

~

Nun"

n

Thav

t (th)

,
,
n
~

Vav
Zr

~

/

"

a (dur comme
dausça)
(esprit rude)
1
p
f (ta dur comme
danstça)
q
(a dur)
dans chat)

Pour plus de simplicité, nous n'avons pas teuu compte de l'effet du dagueach doux dans les

consonnes~,
~, " ~, n.
-

Pour ce qui est desvoyelles,u doit seprononcerou; le schevaquiescentn'a pasété marqué;
le mobileest représenté
par un petit e en exposant(yqt'lu, qutt'lah, b'raqim).

TABLEAU
D1E~ PRINCIPALES

ABRÉVIATIONS

C~"ou cf, . . .

Confer.

Comp.. . . . ..
88. . . . . . . ..

Comparez.
Suivants, ou suivantes.

H. 1.; ln h. 1..
Man. bibi. . ..

Hoc loco; in hunc locum.
Manuel bIblique, ou Cours d'Écriture sainte à l'usage des séminaires, par
:M:M.Vigouroux (Anc. Testament) et Bacuez(Nouv. Testament)..4 vol. 1n-12.

Bible et dtcouv.. La Bible et les découvertesmodernes fJn Palestine, en Égypte et en Assyrie,
par F. Vigouroux, prêtre de Salnt-Suipice. 4 vol. 1n-12. Nous citons d'après la
AU. archéol: ..

cinquième édition, 1889.
Atlas archéologique de la Bible, d'après les meilleurs documents soit anciens,
" soit modernes.." destiné à facillter l'intelligence des saintes Écritures, par
L.-CI. Fillion, prêtre de Saint-Sulpice. Un vol. gr. ln-4°, composéd'un texte
explicatif et de 117 planches contenant 1400 figures. Nous citons d'après la

deuxièmeédition, 1886.
AU. d'his!. nat. ,Atlas à'hiStoire naturelle de la Bible, d'après les monuments anciens et les
meilleures sources model"lleSet'contemporaines.", par L.-CI. Fillion, Un vol.
grand in-4°, composé d'un texte explicatif et de 112 planches contenant
Atl, géogr. . ..

900 figures, 1884.
AUas géographique de la Bible, d'aprèsles meilleures sourcesfrançaises,anglais(;~
et allemandescontemporaines,par L,-CI, Fillion et H, Nicole..Un vol. gr. jn.4°.
compQséd'un lexique et de 18 Cal'WSen couleurs, 1889..
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LES LIVRES

DES PARALIPOMÈNES
10Leur unité.-

Commeles livres de Samuel1 et les livres desRois" les

livres des Paralipomènesne formaient à l'origine qu'un seul et même écrit:
nous en avonspour garants les auteurfi du Talmud 3,l'historien Josèphe4, Manêthon 5, Origène6, saint Jérôme7, tous les manuscrits hêbreux de la Bible. La
division, qui est toute factice, n'est nullementexigêepar le sujet: ce sont encore
les Septantequi l'ont introduite 8.
2° Leur nom. - Dans la Bible hêbraïquenotre double êcrit est appelé Dibré
hayyâmim, ou « Verba dierum », ainsi que traduit fort bien saint Jêrôme 9,
c'est-à-DIre,« Acta diurna », titre qui désigne, d'une manière gênérale, un jour.
nal politique analogue à ceux qui êtaient régulièrement tenus dans certaines
cours d'Orient. Comp. Esth. II, 23; VI, 1; x, 2. Toutefois il faut le prendre ici
dans un sens large, car les Paralipomènesne contiennent pas des annalessuivies et~comp[ètes.
Saint Jérôme avait d'abordadoptê cette appellation hébraïque, se contentant
de lui substituer le nom êquivalent de « Chronique» 10: de là les mots Liber
chronicorum, Chronica, qu'on trouve dans plusieurs êditions anciennesde la
Vulgate, et aussi dans la plupart des traductions protestantesde la Bible. Mais
le titre de llœpœÀ~tlto(J.Évœ,
ou Paralipomènes, placé en tête du livre par les tra.
ducteursalexandrins, a prêvalu de très bonne heure. Il est pourtant moins
exact, car il signifie littêralement : « .leschosesomises; » il tendrait par consêquent à faire regarder l'œuvre entière commeun simple supplément, destiné à
combler les lacunes deslivres des Rois 11,et nous verronsbientôt qu'il faut cher.
cher plus que cela dans les Dibré hayyâmim.
3° Le sujet et le but. - Le livre des Paralipomèness'ouvre par une rapide
esquisse~del'histoire du peuple de Dieu depuis Adam jusqu'à David, sous la
forme de tables gênéalogiques(1 Par. 1-lx).Après avoir racontê la mort de Saül
par manière de transition (1 Par. x), l'auteur exposeavec assez d'ampleur les
,
l' Voyez le tome II, p.205.
, lbid., p. 437.

(ontre les règnes de David
9 Lac. tU.

3 Baba bathra, f. 14.
4 O. Apion., l, 8.
.. Ap. Euseb.,Rist. eccles.,IV, 2~.

10 « Verba dlerum, quod slgnlftcantlns Ohronicolt totius divinœ historiœ possumus appellare. » Prolog. galeat.

~ lbid:, VI, 25.
7 Pr",/. ad Domin.

Il Cette opinion semble avoir été assez généraIe chez les an~lens écrivains eccléslastlq)Ies.

et Rogat. ,« Hoc prlmum

BCiendnm,quod apud Hebrœos liber Parallpomenon unus Bit,. ... qui apud nos propter magnltudlnem dlv!Bus est, »
8 llœpœÀ~tlto(J.ÉVWV
ItP.oS't"IJ,
ô~v~Épœ.
Le parLagen'a pas été mal fait sousle rapport logique

et de Salomon).

«Paraiipom~on
gr_e dlcltur, quod prœtermissorum vel reUquorum nQsdlcere possumus.»
S. rsld. de Séville, Origin., VI, 1. Cf. Thébdoret,
Pr"". in Zibr. Reg., etc.
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LES LIVR1!:SDES PARALIPOMfi:NES

événements

du

longuement,

de

selon

Roboam,
il conclut
vité

règne

David

que

le

{I

Par.

XI

demandait

- XXIX),

puis

plan,

les

son

il

décrit

babylonienne

(II

Par.

XXXVI,

22-23).

~ien

du royaume

sommaire,

que

Testament,
rnais
qu'ils

puisque,
dans J'ensemble,
se- contentent
de reproduire

de l'histoirè
Souvent

des

avec

que

et

d'autre,

omettent
par

là

et

l~exil

de

miroir

Babylone

révélateur

de la nation
aisément

moins

de

s'achevait,
où

à cette

f!n,

afin

comme

serait

indiquée
si éprouvêe

qui

n'est

régénérés,
de l'heure

autre,

en ajoutent

qu'ils

sont

pour
on

un

2, proudestiné
un~

œuvre

spécial,

qu'il

événements

que

de l'his-

au moment

où

comme

un

instruction,

la conduite

le voit,

but

Israêl,

ses anciens

pour les aider à mener
présente,
la vie sainte

d'autres

en réalité

dans

précieuse

d'avance

ne sont

les Paralipo-

supplémentaire,

présepterà

une

des Rois.
des mêmes

aussi

les principaux

de les

livres

les divergences

écrit

composée

condensant,

situation

et simple

souvent

ou

mais

indépendante,

pure

car
un

une

ils ne présentent
pas
une partie
notable

les quatre

Toutefois

seulement

anciennes,

de David,

théocratique,

des Israélites
les difficultés

relatée

en abrègent

en les

royale

occupent

presque

verbales!!.

pas

plus

personnelle

de la maison

déjà

répétition

inc~dents,

facile de découvrir.
Ce but, c'est de grouper,

toire

l'avaient

ne forment

les ~arrations

entièrement

Paralipomènes

que les ressemblances,

certains

qu'ils

les

seulement

considérables

à compléter

est

telle

des différences

moins

vant

Juifs,

il y a, de part

mènes

ou

Salomon,

schismatiqued'Israêl,

unique
dans l'Ancien
un récit
nouveau,

pas

de

et de tous
les rois de Juda
jusqu'à
Sédécias
(II Par. I-XXXVI,
1-21);
brusquement,
par une citation
abrégée
de l'édit
qui mit fin à la eapti-

aU moins
directement.
On voit,
par ce

faits,

plus

règnes

religieuse

péchés.
de tracer

et

Tout

le portrait

dans toute sa perfection,
que Jéhovah
leur avait

et qui attirerait
sur eux sés plus paternelles
bénédictions.
De là les généalogies
du début,
pour leur
montrer
leur

morale

sé' ramène

vraie

idéal

malgré
prescrite

place,

si glo-

.
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x.,l-lt.
XI,1-9.
XI,

1 Reg.
n Reg.

10-47.

-

auœ Uvres
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XXXI.
v, 1-3,6-10,
xxm,

n

-

VI,

--

V, 11-25.

--,

,XV-XVI.

-

VI,

-

XVII'.xVIII.
XIX.
XX, 1-3.

-

VII-VIII.
x.
xI..l;nI,26-31.

-

xx,4-8.

-

XXI,

n Par.

XXI.
1,2-13.

Reg.

XXIV.
m, 4-15.

III

Rots:

XVI, 1-6, 11-14.
~VIII,
2-34.

-

xx,

8-39.

xm,1:14.

xIV, 1-17.

et de.

Far.
-:--

1-11.

31-XXI,

III

Reg. xv, 11-24.
XXII, 2-35.
-

XXII,

41-51.

IV

Reg;

VIII,

11-24.

1.

-

XXI., 5-10,

-

XXII, 1-9.

20.

,-

~,.10-xxm,21.
coXXIV,1-14,23,27. -x:s;v,1-4,17-28. -

xII,1-22.
xxv,1-14,17-20.

~

xxVI,

-

XIV, 21-22;

-

~VII,

-

xv,

-

XXVIII,1-4,26-27:. XXIX, 1-2.
-

XVI, 2-4, 19,20.
xvm,2-3,

Xvrn,13-XIX,37.

-

VIII, 25-29; IX,

12-23.

16-28.

18-22.

1-3,

~-9.

XV,

2-7.
33-38.

-

I, 14-17.
u.

~
-

x, 26-29..
V, 15-3i.

-

m,1-5.

-

VI,1-7.

-

XXXII,1-21..

-

-

V, 2-7, 10.

~

VIII..

-

XXXII,

.,-xx,1-2,20-il.

-

VII, 11-22.
vrn.

-

IX, 10-28.

-

XXXIII, 1-10, 2\1-

.-

XXI, 1-9, 18-24.

-7
-

IX, 1-28..
IX, 29-31.
x 1-11.

-,-"

", 1-29.
XI,41-43.
XlI ' 1-24.

~

25,
XXX1V,,1-2,8-32.

-

XXII,1-1'xm,3.

-

XXXV , 1 , 18-24, 26-

-

Xj(III,

-.
-

,
XII,
2-3, 9-16.
XIII, 1-2, 22-23.
xIV,1-2;xv,16-19.

~
-

XIV, 21-31.
xv, 1-2, 6-8.
XV, 11-16.

-

27; XXXVI, 1-4.
XXXVI, 5-6, 8-12.
'

-,-

34.
XXIII,
36 - 37:
XXIV,8-19.

~

-

t Voyez

quatre

-

tableaux

.

1-4,21-23.

XI.

IX, 1-9.

comparat\fsdaus

le Jl;fan.

24-25,

32-

33.

MbZ., t. IV,

21-23,

28-

n. 512.
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LES LIVBES DES PABALrpOM~NES

7

rieuse, dans l'histoire du mondet. De là, les nombreux détails'relatifs à la CO?struction
et à
l'ornementation
temple,
du2.culte,
service
des
Lévites;
car
la religion étaitdupour
Israëlàlel'organisation
foyer de sa vie
De là,au
l'histoire
. du royaume schismatiquedes dixtribuspàssée sous silence, ce royaume ayant
pris dès l'origine une attitude a~tithéocratique. De là; la part d~ lion fa,iteà la
biographie de David, le roi modèle, et de plusieurs autres bons rois, tels que
Josaphat, Ézéchiaset Josias. De là,enfin, le~ réDexiqnsfréquentes par lesquelles l'historien souJ.jgne
en qu~lque sorte les êvénements,pour en tirer des
conclusionssous le rapport moral et pour montrer.la main du Seigneurpartout
visible, en vue soit de châtier les crimes soit de récompenserJes actes de
vertu 3.
Ce but établit très bien l'unité entre les différentes parties de l'ouvrage,
reliant en_sembleles généalogies et les récits.

4° La division. -"- Les deux livres, ènvisagés collectivement, se divisent en
deux parties d'étend4e très inégale: 1" les tables généalogique~,1 Par. I-IX;
2° l'hi~toire de David, de Sa)omon, et des rois de Juda jusqu'à la captivité de
Babylone, 1 Par.. x-II Par. XXXVI.La secondepartie comprend trois section~:
le règne de David, 1 Par. X-XXIX;le règne de Salomon, Il Par. I-IX; les ro~sde
Juda depuis Roboamjusqu'à Sédécias,II Par. X-XXXVI.
Si l'on considèreà part chacundes deux livres tels que les contient la Vulgate,
on peut admettre les divisions suivantes:
Premier livre des Paralipomènes. - Deux parties: 1° les listes généalogiques, 1, 1-IX, 44; 20 l'histoire du roi David, x, 1-xx.Ix, 30 (deux sections: les
principaux événementsdu règne de David, x, 1-xxl, 30; la fin du règne, XXII,
1'-xxlx,30).
Secondlivre des Paralipomènes. - D!Juxparties aussi: 1° Histoire du règne
de Salomon,l, 1-IX, 31 (trois sections: le Seigneurbénit le jeune monarqueau
début de son règne, 1, 1-17; construction et dédicacedu temple, 11, 1-vu, 22;
principaux événementspolitiques du règne de Salomon, VIII, 1':'IX,31); 2'! Histoire des rois de Juda depuis le schismedes dix tribus jusqu'à la captivité de
~abylone, X, 1-xxxvl, 23 (sept sections: règne de Roboam,x, 1-XII, 16; règnes
d'Abias et d'Asa, XIII, 1-xVJ, 1.4;règne de Josaphat, XVII, 1-xx, 37; règoes de
Joram, d'Ochoiias et de Joas, XXI, 1-XXIV, 27; règnesd'Amasias, d'Ozias, de ,-Joathamet d'Achaz, xxv, 1-XXVIII,27; règne d'Ézéchias, XXIX,1.-XXXII,33; les
derniers rois de Juda, XXXIII,1-XXXVI,23) 4.
5° La date de composîtion et l'auteur. - Les Paralipomènesne furent cer;'
tainement pas composésavant la fin de l'exil babylonien. En effet, 10 ils se termioent par une citation abrégéede l'é.ctit,deCyrus, qui mit fin à la captivité des
,Juifs (II Par. XXXVI,22-23); 2° ils donnent, au moins jusqu'à la troisième génération, la généalogiedes descendantsdu saint et célèbreZorobabel,qui ramena
les premier$ colons juifs sur Je-sol sacré dès la cessation de l'exil (1 Par. III,
19-245); 3° le!) dariques, mentionnées1 Par. xxlx,7, tomme monnaie co~rante,
n'ontexistéq4esous la domination persane, par conséquentsous 1e règne de
Cyrus; 4° le style est tout à fait semblableà celui deslivres d'Esdras, de Néhémie et d'Esther, postérieurs l'exil. La composition n~ saurait donc remonter
1'1

/

,1 Autres listes généalogiquesfréquentes dans
le cbursdu récit. Cf. l Par. XI, 26-47; XU, 1-14;
XtV, 4-7: XV; 5-11,17.24; XIX, 15-17;xXIV,7,18,
etc., etc.
2 On a dit à juste titre que le récit est « eccléalastique» dans les livres des Parallpomènes,
« politique» dans oe~ des Rois.

-

3 Voyez,par exemple; l Par. x, 13: XI, 9;
XU, 2: XIU.. 18: XIV, 11-12; XVI, 7: xvu, 3, 6;
XVIU, 31: XX..30; XXI, 10; xXU,7;XXIV, 18;2';
xxv, 20: xxvr, 5, 7, 20; XXVU, 6,etc:, etc.
4 Pour les détails, voyez le commentaire, et
notre BiliZiq sacra, pp. 879-443.
6 Voyez le commentaire,

-
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au delà de l'année !:>36avant J.-C., et elle eut même)ieu probablement un peu
plus tard t; non toutefois aux dates tardives admises de nos jours par l'école

rationaliste '.
La tradition juiv~ désigne unanimementEsdras comm~ l'auteur du livre des
ParalipoIilènes, et la plupart des exégètes,croyants, soit dans l'antiquité, soit
de nos jours, ont adopté ce sentiment. Une comparaisonétablie entre le livre
que nous étudions et les pages qui nous restent d'Esdras confir~e étonnamment le témoignagetraditionnel, car elle démontre de part et d'autre un même
esprit 3, une même méthode de comptsition, un trésor identique de locution~
employées~vecune signification qui est propre aux deux écrits 4.
6° Les sources des Paralipomènes. - Il faut distinguer. Pour les généalogies placéesen avant d~ récit ou qui lui sont entremêlées,l'auteur a employé
commesources: 1.°les livres historiques co.mposésavant .Jeeien; 2° des documents spéciaux,qui n'avaient pas ét~ utilisés par les écrivains sacrés, car plusieurs de ses listes sont entièrementnouvelles5.
Pour le reste de l'ouvrage, ou pour l'histoire proprement dite, il a soin de
signaler fréquemmentles écrits auxquelsil. a puisé davantage. 10 Le ~ J~ivre des
Jois d'Israël et de Juda » 6, appeléparfois « Livre des rois de Juda et d'Israël »,
ou, par abréviation, « Annales des rois d'Israël'; » compilation probable des
deux documentssi souvent cités dans les troisième et quatrièmelivres des Rois
sous ces titres: «Livre des annalesdes rois de Juda, Livre des arnales des rois
q'IsraëI8. » 2° Divers ouvrageshistoriques, composéspresquetous par des prophètes et relatant l'histoire de tel ou tel règne 'distinct. Ce sont les fastes du
roi David (1 Par. XXVII, 24); les actes du Voyant Samuel, les actes du prophèteNathan, les actes de Gad le Voyant (1 Par. XXIX,29); le livre d'Ahias
leSilonite, la vision du Voyant Addo (II Par. IX, 29); les actes du prop\Jè1e
Séméias,le livre du Voyant Addo sur les généalogies(II Par. XII, 10); le c'O"mmentaire du prophète Addo (II Par. XIII, 2:1); les actes de Jéhu, fils d'Hanan:
(1 Par. XX, 34r; le commentairedu Ii vre des Rois (l[ Par. XXIV,27); les actes
d'I~aïe sur Ozias (II Par. XXVI, 22); la vision d'Isaïe (I[ Par. XXXII, 32); les
actes d'Hozaï (II Par. XXXIII,19). Nous De saurions décrire au juste la nature'
et l'éttJnduede ces différentes compositions; on voit du moins qu'elles étaient
contemporainesdes faits qu'erresracontaient et qu'elfes provenaientdes hommes
. les plus autorisés. Leur emploi démontre les consciencieusesrecherches de
l'auteur des Paralipomènes.3° Sans doute aussi, [es quatre livres canoniques
des Rois, bien qu'ils ne soient cités nulle part.
7° Valeur historique des Paralipqmènes; leur importance. - Malgré les
garanties sérieùsesque nous offre ce livre, sa véracité a été de rios jours l'objet
d'attaques aussi injustes que violentes.- Ce serait un écrit de tendance, qui
colore l'histoire et dénature les faits; bien plus, qui est en contradiction avec
lui.même ou avec les autres livres historiques de la Bible. Justice sera faite,
dans le commentaire, de ces accusationsque desexégetesprotestants ont euxmèmespris la peine de réfuter. « La valeur historique des-Chroniques,dit l'un
d'eux,'a été vengéede ces soupçonsinjustes; on réconnattmaintenant que l'au.

.

t Vers le milieu du V' siècle.
2 La fin de la domlnatlen persane. l'ère des
Séleucides,le règne d'Àlexandre le Grand.
3 Notamment,« le mêmegoftt pour les généalogles, pour tout ce qui tient au culte et à la
tribu dé Lévi.]) Man. bibI., t. IV, u.504.
4 La plus célèbreest k:ammispat, pour slgnlfier: « selon la 101de MoYse..

5 Cf. l Par. II,18-24, 25-41,42-45; III, 11-24;
VI; VII, 1-3, 6-12,14-19,20-29,30-39; vIII,l.32.
33-39: IX, 35.44.
6 Cf. II Par. XVI, 11; XXV,26; XXVII,1; xxvnI,
26; ~x~v,21; XX~VI; 8.
' II Par. ~~~III, 18-19.
8 Voyez le tome II, p. 43~.
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teur a travaillé partout d'après les sources, et qu'il n'est pas possible de lui
attribuer des fictions ou des falsifications volontaires. »
Restent,il est vrai, un certain nombred'erreurs dans les chiffres ou les noms
propres1, qui ne manquentpas de créer quelqueembarrasà l'interprète. Toute:
.foiselles ne sont pas le fait de l'auteur, mais des copistes; et si elles abondent
plus qu'ailleurs dans les Paralipomènes,cela tient à leur matière même, puis~
qu'ils contiennent tant de noms propres ou de chiffres, et quc rien ne prête
davantageaux fautes de transdription.
L'importance de nos deux livres ne saurait être mieux décrite que par les
paroles suivantes de saint Jérôme2: « Paralipomenonliber, id est Instrumenti
Veteris epitome, tantus ettalis est, ut absqueillo, si quis scientiam Scripturarum sibi voluerit arrogare,seipsum irrideat; per sil)gula quippe nomicJajuncturasqueverborum et prootermissa:i
in ~gum libris tallgunlur historioo,et innumerabiles explicantur evangelii quoostiones.» Donc; tout ensemble, importance
historique en ce qui concerneles Israélites, et importance dogma.tiqueen C,cqui'
regarde le Messie,promis solennellementà David et figuré par plusieurs de ses
noblesancêtres.
80 Les auteurs à consulter sont peu nombreux, car les Paralipomènesont été
moins étudiés que les autres parties de la Bible. Pour les questions d'introduction, voyez Cornely, Historica et critica introductio in utriusque Testamènti
libros sacros, t. II, p. 311-350; pour l'explication détaillée, les Quœstionesde
Théodoret, et les œuvre!'de Sérarius, Cornelius a ,LDpide, Calmet, Clair (Les
Paralipomènes, Paris, 1880); pour la partie généalogique, P. de Broglie,
Etude sur les généqlogiesbiblique,s:,Paris, 1888.
\,c~-'o.-~
t Le commentaire signalera aussi les prlnCI/ ratonaUsle, t. IV, VP. 60 et SI.
paIes.Voyez le Man. bibi, t. IV, nn. ,0;07-608;
2Epl~1..ad ~aul!n
P. Vlgouroux, les l.,!vres saints et !a critique
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PREMIER LIVRE

DES PARALIPOMÈNES
--

CHAP1TRE
1. Adam, Seth, Enos,
~.
Malaleel,
Jared,
3. Cainan,
Henoch,
Mathusale,
Lamech,

1

1. Adam, Seth, Énos,
2.
Malaléel,
Jared,
3. Caïnan,
Hénoch)
Mathusalé,
Lam~ch,

r

4. Noe, Sem,Cham, et Japheth.
5. Filii Japheth: Gomer,et Magog,et
Madai,
ras. et Javan, Thubal, Mosoch,Thi-

4, Noé, Sem, Chamet Japheth...
5. Fils de Japheth: Gomer,et lVlàgog,
Madaï, et Javan, Thubal, Mosoch
' et
Thiras.
'

6, Porrofilii Gomer: Ascenèz,et Riphath, et Thogorma.
.7.Filii autemJavan : Elisa etTh~r.
sis. Cethim et Dodanim.
8. Fi)ii Cham: Chus, et Mesraim,et
Phut, et Çhanaan.

6. Fils de Gamer : Ascénez,et Riphath, et Thogorma.
7. Fils de Javan : Élisa et Tharsis,
Céthimet Dodanim,
8. Fils de Cham: Chus, et MesraïIi1,
et Phut; et Chanaan.

Porro filii Regma: Saba et Dad~n,

de Regma : Saba et Dtidan,

9. Filii aute~ Chus : S~ba, et Hevila, Sabatha, et Regma, et Saqath~cha.

9. Fils de Chus: Saba, et Hévila,
Sabatha, et Regma, et Sabathacha, Fils

\

10. Chqs auteni gen1litNemrod; iste
10. ChusengendraNemroq,et celui-ci
çœpit essepotensin terra,
commençaà.être puissantsul,:la terr~.
Il. Mesraim vera genuit Ludim, et
11. MesraïmengendraLudim et AnaAnamim; et Laabim, et' Nephth\1him, miro, et Laabim et Nephthuhim,
12. .Phetrusim,quoqlje e~.Ca~!uhimj
1~.Phétru.s~m.et
Caslu\lim)d.'oùsont
de qulbus egresslsunt Phùlsthllm, et sortJsles Phlhstmset Caphthonm.
Caphthorim.
- genuitSidonem,pri- 13. ChanaanengendraSidon,sonaîné,
t3, Cha1!aan
vera
mogenitumsuum,I!~thœumqu(jque,
et enslJ:ite,
les Héthéens;
PREMIÈRE PAR'rJ;E
.'

Les listes g6néaloglques. 1,1 - IX, .4,
« Les généalOgiesdes premiers chapitres du
livre des Paralipomènes...forment cpmme un
grand
arbre généalogi~ue
conlmençant
à Adam
et
descendant
jusqu'au retour
de la captivité.»
Do Broglie, l, c., p, 3.

sui~ de noms, par lesquels il se proposait de

fixer, dèSle débutde sonœuvre,la placed'Isral!l dans l'histoire du monde.
1° D'Adam à Noé, 1,1-23.
CH4p,I, - 1-4. ,idam, Seth", Comp..Gen.

v, 5-23.
1-30. Génération$des fils de Noé. - Voyez,
pour ce passage,geil. x et les comnlentaires,
La liste estla même de part et d'autre; maiS
§ 1. -. Généalogiedes patriarches. 1, 1- 54.
nouS aVOiiSici une formè légèreme/lt abrégée
Trois groupes de noms: vers, 1-23,le premier
(comp, le vers. 10 et Gen.x, ~-12), -,. Vers. 5-1;
âge de l'human ité, d'Adam à Noé et aux fils de
les descendantsde Japhet", au uombre de qua.
Noé; vers. 24- .2, secondâge de l'hum~nité, de \ torze : sept -fil$ et sept petits-fils. - Vers. 8.16,
Sem à Jacob; vers. 43-54, énumération des rois
les de$ceudant$
de Cham, au nombre de trente ;.
e" chefs iduméens antérieurs à l'instItution de quatre fils, vingt-qu~tre petits.fils, deux ar..
la monarchie juive. Sansaucuu préàmbule,l'aurière-petits..fils.A partir ~u vers.ll,la liste de'teurde$ Paral1pomène3se
met à citer cette longue vient en partie ,ethnographique,satli cesser de

--

,1 PAR,I, 14-33.

14. et Jebusreum, et Amorrhreum, et
Gergesresum,

15. les Hévéens, les Aracéens, les
Sinéens,
,

15. Hevreumque,et Araereum,et Si.,
nreum,.

16.. les Aradiens,
les Hamathéens.

les Samaréens,. et
'

16. Aradium quoque,
et Hamathreum.

et Samarreum,
'

17..Fils de Sem: Élam, Assur, Ar17. Filii Sem: ..Elain, et Assur, et
phaxad, L~d, Aram, Hus, ,HuI, Géther Arphaxad, et Lud, et Aram, et Hus, et
et Mosoeh.
J8.Arphaxad

engendra Salé, qui fut

HuI, et Gether, et Mosoch.
.,
18. Arphaxad autem genuit Sale, qui'

pered'Héber.

et ipBegenuit Heber.

19. Héber' eut deux fils, dont l'un fut
nommé Phaleg, parce què la terre fut
,divisée de son temps, et le nom de son
frere est J ectan,

19. PorroHeber natj sunt duo filii;
Romen uni Phaleg, quia in diebusejl\s
divisa e~t terra; et nomen fratrisejus,
J èctan.

20. JectanengendraElmQdad,Saleph,
20. Jectan autemgenuit Elmodad, et
Asarmoth,et Jaré,
Saleph,et Asarmoth,et Jarê.,
~1. aV63Adoram, Husal et Décla,
21, Adoram quoque, et Husal, et
Decla,

22. comme aussi Hébal, Abimaël et
Saba,
23. et encore Ophir, Hévila,.etJobab :
tous ceux -là étaient fils dèJectan.

24.SemengendradoncArph~xad,Salé,
2'5.Héber, Phaleg,Ragaü,
26. Sérug,Nachor,Tharé,
27. Abram;
qu'Abraham.

celui-ci

est le

même
"

28. Fils d'Abraham: Isaac et Ismaël.

24. Sem, Arphaxad,Sale,
25.,Heber,Phaleg, Ragau,
26. Serug,Nachor,Thare,
27. Abram,

iste est Aôraham..

29..Et voici leur postérité.ismaël eut
Nabaïoth,l'aîné de tous, Cédar,Adbéel,
Mabsam,
30. Masma,Duma, Massa,Hadad, et
Théma,
31. Jétl\r, I-;:~phis,Ced~a; ce sont là
les fils d'Ismael.

28. Filii autem Abraham: Isaac et
Ismahel.
29. Et hIE generationeseorum. PrimogenitusIsmahelis, Nabaioth, et Ce- d!ll, et AdbeeJ,et Mabsam,.
30. et Masma,et Duma, Massa,Ha.
dad,et Thema,
.~1...Jetur! Naphis} Cedmaj hi sunt
fihl Ismahelis.

32. Les fils qu'Abraham eut de sa
seconde femme Céturllurent
Zamran,
Jecsàn,.Madan, Madian, JesbfJcet Sué..
Les fils de J ecsanfurent Saba,et Dadan.
Ceux de Dadan, Assurîm, Latussim, et
Laomîm.
33. Les fils de Madian sont Éph~1
Épher; Hénoch, Abida, Eldaa. Tous
ceux-là étaient enfants de Cétura,.

32. Filii autem Cetl\rre, concubinœ
Abraham, quOL genuit : Zamran., Jecsan, Madan., Madian, Jesboc, et Sue.
PorrQ filii J ecsan : Saba et Dadan. Filiï
autemDadan: Assurim, et Latussîm; et
Laomim.
33. Filii autem Madîan : Epha, et
Epher, et Hènoch,et Abida, et Eldaa.
Omnes hi filii Ceturre.

.
\-

22, Hèbal eti~m, et Abimael, et Saba,
necnon
23, et Ophir, et Hevil~, et Job~b j omnes isti filiî J ectan.

-,

,

/
désignerles individualités dont cespeuplesétalent
'Issus. D'ailleurs, 1cl comme aux passagesparailèles de la Genèse,l'écrivain sacré« a toujours
en 1lUO~ groupe ayant pour chef l'aYeulcommun
qui contenait en lui-même le peuple D.-Vers.
17-23, les d~scendllntede Sem, au nombre de
vingt-six: clnqllls, cinq petits-lils (car Hus,
Hui, Gethe,.et Mostich étalent IIlsd' Arnm,d'après Gell. x, 22- 23) et seize autrea descendants:
"
2° De Sem à Jacob...I, 24-42.
24-27.Les descendantsde Semdans la branche

alnée, Jusqu'à Abraham. - Sem, A"Phaœad...
Comp. Gen.XI, 10-26, Notre auteur cite encore
en abrégeant; Il se contente de mentionner les
noms, et sup~rlme les notICeshistoriques. Ab,.ami i$te Ab,.àham. Voyez Gen. XVII, 5, et
lé commentaire.
28-34. Les descendantsd'Abraham.Ils se
partagent ell trois branches,commeèeux de Noé.
Vers. 29-31,Ismaël et sesonze fils (comp. Gen.
x)rv, 12-16; nous IISOI!SIci Hadad au lieu de
« Hadar »). Vers. 32-83. six fils et sept r;ètltsfils d'Abraham par Cétura(C4?mp,
Gen.xxv. 1-4).

1

1

Il

14. les" Jébusé'ens, les Amorrhéens et
les Gergéséens,

-

~ ",

'

~
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t 34. Genuit autem Abraham Isaac,
cujus fuel'Untfilii : Esauet Israel.
35. Filii Esau: Eliphaz, Hahuel,Jehus, Ihelom,etCore.
36. Filii ElipMZ : Theman, Omar,
Sephi,Gathani,Cenez,Thamna,Amalec.

34-:50.
34. Abraham engendra donc IsaaQ,
qui ellt deux fils, Esaüet Israël.
35. Fils d'Esaü: Éliphaz, Hahuel,Jéhus, Ihélom, et Coré.
36. Fils d'Éliphaz : Théman, Omar,
Séphi,.Gatham,Cénez,Thamna, Amalec.
37. Filii Hahuel : Nahath, Zara,
37. Fils de Rahuel : Nahath, Zara,
Samma,Meza.
Samma,Méza.
, 38. Filii Seir :. Lotan, Sobal, Sebeon,
38.Fils deSéiI': Lotan, Sobal,Sébéon,
Ana, Dison, Eser, Disan.
Ana, Dison, Eser,Disan.
39. Filii Lotan : Hori, Homam.Soror
39. Fils de Lotan: Hori et Homam.
autem Lotan fuit Thamna.
Or la sœurde Lotan était Thamna.
40. Filii Sobal: Alian, et Manahath,
40. Fils de Sobal: Alian, Manahath,
et Ebal, Sephi, et Onam.Filii Sebeon: Ébal, Séphi et Onam.Fils de'Sébéon:
Aia et Ana. Filii Ana: Dison.
Aïa et Ana. Fils d'Ana: Dison.
41. Filii Dison: Hamram, et Eseban,
41. Fils de Dison : Hamram, Eséban,
et Jethrau, et Charau.
J éthran, et Charan.
42. Fi!i~.Es~r: Balaan, et Zavan, et
.42.Fils.d'Éser:Balaan"Zavan,Jacan,
Jacan.FIlli Dlsan: Hus et Aran.
FIls de Dlsan: Hus et Aran.
43. Isti sunt reges qui imperaverunt
43. Voici les rois qui régnèrent au
in terra Edom, antequamessetrex su- pays d'EdQm,avant qu'il y eftt un roi
per filios Israel: BaIe, filins Beorj et établi sur lès enfantsd'Israël:. Balé, fils
nomencivitatis ejus, Denaba.
de Béor,dont la ville s'appelaitDénaba.
44. Mortuusest autemBaIe, et regna44. Balé étant mort, Jobab, fils de
vit pro eo Jobab, filins Zare, de Bosra. Zaré, de Bosra,régna à sa place.
45. Cumqueet Jobabfuissetmortuus,
45. Après la mort de Jobab, Husam,
regnavitpro eo Husam,de terra Thema- qui était du pays deThéman,régna à sa
norum.
place..
46. Obiit quoqueet Husam, etregna46. Husam étant mort aussi, Adad,
vit pro eo Adad, filins Badad, qui per- fils de Badad, régna àsa place.Ce fut
cussit Madianin terra Moabj et nomen l1ri qui défit les Madianitesdansle pays
civitatis ejlls Avith.
de Moab.Sa ville s'appelaitAvith.
47. Cumqueet Adadfliisset mortuus,
47. Aprèsla mort d'Adad, Semla,qui
regnavit pro eo Semla,de Masreca.
était de Masréca,régna à sa place.
48. Sedet Semla mortuusest, et re48. Semlaétant mort aussi,Saül, de
gnavit pro eo Saul de Rohoboth, qure Rohoboth,ville située sur le fleuve, ré;.
juxta amnemsita est.
gna aprèslui.
49. Mortuo quoqueSaul, regnavit pro
49. Et aprèsla mort deSaül, Balanan.,
eo Balanan, filins Achobor.
fils d'Achobor,régna à sa place.
50. Sed et hic mortuusest, et regna50. Celui- ci mourut aussi, et Adad
vit pro eo Adad j cujusurbis nomenfuit régna à sa placej sa yille s'appelait
phan, et appellataest uxor ejus Meeta- Phaü,et safemmesenommàitMéétabel,
bel, filia Matred, filire Mezaab.
, fille de Matred, qui était filledè Mézaab.
'

,

Vers.' 34, les deux fils d'Isaac (comp. Gen. xxv,
25; Israel, l'appellation la plus glorieuse, au
lieu du nom ordinaire, « Jacob j».
35-42.La postérité d'Ésaü et de Sélr.- Vers.
85-31 : cinq fils et dix petits-fils d'Ésafi. Comp.
Gen. XXXVI,10-14.Nous trouvons Ici une dlvergence Importante, car, d'après Gen. XXXVI, 12,
Thamna était la femme et non le fils d' Éliphaz;
on résout la difficulté par le systèmed'abrévla'
tlons, qul est si apparent dans toutes les listes:
l'auteur plaée l'un près de l'autre, sans détail
explicatif, les noms de Thamna et de son fils
Amaloo, sachant bien que seslecteurs compléteraient dans leur pensée.- Vers. 38-42: les sept
Ills de Sélr et leurs descendants.
Comp.Gen.XXXVI,

20-21. L'Horrhéen Sélr, qui représenteles habltants aborigènesde l'Idumée, n'avait rien de
commun avec la postérité d'Abraham; mals ses
descendants8e fondirent en un seul peuple ave!'
ceux d'Ésaü, après que celul.cl eut conquis le
pays; voilà pourquoi .la Bible s'Intéresseà leur
histoire. La Thamna du vers. 39 est sans doute
Identique à celle du vers. 36. Çà et là quelques
varlautes dans les noms, sIon les compare à
ceux de 11\Genèse.
3° Rois et chefs 'de l'Idumée avant l'lnstltutlon de la royauté chez les Hébreux. I, 43-64.
43-60. Les rois Iduméens. Comp. le passage
Gen. XXXVI, 31-39, dont cette liste est une reproduction assezfidèle.. à part les abréviations

~
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1 PAR.
1,51 - II,a.

51. Adad autem mortuo, duces pro
regibus in Edom esse 'cœperunt : dux
Thamna, dUx Alva, dux Jetheth,

53: dux Cenez, dux Theman, dux
Mabsar,

51. Après la mort d'Adad, le pays
d'Édom n'eut plus de rois, mais des
gouverneurs: le gouvern~l1r Thamna, le
gouverneur Alva, le gouv~rneur Jétlteth,

52. le ~ouverneurOolibatna,le gouverneurEla, le gouverneurPhinon,
53. le gouverneurCénez,le gouverneur
Théman,le gouverneurMabsar,

54. dux Magdiel, dux Hiram. Hi duOes
54. le gouverneur Magdiel, le gouver,Edom.
neurBiram; ce furent là les gouverneurs

d'Édom.

1. Filü autem .Israel: Ruben, Si1. Or les fils d'Israël furent Ruben,
meon, Levi, Juda, Issachar,et Zabulon, Siméon,Lévi, Juda,lssacharet Zabulon,
2. Dan, Joseph, Benjamin, Neph2. Danj Joseph,Benjamin, Nephthali,
thali, Gad et Aser.
Gad et Aser.
3. Filii Juda: Ber, Onan, et Sela.
Hi tres nati sunt ei de filia Sue Cbana'nitide.. Fuit autem Ber, primogenitus
Juda, malus cQram Domino, et occidit
eum. '

3. Fils de Juda: Ber, Onan et Séla.
Il eut ces trois fils d'une Chananéenne
fille de Sué. Mais Ber, qui était l'aîné
de Juda, fut méchant en la présence du
Seigneur, et Dieu le frappa de mort.

.4. Thamar autem, nurus ejus,.peperit
el Phares et Zara. Omnes ergo filil Juda,
quinque.

.4. Tha~ar, belle-fille de Juda, eut de
lUI Phares et Zara. Juda eut ,donc en
tout cinq fils.

5. Filü autem Phares: Hesronet Ba5. Fils de Pharès: Besron et Bamul.
rouI.
6. Filii quoque Zarœ :
6..Les fils de Zara furent au nombre
Ethan, et Eman, ChaIchaI
de cinq: Zamri, Éthan, Éman, Chalchal
Para, simul quinque.
et Dara.
7. Filü Charmi : Achar, qui turbavit
7. Fils de Charmi: Achar, qui troubla
Israel, et peccavitin furto anathematis. Israël, et péchapar un larcin de l'anathème.
8. FiliiEthan: Azarias.
8, Filsd'Éthan: Azarias.
-

!

et les ~arlanooslégères ~Ig'naloosplusieurs fois
déjà.
51- 54. Le$ chefs Idumé,enset leurs centres
géographlq~es.Comp. Gen. XXXVI, 40-43, et le
commentaire.
§ II.

-

~W!ogt88

II, 1 -

de la lribu

de Juda.

IV, 23.

Après cette vue d'ensemble, l'écrIvaIn sacré
passeaux détafis, et fi signale dans sept chao
pitres consécutifs (n-vln) les princIpaux traits
généaloglquèsquI conce~lent chacune des trlhus d'Israêl.
l' ÉnumératIondesdouzefils de Jacoh. II,1- 2.
CRAP.Il. - 1-2. Cette liste fiert de point de
départ natUrel à toutes celles quI vont sul\'re.
Comp.Gen.XXxv, 23-26.- Ruben... Zabulon, Jes
six fils de LIa; Dan, premIer fils de BaIa. occupe IcI la même place que dans la prophétIe de
son père (Gen. XLIX, 16), quoique ce ne fnt pas
'celle d.esa naissance;Joseph...,les deux, fils de
RacheJ; Neph6hali, le secondfils de Baia; Gaa
et Aser, les deux \iJs de Zelpha.

20 Les cinq fils de Jjlda. II, 3; 4.
3-4. PlU! Juda. Comp.Gen. XXXVIn.- Ber
et /)/tan nl{)urlIrent sans post6rlté; les descendants de Phares,.de Zara et de Sela formèrent
dans la trlhu de Juda trols branches dont pn
va indIquer les ramlncatlons (verS. 5 et ss.).
So Les fils de Pharès et de Zara. II, 5 - 8.

5. Deux Ills de Pharès. Comp. Gen. XLVI, 12.
L'auteur reviendra plus bas, vers; 9 et ss., snr
la postérité d'H88ron.
6-8. Cinq fils e~ deux petIts-fils de Zara. Cette
liste ne se tronve en aucun autre endroIt de la
BIble. - Zamri. Probablement le C Zabdl D de
Jos.VII, 1. - Suivant quelquesllloorprètes,Ethan,
Eman, Ohalcha! et Dara seraient Identiquesaux
quatre personnagesC Éthan, Héman, Chalcol et
Dorda D dont la sagesseétaIt sI célèbre (cf. III
Reg. IV, SI). La ressemblancedes noms Cgt, en
réalité, assezfrappante; mals elle ne forme pas
une preuve suffisante, surtout si l'on réfléchIt
que d'ul\e part Il est question des fils de Zara;
de l'autre, des fils de " Mahol D. - Achar. ~
est nommé Achan au livre de Josu~,VII, 1 et ss~

1 PAR. II,
~. Fils q~i naqu~ent d'Hesron : Jéraméel, Ram; etCalupi.
-10, Ham enge~dra Aminadabj Aminadab
engendra Naha~son, prinC\J 'des
fils
deJuda.

\)-22.

15
,
9: Filii aùtemResron qui nati sunt
ei: J erameel, et Ham, erCalubi.
10. PorTo Ra~' genliit Aminadab.
~minada.b
autem
genuit Nahasson;princlpemfihQrum
Juda.
.

,11. Nah~ssoniJngendraaussi Salma,
11, Nahassonquoque genuit salma;
duquel est ISSUBo:oz.
de q11oortus est Booz.
12. Or Booz iJl)cgendra
Obed, lequel
12; Booz veTOgenuit Obed, qui et

.

engendra Isaï~

ipSegenuitIsai..

.

13. Isai eut.pour fils aîn.é.,Eliab,.le
13. Isai autem genuit primogenit];!tt1
second
Etiab j secundum,'Abinadab. j tertium,
maaj fut Abmadabj le trolSleme,
. Slm- Eimmaa;
. 14. le quatrièm\J,NathaI\aëlj le cin14. quartum, Nathan~elj quintum,
quièm6,Habdaï;

R~bdai;

15. le si~ème, Asom; et le septième;
David.
'
16. Leurs sœurs étaient Sarvia et
Abjgaïl.
et
Asaël, Fils
trois.de Sarvia: Abisaï, Joab;'
'

15. sextum, Asomj septimum, David.

16. Quorum sorores fuerunt : Sarvia
et Asael,
Abigail.tres.
Filii. Sarviœ : Abisai, Joab,
et

17. Abigail fut mère d'Amasa; dont
1\Jpèreétait J étherl'I.smaélite.
18. Or Cal~b, fils d'Resron, épousa
unefemmeqUIse noJllmaitAzuba;dont
il eut Jériothj et sésfils furent Jaser,
Sobab,et Ardon.

- 17. Abigail autem genuit Amasa,cu.;
jus pater fuit 'Jether,Ismahelites.
18..C~I~bvero,ifilius 'Hesron"accepit
uxorem nomine Azuoà, de qila genuit
Jeriothjfueruritquefilii ejus : Jaser,et
Sobabet Ardon.

19. Mais, après la mortd'Azuba, Ca.
let épousa Ephrata, qui lui enfanta
Rur.

19. Cumque.mortua fuissèt Azuba,
accepit uxorem Caleb, Ephrata, quœ
peperit ei Hur.

20. HurengendraUri, et Uri engendra
20. Porro Hur genuit Uri, et Uri ge~ézéléel.
nuit-Bezeleel.
.
21. Ensuite

Hesron

prit

pour femme

la fille de ans
Mllchir,
père
de Galaad.etIl ilavait
soixante
quand
il l'épousa,
eut
d'elle Ségub,

22. Ségub, de son côté., eut pour fils

21:Post hœc ingI.essus est Hesron ad
filiam
Macb:ir,
patris Galaad
jet a~cepit
eam cum
essetannorum
sexaginta
j quœ

peperit ei Segub.

-

22. Sed et Segub genuit Jair, et pos.

Jaïr, et il posséda
vingt-trois villes dans sedit viginti tres civitates in terra Gala terre de Galaad.
laad.

.

passageoù l'histoire de son crime est racontée
avec détails. Qui turbavit..,; en i)ébr. 'oker, paronoma~eanalogueà celle de Jos.vrr,25 (voyèZ
la note).
4° La postérité d'Hesron. II, 9.41.
Ram.

claIe, perdue depuIs, - Caleb:
Il Calubl
1> du
vers. 9. Les versJ8-20 signalent les fils qu'il eut

Vel'S.9, les trois fils d'Hesron. Ram est nommé
Il Aram 1>dans la généalogie de Jésus,Chrlst
d'après saint Matthieu. - Vers, 10-12, la postérlté deRam jusqu'à IsaI, père de David. Na:
kasson, prinèipem...: sur ce tltre,voyez Hum,
n, 3 et =,12.
C'est au moment de la sortie
d'J!:gypteque Habasson était chef de sa tribu.
Salma, ou Salmon d'après Matth. l, 4.. et Luc,

d'Aruba, s~ première femme (Vèrs.18), et de la
sr;conde,Ephrata (19:20). De qua;.. JeMoth:
J'hébreu e~t assezobscur en ~et endroit; la Vu\gate dQnneun sens tr/1âclalr. FiUi fJjUJ!: les
fils de ,rérloth. Bezeleél: l'habile àrtlste qui pré-parale.tabernacleetsonrnobiller. Ci. Ex. XXXI,!.
-"-Vers. 21-23, postérité d'Hesronpar la fille de
Machlr. C'est là une sorte de parenthèse, des-.

nI,32.-

tlnée

9-11. Les fils d'Hesrou et ses descendants par
Comp. RUth,
IV, 19 - 22 ; M;\tth. l, 3 -~. -

l
r

.

1

tlon Ici. Sur Sarma,Ab1gail, et leurs fils si œ,
lèbres, voyez l Reg, XXVI, 6; II Reg. II, 18;
nI, 39; xvir, 25; XIX, 14, etc.
18.24; Les descendantsd'Hesron par Caleb.
Détails pulsés pour la plupart à une sourcespé-

Vers.

13-15,

les

el;lf~nts

d'Isai

(sept

'fils et deux filles). Les trois alnéssont aussimentlonnés l Reg. XVI, 6-9, et xvn,13; les trois
sùlvants (vers.li-15o) ne sont npmmésqu'en ce
seul endroit. SeptimumDavid: èt'pourtsntDavld
I!valt sÈ!ptfi'ères (cf, l Reg. XVI, 10- 10; mals
l'un d'eux mourut sans doute avant de parveulr
'" l'âge mdr, c'eatpourquol il n'en est pas ques-

à

montrer,

comment

\esang

de

Juda

fut

Infusé à une partie not~ble de la tribu de Manassé.D'après yII, li, et, Jos,.xvn, 1, Machir
était le fils ainé de Manassé.V1ginti ires civl.
tates:cette conquêteeut lieu du vivant de MoIse,
et les cités tombéesau pouvoIr de JaIr furent
nomniéesll Havoth-JaIr ", c.-à-d..bourgsdeJaIr.
Cf. Hum. xuII, 39-42; Deut. m, lA,15, et l'Atl.

'
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1 PAR.II, 23-34.

23. Cepitque Gessur, et Aram, oppida
Jair, et Canath, et viculos ejus, sexa"'
ginta civitatum. affines isti filii Machir,
patris Galaad.

23. Et Gessur et Aram prirent les
villes de J aïr, et Canath avec les villages
de son ressort; soixante villes- Tous
ceux -là étaient fils de Machir, père de

Galaad.
24. Oum autem Jportuus esset Hesroll, ingressus est Caleb ad Ephratha.
Habuit qnoque Hesron uxorem Abia,
qure peperit ei Ashur, patrem Thecure.

24. Après la mort d'Hesron, Caleb
épousa Ephratha. Mais Hesron avait eù
encore une femme nommée Abia, de
laquelle il eut u~ fils nommé Ashur, qui

fut pèrede Thécua.
25. Nati sunt autem filii Jerameel,
25. Jéraméel, premier-né d'Hesron,
primogeniti.Hesron,Ram, primogenitus eut pour fils aillé Ram, et ensuiteBuna,
ejus, et Buna, et Aram, et Asom, et 4ram, Asom, et Achia.
Achia.
26. Duxit quoque tixorem alteram
Jerameel, nomine Atara, qure fuit mater
Onam.
27. Sèd et filii Ram, primogeniti Jerameel, fuerunt : Moos, Jamin, et Achar.

26. Et Jéraméel épousa encore une
autre femme, nommée Atara, qui fut
mère d'Onam.
27. Ram, fils ainé de Jéraméel, eut
aussi pour fils Moos, Jamin, et Achar.

28. Onamautemhabuit filios : Semei,
28. Onameut pour fils Séméiet Jada.
et Jada. Filii autem Semei: Nadab, et Fils de Séméi: Nadabet Abisur.
Abisur.
29. Nomen vero uxoris Abisur, Abi.
29. Abisur épousaunefemmenommée
gail, qurepeperit ei Ahobban,et Molid. Abigaïl, deJaquelleil eut Ahobban et
Molid.
30. Filii autemNadabfueront : Saled,
30. Nadabfut pèrede Saledet d'Ap- .
et Apphaim. Mortuus est autem Saled phaïmj mais Saledmourutsansenfants;
absqueliberis.
31. Filius vero Apphai~ : -Jesi, qui
31. Apphaïmeut un fils nomméJesi,
Jesi genuit Sesan.Porro Sesangenuit qui engendraSésan,et Sésanengendra
Oholai.
Oholaï.
32.,Filii autem Jada, fratris Semei:
32. Fils de Jada, fr~re de Séméi:
Jether, et Jonathan.Sedet Jether mor- Jéther et Jonathan.Jéther mourut aussi
,tuus est absquelibelis,
sansenfants.
33. Porro Jonathan genuit Phaleth,
et Ziza. Isti fueront filii J erameel.

134. Sesan autem nonhabuit filios, sed
filias j et servum regyptium, nomine
Jeraaj
-

33. Mais Jonathan eut Phaleth, et
Ziza. Voilà quèls ont été les fils de.J éra-

méel.

34. Bour Sésan, il n'eut point de fils,
mais des filles; et un esclave égyptien
nommé Jéraa,

géogr.,pl. VII. Leur uombre u'estpas Identlquement le même dans les divers récits. Cf. Jos.
XIU, 80; Jud. x, 4. Gessur : les habitants d'un
petit royaume situé au sud de l'Hermon et au
nord-ouest de Basan (Deut. ln, 14; voyez la
note, et J'AU.géogr.,1.c.). Aram: les Araméens,
ou Syriens de Damas. Oanath n'est autre que'
la Kenaouât moderne, sur le versant occidental
du DjébeIHaoul'ân.Viculosejus;hébr.:sesfilles,
c.-à-d. les villages placés sous la jUridiction de
Canath. Cf. Num. xxI, 25..et la note. - Vers. 24,
un j!ls posthume d'Hesron. DansJ'h~breu,lapremlère partie de ce verset diffère beaucoupde la

de Caleb. Patrem TheCUt8.Dans cette formule,
que nos listes généalogiquesrépètent souvent,le
nom propre ajouté au mot père sembledésigner
tout à la fois un homme et une ville. 'fhécua
ét.'lt sitUée à environ deux heures au sud de
Bethléem (AU. géogr., pl. v, VII).
25-41.Les descendantsd'Hesron par Jérantéel.
Détails entièrement nouveaux. - Vers. 25 - 26,
les fils de Jéraméel par ses deux femmes. Et
Achia: la conjonction n'exlBtepasdansJ'hébreu,
et ce nom n'est autre que celui de la première
temmedeJéraméel (Ram, et Buna...nésd'Achla).
- Vers. 27, les fils de Ram, qui était le pre..

Vulgate:
Ephratha,

mler-né
d'Onam

« Après la mort d'Hesron à CalebAbta, femme d'Hesron, lui enfanta

Ashur, père de Thékoa.» Caleb-Ephratha serait
une localité du sud-est de la Palestine clBjordanlenne, peut-être Bethléem, dont le nom prlmltlf fnt Erbratha. Abia, une trols1èmefemme

de Jéraméel. - Vers.2S-88, postérité
(cf. vers. 26). Besan... Oholai (vers. 81) :'

";
'

ce fils de Sésandut mourir en bas âge, puisque
nous llBonstrois lignesplus bas(vers. 84) : Besan
non habuit ftlios. - Vers. 84-41, postérIté de
Sésanpar safille. Bervum œgyptium: Il estétrange

"1
'.

,

J PAR, Il,

35-52.

17

35. à qui il donn~sa fille en mariage,
35. deditque ei filiam Ruamuxoremj
et.elle,lui enfanta Ethéi.
qurepeperit ei Ethei.
36. Ethéi engendra Nathan, et Nathan
engendra Zabad.

36. Ethei autem genuit Nathanj et
Nathan genuit Zabad.

37. Zabad engendra Ophlal,
ongenrlra Obed.

37. Zabad quoque genuit
Ophlal genuit Obed.

et Ophlal

Ophlalj

et

38. Obed engendra Jéhu, et Jéhu
38, Obed genuit Jehu; Jehu genuit
Azalias.
Azariam.
39. Azarias engendraRelIes,.ét Rel.,
39. Azarias genuit RelIesj et Helles
'lès Éla~a.
genuit EI~a.
40. Elasa engendraSisamoÏ,et Sisa40, Elasa genuit Sisamoi; Sisamoi
moï eugendraSellum.'
genuit Sellum.
41. Sellum engendraIcamia, et lca- . 41. Sellum genuit Icamiam; Icamia

'i.
,

miaElisama.

autemgenuitElisama. .

42. Fils de Caleb, frère de Jéraméel:
Mésa, son aîné, prince de Ziph, et les
fils de Marésa, père d'Hébron.

42, Filii autem Caleb,fratrisJerameel:
Mesa, primogenitus ejus, ipse est pater
Ziphj et filii Maresa, patris Hebron,

44. Samma engendra Rabam, père de
, Jercaam, et Récem engendra SammaÏ.

44. Samma autem gennit Raham,
patrem Jercaam; et Recem genuit Sam-

45. SamniaÏeut un fils nomll~é
Mnonj
et Maon f\lt pèrede Bethsur.

mai.
45. Filius Sammai,.Maon; et Maon
pater Bethsur.

43. Fils d'JIébron: Coré, Thapbna,.
43, POrrofilii Hebron : Core,et Tba~écem, et Samma.
phua, et Recem,et Samma.

,

46. Or Epha, seconde femme de Ca46. Epha antem, concubina Caleb,
leb, enfanta Haran, Mosa et Gézez. Et . peperit Haran, et Mosa, et Gezez. Porro
Raran eut un fils nommé aussi Gézez.
Haran genuit Gezez.

'.

47. Fils de Jahadda~:Régom, Joa47, Filii autemJahaddai : Regomet
tban, G~san,Phalet, Epha, et Saaph. Joathan,et Gesan,et Phalet,et Epha,et
Saaph.
48. Maacha, autre femme de Caleb,
48. ConcubinaCaleb, Maacha, pepelui49.
donna
Sab6r
et
TharaiJa.
Saber
et Tharana.
MaisSaapb,pèrede Madména, -rit 49.
Genuit
autemSaaph,paterMadengendraSué, père de Machbénaet de mena,Sue,patremMachbena,et patrelu
Gnbaa;Calebeut aussiunefille nommée Gabal}.Filiavero Calebfuit Achsa.
Achsa.
50. Ceux-ci furent fils de Caleb, fils

.

de Rur, fils aîllé d'Éphrata : Sobal,
père
Curiathiarimj
51.de
Sallna,
père de Bethléem j Rariph,

50. Ri erant filii Caleb, filii Bur, pri-

mogeniti Ephrata : Sobal, pater Cariathiarim;
51. Salm~, pater Bethlehemj Rariph,

père de Bethgader.
pater Bethgader.
52. Or Sobal, père de Cariathiari}n,
52. Fuerllnt autem filii Sobal, patrie

,
.

de voir qu'une branchc Importante de la tribu
de Juda ne fut conservéeque grâèeà cette union
avec un étranger; mals les descendantsd'un
Égnltlcn pouvalcnt devenir membreseffectifsdu
pcuple dc Dieu dès la troisième génération (cf.

48-49), Sur Madmena et Gabaa, voyez Jos. xv,
81, 67 et les notes; la ville de Machbena n'a
pasété Identlllée. - FiI1a Oaltb...A.chsa,D'après
l'opinion la plus commune et la plus vralsem:
blable, cette Achsa ne doit pas être confondue

Dcut~ xxlll,7-8), EZiBama (vers,41) marquerait
la vingt-quatrième génération depuis Juda, sI
aucun anneau intermédiaire n'a été omis,
6" Autres descendantsde Caleb,II, 42-65.

avec celle dont les livres de Josué,xv,16 etss..
et desJuges,l, 12,racontent un trait Intéressant.
Les deuxpères,llestvral,portentaussllemême
nom de Caleb; mals l'uncst fils de Jéphoné, et

42-46. Postérité de Caleb par Mésa.

-

Zipn,

Hebron, Thaphua, Becem,Maon, BethBur,furent
les fondateurs des villes de mêmenom, lesquelles
se trouvaient toutes dans la tribu de Juda, Cf,
Jos. xv, 84,56, 68; XVIII, 27, et le commentaire.
Voyez aussi l'Atl, viogr., pl, VII,
46-49.Postérité de Caleb par deux femmesde
wecondrang, Epha (vers, 4647) et Maacha (vers.

contemporàln

de Morse, tanoJ\8 que l'autre

est

fils d'Hesron, arrière-petit-fils de Juda, et vivait
à une époquebien antérieure.
50-66. Postérité de Caleb par Hnr. - llut',
primogeniti... Cf. vers, 19, '-- Sur les villes de
Oariath1alim et de Bethlehem,voyez Gen.xxxv,
19; Jos. IX, 17, et les notes. Bethgaàer équivaut
peut-être à Gader(Jœ. XII,13). pent-~tre à Gédor

cry
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1 PAIt.II, 53 - rll, 1Cariathiarim,qui Videbatdimidium
Re- qui jouissaitde la moiti~du paysoù il

,

quietionum.

demeurait.cut desfils.

53. Et de éognatione Cariathiarim,
JetJirei, et Aphuthei, et Semathei, et
M'Rserei.Ex his egressi sunt Saraitœ, et
Esthaolitœ.

.' 53. Et des familles qu'ils établirent
dans Cariathiarim sont descendus les
Jethréens, les Aphuthéens, ,les Sémathéeps, les Maséréens,desquelssont aussi

-

. venuslesSaraïteset lesEsthaolites.

54. Filii Sàlma, Bethlehem, et N etophathi, coronœ dorons Joab.. etdiinidiumRequietionis
Sarai. '

54. Les fils de Salma f~r~nt Bethléem..
ét Nétop~athi, la gloire de la maison de,

Joab.,et la moitié du pays, que l'on
nommait le lieu de repos, fut habitée
par les descendants
de Saraï.

55. Cognationes quoque scribarum ha-"
bitantiuD;1 in Jabes, canentes a,tque resonantes., et in tabernaculis commorantes. Hi sunt Cinœi, qui venerunt de
Calore patris domus Rechab.

.

55. Il Y faut joindre les familles des
docteurs de la-loi qui demeurent à Jabes,
~t qui vivent sous la tente, -où ils chan-tent avec la voix et sur les instruments.
Ce sont eux qu'on ~omme Cinéens, qui

sont descendusde Calor, chef de la
maisonde Réchab.

CHAPITRE

rII

1. David vero hos habuit filios qui
1. Voici lesfils de DaVidqui lui nal'i nati sunt in' Hebron: primogeni- quirentà Hébron.L'aînéfut Amnon, .
tum Amnon. ex' Achinoam J ezr\}heli- fils d'Achi~oamde J ezrahel.Le second,
tide j secundum, Daniel,

de Abigail

Carnielitidej

2. tertium, Absalom, filium Maacha,
- filiœ Tholmai., regis Gessurj quartum,

d'Abigaïl du Carmel,

2. Le troisieme, Absalom, fils de
Maacha, qui .était fille de Tholmaï, roi

Adoniam; filium Aggithj
,

de Gessur.Le quatrième,Adon,ias,fils
d'Aggith.'

3. quintum, Sa1>hatiam, ex Abital j
sextum, Jethraham, de Egla, uxorc sua.

3. Le cinquieme, Saphatias, fils ,d'Abital. L~ sixieme, Jethraham, fils d'Egla,

.

4. Sex ergo nati Bunt ei in Hebron,
i

.

paniel,fils

(Jos,xv, 58).-Qui videbat dimidium... D'après
l'hébr. : (les fils de Sobal, père de Carlathlarlm,
turent) Haro'eh, IJa~i Hamm'nuQ6t. Noms propres que la Vulgate a traduits ccmme des noms
communs.- Les Jethrei' scnt mentionnésII Reg.
XXIll, 88. Quant aux trois familles suivantes,
Aphuthei...,Maserei,onne1esnommepasallleurs.
Les SaraltdJ sont les habitants de Zaréa, la patrie de Samson(cf. "os. XIX, 41,et la note); les
EsthaoUtœ, ceux d'Ellthaol (JOB. xv, 38), Netophathi. Habitants de 'Nétophah, autre ville
de Juda, près de Bet)lléem (II Reg. XXIll, 28.29;
"Esdr.n, 21-22).- CoroodJdomus Joab. Les mots
hébreux, Atr6I-beit-Yo'ab, forment un nom propre qui desdésigne,.
selon
vraisemblance,
une locallt~
environs
detoute
Bethléem,
- Dimidium

safemme.

4. .Ainsi DaVideut six fils à Hébron,'

:-

.'

la race madlanlte, que l'on est d'abord surpriS
de renccntrer Ici: mals tout s'expliquesi l'on se
so.vlent que les Clné~nsaccompagnèrentlesBé~
breux en Palestine, qu'Ils se fixèrent après la
conquête au sud du territoire de Juda, et qu'Ils
demeurèrent toujours très étroitement unis aux
Juifs. Cf. Num. x, 29 et le commentaire: Jud.
l, 16, etc. - De Calore. Le mot IJammat est
certainement l!n nom propre. - Domus Rech(!b.
Sur ce~Réchabltessi célèbres,voyezIV Reg. x,
16; Jer. xxxv,10,..et les notes.
6° Les fils de David. III, 1-9.
CHAP.III. -1-4. Les six fils de David nés il
Bébron. Comp. II Reg. Ill, 2-5. - David Vero...
L'écrivainprlnclpàle
sacrè nous
II,15,
c.-à-d.
à la
branche
de ramène
la:~rlbuàde
Juda,
et spé-

requietionis, Voyezla note du vers. 52.-'- Sarai.
clalement à la maison de David, qui joua un rÔle
Hébr.: les EjoriteB;famlllelnco!1nue. - Jabes:
prépondérantdans l'histoire juive. ~ Secundum,
ville de Jùda, non Identifiée.-:-- éanentes,...corn- 'Daniel:li Reg. Ill, 18, n'est appelé CIChéléabD.
morantes. Encore desnoms propres dansle texte
Le texte a dt\ sublrùne altération en quelque
o~lgmar: les Tit'atim, les Sim'atim, les su/,a- ! endroit. ~ Septemdnnis...,.triginta... Sur ces
pm. ~ Hisunt:
c.-à-d. les trois classesmen- dates, voyez II Reg. n,Il;
v, 5; III Reg. II, U.
tlonnées en dernier lIeu..,- CinA8i. Branche de

.
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1 PAR.III, 5-19.

nbi regnavit septemannis et sex mensibus. TIiginta autem' et tribus ~nnis
regnavit in Jerusalem.
'5. Porro in Jerusalemnati sunt ei
filii, Simmaa,et Sobab,et Nathan, et
Salomon, quatuor de Bethsabee,filia
Ammiel;
6. Jebaarquoque,et Elisama,
7. et Eliphaleth, et Noge,et Nepheg,
et Japhia,
8. necnonElisama, et Eliada, et Elipheleth, novem.
9. Omneshi, filii David, absquefiliis
concubinarum; habueruntque sororem
Thamar,
10. Filius autemSalomonis,Roboam,
cujus Abia filins genuit Asa.De hocquoque natus est Josaphat,
Il. pater Joram; qui Joram genuit
Ochoziam,ex quo ortus est Joas;
12. et hujus Amasias filins genuit
Azariam. Porro Azarire filins, Joathan,

où il régn~ sept ans et demi. Mais il
régna trente-trois ans à Jérusalem.

log. Les trel1.e IIls de David nés à Jérusalem.
(Jomp. II Par. XIV, 4-7,_et II Reg. v, 14-16. il
existe de légères v,rlantcs eutre les troIs listes.
L'auteur des livres des Rois omet les noms du
septièmeet dp huItième IIls, qui moururent probablenlent en bas âge. - Bethsabeeest nommée
Ici Bat.~' dans l'hébreu, par co~tractlon. Son
père est appelé tantôt Ammtel,. tantôt «ÉIlam »
(II Reg. XI, 3, etc.), par une transposition qui
'n'est pas rare chez les Juifs.

rallpomènes le nomment habituellement OzIas
(cf, II Par. XXVI, 1, 3, 9, etc.); le quatrième
livre des Rois lui donne les deux appellations
(cf. XIV, 24; XV, 1, 6,13,17,32, etc.) dans
le texte hébreu. - Filtt.., Jostt1!(vers. 15). Le
premIer Johanan n'est mentionné nulle part
ailleurs; Il dut mourir avant sonpère. - Sellum,
ou Joachaz. Cf, Jer. XXll, Il. - Quartus. Et
pourtant, d'après II Par. XXXVI,2, Il ,et IV Reg.
XXIll, 31: XXIV,18,Sellum était plus âgé que son

5. Et les fils qu'il eut à Jérusalem
furent: Simmaa, Sobab, Nathan, Salomon; tous quatre fils de Bethsabée,
fille d'Ammiel.
6.. Il ~ut encoreJébaar.,et Élisama,
7. Éliphaleth, Nogé, Népheget Japbia,
,
8. commeaussiÉlisama, Éliada, Eliphéleth, c'est-à-dire neuf.
9. Ce sont là toùs les fils de David,
outre les fils de ses concubines.Et ils
eurentune sœur;nomméeThamar.
10. Or Salomonfut père de Roboam,
qui eut pour fils Abia, lequel engendra
Asa, duquelest né Josaphat,
Il. père de Joram, qui engendra
Ochozias,et de celui-ci naquit Joas.
12. Joas eut pour fils Amasias,père
d'Azarias; et le fils d'Azarias fut Joathan,
13.procreavitAchaz,patremE~echire,
13. qui engendraAchaz, père d'Ézéde quo natusest Manasses.
chias, qui eut pour fils Manassé.
14. Sed et Manassesgenuit Amon,
14. ManasséengendraAmon, pèrede
pan.cmJosire.
Josias,
15. Filii autemJosirefuerunt : primo15.dontlesfils furent : Johanan,l'ainéi
genitus, Johanan; secundus,Joakim; le second,Joakim; le troisième,Sédétertius, Sedecias;quartus,Sellum.
cias; le quatrième,Sellum.
16. De Joakim natus esj Jechonias,
16. De Joakim sont venus Jéchonias
et Sedecias.
et Sédécias.
17. Filii Jechonirefuerunt': Asir, Sa17.Les fils de Jéchoniasfurent: Asir,
lathiel,
Salathiel,
18. Melchiram,.Phadaia,Senneser,
et
18. Melchiram, Phadaïa,Sennéseret
Jeccmia, Sama,et Nadabia.
Jécémia,Sama,et Nadabia.
19. De Phadaiaorti sunt Zorobabelet
19. De Phadaïasont venusZorobabel
Semei.Zorobabelgenuit Mosollam,Ha- et Séméi.ZorobabelengendraMosollaet
naniam, et Salomith,-Bororemeorum; Hanani, et Salomith,leur sœur;
-

9. Conclusion.

-

Concubinarum:

les femmes

légItimes, mals de secondrang. - Sororem Thama,., Cc ue fut pas l'uulque fille Je David; on
la mentionne à part à cause de sa douloureuse
eélébrité. Cf. II Reg. XIII.
70 La dynastie royale jusqu'à l'exil. III, 10-16.
10-18.Roboam.,., Abia... Tous ces noms sont
bien connuspar les troIs derulers livres desRois.
Celul dl! l'usurpatrice Athalie est omIs entre
Ochozlaset Joas. - Azariam (vers, 12). Les Pa-

frère Sédécias. On a conjecturé qu'II

,

est rejeté

au dernier rang à causede la très courte durée
de son règne.
~o La famille de David aprèsl'exil. III, 17-24.
17-24.SI l'on excepteun ou deux personnages,
cette liste fournit desdétails complètementneufs.
Zorobabel seul est célèbre; c'est dans le sen.
large d'héritier et de fils adoptif, légal, que 188
passagesparallèles, Agg. I, 1; Esdr. m, 2, et
Matth. l, 12; le disent IIls de Salathlel, dont Il

.k~!,~~~~",.,;",

,

1 PAR. III,
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IV, 8.
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20. et encore ces cinq autres, Hasaban,
Ohol, Barachias, Hasadias, et Josabhé-

20. Ha«aban quoque, et OhoI, et Barachian, et Hasadian, Josabhesed, quln-

Bed.

que.

21. Hananias
eut pour
qui fut
père de Jéséias,
nommé -Raphaïa,
fut père

fils Phaltias,
dont le fils,
d'Arnan,
du-

quel

eut

est

venu

Obdia,

Séchénias.

qui

pour

21. FiliuB
autem Hananire
: Phaltias,
pater Jeseiœ,
cujUB filius
Raphaia;
hujus quoque filius,
Aman,
de quo natu8

fils

est Obdia,

;;c

22. Le fils de Séchénias
fut Séméia,
duquel sont sortis HattuB,
Jégaal,
Baria,

22.
filii:

~'.'

Naaria

Naaria,

~

, 23. Naarias eut trois fils: Élioénaï,
Ezéchial' et Ezricam.
,24. Elioénaï en eut sept:
Oduïa,
Eliasub, Phéléia, Accub, Johanan, D~laia, et Anani.

et Saphat,

six

en tout.

~ils

de

Juda:

Pharès,

Hesron,

Filius
Hattus,

filius

fuit

Sechenias.

Sechenire,
Semeia;
CUjUB
et Jegaal,
et Baria,
et

et Saphat,

sex numero.

23. Filius Naarire : Elioenai, et Ezechias, et E~ricam, treB.
24.. Filii Elioenai : Oduia, et EliaBub,
et Pheleia, et Accub, et Johanan, et Dalaia, et Anani, septem.

CHAPITRE
1.

cujuB

.

IV
1.

1

~ilii

Juda:

Phares,

Hesron,

et

Charroi,
Hur, et Sobal.
2. Raïa, fils de Sobal , engendra Jahath,
père d'Ahumaï
et de Laad,
d'où Bont

Charroi,
et Hur, et Sobal.
2. ;Raia vero,
filins
Sohal,genuit
Jabath,. de quo nati sunt Ahumai
et Laad.

Bortis

Hrecognatio~es

les SarathiteB.

Sarathi.

3. Voici encore la postérité d'Étam:
Jezrahel, Jéséma, et Jédébos, qui eurent

3. Ista quoque stirps Etam : J ezrahel,
et Jesema, et Jedebos. Nomen quoque

une

sororis

sœur

nommée

4. Phanuel

Asalelphuni.

fut

père

de Gédor,

et Ézer

,

eorum

4.

Phanuel

Asalelphuni.

autem,

pater

Gedor,

père d'Rosa
: ce sont là les descendants
de Hur,
fils aîné d'Éphrata
et père de

Ezer, pater Hpsa;
mogeniti
Ephrata,

5. Assur, père de Thécua,
femmes: Halaa et Naara.

5. Assur vero, patri Thecure,
dure uxores : Halaa, et Naara.

Béthléem.

6.
et

l''e

les

Naara.il

eut

Thémanlens,

Oozam,
et

eut deux
et

les

Hél;>her,

de Halaa

: Séreth,

8.

autem.ei
et

Bunt filii

IBaar,

et

Ethnan.
la

Peperit

Hepher,-

qui sont tous descendus de Naara.
7. Fils

'

,6.

Aha-sthanens,

7.

et

isti sunt filii Hur,
patris
Bethlehem.

Naara

Themam,

et

pri-

erant

Ooza.m~

e~

Ahasthan

j

lstl

Naara.

Porro

filii

Halaa

: Sereth,

Isaar,

et Ethnan.

COB

engendra

famille

Anob

d'Aharéhel,

et

fils

Soboba,

et

d'Arum.

8.

Cos

boba.,

et

autem

genuit

Anob,

cognationem

et

So-

Aharehel,

filü

Arum.
n'était que le neve~.

-

Descendants de Zoroba-

bel, vers. 19-24. Au verset 22, malgré la note
Bex numero, on ne signale que cinq fils de Séméla : un des nomsa disparu du texte. -0;-Fi/ti
EZioenat, vers. 24. C'est la sixième génératIOn
depuis Zorobabel; on ne pensepas qu'elle deseende au delà de l'an 400 avant J.-C.
9° Supplémentsàla généalogiedeJuda. IV, 1-23.
é

~

1

",quesfamllles
,

f;

PaS!!age

très

obscur,

propre

aux

Ce sont des notes fragmentaires,
à compléter

Parallpomènes.

relatives à quel-

de la tribu de Jud!\. et destinées
les détails contenus aux chapitres

net IlL
CHAP.

de quelques
fondateurs

dans le sens large;

car, des cinq noms mention-

nés, celui de Phares désigneseul un ftlsproprement dit. HeBron était fils de Pharès (II, 8):
Oharmi, fils de Zarè~, 6-7); Hur, fils de Caleb
(n,19); Soba/,fils de Hur (n, 60).
2. Descendantsde Sobal. - Rata. C'est lui,
croit-on qui est nommé Ro'ehau chap. II, vers.
62 (voytz la note). - Sarathi: les habitants
de

Zar~.

3 -4. Descendants de Hur. -

xv, 68, et la note.
IV.

-

1.

descendants
de .famllles.

Sorte

d'introduction:
de
-

Judà
Fi/i.

liste

qui
devinrent
: de
nouveau

6-7.
posthume
8-10.

Descendants
d'Hesron
Descendants

d'Assur.
(II,
de

l

"

1

1

l

HoBa : localité

Inconnue. qui sera encore nommée plus bas, XI,
29. Cf. II Reg. xxm,27.Sur Gedor, voyez Jos.

'

24).
Cos.

-

-

ABBU,.:

OOB autem,

le

filB

L'au-

-~~-':7-~
,
,

~7~---"'~C

,
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l PAR,IV, 9-19.

9.. Fuit autemJabes inclytlm proo fra9. Mais Jabès devint plus illustre que
triblls suis, et mater ejus vocavit nomeil ses frères; et ce fut sa mère qui lui
illius Jabes, dicens : Quia peperi eum donna le nom de Jabès, en disant: C'est
în dolore.
parce que je l'ai enfanté dans la douleur.
'- 10. Invocavit vero Jabes Deum Israel,
10. Or Jabèsinvoqua le Dieu d'Israël,
dicens : Si benedicensbenedixeris mihi,
en disant: Seigneur, si vous répandez
et dihltavClis terminos meos, et fuerit 'sur moi vos bénédictions, et si vous
,manus tua mecum, et feceris me a ma- étendez mes limites, et si votre main est
litia non opprimil Et prrestitit Deus quoo avec moi, et si vous faites que je ne
precatus est.
succombepas sousla malice deshommes...
Et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait

11. Caleb autem, fTater Sua, genuit
Mahir, qui fuit pater Esthon.
12. POrl'OEsthpn genuitBèthrapha, et

demandé.
11. Caleb, frère de Sua, engendra
Mahir, qui fut père d'Esthon.

- 12.Esth6nengendraBethrapha,Phessé

Phesse,et Tehinna, patremurbis Naas. et Téhinil~, qui fut le père,dela ville de
Hi sunt viri Recha.
Naas.Ce sont Jà les hommesde Ré(}ha.
13; Filii autem Cenez : Othoniel, et
Saraia. Porro filii Othoniel: Ha~hath, et
MaOt1athi.

....,

13. Cénez eut pour fils Othoniel et
SaraÏa. Othoniel fut père d'Hathath et
de Maonathi.

14.- Maonathi genuit Ophra. Saraia
14. MaonathiengendraOphra; SaraÏa
autemgenuit Joab,patrèmVallis artifi- engendraJoab, le père de la Vallée des
lum; ibi quippeartificeserant.
ouvriers.Car il y avait là toutes sortes
d'ouvriers;
15. Filii veroCaleb, filii Jephone: Hir,
15. ;Fils de Caleb, fi~s de Jéphoné:
et Ela, et Naham. Filii
Cenez.

qùoqùe Ela:

Hi~, Ela, et Naham. Ela fi6t père de
Cénez.
'

16. Filii quoque Jaleleel : Ziph, et
Zipha, Tllilia, et AsraeI..
17. Et filii Ezra: Jether, et Mered, et
Epher, .et Jalon. Genuitque Maliam, et
Saml}1al, et Jesba., patrem Esthamo.

16, Fils de Jaléléel :Ziph, Zipha, Thj.
ria, et Asraël.
17. Fils d'Ezra: Jéther, Méred, Épher,
et Jalon" Il,eut ellcoreMaliam, 8ammaÏ
et Jesba, pere d'Esthamo.

18. Uxorquoque ejus Judaia pepéiit

18. Sa femmeJudaÏa enfanta Jared,

Jared,patrem Gedor., et IIeber, pattern - père de Gédor; et Héber, père de Socho,
Socho., et Icuthiel, patrem Zanoe. Hi
et Icuthiel, père de Zanoé. Et ceux - l~
~ute~~ filii Bethire, filire Pharao~is, quam so~t les fils d~ Béthiel, fille du pharaoll,

accepltMered.

qulépousaMered.

.-.

19. Et filii uxoris Odaire, sororis Naham, pàtris Ceila : Garmi et Esthamo,
qui fuit ~e ~achathi.
.

teur n'Indique en aucunefaçon à quelle famille
spéciale se rattachait

ce perSonnage,

-

Jabe~

(hébr. Ya'bèf) était sans doute un descentlant
"de Cos.On cite 11son sujet (fait très rare dans
ces listes) un petit épisoderelatif 11son nom et
- à une prière qn'Il adressa au Seigneur en des

èirconstances
dtillclles.- Vocavit...Jabes.Nom
qui signifie: ciIl èst dans la peine I>,et qui repo-sait, comme ceux ~e Cam, de Seth, et de tant
d'autres, sur ùn jeu de mots du père ou de la
mère. Comp. Gen. JV, l, 25; v, 29, etc. Peperi...
tn dolore: hébr. b"ôfeb. - La prière roule sur
un jeu de mbts Identique. Non opprimi; hébr.:
Z'bUti 'o~bi. Elle revient donc 11dire: Faites que
la triste signification de mon nom ne ~olt pas
réalisée. La phrase demeuresuspendueà la mahlère hébra!que dans mainte prière. C..à-d. : SI
vous exaucezma demande, le vous promets tel
ou tel acte de reconnatssance.

19. Fils de la femme d'OdaÏa, sœur
de Naham, père de Céila : Garmi, et
Esthamo, qUI était de Machathi.

11-12. Généalogiedes hommes deRécha.Caleb n'a rien de commun ni avec le 1Ils de Jé-

phoné, vers. 15et ss., ni avecle II1sd'Resron, Ir,
lS et 8S.
lS-11S.Postérité de Cénez.- Othoniel: le pre~Ierdes juges d'Isra!\l. Cf. Jud. JJr, 9 et ss. Il
n'était pas1IIsde Genezrlansle sensstrict,puisqu'Il avait pour frère Caleb, 1IIs de Jéphoné. Cf.
Jos. xv, 17. - VaUi~ artifioum est un llom
propre dans l'hébreu: Gé IJarâSim, localité' des
environs de JérusaIem,dansla direction du nord
(cf. Neh. XJ, S5). - GaZeb.(
vers. 16), l'ami de
Josué.
16- 20. Descendantsde divers autres chefs de
familles, Incônnus pour la plupart (de JaZeZeel~
vers. 16; d'1iJzra, vers. 17-18; de la femme
d'Oda!a, vers. 19; de 8im9n, vers, 20).- Quelques villes sont mentionnées: 1iJsthamo(note de
Jos, xv, 50), Gedor (voyez le vers. 4), 800/10

~

~-

~

~-

1 PAR.IV, 20-27,
20.Fils de Simon: Amnon, et Rinna,
fils de Hanan, et Thilon. Fils deJésl:
Zohethet Benzoheth,
21. Fils de Béla, fils de Juda: Her,
père de Lécha, et Laada, père de Ma. résa, et les familles ùe ceux qui travaillent aux ouvragésde fin lin danslaMaisondu serment;
22. et Joachim, et les habitants de
Chozéba,et Joas et Saraph, qui commandèrentdans Moab, et qui revinrent
à Lahem.Telle est l'anciennetradition.

C

23

20. Filii quoqueSimon: Amnon, et
Rinna, filius Hanan, et Thilon, JJjtfilii
.Tes!: Zoheth, et Benzoheth.
21. Filü Sela, filii Juda: Her, pater
Lecha,et Laada,pater Maresa,et cognatjones domus operantium byssum in
Domojuramenti;
22. et qui stare fecit solem, virique
mendacii, et Securus,et .Incenden~,
qui
principesfuerunt in Moab,et qui reversi
sunt in Lahem.Hrec autemverbavétera.

23. Ce sont là les potiers qui demeuraient à NetahiI)l, et à Gadéra dans les
maisons du roi, où ils travaillaient pour

23. Hi sunt figuli habitantes in plantationibus, et insepibus, apud regem in
operibus ejus, commoratique sunt ibi.

lui, et qui s'y sontétablis.
24, Fils de Siméon: Namuel, Jamin,
Jalib, Zara, et Saül,
25. dpJlt le fils fut SelluI)l, père de
Mapsamjlequeleut Masmapour fils.

24. Filii Simeon: Namuel, et Jamin,
Jarib, Zara, Saul;
25. Sellum,.filiu& ejusj Mapsam,filius
ejusj M.a.s!lla,filiuB ejus.
...

26. Le fils de Masma f~t Hamuel,
celui de Hamuel fut Zachur, et celui de

26. Fllil Masma : Hamuel,filius eJus,
Zachur, filins ejus j Semei, filins ejus;

Zachqrfut Séméi.
27. ses
Séméi
eutn'eurent
seizefilspas
et six
filles j fratres
27. Filii
Semei
sedecim,
et filire filios
sex;
mais
frères
beaucoup
auiem
ejus
non habuerunt
,

(note de Jos. xv, 3f1),Zanoe (lbld., 34, 36), Oetla
(lbid,41).
21-23, Desccndnntsde Séla, troisième IIls de

~

Opera:ntium bysBUm: la culture du coron en
SYl:leet en Palestine remonte à une époquetrès
reculée (Atlas d'hist. nat., pl. xxv, IIg.1, 2). Domus juramentt. Hébr. Bett-'A~béa'; bourgade
Ignorée. - Au verset 22, la V)1Igateprend un
aspect étrange, parce que les noms propres ont
été traduits comme des noms communs.Lisez:
CIEt Yoktm, et les hommesde Kozéba',et Joas,
et Sara/, qui dominèrent sur Moab, et YaBubt
La/lem. }) La note hœc...V6rbavetera accuseune
haute antiquité pour tcua ces détails. - Hi sunt
ftgult: savoir, les hommesénumérésau vers.22.
Il est possibleque les mots n'tâ'tm (Vulg.: tn
plantattontbus) et g'dérah (Vulg.: tn sepib,"s)
soient encore des noms propres. - ln openb".
ejus : au service spécial du roI.
§ III.

-

La généalogiede la tribu de Siméon
et S68habitations. IV, 24.48.

-Le cotonnier(Go881/pium
album).
.
Juda. -La ville de Lecha n'a pas été identifiée.

Trois donnéesassez courtes: la première est
généaloglq1!e;la seconde,géographique; la troisième, hlstcrlque.
10 La postérité de Siméon,IV, 24-27.
24-27.Les paa~!\gesparallèles,Gen. XLVI,10:
Ex. VI, 15; Num. XXVI, 12- 13,présentent
quel.
ques variantes, ~ Non...ftlios multos.., (Ters. ,
27), Les chiffres cités au livre des Nombres, I;
22-23,26-27, conllrment la justesse de cette réliexion.
20 Les séjours de la tribu de Siméon jusqu'à
l'époque de David. 1V,28-33.
28-33. Nomenclature des villes Msignées à
Siméon. - Habttaverunt.,. A part les variantes
habituelles,cette liste est identique à cellede Jos.
XIX, 2-8 (voyez les notes, et l'At~. géogr.,pl.VIÙ,

Snr Maresa,voyezla notede Jos.xv, 44. -

Lesvilles Sontrangéesen deux groupes:vere.

2.

1 PAR. IV, 28.41.

multos, et universflcognatio
non potuit
adrequare summam filiorum Juda.
28. Habltaverunt
autem in Bersabee,
et Molada, et Hasarsuhal,

d'enfants, et toute leur postérité ne put
égaler le nombre des enfants de Juda.
28. Ils s'établirent à Bersabée, à Molada, à Hasarsuhal j

29. et in BaIa, et in .Asom, etin Tho1ad ,
în

30. et in
Siceleg,

Bathuel,

et in

et

30: à Bathuel,

à Horma,

et à Sicéleg,

31. et in Bethmarchaboth,
et in Hasarsusim, et in Bethber~i, et in Saarim.
Hre civitates
eorum usque ad regem
David.

31. à Bethmarchaboth,
à H~sarsusim,
à. BethbéraÏ,
et à Saarim. Ce sont les
villes qu'ils possédèrent jusqu'au règne
de David.
.

32. Villre quoque eorum : Etam, et
Aen, Remmon, et Thochen, et Asan, civitates quinque;

32. Ils eurent oocore des bourgs au
nombre de cinq, qui peuvènt passer pour
villes: Étam, Aën, Remmon, Thochen,

33., et universi viculi eorum per circuitum civitatum istarum usque ad Baal.
Hrec est habitatio eorum, et sedium distributio.
'

33. et' tous les villages qui sont aux
environs de ces villes,
jusqu'à Baal.
Voilà le pays que les descendants de
Siméon ont habité, et la distribution
de

34. Mosobab quoque,
Josa,
filius Amasire,

et Asan

.

leurs demeures.
,34.
Mosobab, Jemle_ch, et Josa, fils

et Jemlech, et

d'Amasias;

35. et Joel, et Jehu, filius Josabiœ,
filii Saraire, filii Asiel,
36. ~t Elioenai, et Jacoba, et Isuhaia,
et Asaia, et Adiel, et Ismiel, et Banaia,

35. Joël et Jéhu fils de Josabia, qui
fut fils ,de SaraÏa, fils d'Asiel j
36. ElioénaÏ, Jacoba, IsuhaÏa, AsaÏa,
Adiel, lsmiel, et BanaÏa,

37. Ziza quoque, filiuB Sephei, filii
Allon, filii Idaia,filii Semri, filii Sa!n~ia :

37. Ziza, fils de SéphéÏ, fils d'Allon,
fils d'IdaÏa, fils de Semri, fils de Samaïa :

38. isti sunt nominati
principes in
cognationibus suis, et iQ domo affini tatum S\larum multiplicati
sunt vehementer.
39. Et profecti sunt ut ing1'ederentur
in Gador usque ad orientem vallis, et
ut quœrerent pascua gregibus suis.
40. Inveneruntque pascnas uberes, et
va]de bonas, et telTam latissimam,
et
quietam, et fertilem,
in qua alite habitaverant de stirpe Cham.
41. Hi ergo veneront,
quos supra
descripsimus nominatim, in diebus Ezecchire, regis Juda jet percusseront taber-

30. tous ceux-là devinrent les chefs
célèbres de plJIsieurB maisons, et ils se
multiplièrent
extrêmement dans les familles qui sortirent d'eux.
39. Ils partirent pour aller à Gador,
jusqu'à l'orient
de la vallée, afin de
chercher des pâturages à lenrB trou~eaux:.
40. Ils en trouvèrent de fertIles et
d'excellents, et I1ne ten'etrès spacieuse,
paisible et fertile,
où des gens de la
postérité de Cham s'étaient établis.
41. Ces hommes, que nous avons
nommés plus haut, vinrent donc SOI1Sle

nacula

fuerant

e?r?m,

et.

Ibl,

habitatores

qui

et deleveront

2S-31, vers. 32-33. -

inve~ti

eos usque ln

Au lieu de sedium distri-

butta (vers. 33"), l'hébreu

.

Horma,

29. à BaIa, à Asom, à Tholad,

dit:

leur généalogie.

i

règne

d'Ezéchias

ve:sèrent

roi

.le.urB

qUI Y habItâIent,
temporalns

croient

tent~s,

de

Juda;

et

ils

tuèrent

,

ren-

ceu,x

et lis en sont demeures
authentique.

Gador est la vraie leçon,

Du moins,

la ville

si

en question

3° Les migrations de la tribu de Siméon.
IV, 34-43.

dlftère évidemment des bQurgadeshomonymes,
qui appartenaient à Juda (cf. IV, 4, 18, et Jos.

34 -41. Première migration. ~ Aux vers. 34-38,
liste de treize chefs slméonltes qui jouèrent uu

xu, 7; xv, 18), tandis qu'elle était elle-même
une cité chamlte; c,-à'd. chananéenne (vers. 40").

rôle important dans cette expédition. - Mu!!ipUcati vehemtnter(vers. 38").: ce fut l'occasion
de l'entreprise. La tribu, resserréeentre les PhlIIstlns et Juda, se trouvait trop à l'étroit. - Et

voltlses des Slméonlteàfurent vivement excitées.
- In diebuB EzechidJ(vers. 41) : date de la
campagne.- Habitatores. Hébr. : les M."lnlm

- Pascuasubcres...Belledescription.Les con-

Fofecti..
Aux vers. 39-41, court récit d~ la conquête, qui rappelle 1" campagne analogue des
Danltes (Jud. XVIII). - In Gaaor. Les LXX
r nt lu Gérar, variante que divers exégètes con-

(LXX:
Ml'icxlot). O.;à-d.les habitants de Maon,
ville située aux environs de Pétra. Ce trait sembleralt supposer que l'expédition eut lieu dans la
direction du sud-est.

1 PAR.
JV,42- V, 6.
jusqu'à présent 1es maîtres, 's'y étant
établis à leur place, à causedes pâturagestrès ~s qu'ils y trouvèrent.
42. Quelquesautresde la m~metribu
de Siméon, au nombre de çinq cents,
s'en allèrent à la montagnede Séir,sous
la conduite de Phaltias, de Naarias,de
Raphaïas,et d'Oziel, fils de Jési;
43. et ayant défait les restes des
Amalécites, qui ~avaientpu échapper
jusqu'alors, "ils se rendirent maîtresdu
pays, où ils sont demeurésjusqu'à ce
jour.

1. Voici les fils de .Ruben,fils aîné !
(car

c'e~~

lui

qui

était

son

aîné;

niaIs, parce qu Il déshonora la couchlJ

V

1.

Filii

ISfael

quoque

(ipse

quip.pe

Ruben,
nlit

primogeniti,
primogenit~s

eJus; sed cum vlolasset thorum patns

de son pé~e, son droit d'aînesse fut,' sui, data sunt primogenita ejus filiis
do.~néaux enfantsde Joseph, fils d'ls; Jo~ep~,fil~ Israe~,et non est illa repucomme l'aîné.

rael

j

et

Ruben

ne

fut

plus

consldëre

.,'

tatus

ln

pnmogemtum

2. Or Judas était le 'plus vaillant de
tous ses frères, et des plinces sont sortis
de sa race; mais le droit d'aînesse fut
conservé à Joseph).

2. Porro Judas, qui erat fortissim11s
inter fratres suos, de stirpe IJjusprincipes' germinati sunt; primogenita autem
reputata sunt .Joseph).

3. Voici donc quels furent les ~ls de
Ruben, q"ui était l'aîné d:lsraël: Enoch,
Phallq, Esron, et CharroI.

3. Filii ergo Ruben, primogeniti
Is~
rael : Enoch, et Phallu, Esron, etCharmi.

4. Joël eut pOlIr i11sSamaïa,père de
Gog, dont le fils fut Séméi;

4. Filii Joel: Samaia,filiusejus; Gog,
filius ejus; Semei,filius ejus;

5. Micha fut fils dtl Séméi i Réïa, fils
de Michaj et Baal, fils de Réïa;

5. Micha, filius ejus; Rtlia, filins ejus;
Baal, filius ejusj

6. Beéra.. son fils, l'un desehefs de la
tribu de Ruben, fut emmené captif par
Thelgath-Phalnasar, roi des Assyriens.

6. Beera, nlius ejus, qu,em captivum
duxit Thelgath-Phalnasar, rex Assyriorijm, et fuit princeps in tIibuRuben.

42-13. Secpi/demigration, dont l'époque n'est
pas déterminée. In montem Seir: par conséquent l'Idumée (dU. géogr., pl. v, vn)..- RjJliquias... Amalemtarum : ce qui avait échappéà
1& guerre d'extermination conduite par Saül. Cf.
1 Reg. xv, 7-8.

sera dit au vers. 2. Les fils de Joseph, Éphra!m
et Manassé..fondèrent deux tribus spéciales,.
comme s'Ils eusséntété eux-mêmesfil, de Jacob,
et chacune de ces tribus eut son pro~re territolre apI:!'s la conquête de Chanaan : Jpseph
reçut ainsi la double part d'hérltage que la 101

-

t IV .

de 1

L es descen àan ts àe R uvon,
,.

de G a à 6t

. t .~.
. A-ni ennede M aa d em."'v.. transJor
nassé
. Y,. 1-26

théocratIQueattrlbuaitauülsainé.Cf.Gen.XLVln,

22; Deut. XXI, 17; Jos. XVI-XVII.~

Judas...for-

tissimus.
Sur
la force
prépondérante
de Juda
ct
de
sa tribu,
voyez
Gen.
XLIX, 8-10; Num.
I, 27;
Des deux tribus domicillées au sud de la PaJud. I, 1-2, etc. -'- De stirpe rjus;.. prinl;iprs.
Jestinecisjord~nienne,l'auteur des Pal:~lipomènes Avantage immense, autrement grand qué ceiul
passe/Icelles qui habitaient à l'est du Jourdain.
de Joseph, puisque la lignée des chefs (hébr. :
10Posté/fité de RuOOn.V; 1-10.
nagià, au singuller) issus de la trlbu de Juda
CHA.P.V. - 1 ;2. GommentRuben perdit ses diJvait aboutir au Messie. Cf. Micll. v, 2.
droits d'aiuesse,qui furent partagés entre Juda
3-9. Descendantsde Ruben, et leur territ9lre.
et Joseph. - Oum violasset... Crime horrible
--, Vers. 3, ses fils.Comp. Gen. XLVI, 9, et Ex.
qui entraina unè juste déchéance.Cf. Gèn.xxxv,
VI, 14, etc. - Vers. 4-6, postérité de Joel, Ru.
22 ; XLIX..4. - Data... primogenita... Joseph.:
bénite dont on n'i~dique pas la illiation exa{'te.
d~ne manière partielle et relative. ainsi qu'il
The!gatll-Ph.alnasar (hébr., 'fi/gat- Ptln'Éser)
COMMENT. III.
2
,

';

43. et percusseruntreliquias, qule
evaderepotuerant,Amalecitarum,et ha- .
bitaverunt ibi pro èis usquead diem
banc.

CHAPITRE

d'I~raël

25

prœsentemdiem; habitaveruntquepro
eis, quoniamuberrimaspascuasibidem
repererunt.
42. De filiis quoqueSimeonabierunt
in ij1ontemSeir viri quingenti, habentIJs
priJ}cipesPhaltiam,et Naariam,et Raphaiam,et Oziel, filios Jesi;

-

;

~
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PAR.V, 7-14.

7. Fratres autem ejus, et universa
cognatï'oejus,quandonumerabanturper
familias suas,habueruntprincipesJehiel
et Zachariam.
8. Polio BaIa, filins Azaz,filii Samma,
filii Joel, ipse habitavit in Aroer usque
ad Nébo_etBeelIrieon..

7. seSfrères et toutesa parenté,dànl
l~.dénombrementqui en fut fait par
familles, eurent pour chefs Jéhiel et
zacharie.
8, BaIa, fils d'Azaz, qui était fils de
Samma, fils de Joël....s'établit dans
ArQër,jusq~'à Nébo et Béelméon.

9, Contra orientalem quoque plagam
habitavit usque ad introitum eremi, et
flumen Euphraten j mul~um quiJ?pejumentorum numerum possldebant lU terrilGal~d.

9. Il poussa aussi ses habitàtions jusqu'au district oriental, jusqu'à l'entrée
du dése~, et jusqu'au fleuve de l'E,uphrate, & cause de la grande quantIté
de bétail qu'ils possédaient dans la

terre de Galaad.

~

10. ln diebns autem Saul prreliati sunt
contra Agareos, et interfecerunt illos,
habitav~runtque pro ~is in tabernaculis
eorum, in omni plaga qure respicit ad

10. Au temps de,.Saül,ils combattirent
contre les Agaréniens, et les ayanttaillés
en pièces, ils habitèrent dans leurs tentes,
et ,s'établirent dans tout le pays qui est

orientemGalaad.

à l'orientdeGalaad.

11. Filii vero Gad e regione eorum
Il. Les fils de Gad s'établirentvis-àhabitaveruntin terJ'a Basal\ usqueSel- vis d'eux dansle.pays de Ba&anju~qu'à
chai
Selcha.
12. Joel in capite, et Saphan secundus j Janai autem, et Saphat, in Basan.

.

étaient établis dansBasan.
13. Fratres vero eorum secundllm
13. Leurs fI'ères étaient, selon les
domos cognationumsuarum : Michael, II1aisons
de leu~ familles: Michel, Moet Mosollam, et Bebe, et Jorai, et Ja- sollam, Sébé, Joraï, Jachan" Zié et
chan, et.Zi.e.'et.H~ber,..~eptet;D'
..
Héber,seJ>~
en tout. , ..
.
14.Hifihl Ablhall, fihl Hun, filii Jara,
14. VOICI.les fils d Ablhaü, fils de
.

est unef~rme

,
propre aUX; livres

des Parallpo-

mènes du nom de Théglath-Phalasar (enhébr"
figlat-Pil'ésar),
Sur ce grand monarque assyrien, voyez)V Reg, xv, 29, et le commentaire.
- Vers, 7, autres chefs de la tribu de Ruben.
Fratres dans le sens large. - Vers. 8- 9, terri.

,,';,;..,
""-';,,
c.

12. Joël était leur chef, et Saphan
tenait le second rang. Janaï et Saphat

aux dépens ifes Agarénlens~

- Agarsos.
Hébr.:

Hagri'im; descendantsd'Abraham par Agar et
Ismaël, mals simple ra~eau de cet arbre touffu.
Cf. XXVII, 80-81.Les « Agr..,1» desauteurs cl&Bsl.
ques; lesHagara"u des Inscrlptlonscunéilormes.
Ils vlvatent en nomadesdaus le désert qui vlént
d'6tre mentionné; leur richesse
ressort des détails exposésplus
bas (vers. 21),
2° Généalogiede la tribu de
Gad.et son territoire. V, 11-11.
11-12. Domicile d'une partie
des.!amlllesde la trlbu,- E "e.
gione forum. En face, c.-à-d.à
côté desRubénltes,- I" terra
. Basa,,: la plus septeutrlonl!le

tolre des Rubénltes. Aroer, Nebo, Bee!meoo:
trois villes Importantes de la tribu de Ru~n

desprovincessltuéc~au delà du
Jourdain; elle avait fait autre.
fois partie du royaume d'Qg
(Num. XXI, 88-86); D'aprèsJos.
XIII, 80, « tout Basan» avait
été &Bslgné à la demi-tribu
transjordanlenne de Manassé;
d'où Il suit que les Gaditeg
s'étalent agrandis dans la direction du nord
a)1x dépensde leurs frères. Cf. vers. 28-24.-

(Num.xxxu, 34, 88, et les notes; At!. géogr.,
pl,VII),(Jontraortentalemp!agam:àl'orient
et
sur lale
rive
gauche
du Jourdain.
Ads'étend
imrotf.um
eremt:
grand
désert
syrien, qui
lus-

UsqueBelcha: ville de l'Hauran, à trente heures
du Jourdain en ligne droite, à l'extrême limite
de
Galaad..
Deut. m, 10 et la note
géogr"
pl. v,Voyez
VII, XII).
. (At!.

qu'. l'Euphrate (At/. géogr., pl. VIII).
10. Agl~ndissement du territoire de Ruben,

- Baro" (:vers. 16) : ville Inconnue, qui n'a

SourcQau picù ùa 'liunl N.;"p.

18-16. Autres familles de Gad et leur séjour.

r

-

1

1 PAR.V, 15-19.
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Hnri, fils de Jara, fils de Galaad, fils de
Michel, fils de J ésési,fils de J eddo; fils
de Buz.
15. Lenrs frères furent encoreles fils
d'Abdiel, fils de Guni, chefs demais9n
dansleurs familles.
.
16. Ils s'établirent dans le pays de
Galaad, dans Basan et ses bourgades,
et dans tous les villages de Saronj\lsqu'auxfro~tières,

filii Galaad,filii Michael,filii J esesi,filii
Jeddo, fiIii Bnz.

17, Tous ceux-ci se trouvent dans le
dénombrement qui fut fait sousle règne

17. Om~es hi numerati sunt indiebu8
Joatham, regis Juda, et in diebus Jero-

de Joatbam,roi de Juda,et de Jéroboam,
roi d'Israël.
18. Les fils de Ruben,de Gad, et de;
là demi-tribu de Manasséfurent des
hommesbelliqueux, qui portaient le
bouclier et l'épée, qui bandaientl'~rc,
et qui étaient très expérimentésà la
~ue,rr~.Quand
ils marchaientenbataille,

boam, regis Israel.

15. Fratres-quoquefilii Abdiel, fiJii
Guni, principes domusin familiif' suis.
16. Et habitaverunt in Galaad, et iD
Basan, et in viculis ejus, et in cunctis
suburbanisSal'on,usquead terminos.

18. Filii Ruben,et G~d, etdimidim
tribus Manasse,viri bellatores, Bcuta
portanteset gladios,et tendentesarcumj
eruditique ad prœlia, quadragintaquatuor millia et septingentisexaginta,proce<j:entes
ad pugnam

Ilsetalentaunombredequarante-quatl'e

'

mille sept cent soixante.
19.Ils livrèrentbataille contrelesAga19. dimicaveruntcontraAgareos;Ituréniens; mais les .Ituréens,avecceux de' rœi vero, et Naphis, et Nodab,
Naphis et de Nodab,
rien de ccmmun aVE!cla plaine du même nom
qui bordait la M;édlterranéeau sud du Carmel.
17. Recensement des

1

peupladessauvageset belliqueusesdont le con.
coUI'Sn'était pas à dédaigner. Les Ituréens et

~a:~~~;
j ::b:~e:::s
~:ua; ~~~-!~~~~~~~~~
déncmbrements
successifs, opérés,le premier par
JéroboamII, roi d'Israël,
qui reprit aux Syriens les
. provinces orientales perd\lespal'sonaYeul(lVReg.
XnI, 2ets9., 25; XIV,25);
le secondpar Joatham,roi
de Juda, on Ignore dans
quellescIrconstances.L'écrivain Sacré a renvcrsé
l'ordre
chrQnologlque,
pour donner la préséance
au successeur
de David.
BO E~édltions victorieuses des tribus transjordaniennes contre les
Aràbesdu désert.V,18-22.
18-20. Les alliés, ]a
victoire. - )i'!Ui Ru(Jen,
et Gad... Cette campagne
dllrère donc de celle qnl
a été mentionnée pIns
haut, vers.10, à laquelle
lesRubénltesseulsavaleut
pris part. Cette fois, l,!s
trois tribus orientales

"agIrent
deconcert.- Vin
beUatores...Grand éloge
de la valeur guerrière des
confédérés.

Cf.

XlI,

8,

21.

-

Iturl1Jt

veTO

(vel'S. 19). Les agresseurss'associèrentplusieurs

:,~:-,,-~: "

r-~--

1
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1
20.

que

prrebuerunt
sunt

versi

i!l

qui

eis

manus

divit

eorum

fuerant

invocaverunt

21.

eo

quia

Ceperuntque

qmnia

ovium

ducenta

et

asinos

duo

22.

V ulnerati
fuit

veruntque

pro

eis

qu'ils

qu'ils

avaient

Ils

s'emparèrent

21.

millia.,

mille

chameaux,

mille

brebis

firent

cent

mille

sans

compter

22.
de

transmigra-

ce

23.
nasse

Filii

quoque

dimidire

possed~runt

usque

Baal-Hermon,

Hermon,

tribus

terram

a

et

Sanir,

ingens!quippe

Ma.

finibus

23.

Basan

et

a~ssi

montem

numerus

erat.

24.

Et

hi

fuerunt

cognationis

eorum

Eliel,

et

Ezriel,

J edi'el;

i

duces

25.

Reliquerunt
et

populor~m

in

domus

Epher,

et

Jeremia,

fortissimi

nominati

coram

èt

viri

suorum,

principes
:

autem

quos

pau'um
post

abstulit

Deus

Et

ils
ce

Manassé

qui

les

Baal-JIerHermon;

furent

car

chef&

de

Épher,

Jési,

Odoïa,
et

leurs

et

JédieJ,

forts,

et

chefs

familles.

Cependant

ils

abandonnèrent

pères,

les

depuis

nombre.

Jérémie,

leurs

occupa

sont

mont

vaillants

avait

combat;

jusqu'à

familles:

dans

Dieu

et

nombre

le

Seigneur.

grand

ceux

el~suivan.t

eiS..

grand

qui

le

Ezriel,

de

~nes.

jusqu'à,

très

hommes

Dieu

cinquante

pays

terres
Basan

Voici

25.

deos

du

de

les

en

illustres

cent

déportés.

diverses

tous

que

mille

un

ce

Sanir"et

Éliel,
et
-

Deum
sunt

demi-tribu

et

leurs

Odoia,

suis.

fornicati

tenre,

et

potentes,

familiis

La

étaient
24.

Jesi,
et

et

furent

de

mon,

ce
cinquante

dans

guerre

en

toutes

ils

aussi

dans

extrémités

,

deux
deux

périrent

la

tout
de

prisonniers;

tlemeurèrent
qu'ils

et

de

exauça,

lui.

de

de

qui

fut

les

en

peuples;

et

blessés

car

tionem.

ces

parti,

l'invoquer

il

cru

Aga-

leur

de

ainsi

Et

ces

de

soin

combat;

possédaient

corrue-

secours.

mains

gens

eurent

millia,

homi-

les
les

le,

Habita-

ad

tous

parce

Domini.

usque

avec

dans

posse-

du

entre

euro.

multi

bellum

livra

in

animas

autem

enim

donnèrent

leur

réniens,

centummillia.

runt;

leur

Dieu

parce

qure

et

20.

uni-

eJ:au-

quinquaginta
millia,

20-25.

\

et

quinquaginta

et

V,

Deum

credidissent

derant,camelorum

num

eis,

et

prreliarentur;

quod

PAR.

Traditi-

Agarei,

cum
cum

eos,

3uxilium.

et

ils

se

dieu,x.de

ces

extermInes

le

prostituèrent

peuples,

en

leu.

que

présence.

'

-

de
au

Noàabqu'en
Bud

cet

de

ChrlBt),

DamaB

end~olt,

Le

(l'Iturée

parait

marquer

du
le

Djédonr

actuel,

tsmpB

de

domaine

\

21-22.

RéBultats

JéBuB-

en

troupeaux

Itu-

en

outre

des

par

,
c'é~-

-~'"

-

"~~

du

et

en

des

morts

de
du

~i.,~~

triomphe:

-cc

4°

la

LeB

23.
mon,

;;;"

séjour.

-

ou

Baal-Gad;
au

pied

He,"1non

:

synonymes

pour
du

de

en
l'Henuon.

réenB.

Voyez
(vers.

toIre.

Dieu

Comp.

le

l'Atl.

géogr.,

20b),
récompensa

1'en.

22.

pl.

Motif

vn,x,

XII.

surnaturel
la

fol

des

de

Quia
la

assaillants.

vlc-

l

et

les

Amorrhéens

noms

parfois

Deut.
Ici,

m,

9),

et

Ez.

Note

ajoutée

vaste

étendue

attribué

à la

deml-

Manassé.

Déportation

AsByrie.
25.
Le

chefs

des

de

trois

fa-

tribus

V,'25-26,
crl~e
d'apoBtàsle.

Ies douloureux
développements
1 et ss. Populol'Um...
q'uos
ment

Sanir,

parties
dlstlncte~
montagne.
-

Quelques

Reliquerunt...
Deum...

'

Cf.

3.-

de

la

territoire

mille.
5°
de

deux

qu;ppe."

24.

Vue

m,

deux
magnifique

le

aujourd'hui

Jud.

justifier

tribu

et

transV, 23-24.

l'Hermon.

désignent

If/gens

champ

Baal-Her-

de

(note

qui

le

possession

familles

Le

7;

xxvn,8,
de
la

de

demi-tribu
ManaBsé,

'JoS.Xli,

malB

sur

la
de

Banlas,

butin
alIalbll

prise
de
convoité.

chefs
de

riche

l'ennemi

nombreuses

batalll(j,
territoire

domaine
jordanienne

~

un

prisonniers,

gouvernés

Domif/um.
de IV
abstulit
par

Voyez

Reg,
xvn,
: Bpécl"leles

rois

Og

Séhon.

1

J

~

,

--C"e..,

'

,

.

C-,

"ê

,

1 PAR.V, 26 - VI, 3.
2g. Alom le Dieu d'Israël suscita 26. Et suscitavit

29

Deus Israel spiritum
l'esprit de Phul, roi des Assyriens, et Phu}, regis Assyriorum, et Bpiritum
l'esprit deThelgath-Phalnasar, roi d'As- l Thelgath - Phalnasar, regis Assur; et
sur; et il.déporta la tribu de ~ub?n,
tr~nstulit
Ruben,
et Gad,.et
di~idiam
1

1

avec la tnbQ
de Manassé,
à Habor,

et

de Gad,
et la demI-tribu
et les emmena
à Lahéla,

à Ara

sur

le fleuve

tr1bum

1

de Gozan,

hela,
Gozan,

Manasse,

et

et addunt

in
Habor,
et Ara,
usqtie
ad diem
banc.

eos ln La-

et

fluvium

où ils sontjusqu'à cejour.

CHAPITRE VI
1. Fils de Lévi:

Gerson', Caath et

Mérari.

1. Filü Levi: Gerson,Caath,et Me-

'rari.

2. Fils de Caath
Hébron et Oziel. '

'

: Amram,

Isaar,

2. Filii Caath : Amram,
bron, et Oziel.
'

3. Fils d'Amram: Aaron, Moïse, et
Marie leu'/;'sœu~.~IB d'Aaron: Nadab
et Abiu, Eléazar et Ithamar.

1

voyez

IV

He-

3. Filii Amram : Aaron, MoyseB, et
Maria.FilüAaron:NadabetAbiu,~leazar et Ithamar.

26.Le châtiment.
- SurPh'tlet sonIdentité
très probable
avec Théglath-Phalasar,
Reg. xv, 19-20, 29, et le commentaire.

Isaar,

voyez II Reg. XV, 27, 36; XVII,
17 - 21: XVUI,
19-29,. etc. - [P8e... 8acerdotio.,.
(vers. 10).liote

- La-

hela. Hébr., IJ'lala (note de IV R"g.XVII,6).

--

(Tabor.

IV

Reg.,

1. c., ce

nom

représente

un fleuve: Ici Il désigne nn dIstrict. - Ara
(hébr., Hara'). Peut-être"
Charan» de Gen.
XI, 31, et de IV Reg. XIX, 12;" Charrhœ» des
Grecs et des Romains. /i'luvlum
Gozan :
la rivière qui arrose la province de Gozan
(notes de IV Reg. xvu, 6, et XvIu, Il).
f V. -

Les Lévtte8 et leurs résidences.
VI,

-81.

La plus spirituelle des tribus d'Israël est
placée comme au cœur de cette longue nomenclature.
1° Généalogie d'Aaron, et ses successeurs
jusqu'à la captivité de Babylone. VI, 1 -15.
CHAP. VI; 1-3'. Les descendants de
Lévi jusqu'à Aaron. CQmp. Gen. VI,16 et ss.;
XLVI, 11, ctc.
30-15. Les grands prê~s juIfs jusqu'à l'exil.
On adnlet communément que \Jette liste est
Incomplète: divers anneaux 'auront été omis
dans la série des générations. Voyez tie Broglie, Etude 8ur le8 ;/énéalogie8 bibliques,
p. 49 et SB. ~Ut Aaron.M Nadab et Ablu

.

,.

périrent vIctimes de leur conduite sacrilège
(Lev. x, 1 et ss.). Éléazar devint, après leur
mort, le vrai chef de la famille sacerdotaleet
l'héritier de la dignité d'Aaron (ct. Num. xx,
'5
et ss.) : voilà
pourquoi
sa postérité sacré
seule
est marquée
(vers.
4 et ss.). L'écrivain
passe tout à fait sous silence les descendants
d'Ithamar, quoique plusIeurs d'entre eux aient
exercé pendant un temps notable les fonctions
pontlllcaies (Héli, Achlmélech, Ablathar: cf.
1 Reg. u, 30 et ss.: XIV, 3: XXI, l, etc.).
- Abtsue, 11lsdePhlnées (vers. 4), est men-

---~
Le grand l'rêtre, parè'de LOU' ... or...nt."...

tionn~, Esdr. VII, 5, parmi les ancêtres d'Esdras. Sur Achitob, Sado" , Achtmaa8, qui
1

jouérent

un

grand

rôle

dans

l'hlbtolre

de

David,

intéressante,
lisons,
en

etfet,

conforme
qu'Azarias

à

III
Reg.
IV,2,
ou
était
grand
prêtri

nous
sous

,

-"

,

-~

J
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1 PAR. VI,

4. Eleazar genuit Phinees, et Phinees
genuit Abisue..
5. Abisue vero genuit Bocci, et Bocci

4. Éléazar engendra Phinées, et Phinées engendra Ablsué.
5. Abisué engendra Bocci, et BiJccÎ

genuit OzÎ.

engendraOzi.

6. 07;i genuit Zaraiam, et Zaraias genuit Meraioth.
7. Porro Meraioth genuit Amariam,et
Amal1aS genuit Achitob.

6. Ozi ~ngendra ZaraÏas, et ZaraÏas
engendra MéraÏoth.
7. ~éraÏoth engendra Amarins, e~AmaI1as enge.ndra_-\chitob.
.,

8..Achitob genuit Sadoc, et Sadoc gen!lit Achimaas.
-

8. Achitob engendraSadoc, et Sadoc
engendra Achimaas.

9. Achimaas genuit
rias gelluit Johanan.

9. Achimaas engendra Azarias,
Azarias engendra. Johanan.

Azariam,

et Aza-

,

-

et

10. Johanan genuit Azariam; ipse est
qui. ~ace:dotio func~us est in domo quam
redlficavltSalomonlUJerusalem.
.

10. Johanan engendra Azarias. Ce fut
lui qui exerça le sacerdoc~ ~ans. le
temple
salem. que Salomon fit bâtIr a Jeru--

11. Genuit
autem
AzariasAmariam,et
Amarias
genuit
Achitob.
, 12. Achitob gènuit Sadoo, et Sadoc

Il. Or engendra
Azarias .engendra
et
Amarias
Achitob.. Amal1as,
.
12. Achitob engendra &doc, et Sadoc

genuitSellum.
13. Sellum genuit Belciam, et Helcias
genuit Azariam.
14. Azarias genuit !3araiam, et Saraias
genuit Josedec.
.

engendra Sellum,
13. Sellumengendra Helcias, etBe~cias engendra Azarias.
14. Azarias engendra SaraÏas, et Sa-

15. PorroJosedecegressus
est,qu~ndo

.

4-22.

transtulit Dominus Judam et Jerusalem
per manus Nabuchodonosor.
16. Filii ergo Levi: Gerson, Caath,
et Merari. '

raÏasengendraJosédec.
15. Or Josédecsortit du pays quand
le Seigneur transféra Juda et Jérusalem
par Nabuchodonosor.

16. Les fils de Lévi f~rent donc: Ger-

son, Caath, et Mérari.

17. Etethrec
nomina filiorum' Gerson: - et 17.
Les fils deLobni,
Semei.
Sém~i.
- Gersonfurent: Lobni
18. Filü Caath: A,mram,et Isaar,et
18. Fils de Caath: Amram, Isaa!,
Hebron, et Oziel.
,Hébron,
et Oziel.
19. Filii Merari : Moholi et Muai. Hre
19. Fils de.Mérari: Moholi, et Mns~.
aute_m
cognationesLevi secundlfmfami- Mais voici la postéritéde Lévi selqnsE18
lias eOrum:
différentesfamilles.
,
20. Gerson,Lobni, filins ejus; Jahath,
20. Gerson eut-pour fils Lobni; le
filins ejus; Zamma,filins ejus;
fils de LobnijutJahath; le fils de Jahathfut Zàmma.
21. Joah, filius ejus; Addo, filins ejus;
Zara, filins ejus; Jethrai,
. filius ejus;

22. Filii Caath: Aminadab, filins

21. Le fils de Zamma fut Joah; le fils
de Joah
Addo;
le fils
d'Addo fut
Zara;
l~ fut
fils de
Zarafut
JéthraÏ.
22. Fils de Caath : Aminadab, fils de

,

Salomon. - Amarlas (vers. Il). Pontlfeconrem'poraln de Josapha1;, d'après II Par. XIX, 11. ~

,

SeUu7n(vers; 13).1X, 11, Il est appelé~OBOllam.
Cf. Neh. XI, 11. - Helciasaida Josias(lansses
réformes re\Jgleuses.Cf.. II' Par. XXXIV, 0-~2:
xxxv, 8: IV Reg. XXJI,4-14; XXIII, 4. - A.ari~
(vel"B. 14) apparait, Esdr. VII~ l, parmi lei
ancêtres d'Esdras.- Saraias était pontife au
remps dé la prise deJérusalempar les Chaldéens;
Nabuchodonosorle fit pérIr cruellement. Cf. IV
Reg. xxv, 18-21;' Jer. LII, 24-21. - Josedec
(vers. 15), le dernIer personnagede la IIsre, fut
père de Josias, qui ramenaà Jérusalem,dEiconoort avec Zorobabel,lepreml~r groupe desJlllfs
colonisateurs, à la fin de l'e~L Cf. Esdr. m, 2;
v, '; Agg. l, 1.

2° Postérité
16- 30.

des trois

fils

de

Lévi.

VI,

Détails nouveaux pour 14 plupart, mals ln.

complets.

16-10A,Énumératlon des fils et des petits-fils .
de Lévi. camp. Ex. VI, 16-10; Num. III, 11- 20 ;
xxVI, 51et 88./- Fi/ii... Levi. Après afolr dressé
la IIsre desgrands prétres depnls Aaron jusqu'à
sa propre époque, l'anreur des Parallpomènes
remonre à la source de tonre la trIbu lévltlque..
Aaron et sesfils, pour en redescendreensultel~
principales branches.
10~-2I.Quelquesdescendantsde Gerson.- Les
mots ~ aute7n...forment un tlt,re qui domine
tout 00 passage,jusqu'au vers. BO.
,
22-28.Quelques~escendailtsde Caath. .,- Ex.

Caath; Coré., fiisd'Aminadab; Asir, fils
de Coré.
23. Elcana, fils d' Asir; Abiasaph, fils'
d'Elcana; Asir, fils d'A?iasap~.
24. Thahath, fils d'As\r;.Unel,:fils de

ejus; Core,filiusejus,Asir,filius

ejusj

23. Elcana, filius ejus ,Abiasaph, filius
ejus, Asir, filius ej.us;;,.
.
24. Thahath, fihus eJus; Unel, fil1~S

Thahath; Ozias, fils d'Uriel, Saül, fils

-

ejus; Ozias,filius ejus; Saul,filius eJus.

d'Ozias.

1

25. Fils d'Elcana : Amasaï, et Achi-

rooth,

25. Filii Elcana :' Amasai, et Achi-

-

26.et Eloana.Fils d'Elcana: Sophaï,

.

,

~

math,

26. et' Elcana.Filii EIcana: S9ph11.i,

.

fils d'Elcana; Nahath, fils.de Sophaï.

filius e.jus;Nahath,filius ejus;

fils d'Elia; Elcana, fils de Jéroham.
28. Fils de Samuel: V;tsséni, l'aillé,
et Abi~. .
.
29. Fils de Mérari : Moholi, son fils
Lobni,Séméi fils de Lobni, Ozafils de
Séméi.;
30. Sammaa fils d'Oza,Haggia fils de

ejus; Elcana, filius ejus.
28. Filii Samuel: primogenitusVasBeni;et Abia..
..
29.;Filii autemMerari : Moho4,Lob.nl,
filius ejus; Semer..
filins ejus; Oza..fihus
ejus;
.
30. Sammaa, filius éjus; Haggia, fihus

27.;Éliab,fils de Nahathj Jéroham,

Sammaa, Asa'ia fils d':Haggia.

21.Eliab, filius ejusj Jeroham,fihuB

- ejus; Asaia, fi1ius ejus. ..

31.VoiciceuxauxquelsDaviddonna

\

.

31.Ist,isuntquoscons4tult
DavIdsu- -

l'inteuqancesur les chantresde la mai.; per cantoresdomusDomini, ex quo colson du Seig~eur,depuisque l'arche eut locata est arca;
été placéeà Jérusalem.
-'
32. Ils accomplissaient
leur ministère
32. et ministrabant coram taber~a,"
en chantant 'devant le tabernacle de
l'alliance, jusqù'à ce que Salomon eftt
bâti1e temple du Sçigneul: dans Jérnsalem; et ils fais~iellt leur service chacun

lIe1011
l'ordre qui leur avait ~té prescrit.
33. Or voici ceux qui servaientavec
leurs fils. D'entre 1es:fil!!deCaath, Hé~an, le chantre, fils d~ Johel, fils de
S~muel,
~4. fils d'Elcana,fils de Jéroham,fil"
d'E1iel,'fil~de T~ohn,
35. fils de Suph; fils d'Elcana, fils de
Mahath, filsd'A~asaï, .
36. fils d'Efcana, fils de J ohel, filS
.
"

d'Azarias, fils deSophoniasi
.
37. fils defils1'hahath,
d'Abiasaph;
de Coré, fils d'Asir, -ffis

,

38. fils d'Isaar, fils de Caatb, fils de

,Lévi,Jils d'Israël.
c.
~

l
~

1

I PAR.VI, 23,-38.

~

J

culo testimonii caneutes, donec redrfical:et Salomon domuro' D?mini in ferusalem; stabant, aJltem Juxta ordlllero
suum inroinisterio.

33. ,Hi vera sunt, qui assisteoanteuro
filiis suis: de .filliis Caath, Hèman cantor, filius Johel, filii Samuel,
34. fi1ii Elcana, fi1ii Jeroham, fi1ii
Elie!, filii Thohu,
.
35. filii Suph, filiiElcana, filii Mah~th, filii Amasai,
36. filii Elcana,filii Joel, fi1ii Azarire,
~lii Sop~.onire,
.. . .. .
37. fi111
filil AsIr, fihl Ablasarh,
filii Thahath,
Core,

38; fi1ii Isaar, filii Caath, filii Levi,

fil,ii Israel.
-

VI,21,A~inadal;n'estpasmentionîié
parmi les
fils de Caath.
29-30,Quelquesdescendantsde Mérari.
3. Ancêtres des lévites Héman, Asàph, Éthan.
VI, 31-49.
31-32.Introduction. - QUOI!conl!tttuit David.Voir les dét~lls pIns loin, XVI, 1, 41; et XXV, 1.
- SUper cantores. Dé là cette dédicaceqU'Qll1it
si souvent dans les titres hébreux des psaumes:
Au ma!trede ch(J1ur{Vulg.: « in tlnem JIJ. -:- Eœ
qlJOcoUocata"..Sulvant
l'hébreu: aprèsquel'arche
se fut reposée.Allusioll aux fl.équentestranslations dont l'arche avaltét6l'obletjusqu'aurègne
de pavld. Ceprince lui donna,ponr ainsI dire, un

salem. Cf. II Reg. VI, 2, 11. ~ Mtnistl'abant
col'am tabernaculo. L'expression est très exacte,
car les lévites exerçaient la plupart de leurs
fonctions dans la cour extérieure qui précédait
le tabernacle_(AU. ai"ch., pl. XCVI, tlg. 1). Juxta ol'ilinem I!uum. Sur l'o~anlsatlon du
ministère lévltlque par David. voyez UPar~ v.
12: XXIX, 21- 30; xxxv, 15.
33-38, Ancêtres d'Héman (vingt noms). ~.
Asststebantcum filiissu;s. "Fils JIdansle sens
large, pour désigner d'autres léyltes de la même
famille. Les ~uxllIaires sont nonllIiément cités
xxv, 1-1. - Heman.,. filius... La généalogie
remonte d'anneau en anneau jusqu'à Lévi et

lieu de ropos,~nla fixant pourtoujoursà Jéru-

Jacob~
- Samu~l.dont Hémanétait petit- fils,

-

~

1 PA!t. VI, 39-53.

"

39. Et fraterejus Asaph qui stabat a
39. Sonfrère Asaphétait à sa droite:
dextris ejus, Asaph, iilius Barachiœ, il était fils de Barachias,fils de Samaa,

filii40.
Samaa;'
filii Michael, filii Basaiœ, filii

1

Melchiœ,
41.filiiAthanai,filiiZara,filiiAdaia,
.

40. fils de Micht'l.,fils de Basaïa,fils
de Melchias,
41. fils d'Athanaï, fils de Zara, fils
d'Adaïa,
42. fils d'Éthan, fils de Zamma, fils

de Sénléi,

43. fils de Jeth, fils do Gerson, fils

deLévi.

44. Les fils de Mérari, .leurs frères,
éuLientà gauche: savoir,Et,han.,fils de
Cusi, fils d'Abdi, fils do Maloch,
45. fils d'Hasabias,fils d'J\masias,fils
d'HeJcias,
46. fils d'Amasaï,fils de Boni, fils de
Borner,
47. fils de Moholi, fils de Musi, fils de

Fari, filii Levi.

M~rari, fils de Lévi.

48. Fratres quoque eOrllm l&vitœ, qui
ordinati sunt in cunctum rninisteriurn
taberuaeuli domus Domini.
49. Aaron v~ro,. et filii ejus, adolebant inceusulll super altare holocausti et
super altare thymiamatis, in omne opus
Sancti sanctorum; et ut precarentur pro
Israel, juxta omnia quœ prœceperat
Moyses, servus Dei.

50. Hi suntautemfilii Aaron: Eleazar,
filius ejus; Phinees,filius ejus; Abisue,
filius ejus;
51. Bocci, filins ejus; Ozi, filins ejus ;
Zarahia,filins ejus;
52. Meraioth, filins ejus; Amarias,
filius ejus, Achitob, filins ejus;
53.Sadoc,filiusejus;A;chimaas,filius
ejus.

48. Les léVites leurs frères étaient
chargés de tout le service du tabernacle
de la maison du Seigneur.
49. Mais Aaron et ses fils offraient
tout ce qui se brftlait sur l'autel des holocaustes, et sur l'autel des parfums,
pour toutes les fonctions du sanctuaire;
et ils priaient pour Israël, selon tout ce
que Moïse, serviteur de Dieu, leur avait

prescrit.
50. Or voici quels étaient les fils
d'Aaron: Éléazar,son fils; Phinées,son
fils; Abisùé.,son fils;
51. Bocci, sonfils; Ozi, son fils; Zarahia,son fils;
52. Méraïoth, SOI1
fils; Amarias, son
fils; Achitob, sonfils;
53. Sadoc, son fils; Achimaas, son
fils.

,

-

-

.

.

44. Filii autemMerari, fratres eorum,
ad sinistram : Ethan, filins Cusi,. filii
Abdi, filii Maloch,
45: filii Hasabiœ, filii Amasiœ,filii
IIelclœ,
46. filii Amasai, filii Boni, filii So~er,
47. filii Moholi', filii Musi, filii Me-

ne diffère pas du saint et célèbre prophète.
A partir du vers. 84, c'est au fond la mêmeliste
qu'aux versets 22-28, mals avec des variantes
multiples.
.'
89-48.Ancêtr~s d'Asaph (treize noms). - Frater pius. Asaph étant Gersonlte,tandis qu'Héman
était Caathlte, le mot cr frère» ne doit pas être
pris il la lettre. - A deœtrisejus: d'aprèsle vers.
44, Éthan se tenait il gauche,Héman avait donc
la préséanceet était le vrai crprre~ntor D.
A partir desmots flUi Athanai (vers. 41), même
liste qu'aux versets 20-21, quoique avec des varIantes qui sont sans doute aussi des erreurs de
transcription.

-

44-47. Ancêtres d'Éthan (douze noms).
Ethan porte ailleurs le nom de Jéduthun.,

d'~tre longuement parlé. - Ordinati.D'après
l'hébreu: cr donnés D; savoir, il Aaron et aux
prêtres, en qualité d'auxiliaires. - In cunctum
ministeTium. Pour les détails, voyez xv, 28-24;
XXill, 4-32; XXVI,1-28; Nuljl. IV, etc. - Vers. 49,
rÔle supérieur du grand prêtre (Aaron vero) et
des pr~tres (flUi ejus). Trois de leurs subllmcs
fonotlons sont signaléesentre toutes les autres:
1° celle de sacrificateurs (sacrifices proprement
dits, sur l'autel des holocaustes; fqmlgatlons sur
l'autel des parfums); 2° le service spécial du
Saint dessàlnts (in omne opus...); 3° l'intercession (ut precarentur...; dans l'hébreu: cr pour
faire l'expiation D).

Cf.

4° Nomenclature des grands prêtres depuis'
Aaron jusqu'au règne de Salomon. VI, 50-58..

XVI, 42-48; xxv, 1; llPàr. v, 12, etc.
48-49. Conclusion: rôle des prêtres et des léyites. - Les lévites, vers. 48. FratTes... eorum:

DO-~8.Ri sunt... SImple répétition de la liste
contenueaux vers. 3-8: elle sert de transition.
aux détails relatifs il la résidencedes prêtres et

les frères destrois grands c4antres dont Il vient

des lévites.

,,'

]

1

--

~-~--

1 PAR. VI, 54-65.
83
54. Et voici les lieux ou demeuraient
54. Et hrechabitaculaeornmper vicos
cesfils.d'Aaro~; savoir,les bourgadeset t;itquecoIltinia.,filiorllm s?ilicet Aa.r°~'
les environsqUlleuréchurentpar le sort, Juxta cognatlonesCaathitarum; IpSIS
~n commenlJant
par les familles de la enim sortecontigerant.
branchede Caath.
55. On leur donnàdonc Hébron ~ans
55. Dederunt igitur eis Hebron in
la tribu de Juda, et tous les faubourgs terra Juda, et suburbanaejus per cirqui l'environnent;
cuitum;
56. mais les terres qui en relèvent,
56. agros autem civitatis, et villas,
avec les villages, furent donnéesà Cà- Caleb, filio J ephone.
leb, fils de Jéphoné.
57. On donna donc aux fils d'Aaron
57. Porro filiisAaron dedernntcivitales villes de refuge: Hébron, et Lobna tes ad confugie~dum,Hebron,et Lobna,
avecsesfaubourgs,
et suburbanaeJlls,
58. et Jéther et Esthémoavec leurs
58. Jether quoque et Esthemo cum
faubourgs;et Hélon et Dabir avecleuI"S suburbanissuis, sed et Helon et Dabir
faubourgs;
cum suburbanissuis,
59. et Asan et Bethsémèsavec leurs
59. Asan quoque-.et Bethsemeset
faubourgs.
suburbanacarum.'
'60. On leur donnaaussi, de la tribu
60. De tribu autemBenjamin: Gabee
de Benjamin,Gabéeavecsesfaubourgs, et suburbanaejus, et Almath cum subet Almath avecsesfaubourgs,et Ana- urbanis suis, Anathoth quoque cum
thoth avecsesfaubourgs: le tout faisant subuIbanis suis; omnes civitates, tretreize villes, partagéesentre leurs fa- decim, per cognationessuas.
milles. '
1

'

61.'On donna aussi en partl\ge aux
autres membres de la famille de Caath
dix: villes de la demi-tribu de Manassé.

61. Filiis autem Caath residuis de cognatione sua, dederunt ex:dimidia tribu
ManaRsein possessiofJemurbes decem.

62. Les fils de Gerson, selon leurs
familles, eurenttreize villes de la tribu

62. Porro filiis Gersonper cognationessuas, de tribu Issachar,et de tribu

j ,d'Issachar, de la tribu d'Aser, de la tribu
de Nephthali, et de la tribu de Manassé

dans Basan..

i

Aser, et dC'tribu Nepththali, et de tribu
Manasse in Basan, urbes tredecim.

.

63. On donna aux fils de Mérari, selon'
leurs familles,
douze villes,
qui leur
échurent par le sort dans la tribu de
Ruben, dans l~ tribu de Gad, et dans
la tribu de Zabulon.
.
64. Les fils d'Israël dunnPIent aussi
aux lévites diverses villes avec leurs

64. Dedernnt quoque filii IsraelleVi.
tis ciVitates, et suburbana earnm;

faubourgs;
65. et ces Villes leur furent données
par le SJrt dans la tribu des enfants de
Juda, dans la tribu des fils de Siméon,

65. dedernntque per sortem, ex tribu
filiornm Juda., et ex tribu filiorum Simeon., et ex tribn filiorum
Benjamin,

5" Cités assignées comme résidence aux membres de la tribu de Lévi. VI, 5'-81.

OivUates tredecim. Onze seulement ont ét~
nommées: Il faut ajouter Jél\a et Gabaon (Jos.

Passageexactementconforme à Jos. XXI. Les
variantes ont peu d'Importance et proviennent
soit d'omissionsinvolontaires, soit d'une transcrlptlon fautive, soit de la modl1lcatlon subie
dans l'intervalle par les noms de plusieurs 10calltés.

XXI, 16-11 ).
61- 63. Indl"atlon eommalre des résidences
assignéesaux simples lévites. Oomp. Jos. XXI,
5-1. - Ff!ii8... Oaath residuis : à ceux des
Caathltesqui n'étalent point prêtres (cf. vers. 54).
-- Dederunt... Entre ce verbe et les mots e:l: di-

D4-60. Cités des prêtres.
Comp. Jos. XXI.. 10-19,
et l'AU. géogr.,
pl. VII et XVI. Ci1litates4d

midia...
suppléez,
conformément
des tribus
d'ÉphraIm
et de Gad.

oonfugiendum : les villes de rafuge cf. Num.
xxxv, 9-15, et les notes. Le pluriel énon°,e nn
lait Inexact, car parmi les villes citées dans oot
allnéa, la seule Hébron Jouissait du droit d'asile;

64-65. Au livre de Josué (XXI, 8-9) oos llgnes
précèdent, en guise de titre, l'énumération des
villes données aux prêtres; Il est possible qu'elles
aient perdu Ici leur place primitive
(entre les

aussi Josué. XXI, 13, empioie-t-ille

vers. 53 et 54). En effet, les villes saoordotales

singulier.

63. Filiis autem Merari per cognationes suas, de tribu Ruben, et de tribu
Gad, et de tribu Zabulon, dederunt sorte
ciVitates duodecim.

1

.

.

,,'

à Jos.

2*

XXI,
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~
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.1 PAR. VI,
81 -

.. '

VII,

5.

in Galaad!Jtsuburbana
ejus,et Manaim Gad, Ramothde Galaadet sesfaucum suburbanis suis1
81. sed et Hesebon cum suburbanis
suis, et Jêzer cum suburbanis suis.

bourgs, et Manaïm avec ses faubourgs,
81. et de plus, Hésébon avec ses faubourgs, et Jézer avec ses faubourgs.

CHAPITRE

VII

1. POrTOfilii Issachar: Thola, et Phua,
1. Issachar eut quatre fils: Thola,
Jasub, et Simeron, quatuor.
'Phua,
Jasub, et Siméroll.
2. Filii Thola : Ozi, et Raphaia, et Je2. Thola eut pour fils: Ozi, Raphaïa,
riel, et Jemai, et Jebsem, et Samuel, Jériel, Jémaï, Jebsem ét Samuel, tous
principes per domos cognationum sua- éhefs dé diverses branches ou maisons.
rum. De stirpe Thola viri fortissimi nuDans le dénombrement qui futiait sous .
merati sunt in diebus David, viginti
millia sexcenti.

duo

pavid, il se trouva vingt-deux
mille six
cents vàillants guerriers de la maison de

Thola.

.

'

3. Filü Ozi : Izrahia, de quo nati sunt
Michael, et Obadia, et Johel, et Jesia,
quinque affines principes.
4. Cumque. eis. per !am~lias e~ populos suos, accmctl ad prrehum, VIrl fortissimi, triginta sex millia; multa~ enim
habuerunt uxores, et filios;

3. Ozi eut pour fils Izrahia, duquel
sont issus Michel,
Obadia, Johel, et
Jésia, princes tous les cinq.
.4. Ils eurellt avec eux., selo~ leurs
dIverses branches et familles,
Jusqu'à
trente -six mille hommes, très braves et
toujours prêts à combattre j ils avaient

5. fratres quoque eorum per omnem
cognationem Issachar, robustissimi ad

eu chacun plusieurs femmes, et beaucoup
d'enfants.
.
5. Et leurs frères d'après toute la
parenté d'IssaQhar, homme~ vaillants

.
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1 PAR. VII, 6-15.

puguandum, octoginta septem millia llUmerati sunt.

6. Fils de Benjamin: Béla, Béchoret
Jadiel, au nombrede trois.

6. Filii Benjamin: Bela, et Bechor,
et Jadihel, tres.

1. Fils de Béla: Esbon, Ozi, Oziel,
Jérimoth, et Uraï, cinq chefs de familles, très vaillants p,°ur le co~b~t;
le nombre de leurs guerriers fut de vmgtdeux mille trente-quatre.
, 8. Fils de Béchor : Zamira, Joas,
Eliézer, Élioéna~, Amri, Jérimoth, Abi~,
Anathoth, et Almathj tous fils de Bechor.

7. Filii Bela : Esbon, et Ozi, et Oziel,
et Jerimoth, et Urai, quinque principes
f~m.iliarum, et ad pugnandum.r?b~stisslml ; numerus autem eorum, vIgmtl duo
millia et triginta quatuor.
8. Porro filii Bechor : Zamira, et iJo/lS,
e~ Eliezer, et. Elioenai, et Amri, et';Jenmoth, et Abia, et Anathoth, et Almath j
omnes hi filii Bechor.

9. Ils furent recensésselonleurs familles commechefsde leursparentés,au
nombrede vingt mille deux cents, rous
vaillants,pour la guerre.
"...
10. FIls de Jadihel : Balan. FIls de
Balan : J éhus,Benjamin,Aod; Chanana,
Zéthan,Tharsis, et Ahisahar.

9. Numerati sunt autem per familial!
suasprincipescognationumsuarum, ad
bella fortissimi,viginti millia et ducenti.
. ..
10. Porro fihl Jadlhel : Balan. Flhl
autem Balan: J ehus, et Benjamin, .et
Aod, et Chanana,et Zethan,et Tharsls,
et Ahisahar.

Il. Ils sont tous fils de Jadihel, chefs
de leurs maisons, hommes très braves,
au nombre Je dix-sept mille deux cents,
marchant au combat.

.

37

pour la guerre, furent recensésau nombre
de quatre-vingt-sept mille.

Il. affines hi filii Jadihel, principes
cognationum suarum, viri fortissimi, decern et septem millia et ducenti, ad
prrelium procedentes.

12. Séphamaussi et Hapham,fils de
12. Sephamquoqueet Bap~am, filii
Bir, et Hasim, fils d'Aber.
Bir; et Hasim, filii Aher.
13. Les
filsetdeSelluriI,
Nephthali
licnt
_T~jel, et 13.
Filii
autemetNephthali
Guni,
Jéser
fils de
BaIa.
Guni,
et Jeser,
Sellum,filii: Jasiel,
BaIa.
14. Or E~riel fut fils de Manassé, qül
14. Porro filius Manasse : Esriel; coneut encore d'une Syrienne, sa concubine, "ubinaque ejus Syra peperit Machir, paMac)1ir, père de Galaad.
trem Galaad.
15. Machir eut soin de marier ses fils
15. Machir autem accepit uxores filüs
Happhim et Saphan, et il eut une sœÙE suis Bapphim et Saphan; et habuit so-

-

2° La tribu de BenJamin.VII, 6 -12.
6. Les IIls de BenJamin.- Tres. La Genèse,
XLVI, 21, en élte Jusqu'àdIx: le livre des Nombres,xxVI,38-39, en compte cinq, et de même
notre auteur un peu plus bas (VIU, 1). CIPour
accorder tout cela, on peut dire que, desdix IIls
de BenJalllln, Il n'yen eut que cinq qui eurent
liguée, et qui furent chefs de familles; et que,
de cescinq, Il y en eut peut-êtredeux qui furent
éteintesdansla guerre que lesautres ttlbusllrent
à Benjamin (cf. Jud. xx, 46-47); en sorte que,
dû temps de David, on ne comptait plus que
troIs branchesdans cette tribu. }) Calmet, h. !.
7. Les cinq fils de Béla et leur postérité. FiZii Eela. Grandes variantes entre cette liste,
celle de VIU, 3-5,et celle des Nombres, XXVI, 40.
Il est probablequ'Il ne s'agit pas de fils propr~ment dits; de là les divergences, la première
liste ayant cIté les chefs de familles à telle époque, la secondeles cbefsde telle autre époque,
etc. De même pour les fils de Bécbor (vers. 8)
et de Jadlbel (vers. 10).
8-9. Les neuf fils de Bécbor et leur postérité.
10-11. Les huit fils de Jadlbel et leur postérire.
Sommetotale des Benjaminltes, d'après
les obUfrespartIels mentionnésaux vers. 7, 9 et

-

1

J

11 : 69434; Nombre considérable,si l'on se souvient que cette tribu ne comptaIt que 45 600guerrlers au seconddénombrementde Morse (Nltm.
XXVI,41),etqu'elleavaltétérédulteà600bommel
au temps des Juges (Jud. xx, 47).
12. Autres familles de Benjamin.
3° La tribu de Nepboobali.VII, 13.
13. FiZii NephthaU. SlmpJe mentIon des IIls
du patrIarche,sans aucun détail sur sa postérité.
Cf. Gen. XLVI, 24; Num. XXVI, 48 (Ies variantes
accoutumées).
4° La demi-tribu cisjordanlenne de Manassé.
VII, 14-19.
14-15. Première liste de descendants.Comp.
Num. XXVI,30-34;Jos. XVII, 1-5.- PorroftZius...
D'après le passageparallèle des Nombres, EsrieZ
n'était que l'artlère-petlt-fils de Manassé.- Ooncubinaque... L'tt'breu demande une autre traductlon : Esrlel,qu'enfantasa concubinesyrienne;
elie enfanta Macblr.,. - Maehirautem... Dlvergencesplus graudes "ncore du texte: CIMaçhlr
ptlt une femme de Hupplm et de Cbupplm });
c.-à-d. dans les familles benJamlnltessignalées
au vers. 12. Le texte demeure obscur en toute
hypothèse et a 1:11
subir qllelque altération. SaZphaaaftZiœ: au nOmbl'6de oltlq; elles BOnt

88
1 PAR.VII, Î6-27.
rorem noîlline Maacha; nomen autem no~mée Maacha, Salphaadfut sIm se.
secundi, Salphaad,natœquesunt Salo condfi,ls, qui n'eùt que desfilles.
. phaadfiliœ. .
.
.
16. Et pepel'lt Maacha, uxor Machir"
filium, vocavitque nomen ejus Phares;
pOl'fOnOmen fratlis ejus, Saresj et filii
ejus Ulam et Recen. '

16. Et Maacha, ~emme de Machlr,
enfanta un fils, qu'elle nomma Pharès;
celui-èi eut aussi unn.ère nomméSarès,
pète d'Ulam et de Récen,

11. Filius aut~m Ulam, Badan; hi
Hunt filii Galaad, filü Machir, filii Manasse.
18. Soror autem ejus Regina pepfJlit
Virum decorum,et Abiezer,et Mohola.
19. Erant autem filii Semida: Ahin,
et Sechem,et Leci~et Aniani..

17. Ulamfut père de Badanj et tous
ce?~-l~ sont fils de Galaad,fils de Machlr, fils deM3nassé.
18.SasœurRégina~nfantaBelhomme,
et Abié~erètMohola.
19. Et .lesfils de Sémida~urentAhin,
Sécbem,Léciet Aniam.

20. Fi1.~i au~e~ Ephraim
Bared, filins eJus j Thahath,
Elada, filiusejus;
Thanat,'

20.J!'!ls d'EphraIm :"Suthala,
Bared
son fils, Thahath son fils, Elada son fils,
Thahat son-filsrZabadson
fils,

:.S~th~la,
films eJus;
filins ejus;

hujus filins Zabad.,

24 et hujus filins Suthala, et hlljns
21. et Suthalafils de Zabad, Ezeret
filins Ezer et Eladj 1>cèiderunt autem Eladfils de Sutha1a. Mais les habitants
eos viri Geth indigenœ, quia dèscende~ de Gèt~1es tuèrent,. parce qu'ils étaient
!ant ut invaderent possessioneseorum. descendlJSpour-envahirIIJ~tspossessions~

22. Luxit igitur Ephraim, patey eorom, multis diebus, et v~ilerunt fratres
ejus ut consolarentureum.
23..Ingressusque
est ad uxoremsuam,
qureconcepit,et peperitfi1ium,et voéavit -I10men
ejus Beria, eo quod~n malis
domusejus ortus esset.
. 24. 1!'ilia au:tem ejus fuit Sara, quœ
redificavit Bethoron inferio!emetsuperiorem, et Ozensara.

22. Ephraïmleur père les pléurado~c
desjours nombreu:ir:;
et sesfrèresvinrent.
pour le consoler.
23. Et il s'apP'focha
desafe~me, qui
conçut et eut un fils, qu'ellé~omma
Béria, parcequ'il était né dansl'affiiction
de sa famille.
-

24. Ephrài'm eut aussi une fille nommée Sara, qui bâtit l'inférieur et le supérieur Béthoron, et Ozensara.
'

25. Porro filius ejus : Ràpha, et Re25. Il eut. encore pour fils Rapha,
seph, et Thale,de quo natusestThaaiI, Réseph,et Thalé, de qui est né Thaan,
26. qui genuit Laadanj hujus quoque
26; qui fut père de Laadan, dollt le
filins Ammiud.,qui genuit Elisama,
fils fut AIillniud,lèquel èng~~draEli=
,
sama,
27. 4e quo ortus est Nun, qui habuit
filium

Josüe.

27. de qui est issu Nun, dont 1.efils'
fut Jo8ué. \

~:,;;:~::,:
célèbresdans l'h\!;tolre 'ulve par la décision Immassacl'éspar les habitants primitifs de Geth
portante à l3'l:uelle elles donnèrent lieu. Cf. JOB.. (indigentS; les Hévéen8, d'aprè8 Deut. fi, 23).
XVfi; 3 - 6.
Mais noton8 que le8 mots hujjt8 ft(iU8 manquent
16-17. Deuxième Ifste de descendants.- Pedans l'hébreu en avant de ces deux boms; d'où
pent Maacha: une femme distincte de la sœur il suit qùe la li8té, après àvoir accompagnéles
de Machir (vers: 15), quoiqu'elle portât le même descendant8de~uthala jusqu'à la slxlèlne génénom. ~ Badan. Peut-être le juge d'Israëldont
ration (le gecondSuthala, vers. 21), revlent8ur
il est fait mention 1 ~eg. XII, 11 (voyez la note).
le8 deux autté8 fils d'ÉphraIm, Ezer etElad.
- Regina, Virum decorum (ver8. 18). Nom8 Telle est la meill~ùrelntérprétatlon. -L1iœit...,
propre8dan$l'hébreu : MoUket,'Ishôd, - Abi6jl et venerunt.., yoyez dès traits analogue8,Gen.
zer: sa famille, une de8plU8 Importante8 de Ma- XXXVII, 35, et Job, II, 11,- Beria 1vers. 23).
na8sé,donnaGédéonau peuplethéocratique. Cf.. 'Hébr.: D'ri'ah, c.-à.d.. CI dans le ml\lheur D,
Jud. VI, 11, 24.
comme il est aussitôt ajouté pour expliquer la
4° Tribu d'ÉphraIm. VII, 20'2~.
paronomase(in lI1alis; hébr. : b'ra'ah). '- QutS
20-27. Descendants d'ÉphraIm. '- Aux verg.
tedifteavit (ver8; 24)... Fait extraordinaire, càr
'0-21, cette gén!!aloglen'est pas san8 dlfflcultés, le8 [sraélltés n'étalent pas encore Installés dans
lurtout si on la compare avec l~ listé pàrallèle la Terre promise: que1que8
-uns d'enJ;reeux y
de Num. XXVI, 35- 36, qui attribue trOi8 fil8 à . eurent donc desétabll8sementB
transitoires, avant
ÉphraIm. Ici, on parait ne Inentlonuer que l'alné, laconquêté. Sur1esdeux bourgadesde Béthoron,
8uthala, et 8a po8térlté j~Squ~àEzer etE!ad,
,voyez Jos. x, 10, et le commeutair~ OzenBara

~
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1 PAn. VII, 28-40,

28. Possessioautem eorum et habitatio : Bethel cum filiabus suis, et contra
orientem Noran, ad occidentalem plagam
Gazer etfilire ejus, Sichem quoque cum
fili~bussuis, risque ad Aza cum filiabus

28. Lew's possessionset leur demeure
furent Béthel avec ses dépend!\nces, et
Noran du côté de l'orient, et Gazer avec
ses dépendances du côté de l'occident,
et Sichem avec ses dépendances, jusqu'à

ejus.
(
29. Juxta filios quoque Manasse:
Bethsanet filias ejus, Thanach et filias
ejus, Mageddoet filias ejus,Dor et filias

Azaavec sesdépendances.
29. Et près des fils de Manassé,
B'jthsan et sesdépendànces,
Thanachet
ses dépendànces,Mageddo,et ses aé- ,

ejus j in his habit~verunt filii Joseph,
filii Israel.

pendances, Dor et ses dépendances: ce
SOllt les lieux oit habitèrent les fils de

30. Filii Aser: Jemna, et Jesua, et
Jessui,et Baria, et Sarasoror eorum.

Joseph,fils d'Israël.
30,Fils d'Aser: Jemna,Jésua,Jessui
et Baria, avec SaI.alellr sœllr.

31. Filii autem Baria : Heber, et
Melchiel j ipse est pater Barsaith.

31. Fils de Thl11a: Iféberet Melchiel;
c'est lui qui est pére de Barsaïth.

32. Heber autem genuit Jephlat, et
Borner,et Hotharn, et Suaasororemeorom.

32. Héber eugelldraJéphlat, Borner,
et Hotham, avec Suaaleur sœur.

33, FiliiJephlat:
Phosech, et Chamaal, et Asoth j hi filii Jephrat.

33. Fils~e Jéphlat: Phosech, Chamaal et Asoth j ce sont là les fils de

Jéphlat,
34. Porro filii Somer:Ahi, et Roaga,
34. Fils de Somer: Ahi, Roaga,Haba
et Haba,et Aram.
et Aram.
35. Filii autem Helem, fratris ejus :
35, Ceux de Hélem, son frère, sont
Supha,et Jemma,et Selles,et Amal.
Suphaet Jemna, Sellèset At:nal,
36. Filii SUphà: Sue, Haruapher,et
36. Fils de Supha: Sué, ffiiruapher,
SuaI, et Beri, et Jamra,
SuaI, Béri et Jamra,
37. Bosor, et Hod, et Samma, et SaJusa, et Jethran, et ~ra.

37. Bosor, Hod,
Jéthran et Béra.

Sammâ, Salusa,

i:J8,Filii Jether : Jephone,et Phas38.Fils de Jéther: Jéphoné,Phaspha
pha, et Ara.
et Ara.
39. Filii autem Olla : Aree, et Haniel,
et Resia.
.
40. Omnes hi filii Aser, principes cognationum, electi atque for,tissimi duees
ducumj numerus autem eoru.m. a;tatis
qure apta esset ad bellu:m, VIg1ntl sex
millia.

39. Fils d'Olla : Arée, Haniel et
Résia.
40. Tous ceux-la sont ies fils d'Aser
j!t chefs d'autant de familles, distingués
~t les ~Jus braves d'entre ceux qui com'manda1ent Jes armées, Le nombre de
ceux qui étaient en âge de porter les

armesmontai~a vingt-six ~ille.
n'est nommée qu'en cet endroit,

-

Ammiull

et

s'agisse Ici de cette capitale des Philistins,

donnée

Elisama (vers. 26) vivaient au temps de la sortfe
d'Égypte, Cf. Num. l, 10; Il, 18; Vil, 48-53. Josue (vers. 27): le successeur de Morse et le
conquérant de la Palestine cisjordanienne,
principales
desété
Éphrarmites,
- 28-29.
Celle Les
de Bethe!
avait vljles
d'abord
assignée à

par Josué à ia tribu de Juda et située si loin du
territoire d'Éphrarm. C'était donc urie bourgade
de même nom, que le traducteur latin a bien
fait de distinguer de Gaza. - Sur Bethsan, Thanach,
Dor (vers. 29), voyez
les notes
de
III Mageddo
Reg. IV, et11-12.
.

la tribu de Benjamin (JOB. Xvnil, 22): nous la
trouvons plus tard (III Reg. XII, 29, etc.) dans
le royanme du nord, ou d'rsrool : elle était donc
devenue la propriété d'Éphrarm, puisque Benjamin faisait partie du royaume de Juda,
NOran,
Probablement la Naaratha de Jos. XVI, 7, dans
la vallée du Jourdain, non loin e.t au .nord-est de
Jérlcho,-Gazer.Surlafrontlère
sud d'Éphrarm;
Sichem, sur sa frontière nord. Cf, Jos. XVI, 3 et
l'At!. géogr., pl. VII. llsque ail Am. Hébr.,
'Azzah,nom
que la Vulgate traduit ordlnalrement par Gaza, Hall il est difficile de croIre qu'il

5° La tribu d'Aser. VII, 30-40.
30. Les fils d'Aser. Comp. Gen. XLVI, 17; Num:
XXVI, 44 - 46.
31-39. Postérité d'Aser par son fils aln6, Baria.
Détails propres aux Paralipomènes.
40. Conclusion de la généalogie d'Aser. Numerus eorum. On ne dit pas à quelle date :
sans doute au recensement de Davld.Viginti
Se'!' mil/ta, Aux deux dénombrements de Morse,
41500 et 53000 guerriers (Num. 1, 4i; XXV!, 47):
d'où Il suit Que la tribu s'était 'Jonsldérablemeut
amoindrie,

-

1

1

1 PAR:VIII,

CHAPITRE

1-15.
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VIII

t. I)r Benjamin engendra Ba]é son
a1'IÎé,
sième,~-\.sbel
, ]e second, Ahara ]e troi-

1. Benjamin autem genuit Ba]e primogenitum
suum, Asbe] secundum,
Ahara
tertium,

2. Nohaa ]e quatrième, et Rapha ]e
, cinquième.

2. Nohaa quartum, et Rapha quintum.

3. Les fils de Ba]é furent Addar, Géra
3. Fueruntquefilü BaIe: Addar, et
et Abiud,
Geraet Abiud,
4. Abisué,Naamanet Ahoé;
4. Abisuequoqueet Naaman,et Ahoe,
5. et aussiGéra, SéphuphanetHuram.
5. sed et Gera, et Sephuphan,et Humm.
6. Voici les fils d'Ahod, chefS des
6. Hi sunt filii Ahod, principes cogna..
familles qui habitaient à Gabaa, et q1Û tionum habitantium in Gabaa, q1Ûtransfurent transportés à Manahath :
]atisunt in Manahath.
1. Naaman et Achia, et Géra ]ui7. Naaroan autem, et Achia, et Gera
même, qui les transporta, et qui engen- ipse transtulit eos, et genuit OZB, et
dra Oza et Ahiud.
Ahiud.
'

8. Or Saharaïmeut desenfantsau

Il. Méhusi~ engendra Abitob et
Elpbaal.
.12. Les fils .rElphaa~ fur~nt Héber,
Mlsaam, et Samad, quI bâtIt ana, et
Lod avec ses dépendances.
13. Baria etSama, chefs des branches
qui s'établirent à Aïalon, chassèrent les
habitants de Geth.

Il. Mehusim vero genuit Abitob,. et
Elphaal.
12. Porro filii EI~haal.: He?er, et Misaam, et Samad; hIc œdlficavlt Ono, et
Lod,. et filias ejus.
13. Baria autem et Bama, principes
cognationum habitantium in Aialon; hi
fugaverunt habitatores Geth.

§ VIT. j
i
a'1l n,

~

..

Moab,postquamdimisit Husim et Bara,
uxoressuas.
9. GeniIitautemde Hodes, uxoresua,
Jobab, et Sebia, et Mosa, et Molchom,
10. Jehus q~oque, et Sechia, et
Marma; hi sunt filii ejus, principesin
familiis suis.

14. Abio, Sésac,.
Jérimoth,
15. Zabadia,Arod, Héder,

"""
.

8. PorroSaharaimgenuitin regione

pays de Moab,.après qu'il eut renvoyé
sesfemmesHusim et Bara.
9. Il eut donp de Hodès,sa femme,
Jobab, Sébia,Mosa,et Molchom,
10. et Jéhus, Sécbiaet Marma, qui
furent ses fils et chefs d'autant de familles.

Aut,.es
tenta!
g

e

familles
de !a tribu
i de Baal VIII
og e
.,

14. Et Ahio, et Sesac,et Jerimotb,
15. Et Zabadia,et Arod, et Heder,
de Ben1-40.

L'auteur Insistesnrla tribu de Benjamin, de
même qu'II avait Insisté sur celle de Juda. Son
but est très visible: préparer et tracer la généalogie de Saül, le premier roi Israélite, dont Il va
bientôt raconter brièvement l'histoire (x, 1 et ss.).
1° Les fils de Benjamin et de Balé. VITI, 1-5.
CHAP. VIII. ~ 1-2. Cinq !lIs de Benjamin.
Voyez VIJ, 6, et la note, qui expUquerales dlvergencesde noms.
3-5. Les neuf !lIs de Balé. Il est possible que
l'un desdeux Gera ait été introduit dans le texte
par une erreur de copiste.
2° Les !lIs d'Ahod. VIII, 6-1.
6-1. Cet Ahod est Inconnu. Il ne faut pas le
coufondre avec Aod de VIJ, 10; l'orthographe
des deux noms dans l'hébreu ne le permet pas,
l'ralls/ati $unt: déportés,emmenéscaptifs. On

Ignore les détails
de cette lutte
fratricide
entre
divers
clans benjamlnltes.
Gabaa : ville Importante,
aujourd'hui
Djéba (Jos. XVIU, 24; AU.

geog".,pl. XVI). Manahath n'a pasété Identl1léc;
peut-être était-ce une province.
30 Les !lIs de SabaraYm.VIII, 8-12.
8-12. DimisU... ,,",ores: divorçant avec elles.
- Mehusim vero (vers. 11). Dans l'hébreu: de
Huslm, Il engendra C.-A-d.de sapremièrefemme
(vers. 8), avant son divorce. - Ono (vers. 12):
probablement Kefr-Auna, au nord de Lod ou
Lydda; ville qui est elle-mêmesituée A environ
20 kilomètres au sud-est de Jafta (AU. grog,..,
pl. VII et X).
4° Autres chefs de familles de la tribu de
Benjamin. VIII, 13-28.
13.16. Barla, Bama et les neuf !lis de Barla.
- Aialon, aujourd'hui Yalo, avait été donnée
aux Danltes (Jos. XIX, 42), mals.l1s ne pureni
s'en emparer(Jud. l, 35); elle tomba plus t$rd

-~c~

"
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IPAR.'YIII, 16-35.
16. Michaelquoque,et Jespha,et
16. Michel, Jesphaet Joha fur~nt,"
c J Qha.,
filii Baria.
fils de Baria.
, ..:
17.
Et
Zabadia,
et
Mosollam,
et
HezE:ci,
17. Zabadia,Mosollam,Hézéci et
et Heber,
Héber,'

-

'.

18. !ItJesamari, et Jezlia, et Jobab,

filii Elphaal.

1

19. Et Jaciin, et Zechri.,et Zabdi,
20. et Elio!Jnui, et Selethai,et Eliel,
21. et Adaia, et Baraia, et Samarath,
filii Semei.
22. Et Jespham,et Heber,et Elrel,
23, Et AbdoI), et Zechri, et Hanau,
24. et Hanania,et lElam, et Anathothiâ,
25. et J ephdaia, et Phanuel, filii
Sesac.
26. Et Samsari, et Sohoria, et Otholia
27. et Jemia, ~t Elia, et ~echri, filii
Jeroham.
28. Hi patriarchre, et cognationum
principes, qui habitaverunt in Jerusa.
lem,
29. ln Gabaon autem habitaverunt

c

18. Jésamari,Jezlia et Joba15furent

fils d'Elphaal.

19. Jacim, Zéchli, Zabdi,
20. Elioénaï, Séléthaï,Eliel,
21. Adaïa, Baraïaet Salliarath fur!Jnt
fils de Séméi.
22. Jetlpham,Héber, Eli!Jl,
23. Abdon, Zéc:hri,:Hanau,
24; Hanania, Elam, Arlathothia,
~
.
,25. Jephdaïaet Phanuelfurent fils de
Sesac.
26. SamsarijSohori~,Otholia,
27. Jersia, Elia et Zéchri fm'ent fils
de Jéroham.
28. Ce sont là les premiers pères et
les chefs des familles qui s'établirentà
Jérusa.lem.
29. Mais Abigabaon s'établit à Ga-

Abigabaon;et nom&nuxorisejusMaa- taon j safemmesenomplaitMaacha.
chao
30. Filiusque ejus primogenitusAbdon, et Sur; et Cis, et Baal, et Nadab,
. 31. Gedorquoque,etAhio; et Zachar,
et Macelloth. '
32. Et Macellothgenuit Samaa;habitaveruntqQeèxadvemo fratrum suorum
in Jerusalemcum frattibùs suis.'

33. Ner autem~genuitCis, et Cis genuitS3.ul. Porro Saul g!lnuit Jonathan,
et Melchisuajet Abinadab, et Esbaal.
34. Filius autem Jonathah, Meribbaal.; et Meribbal genuit Micha.
35. Filii Micha :Phithon, et Melech.,
, et That'aa,et Ahaz.-

-'

30. Son fils aîné fut Abdon, et lès
autres, Sur, Cis, Baal et Nadab,
31. et aussi Gédor,Ahio, Zachar, et
Macelloth.
32. Et MacellothengendraS3.maa;et
tells ceux-là s'établirent à Jérusalem
~vecceux de la mêmebranc~e,_enface
de lem'Sfrères.
33. Or Ner engendraCis, et Cis engendra Saül; Saül engendraJonathas,
Melchisua,Abinadabet Esbaal.
34. Le fils de Jonathasfut Méribbaal,
.et Méribbaalfut pèrede M1cha.
35, Fils de Micha : Phithon..Mélech,
Tharaaet Ahaz.
~~~

au pouvoir

des Ephralmites

(Jud. I, 36).. Ce pas-

sage nous apprendqu'elle appartint aussi durant
quelque tem~8 à ~enjamin~
,
17-18. Les sept ftls d'Elphaal. - Cet ElphaaZ
diffère vraiselIlblablement de celui du verset 12.
'D'ailleut..tous ces détails sont nouveaux, et
mentionnés en ce seul passage,de s'?rt.eque le
contrÔlen'est pas possible.
19-21. Les neUf ftls deSéméi.
22-25, Onzeft1s de Sésac..,
26-27. Six fils de JérohalIl.
28. Formule de COIlclusion.- Patriarchd!.
C.-à-d. chefs de familles, de clans. - ln Jerusalem. Les d!!Iérentes branches de la tribu signalées 11partir du verset 13 se fixèrent donc
dans cette vll1e et aux alentours.
5° GénéalogIede Saül. vm, 29-40.
19-33". J.es a~çêtres de Saül. - ln Gabaon.

Aùjourd'hui

El-Djib, à deux heures etdeniie

àû

nord-ouest de Jérusalem (At!. géogr.,pl. XVI).
Au lieu de Abigabaon, lisez: le père de Gabaon
(cf. IX, 35), c.-à-d. le possesseuractuel de cette
ville; Sonvrai nom était Jéhiel {ibi!!,), Habita.
verunt est au pluriel, parce que Jéhie1est co!'.
sidéré comme une personnecollective, englobant
avec lui toute sa famllle.- Il est probable que
le nom de Ner a' disparu au verset 30, entte
ceux de Baal et de Nadab.Comp. IX, 36. NeT... Ois (vers. 33). D'après 1 Reg. IX, 1, et
"IV, 51, le père de Cis se nommait Abie1: d'où
Il suit qu'un a!lneau de la chalne généalogique
a été omis.
33b-40. La postérité de Saül. - EsbaaZn'est
autre qu'Isboseth de II: Reg, n, 8. MeTibbaaJ.
(vers; 34) est identIque à Miphlboseth de II Reg.
Ix, 6. - F'fZii Ulam (vers. ~O).La liste des des-

1
1

~
l
,
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1 PAB.VIII, 36 - IX, 4.

36. Et Ahaz genuit Joada, et Joada
genuit Alamath, et Azmoth, et Zamri.
Porro Zamri genuit Mosa,

36. Ahaz engendra Joada j Joada en.
gendra Alamath, Azmoth et Zamri i
Zamri engendra Mosa ;

37. et Mosagenuit Banaa,cujus filius
fuit Rapha, de quo ortus est Elasa, q~i
genuit Asel.
~

37. MosaengendraBanaa,dont le fils
fut Rapha, duquel est,venu Elasa, qui
engendraAsel.

38. Porro Asel sex filii fuerunt his nominibus: Ezricam, Bocru, Ismael, Saria,
Obdia, et Hanan j affines hi filii Asel.
39. Filii autem Esec, fratris ejus :
Ulam primogeliitus, et Jehus secundus;
et Eliphaleth tertius.
40. Fueruntque filii Ulam viri robustissimi, et magna robore tendentes arcum, et multos habentes filios ac nepotes,
usque ad centum quinquaginta. affines

a8. Asel eut six fils, dont voici les
noms: Ezricam, Bocru, Ismaël, Saria,
Obdia et Hanan, tQUSfils d'Asel.
39. Fils d'Esec, son frère: Ulam l'ainé,
Jéhus le second, et Eliphaleth le troisième.
40. Les fils d'Ulam furent des hommes
très robustes, et qui avaient une grande
force pour tirer de l'arc. Ils eurent un
grand nombre de fils et de petits-fils,

hi, filii Benjamin.

jusqu'à- cent cinquante.Tous ceux-là'
sont fils de Benjamin.

CHAPITRE IX
1. Universus ergo Israel dinumeratus
est j et summa eorum scripta est in libro
regum Israel et Juda. Translatique sunt
in Babylonem Piopter delictum suUm.

1. Voilà donc le dénombrement de
tout Israël. Et leur nombre a été écrit
dans le livre des rois d'Israël et de Juda.
Et ils furent transportés il. Babylone il.

2. Qui autem habitaverunt primi in
possessionibus,
et in urbibus suis: Israel, et sacerdotes,et levitre, et Nathinrei.

cAusede leurs péchés.
2. Or ceuxqui s'établirentles premiers
dans leu)'s biens et dans leurs villes
furent les Israélites, les prêtres, les lévites, et les Nathinéens.

3. Commorati sunt in Jerusalem de
filiisJuda, et defiliisBcnjamin,de
filiis
quoque Ephraim, et Manasse.

3. A Jérusalem habitaient des fils de
Juda, des fils de Benjamin, et aussi des
fils d'Ephraim et de Manassé.

4. Othei, filius Ammiud,' filii Amri,

4. Othéi, fils d'Ammiud, fils d'Amri,

œndants de Saül parait aller jusqu'à la huitième
génération; ce qui nous conduirait, ainsi qu'on
l'a calcul.é,vers l'époque d'Ézéchias.
.
§ VIII. - Les premiers habitants de Jérusalem;
enooreZagénéalogiede BaHI. IX, 1-44.
1° Introduction. IX, 1- 3.
CHAP.IX. - 1. Transition.- D!numeratus
est , on ignore de quel recensement l'auteur

épargnéspar Josué (Jos. IX, 23) et divers Chana-

veut parler Ici.

néens,falts

-

ln libro regum...'

la. source

à laquelle Il puisa les listes qui précèdent. Voyez
l'Introductlf!n, page 8. - Translati... propter
del;ctum...,' la morale de l'histoire. Cf. v, 25,
'1., etc.
2 - 3. Énumération sommaire des premiers habltautsdeJérusalem.-Quihabitaveruntprimi.
Non pas les premiers après l'cxll de Babylone,
comme l'ont penséquelquesIntérprètes contemporalns, mals les premiers après l'Installation des
Hébreux dans la Terre sainte. Le rapprochement
que l'on a essayéd.étsbilr en~re ce passageet
Neh. XI, 3-24,où Il est certainement question du
retour d~ la captivité, révèle beaucoupplus de
divergencesque de ressemblances,et démbntre
que les époquesenvisagéespar les deux hlsto-

riens ne sauraient être Identiques. - Les premlers habitants sont divisés en quatre groupes:
Israel, c.-à-d.Ja masse, les laYques,commenous
dirions aujourd'hui: puis les prêtres, les lévites,
et les nathinœi (hébr.: n"tî'tim, les« donnés»).
Ces derniers formaient une classeInférieure de
ministres du sanctuaire: Ils aidaient les lévites

pour leurs gros ouvrages.Tels les Gabaonltes
prisonniers

à la guerre (III

Reg. IX,

20-21; Esdr. vrn, 20). Ils n'apparaissentsous œ
nom que da!ls les livres des Parallpomènes,
d'Esdras et de Néhémie. - Oommorati sunt...
(vers. 3). Développementdu mot « Israël D, et
Indication générale des tribus auxquelles appartenaient, en dehors des lévites, les premiers
Hébreux domiciliésà Jérusalem.L'auteur signale
quatre tribus, mals Il ne s'occupera ensuite
(vers. 4-9) que de celles de Juda et de Benjamin, les deux autres n'ayant dl\ fournir qu'un
petit no,mbred'habitants.
2° Liste des Israélites qui se tlxèrent les pre.
mlersà Jérusalem. IX.. 4-34.
4-6. De la tribu de Juda. - En tout 690. On
signale huit chefs de familles ,appartenant aux

t

PAB. lX, 5-18.

fils d'Omraï, fils de Bonni, l'un des fils
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filii Omrai, filii Bonni, de filiis Phares,

de Pharèsfils de Juda.
filii Juda.
5. Asaïa, fils aillé de Siloni, et ses
5. Et de Siloni : Asaia primogenitus,
autres
fils.
et
filii De
ejus.
.
6. Des fils de Zara: Jéhuel et ses
6.
filiis autem
Zara : Jehuel, et
frères, six cent quatre-vingt-dix.
fratres eorum,sexcentinonaginta. .
7. De la tribu de Benjamin: Salo, fils
de Mosollam, fils d'Oduïa, fils d'Asana j
8. et Jobania, fils de Jéroboam j et Ela,
fils d'Ozi, fils de Mocbori; et Mosollam,
fils d& Saphatias-,fils de Rahuel, fils de

7. POrTOde filiis Benjamin:
Salo,
filins Mosollam, filii Odui~, filii Asana;
8. et Jobania, filius Jeroham; et Ela,
filius Ozi, filii Mochori; et Mosollam,
filins &phatire, filii Rahuel, filii Je-

Jébanias;
9. et leurs frères selonleurs familles,
neuf cent cinquante-six. Tous ceux-là
étaient chefs de familles dans les maisons
leurs
pères.sacerdotale,il y eut
10.de
De
la famille

banire;
9. et fratres eorumpeTfamiliaS suas,
nongenti quinquagintasex. Omneshi,
principes cognationumpeT domos pa~
trum
10.suorum.
De sacerdotibusautem : Jedaia,

Jédaïa,
et Jachin;
11. etJoïarib
aussiAzarias,
fils d'Helcias,fils

Joiarib,
et Jachin;
11. Azarias
quoque,filiusHelcire, filii

de Mosollam, fils de Sadoc, fils de Maraïoth, fils d'Achitob, pontife de la

Mosollam, filii Sadoc, filii Maraioth, filii
Achitob, pontifex domus Dei.

12. Adaïa, fils de Jéroham, fils de
12. porto Adaias, filii Jeroham, filii
maisondu Seigneur;
Phassur,fils de Melchias; et Maasaï, ,Phassur, filii Melcbire; et Maasai,filius
fils d'Adiel, fils de Jezra, fils de Mosol- Adiel, filii Jezra, filii Mosollam, filii
lare, fils de MosoJI~mith,fils d'Emmer, Mosollamitb,filii Emmer;
13. et leurs frères, 'Cbefsdes maisons
de leurs pères, mille sept cent soixante,
homme!}forts et robustespour s'acquitter
du service dans la maison de Dieu.
14. Des lévites, il Y eut Séméia, fils
d'Hassub, fils d'Ezricam, fils d'Hasébia,

13. fratres quoqu_eeorum principes
pet familias suas, mine septingenti sexaginta, fortissimi robore ad faciendum
opus ministerii in domo Dei.
14. De levitis auteln : Semeia, filius
Hassub, filii Ezricam, filii Hasebia, de

l'un
des
fils de Mérari
j
15.
Bacbacar
le charpentier,
Galal et

filiis
15.Merari;
Bacbacarquoquecarpentarius,et
Mathania, fils de Micha, fils de Zécbri., Galal, et Mathania, filius Micha, filii
!ils16.
d'Asaph;
filii Obdia,
Asaph; filius Semeire, filii
et Obdia fils de Sémëias,fils de Zechri,
16. et
Galal, file d'Idithun j et Barachia, fils Galal, filii ldithun; et Barachia,filius
d'Asa, fils d'Elcana, qui habitait dans Asa, filii Elcana, qui habitavit in atriis
les17.faubo\lrgs
de Nétophati.
Et
lesp?rtiers:
Sellum,
Telmon.ètAhlmam;

et

leur

Netophati.
17.
Janitores

,Accub,
frere

Sel-

lum
étaIt
le chef.
18.
Jusqu'à
ce temps-là, des fils de

et

T~lmon,

autem:Sellum,
et

Ahimam;

et
et

frater

Accub,
eorum

Sellum
princeps.
18. Usque
ad illud temp~s, in porta

~:=~~~~---,

,-.: ,---:--~~==

trois grandes branches de la tribu de Juda
(branche de phares, vers. 4 : branche de Séla,'
vers. 5: branche de Zara, vers. 6). Cf. n, 3-4.

14-11. P~rmi les lévites. ,- CarpentariUI
(vers. 15). Le mot hébreu J/êreSest ici un nom
propre. - ln atriis Netophati (vers. 16). Hébr.:

1-9. De la tribu de Benjamin. -: En tout 956,
qui se répartissaient en- quatre famllles (ce~les
de Salo, de Jobania, n'Ela et de Mosouam).

dans les villages des Nétophàtltes. c.-à-d. dans
les hameaUX qui dépendaient de Nétophah, petite
vllle des environs de Bethléem. Cf. I" 54; Neh.

10 -13. Parmi
les prêtres.
En tout
1160.
D'après
XXIV, 1,'17, Jedaia,
Joiarib
et Jachin
représentent
trois
classes sacerdotales.
Azarias

~,
~6. Janitores
les lévites des vers.
des chanteurs.
-

(vers.

11: ct. v, 40), Adaias

et Maasai

(ver&.12)

étaient
des chefs
de famllles,
- 1!'ortisst,ni
,.ooore. aussi
Certaines
fonctions
du saint
ministère
~talent pénibles, et demandaient
force et de santé.

beaucoup de

Ahimam

étalent

(vers. 17 ).On
suppo~e que
14-16 appartenaient
à l'ordre
SeUum,
Accuo,
Telmon
et

les chefs

portiers
temple.
18 - 32.du
Description

des quatre

classes de.

de! principales fonction.
des lévites. L'écrivain sacré s'ètend d'abord assez
longuement sur celles de~ portiers, vers. 18- 21.

"C""\:"~:;:'~'j:r;;':;',::',~:r;.c"'~~C:
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1 PAR. IX;

-

19.27.

regis, ad orlentem,observaba~t per vices suas de filiis"~evi,
19. Sellum vero; filitls Core, filii Abiasaph, filii Core,cum fratribus suis, et
domo patris sui; hi ~qnt Coritœ super
opera millis~rii., cqstodes vestibulornm
til,bernacl1li; et familireeorum peF vices
castrorum Domini custodientes iritroitum.

Lévi avaient gardé chacun à leur tour
la porte du roi, à l'orient.
19. Sellun), fils de Coré,fils d' Abiasaph,
filsdèCoré, était là avec sesfrères et la
maison de; son père; ce sont là les Corites.étàblis sqr les travaux du ministère.
ayant la garde des portes du tabernacle,
leurs familles gardant tour à tour l'enu'ée du camp du Seigneur.

20. Phinees autem, filius Eleazari,
erat dux eorum cora~ Domino..
21. POITO Zacharia!J., filius Mosollamia, janitor
portœ tabernaculi
te~timonii.
22. OmIJes hi electi in ostiarios per
porta.s,. ducenti..duodeoim;
et ~~scripti
ln vùhs proprus,
quos consutuer!mt
David, et SamuelVidens,
in fide sua,
,
23. taro ipsos
quam ~lios eorum,

20;. Or Phinées, fils d'Éléaz3lr, était
leur chef devant le Seigneur.
21. Et Zacharie, fils de Mosollamia,
était chargé de la porte du tabernacle
du témoignage.
22. Tous ces lévites, destinés à la garde
des portes,é~aien~ au nombre ,de deux
cent douze, Inscnts chacun sur le rôle
de leur Ville. David et le Voyant Samuelles établu'ent à cause de leqr fid~lit~,.
23. taIlteux que leurs fils, pour garder

in ostiis domus Doniini, et ln tabernacqlo, Vicibus 6ms.

chacqn à leur tour les portes dé la maison du Seigneur, et le 'tabernacle.

24. Per quatuor ventos erant ostiarii,
id est ad orientem, et ad occidentem, et
ac:taquilonem, et ad austrum.
25. Fratres autem eorum in Viculis
morabantur,
et venieballt
in sabbatis
suis de tempore usqlie adtempus;
.

24. Les .portiers étaient aux quatre
vents, c'est-à-dire
à l'orient, à l'occident,. au septentrion et au midi.
2.5. Et leurs fI'ères demeuraient dans
leurs bourgades; mais ils venaient pour
leurs semai~e6 depuis le temps prescrit

~6. Ris quatuor lèVitis creditus erat
omnis numerus janitornm, et erant.s~.;
per exedras, et thesauros do~us Do~ml,
27. Per gyrnm qlllOquè templi Do!llini morabantUl' in custQdiis suis, ut

26. Ces quatre léVites avaient l'intendance sur tous lesportier~. Et ils étajent
charg~s des cha.mbres et des trésors de
la maIson..du Seigneur.
27. Ils demeuraient autour du temple
du Seigneur dan6 leul'S lieux de garde.,;

- In porta... aa orientem: la porte d'honneur
d'après ])z. XLV1,1-2; l~plthète de royale (regis)
venait le ce que le roi entrait par elle dans le
temple (Ez. XLyr, 3): Dans l'hébreu; la première
moitié du verset 18 ne se rapporte q~'à Sellum,
qui était seul chargé; avec sa troupe, de garder
la porte ~u roi (comp.les vers. 24-26). Les mo~s
observabant;..commencentune phrase nouvelle,

do)1llcJllésavecleurs tamlll~s, et où Il~ revenaient
a~sltôt après leurs huit jours de service passés
auprès dU sanctl;lalre. Cf. vers. 25. - Samuel
viae"s. Sur ce titre, voyez II Reg. IX, 9 et la
note. n. I)'est pas dit ailleurs que Samuel se soit
directement occupé deî'organlsation du culte
dl~n; mals rien n'était mieux dans sou caractère. n est nommé après David, contrairement

.

"

~~:""

qui concerne les quatre, chefs des portiers. .,-

jusqu'à l'autre temps.

à l'ordre

chronologique,

à cause de la dignité

1: PeT vices suas...Hébr~ pour le camp des fils
de Lévi; exp,eRslonqui ,appelle l'autlque coutume, pratiquéè par les lévltes,de camperautour
du tabernacle.Cf. Num..III, 21 et SB.,et le commentaire. ~ SeUum vero...Vers. 19-20,sorte de
historique,
relative
ancêtres
de
. digression
Bellum et allX
fonctions
qu'Ils I1UX
exerçaient
dans

supérieure de ce prluce ét de sa part prépondé"
rante dans cette-réforme religieuse. - In /!de
sua. Cesmots se rapportent aux" élus» Instltués par Samuel et par David, et marquent la
principale qualité qu'ou exigeait d'eux.. - PeT
quatuorventos
(vers.
usitéeXXT~,
dans
toutes les langues.
Cf.24):
Job,métaphore
l, 19; Mlltth.

le sanctuaire..- Zacharias (vçrs.21). Do l'époque
de Moïse,où nousavaient conduitsles versA9-20,
nous passo]1s
brusquement
à celle
de David,
Zacharias
gardait
la porte
du nord
souscar
ce

31; - Veniebantin sabbat1.9(vers.25). La duréc
du service était donc -d'une semaine continue,
aussi -c-:
souvent
que
l'exigeaient
les besoins
du èulte.
SuPe';
exedras...
.< vers. 26).
Sur ce~

prince. Cf. XXVI,2, 14, La transition est obacure,
la citation allssi. ~ Omneshi... (yers.22).. L'auWUFreprend le fil de sa description,Interrompue
. Jl.prèsle vers. 17. ~ ln viUie propriis: v!lla~es
deaI!lentours de Jérusalem,.où ceslévites étalent

chambres, voyez III Reg. VI, fi et le comniental~. - tJt /mm tempus... (vers. 27). Llttéralement l1aI\Sl'héQreu:.et sur la clé, d~ matin au
matin.. La Vuigat~ exprime la pensée.- Vers,
28-32: fonctions des lévites, autres que celles

i

"
1

1 PAR.IX, 28-40.

47

afin qu'au temps voulù ils ou"rissent cum tempusfuisset, ipsi malle aperir\!ut
eux- mêmesles portesdesle matin.
fores.
28. Quelques-uns df!leu~sfI'ères étaient
chargés de tous les objets qui servaient
au
ministère.
CaroncQmptait
ces objets
~nles
rapportant
et en les emportant.

28. Dehorum genere erant et super
vasa ministerii; ad Dumerum enim et.
inferebantur vasa,..etefÏerebantur.

29. C'était d'entre eux et parD:!i ceux
qui avaient la garde des ustensiles du
sanctuaire, qu'on en prenait quelqu~s-uns
pour avoir soîridè la farine, du vin, de

29. De ipsisr et qui credita habebant
utensilia eanctuarii, prreer;int similre,
et vino, et oleo, et thuri, et aromatibus.

l'huile, de l'encenset desaromates.
30. Mais 'ceqx qui étaient de la famille sacerdotalecomposaientles par-

fumsde'1?lu~ieurs
ocom~tes.
';.

31. Le lévIte ~athathIas, fils allé de
Sellum; descendan~de Coré, avait l'intendance de tout ce qu'on faisait frire
dans la poêle..
32. Quelques-uns des fils de Caath,
frères, avaient
charge
despains
. leurs
de proposition,
afin la
d'en
préparer
toujours de nouveaux tous les jours de

30. Filii antem sacerdotumunguenta
ex aromatibusconficiebant.

.

.

.

.

.

31, Et MathathIas leVltes, pnmogemtus Sellum Coritre, prrefectuB erat eorum
qure in sartagine frigebantur.

-

'
32. Porro de filiis Caath, fratribus;
eorum,
super
panes
eran~
propositionis,
ut semper
novos
per
singula
sabbata
prrepârarent.

sabbat.
33. Ce sont là les éhefs des-chantres,
des falI)illes des lévites qui demeuraient
dans les chambres, a:fin de remplir sans
èesse.,
jour et nuit, les fonctions de leur
ministère'.

-

33. Hi sunt principes cantorum per
familias levitarum, qui in exedris morabantur, ut die ac nocte jugiter SUDministerio deservirent.

34.familles,
Les chefs
deslévites;àprinces
dans suas
94.principes,
Capita levitarum,
familias '
leurs
demeuraiènt
Jérusalem.
manseruntinper
Jerusalem.
35, Or J éhiel, père de Gabaon,habi35. ln Gabaona1,1tem
commoratisunt,
tait à Gabaon; sa femme se nolI)mait pater GabaonJehiel; et nomen uxorie
Maacha.
ejusMaacha.
36. Abdon,sonfils aîné,Sur,Gis,Baal,
36. Filius prirnogenitueejqs Abdon,

Ner et Nada,b;

et Sur,.
et Cis,et Baal,et Ner..et-Nadab
,

1

37. puis Gédor, Ahio, Zacharie et
37. Gedorquoque,~t Ahio, et ZachaMacelloth.
. Macelloth,
38. qui fût père de Samaan.Tous, rias,
?8.e~
P.orro
Macellot~ genuit Samaan.
ceux-là demeurerentil, Jérusalem,avec
ceux de leur mai~on, en face de leurs
frères.
'. autres
39. Ner
nIt pèrede Cis,.et Gis père
dé Saül..Saül engendraJonathas,Mel~hif1u~,Abinadabet Esbaal.
40. Jonathaseut pour fils Méribbaal,
qui fut pèrede Mwha.

,
.

Isti hab;taverunte regIone:J;ratrumsuomm in Jerusalem,cum fratriblls suis.
39. Nerautem genult Cis; et Gis gènuit Saul; et ~ul genuit Jonathan, et
Melchisua,et Abinad.ab,et Esbaal.
40. Filius autemJonathan,MeribbaaI,
et Meribbaalgenuit Micha.
,

,..

des portiers. -'- A~ numerum... vasa: ce détail
83-84.Concln.lonet récapitnJatlon de tout ,co
démontre le soin que l'on prenait de cosprécieux qui regarde les lévites Installés à Jérusalem et
objets. - Prœerant similœ,... thuri (vers. 29).
jeurs fonctions. Résnmé,par conséquent,clesvers.
Matières destinéesaux sacrifices non sanglants 14-82. - Principes ca7l,torum.On croit généraet aux libations. Cf. Lev. II, 1 et ss. Aromati.
.Jementque cesmots désignentles lévites nommés
bus: les substancesaromatiques dont on com- aux vers. 14-16.
posait l'encens. Cf. Ex. xxv, 6. - Unguenta
6° 'Répétltlon de la généalogie de Satil. IX,
(vers. 80) : j'huile d'onction. Cf. Ex. x"x, 2$-25. 85-44.
- QUdJ tn sartaglne... (verA. 81). Gâteaux de
divers genres, qui servaient d'oblation. Cf. Le:v..
Ji, 8et ss. - Panes.., propositionis
(vers. 82).

85-44. Simple reproduction, avec quelques~.
riantes qnl dénotent une plus grande exactitnde,
du document inséré plus haut, VIII, 29-40. C'était,

Voyez Le:v. XXIV, 6 et 88.

dans la penséede l'auteur,' une transition àl~hls-

,
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1 PAR. IX,

41. 'Porro filii Micha: Phithon,
Melech, et Tharaa, et Ahaz.

41

-

~""'~~'

X, 5.

et

41. Fils de Micha : Phithon, MéJech,
Tharaa et Ahaz.

42. Ahaz
autem
Jara,
Jara
. genuit
Alamath,
etgenuit
Azmoth,
et et
Zamri.

42. Ahaz
engendra
Jara;
et Jara
engendra
AJamath,
Azmoth
et Zamri.
Zamri

Zamri autem genuit Mosa.

engendra Mosa.

43. Mosa vero genuit Banaa, cujus
filinsestRaphaia
tus
Asel. genuit
- Elasa, de quo or44. Porro Asel sex filios habuit bis
nominibus : Ezricam, Bocru, Ismahel,

43. MosaengendraBanaa,dont le fils,
Raphaïa,
sorti
Asel.engendra Elasa, duquel est
44~ Asel eut six fils, dont voici les
noms: Ezriçam6 Bocru,
Ismaël,
Saria,

Saria,

Obdia,

Obdia,

Hanan.

Hi

SUJlt

filii

Asel.

Hanan..

CHAPITRE X

esont

là

les

fils

d'Asel.

;

1. Philisthiim aute!D pugnabant contra Israel, fugeruntque viri Israel Palrestbinos,
Gelboe.et ceciderunt vulnerati in monte

1. Or les Philistins combattaient contl'e
Israël, et les Israélites furent mis en
fuite
par
Philistins,
et tombèrent .
blessés
surles
le mont
Gelboé.

2. Cumque appropinquassentPhilisthrei persequentes
Saul, et filioB ejus,
percusseruntJonathan, et Abinadab, et
Melchisua,filios Saul.

2. Et lorsque les Philistins, poursuivant Saül et ses fils, se furent
approchés, ils frappèrent Jonathas,
Abinadab et Melchisua,fils de Saül.

3. Etaggravatum est prrelium contra
Saul; inveneruntque eum sagittarii, et
vulneraverunt jac:\Ùis.

3. Et tout reffort du combat tomba
sur Saül, et les archers le trouvèrent et
le percèrent de leurs flèches. '
,

4. Et dixit S:j.ul ad armigerumsuul1l :
Evagina gladium tuum, et interfice me,
ne forte venial1t incircumcisi isti, et illudant mihi. Noluit autem armiger ejushoc
facere, timore perterritus; arripnit ergo
Saul ensem, et irruit in eum.
5. Quod cum vidisset armiger ejus,
videlicet mortuum esseSaul, in'uit etiam
ipse in gladium suum, et mortuu& est.

4. Saül dit alors à son écuyer: Tire
ton épée et tue-moi, de peur que ces
incirconcis ne viennent et ne me déshonorent.Mais l'épuyer, saisi de crainte"
refusa de le faire. Saül prit donc luimême son épée, et se jeta dessus.
5. Lorsque l'écuyer eut vu que Saül
était mort, il se jeta aussi lui-même sur
'son épée, et il mourut.

tolre 11eSaül, qu'Il va ausslt6t raconœr sommalrement (x, 1 et ss.).

Pait13Sthinos.
Forme rare dl1 nom des Philistins
dans la Vulgaœ, - Fugeruntque vir;... L'hébreu
emploie le singulier: et J'hommed'Israël prit la
fuite. Expression collective qui est trés pittoresque_;Ils s'enfuirent c;ommeun seul pomme.

,

DEUXIÈME PARTIE
Histoire d~ roi David. X, 1 - XXIX,

SO.

SECTION1. LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTSDU
RÈGNE DB DAVID. X, 1 ~ XXI, so.

t 1.-

Bu;~

de la maison de $aül. X, 1-14.

n n'entrait pas dans le plan de J'auteur de
raconter J'hlstol~ entière de Saül (voY!3~J'Introductlon, pp. 6 et 7); Il expose seulementla fin
terrible de ce prince réprouvé, commetransition
àu régne de David. Grande ressemblanceentre
ce chapitre X" et l Reg. XXXI; mals, Ici, lanar,
ration est plus brève. Deux traits nouvea"x (cf.
vers. 10 et 1:J), et réflexion morale ajoutée au
récit (vers. IS-14), à la façon des Paralipomènes
(Introd., p. 7).
1" Mort de Saül et de ses fils. X, 1-12.
CHAP.X.
1. Les Israélites sont battus par
les Philistins auprès du mont Gelboé.- PhtliBl1iiim autem... Début tout à fait abrupte. -

-

-

ln mlmte Geiboe. Cest là que les Hébreux
avalent tout d'aborlt pris leur po~ltlon (1 Reg.
xxvrn, 4; XXIX, 1); le combat eut lieu dans la
plaipe voisine. Refoulés par les Philistins,
les

guerriers Israélites se réfugièrent sur leur pre.
mler poste,où la bataIlle se contlIiua et s'acheva
(AU. géogr., pl. vu et XII).
:J. Mort des fils de Saül. - Appropinquassent...perseqU8ntes.Hébr. : les Philistins adhérèrent à Saül et à sesfils. C.-à-d.qu'Ils les pour.
suivirent de très près, pour rendre leur victoire
complète et décisive par la prise ou la mort du
roi et de ses fils. - Percussel"'u1't,..Esbaal, ou
Isboseth,qui n'assistait pas au combat, surv.;cut
seul à ce désastre. Cf. VIII, SSet la note; IX,
S9; II Reg. Il, 8.

S-6. Mort de Saül. - Aggravatum... prœiium.
Belle métaphore: la lutte pesa sur lui comme

4j
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1. PAR.X, 6-14.
6. Interiit ergo $aul, et tres filii ejus,
6. Telle fut-la mort de Saül et de ses
~t omnisdomlcls
illius pariter concidit.
trois fils, et toute sa maisontombaaveç
lui.
7. Quodcumvidissentviri Israel, qui
7. Les Israélitesqui habitaient.lacamhabitabant in campes
tribus , fugerunt; pagnei ayant vu cela, s'enfuirent, ,et
et Saulac filiis ejus m°.rtuis, der~lique: commeS.aül était mo!t aussi bien.que
flint nrbessuas,et hue ùlucquedlspersl ses fils, ÙS abandonnerentleurs villes,
sunt; venerunfquePhilisthüm, et habi- se dispersantde tous côtés; e~ les Phitavemnt in eis.
listins vinrent et s'y établirent.
8. Die igitur altero, detrahentesfhi8. Le lendemain, les Philistins, dé:.
listhiim spoliacresorum,
invéner!lntBaul, ponillant les morts, trouvèr~ntSaül et
et filios ejus jaéentesin monteGelboe; ses fils étendus sur la montagne de
Gelboé.
9. cumquespoliassenteùm, et ampu9. Et après l'avoir dépouillé, ils l~i
tassentcaput, armisquenudassent,mi. coupèrentla tête, prirent ses armeset
seront in terram suam, ut circumferre- les envoyèrentdansleur pays,.pour leij
tUf, et ostendereturidolorum templis et faire porter de tou~côtéset les montrer
populis.
dans les temples des idoles et aux,
peuples.
.
10: Arma autem ejus consecravemnt 10.lis consacrèrentsesarmesdansle
in faDo dei sui, ~t caput afflxerunt in temple dè leur dieu; et attachèrentsa
templo Dagon.
tête dansle temple de Dagon.
11. Hoc cum audissent viri Jabes
11. Quànd les habitants de JabèsGalaad, omnia scilicet quœ Philisthii~ Galaad eurent appris -le traitement que
fecerant superSaul,
les Philistins avaientinfligé à Saül,
12. consurrexemnt singuli viromm
12. les plus courageuxd'entre eux se
fortium, et tulerunt cadaveraSaur et levèrent, prirent les corpsde Saül et de
filiom~ ejus, attulemntqueeà in Jabes, sesfils, et les apportèrentil. Jabès.Ils
et sepeliemntossa eomm subter quer- enterrèrentleurs os sous le chêne qui
cum, quœ erat in Jabes, et jejunave- était à Jabès,et jeftnèrentpendant~ept
runt septemdiebus.
jours.
13. Mortuus est ergo Saul propter
13. Saül mourut donc à causede ses
iniquitates suas, ElOquod prœvaricatus iniquitésj parcequ'au lieu de garderle
sit mandatum Domini quod prœcepe- commandeme!lt
quele Seigneurlui avait
rat, et non custodieritîlll;ld j s'ed insu- fait., il l'avait violé, et, en outre, parce

r

r

per etiam pythoniss~m.col),sI,l11:l.erit,
14. nec speravent m Dommo; pro-

-

qu'il avait co~sl;llté ~e pyt~oniss~,
14. et qu'il n'avait pomt mIS, BOD

~

nn poids écrasant. Voyez le passage parallèle
des Rois et les commentaires.
6-1.Défaite totale desI"raélltes. - L'écrivain
sacré résume les conséquencesdésastreusesde

- Tuler"~t caàa"eTa : des murs de Bethsan,
où les Philistins les avalent suspendus.- Sepe1ierunt ossa: après avoir brtilé les corps, sans
doute pour rendre Impossiblesde nouveaux ou-

la défaite soit peur Saül et sa 1jlalson (om"is

trages. Cf, 1 Reg. XXXI, 12.

domus a!lus, sesoftlclèrset serviteurs; cf. 1 Reg.
XXXI, 6), soit pour la massed'Israi!l (in campestribus; hébr., la vallée, c.-à'd. la plaine de
Jezrai!l, qui s'étale au pied et à J'ouestdu mont
Gelboé).
8-10. Les PWllstins outrngent les cadavresde
Saül et de ses fils, - Ut ciroumleTrstur (vers.
9
: commeJ'arohe,autrefois,à la suited'une
victoire semblable.Cf. 1 Reg,v, 1, 8-9, - Arma
in lano dei. D'après 1 Reg. =,10,
dans le
temple d'Astarté. - Oaput... in templo Dagon.
Trait propre aux Parallpomènes. Sûr Dagon,
voyez 1 Reg. v, 2,et le commentaire.Son temple
principal était à Azot; celui d'Astarté, à AscaIon.
11-12.Noble conduite des habitants de JabèsGalaad. -~ ViTi Jabes... Cette ville avait été
autrefois sauvèepar Saül. Cf. 1 Reg. xI, 1 et es.

Détail spécial (1 Reg. : sous un I\rbre). Dans
l'hébreu J sous le térébinthe (tel térébinthe bien
connu).
2° Causede la rùine de Saül et de sa maison.
X, 13-U.
13- U. Tout ce passage
appartienten propre
aux Parallpomènes.- Propter i"iquitates. L'hé-

)...

-

-

Subterqueroum.

breu emploiele sl~uller : poursatransgression.
Cf. IX, 1. Allusion probable à la désobéissance
de Saül, 1 Reg. xv, 1-9. - Insuper et pytho7!i8Bam.Secondefaute, très grave aussi. Voyez
1 Reg. XXVIll. - Nec speTa"erit. ~ébr. : et qu'Il
ne consulta pas le Seigneur. Saül avait fait, Il
est vrai, une tèntatlve en ce sens; mals, son
essaiétant demeuréinfructueux, Il s'était aussitôt
découragé.Cf. 1 Reg. xxvm, 6. - Transtulit
regnum... Cesmots servent de transition imméO
dlate à l'histoire de David, XI, 1 et SB.

1
co-

~

~

l PAR.XI, 1.7.
espéranceau Seigneur.C'est pour cela
i

que

-

Dieu

le

fit

mourir,

et

'qu'il

pter

transféra

quod

regnum

sonroyaumeà David fils d'IsaÏ.

51
interfecit
ejus
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CHAPITRE XI
1. Tout Israël vint donc trouver David à Hébron, et llii dit: Nous sommes
vos os et votre chair.
2: Et autrefois ~éjà, lorsque Safi! régnait e\1core, Q'était vous qui meniez
Israel au combat et le rameniez. Car
c'èstà vous que le Seigneur votre Dieu
~ dit: Vous serèz le pasteur de mon
peuple Israël, et vous en serezJe prince.
'.

1. Congregatue estigituromnis Israel
ad David in Hebron, dicens : Os tuum
sumus, et caro tua.
2. Hèri quoque, et nudiustertius, cum
adhuc regnaret Saut, tu etas qui educebas et introducebas Israel; tibi enim
dixit Dominus Deus tuus : Tu pasces
populum meum If!rael, et tu eris princeps super eum.

3. Tous les anèiens d'Israël vinrent
donc trouver le roi à Hébron, et le roi

3. Venerunt ergo omnesmajoresnatu
Israel, ad regem i~ HebrÇ)n;et iniit

4. David vint ensuiteavectout Israël
à Jérusalem,nomméeaussi Jébus, où
étaientles Jébuséens,
habitantsdu pays.
o. Ceux qui demeuraientdans Jébus
dirent alo~ à D3vid : Vous n'entrerez
point ici. ~éanmoinsDayï? prit, la~OI:te.
ressede SIon; è'estla cIte de DaVId.

4. Âbiit quoquèDavid et omnis Israel in Jerusalem; hrec est Jebus, ubi
erant Jebusreihabitatoresterrre. '
o. Dixeruntquequi habitabantin Jebus ad David: Non ingredieris hue.
~oz:roDavi? cepit arcemSion, qureest
cIVItasDavId,

6. Et il dit: Qliiconque battra lepremier les Jébuséeus, sera fait prince et
général. Joab ,fils de Sarvia, monta donc
le premier à l'assaut, et fut fait prince.

6. dixitque : Omnis qlii percusserit
Jebusreum in primis, erit princeps et
dux. Âscendit igitur primus Joab, filius
Sarvire, et factus est princeps.

7. Et
et .c'est

7. Habitavit
autem David
idcirco
appellata
est Civitas

fit
et
la
la

alliance avec eux dévant le Seigneur;
David cum eis fœdus coram DoinÏno;
ils le sacrèrent roi sur Israël, suivant i u1!xeruntque eum regem super Israel,
parole qU\3le Seigneur avait dite par juxta sermon\3mDomini, qU\3mlocutus
bouche de Samuel.
est in manu Samuel.

'David.
_C

David
ce qui

hlJ.bita dans la citadelle,
la fit appeler
la Cité de

".

i~ arce,
David.

\3t

1

,'-

.-

H ' b'

'.

§ II
Davlà T"gne..,
-"
..
" ,.on, pu
salem; énumé,.ation de ses prlllotpauœ
XI " 1 - XU 40.

..

J ",",,'-..
hé1'os.

que le Seigneura dit. Allusion à I Reg. XVI,13.
-

Veneront..,

majores... : les notables Il pas-

aèrent ",(/œàus)
e!l tant que
représentants
du promirent
peuple, le
contrat
en vertu
duquel Ils
10 David reçoIt l'onction royale à Hébron. fldéIlté à David, à telles ~ondltlons que le roi
XI, 1.3.
accepta. - Ooram Domt'/w: probablementde.
OHAP.XI. - 1-3. Passageparallèle: II Reg. vantl'arch~. Of. Ex. XXI, 6; II iteg. n, 25, etc.
v, 1; voyez les notes. - OOngregattlBest... Le
- Juxta sermonem (vers.3b). Réflex.ionpropre
narrateur abrège et va droit au~ ~vénementsles à notre narrateur; elle insIste sur le caractère
plus décl"lfs. O'est alnstqu'iI passeentièrement tcut divin de la royauté de David.
sous silence, comme n'allant pas à son but, les
2'Davld s'emparede la oltadelle de Sion et
sept années et demie durant lesquellesDavid,
fixe sa résidenceil Jérusalem.XI, 4-9.
en lutte contre Isboseth~t Abner, n'exerçaqu'une
4-9. OomparezII Reg. V,6-10, où le récit est
royauté très Imparfaite. Of. II Reg. n-IV. plus complet. - Jerusalem,... JebuB.Sur cet anOmnis Israel: non seulementla tribu de Juda,
clen nom, voyez Jos. xv, 8; Jud. XIX, 10, et les
qui dès le début l'avait élu et sacré roi, mals la
notee.
Habitatores terrd3. O.-à-d. la popu.
nation entlè.e. Of..II Reg. ff, 4. - Os tuum...
latlon indigène. Les Jébuséensappartenaient à
Looutlon proverbiale, qui marque Une très in.
là grande famille chananéenne.- Non ingretilDe union. Of~ Gen.n, 23. - Heri quoque... àlerts... Réponseautrement orgueilleuse et lnDéjà, sous Saül,Davld s'étalvaequlttéavec le
~ultante dans le passage parallèle; nous n'en
plus grand succèsde fonctions presque royales. avons Ici que le sens général. - En revanche,
Of. l Reg. XVIII, 6., 13, etc. - Tibi... àlœit Do.
Ja promessede David (omnis qut..., vers. 6) est
mtnttB. Avec emphasesur le pronom: O'està toi
exprimée par l'auteur des Parallpomènes en
~

I;c
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8. iEdificavitque urbem in circuitu a
~ello usque ad gYr:umj Joab autem relIqua urbls exstrlixlt.
9. Proficiebatque David vadens et ore.
scells, et Dominus exercituum erat oum
eo.
10. Ri principes virorum fortium Davia, qui ~djuverunt eùm ut rex fieret~
super omnem Israel, juxta verbum Do"'
mini quod locutus est ad Israel;

,

~

;.
;?

1 PAR. XI.,

8-15.

8. Et il bA-titdes constructions àutour de
la ,ville, depuis ~.ello jusqu'au tour?aut;
et Joab oonstruls1t le reste de la 'Ville.
9. Et David allait progressant et
croissant, et le Seigneur des armées
était avec lui.
10. Voici les chefs des v~illants
hommes de David, qui .l'aidèrent il deveuir roi sur tout Israël, suivant la déclaration que le Seigneur avait faite il.
Israël'
11. 'et voici le nombre des héros de
l\avid. Jèsbaam, fils d'Hachamoni, chef
dc!3trente. C'est lui qui, ayant brandi sa
lance, en blessa trois cents en une seule
fois.
12. Après lui, Éléazar l'Ahohite,. fils
de Dodo, était parmi les trois plus vaillants.
13. C'est lui qui se trouva avec David,
il. Phesdomim, quand les Philistins s'y
asse~blèrentpour livrer bataille. Et il Y
avait en ce lieu un champ pleiJ;l d'orge,
et le peuple s'était enfui de devant les

11. et iste numerus robustorum David. Jesbaam, filius Hachamoni, princeps inter triginta. Jste levavit hastam
suam super trecentos vulneratos una
vice.
12. Et post eum Eleazar, filins patrui
ejus; Ahohites, qui erat inter tres potentes,
i 13. Iste fuit cum David in Phesdomirii,
quanilo Philisthiim congregatisunt ad
locum IlIum in prrelium.. Et erat ager
, regionis îllius plenus hordeo; fugerat"'
quepopulu6 a facie Philisthinorum.

Philistins.
14. Mais ceux-citinrent ferme au mi-

i

14. Hi steteruntinmedio agri, et de-

..

fenderunt ~um; cumque pe.rcussissent lieu du champ, et le défendirent; et
Philisthreos, dedit Dominus salutemma- . après qu'ils eurent battu les Philistins,
gnam populo SUQ.
le Seigneur donna une grande délivrance
à' son peuple.
15. Descenderunt autem tres de tri15. Trois des trente chefsdescendirent
ginta principibps ad petram in qua erat 'auprès de David sur le rocher où il ét~it,
David,~d speluncam Odollam" quando prèsd~Ja caverne d'Odollam, qua,ndles.
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21. et inter tres secundos inclytus, et
prjnceps eorum; verumtamen usque ad
tres primas non pervenerat.
.2~. ~ana~as,filins Joiadre, viri robu.
stissImI, qUI milIta opera perpetrarat, de
Cabseel.Ipse percussit duos Ariel Moab;
et ipse descendit, et interfecit leonem
in media cisterna tempore nivis.
'

21. il émit le. plus illustre de ces trois
seconds, et leur chef. Néanmoins ilu'é.
galait pas encore les trois premiers.
22. BanaÏas deCabséel, fils de Joïaçla,
qui fut un homme très vaillant, se
signala par plusieurs grandes actions. il
tua les deux Ariel de Moab; et étant
descendu dans une citerne par un temps

23. Etipse percussitvirum lEgyptium,
cujus staturaerat quinquecubitorum, èt
habebatlancea;mut liciatorium texentium. Descenditigiturad eumcumvirga,
et.rapuit hastamquamtenebatmanu,et
interfecit eum hastasua.

de neige, il y tua un lion.
23. C'estluI aussiqui tua un Égyptien
haut de cinq coudées,qui portait une
lance commeune ensuble de tisserand.
Il l'attaqua avecun bâtoll; et, lui ayant
arraché la lance qu'il tenait à la main,
il le tua de cette la~ce même.
,

24. Hrec fecit Banaias, filins JoÎadre,
qui,erat inter tres robusto~ nominatisBiffins,

24. Voilà ce que fit BanaÏas, fils de
JoÏada. il émit aussi très illustre entre
les trois seconds,

25. inter triginta primus; VeI"Ummmen 25, et lé premier entre les trente;
ad tres usque non pervenerat. Posuit néanmoinsil n'égalait pas encore les
autemeumDavid ad auriculamsuam.
trois pr~iers. David l'admit dans son
conseilseci.et.
26. POI,Ofortissimi viri in exercitu:
26. Maisles guèrriersles plusvaillants
Asahel, fI'ater Joab, et Elchanan,filins du restede l'arméeétaient: Asahel,frère
patrui ejus, de Bethlehem;

de Joab, et Elchanan de Bethléem, fils

deYoncle paternel d'Asahel,

27. SammothArorites, Helles Phalo27. Sammothl'Arorite, et Hellès le
nites;
, Phalonite,
28. Ira, filins Acces,Thecuitès,Abie28. Ira de Thcécua, fils d'Accès,
zef Anathothites;
Abiézer d'Anathoth,
29. SobbochaiHusathites, liai Aho29. SobbochaY
l'Husathite, liaï l'Ahohites;
hite,
.30. Maharai Netophathites,
fihus Baana, Netophathites;

Heled,

30. Maharai de Nétophath, Héled, fils
de Baana, aussi de Nétophath,

31. Ethai, filins Ribai de Gabaath,
tiliorum Benjamin, Banaia Pharathonites;'
32. Hurai d~ torrente Gaas, Abiel
Arbathites, AzmothBauramites,Eliaba
Salab9nites;

31'.Ethaï, fils de Ribaï, de Gabaath,
de la tribu de Benj~min, Banaia de
Pharathon,
32. HuraÏdu torrent de Gaas,Abiel
d'Arbath, Azmoth le Bauramite,Eliaba
le Salabonite,..

3a, Filii Assem Gezonites, Jonathan,
filius Sage, Ararites;

33. les fils d'A~sem le Gézonite, Jonathan, fils de Sagé, l'Ararite,

38. Joel, frater Nathan, Mibahar, filins
Agarai;'

38. Joël, frère de Nathan, Mibahar, fils
d'Agataï,

34. Ahiam, filius Sachar,Ararites;

34. Ahiam, fi~sde Sachar,aussi Ararite,
35. Elipha~,filins Ur;
35. Eliphal, fils d'Ur,.
36. Hepher Mocherathites,Ahia Phe36; Epher le Mochérathite, Ahia le
lonites;
Ph~lonite,
37. Hesro Carmelites, Naarai filius
37. Hesro du Carmel, NaaraÏ, fils
Asbai;
d'Asbaï,

noms Ilai (vers. 29). lIepher, Ahia (vers. 36)
que nous trouvo~ une série depersonfiage8non
et Mibahar (vers. 38) ne peuvent être Identifiés mentionnés au passage parallèle des Rois; Ils
avec aucun de ceux que renferme la llste corproviennent de documents spéciaux. - Matharespondantedes Rois. - Fi!ii A.ssem(vers. 33). - nites (vers. 43). Hébr.:le Mitnite, c.-à-d. de
Lisez B.ney Hasem, nom propre individuel. Méthen. lieu Inconnu.- Âstarothites (vers. 44) :
;Jabad (vers. '1"). C'est à partir de oot endroit
d'Astaroth.. ville de la provinoo de Basan; voyez

Ic;l
1 PAB. XI, 39

-

XII, o.

~J7!;:f~\;~'

'

89. Sélec l'Ammonitè, Naarai de Bél\Jth, écuyer de Joab, fils de Sarvia,
40. Ira de Jéther, Gared aussi de
Jéther,

39. SelecAmmoniteg, Naharai Berothites, armiger Joab, filii Sarviœ;
40. Ira Jethrœus, Gareb Jethrœus;

41.. Urie l'Héthéen, Zabad, filsd'Oholi,
42, Adina, fils deSiza, de la tribu de

41. Urias Hethœus, Zabad, filius Oholi ;
42. Adina..
j11ius Siza Rubenites,

Rubenet chef de cette tribu, lequel en
avait encoretrente aveclui;

princeps Rubenitarum, et cum eo triginta;

43.. Hanan, fils de Maacha,
phat le Mathanite,

43. Hanan,
Mathanites;

et Josa-

filius Maacha, et Josaphat

44. Ozia d'Astaroth, Samma et Jéhiel,
fils d'Hotham, 1'Arorite,

44. Ozia Astarothites, Samma et Jehie!., filiiHotham. Aforites;

45. Jédihel, fils de Bamri,
son frère., de Thosa,

45. Jedihel, filius Samri, et Joha, frater ejus, Tho1iaites;

et Joha,

46. Éliel de Ma;humi,avec Jéribai et
46. Eliel Mahumites, et Jeribai et
Josaia,fils d'Elnaëm,et Jethmade Moab, Josaia,filii Elnaem,et JethmaMoabites,
Eliel etObel, et Jasiel de Masobia.
Eliel, et Obe1,et Jasiel de Masobia.
CHAPITRE
1. Ceux- ci vinrent aussi trouver David
à Sicéleg, lorsqu'û était encore obligé de
fuir Saül, fils de Cis; c'étaient des
gReniers tres forts et très vaillants,

XII

.

1.. Hi quQque venenmt ad David in
Siceleg" cum adhuc fugeret Saul, filium
Cis, qui erant fortissimi et egt'egii pugI\atores,
.

2. qui tiraient de l'arc., et qui se ser2. tendentesarcum, et utraquemanu
vaient des deùx mains pour jeter des fundis saxajacientes,et dirigentessagitpierresavecla fronde, o~ pour tirer des tas; dl} fratrib11sSaul, ex Benjamin:
flèches. Ils étaient freres de Saül, de.la
.tribu de Benjam~n.

3. Le chef Ahié~er,et Joas, tousdeux
3. princepsAhiezer,et Joas, filii Safils de Samaa de Gabaath; Jaziel et maa, Gabaathites,et Jaziel, et Phallet,
Phallet, fils d'Azmoth,Barachaet Jéhu filii Asmoth, et Baracha,et Jehu Ana.
d'Anathothj
thothites;

,

4. Bamaias de Gabaon, très brave
parmi les trente, et chef des trente; Jérémie, Jéhéziel, Johanan, et Jé~abad
de Gadéroth,

4. Samaias quoque Gabaonites, fortissimug inter t.riginta et super triginta;
Jeremias, et Jeheziel, et Johanan, et Jezabad Gaderothites;

5. Eluzai, Jérimuth,
et Saphatial'Haruphite;

5. et Eluzai,et
Jerimuth.. et Baalia,
et Samaria, et.8aphatta Haruphites;

Baalia,

Bamaria,

la note de YI, 71..- Mahtimites (vers. 46) : probablement de MahanaYm (note de Gen. XXXII, 2 ).

-

Masobla n'.. pas été identlllée.

4° Énumération d'autres héros du roi David.
XII ,1- 22.
Tout ce passage est propre aux Parallpoinènes.

CRAP.
XII. - 1-7..Guerriersde Benjaminet

de Juda qui vinrent rejoindre David à Slcéleg.
- Introduction, vers. 1.2&. La ville de Sice!eg
Joua un rÔle important dans la première. période de l'histoire de David: le jeune prinèe,
obligé de se réfugier chez les Phllistins, la reçut
en don d'Achis.. roi de Geth. Cf. l Reg. XXvll,
1-7. - Oum adhuc tugeret. C'était l'époque où
la persécutionde Saül était deveuuele pIus vlolente. - Egregii pugnatores. Dans l'hébreu:
les auxillaires à la guerre ; savoir, de David, à
qui lliprêtèrent main forte dans sesexpéditio~

i
1

contre Gessur, ,J,.malec, etc. Cf. II Reg. xxVII,8.
- Tendentes arcum. La tribu de Benjamin

possédaitde très hablles archers. Voyez VIII, 40,
et II Par. XIV, 8. - Et utraque manu. Les
frondeurs ambidextres de cette même tribu
étaient aussi depuis longtemps célèbres. Cf. Jud.

xx, 16.

-

La Ilste, vers. ~&-7.Les mots de fratribus Sau! sont expllqués par e3JBenJamin et
désignent simplement des Benjaminltes. Mais le
fait est signalécommeremarquable: desmembres
de la propre t1'ibu du roi l'abandonnèrent pour
suivre son rival. La Ilste contient aussiquelques
guerriers de Juda, comme on Je voit par les
villes dont lis étaient originaires (par exempJe:
Gaderothites, vers. 4, c.-à-d. de Gadàra; cf. Jos.
xv, 36 et la note; Gedor, vers. 7; cf. IV, 4 et Ja
note). - Prin"eps Ahiezer, vers. 3. C'était le chef
de ces Benjamlnltes ralliés à David. - GaOOa-

6. Elcana,et Jesia, et Azareel, et Joezer, et Jesbaam de Carehim j

6. Elcana, Jésia, Azaréel, Joézer, et
Jesbaam deCaréhim,

1. Joela quoque,
roham de Gedor.

qui

et Zabadia,filii

Je-

8. Sed et de Gaddi translllgerunt ad
David ctim lateret in deserto, viri ro'.

7. Joéla et ~abadia,
était de Gédor.

fils

de Jéroham,

8. De Gad aussi des hommes très forts
et d'excellents guerriers accoururent au-

bustissimi, et pugllatoresopti!lli, tenen- près.deDavid, lor.squ'ilétait cac.hédans
tes clypeuIP et hastam; facies eorum
quasi facies leonis, et veloces quasi caprere in montibus.

le desert. Ils maniaIent le boucher et l.a
lance; ils avaient nn visage de lion, et
ils étaient agiles coIl\me les cb~vres des

montagnes.
9. Ezer princeps, Obdias secundus,
9. Ezer le chef, Obdiss le second,
Eliab tertius,
Éliab le troisième,
,
10. Masmanaquartus,Jeremiasquin10. Masmanale quatrième,Jérémiele
tus',
cinquième,
11. Ethi sextus, Eliel septimus,

Il. " Ethi le sixième,
Éliel le septième
"

12. Johanan octavus, Elzebab nonus,

'12. Johanan le huitième, Elzébad le
neuvième,

13. Jeremiasdecimus,
Machbanaiundecimus.

13. Jérémiele dixième, Machbanaïle
dnzième.

14. Hi de filiis Gad, principes exercitus. Novissimus centtim militibus prœ-'
erat, et maximusmille.

14; C'étaient des fils de Gad, et les
chefs de l'armée. Le moindre commandait cent soldats, et le plus grand en

15. Isti sunt qui transierunt Jordanem mense primo, quando innndare
consuevitsuperripas suasj et omnesfugaverunt, qui morabantur in vallibul!'
ad orientalemplagam, et occidentalem.:
1

autem et de
et 16.
de Venerunt
Juda, ~d priesidium
in BenjaI1Ûn,
quo morabatur David.
17. Egressusqueest David obviam eis,
et ait: Si pacifice venistis ad me ut
auxiliemini mihi, cor meum jungatur
vobis; si autem insidiamini mihi pro ad-

1

1

commandaitmille.
.
15. Ce sont eux qui traversèrentle
Jourdain au premier mois, lorsqu'il a
coutumede débordersur ses rive$j ila
mirent en fuite tous ceux qui demeuraient dans les vallées, tant à l'orient
qu'à. l'occident.
16.etPlusieurs
de Benjamin
de Judaaussi
dansvinrent
la forteresse
où
David s'était retiré.
17. Et lui, étant sorti au-devant d'eux,
leur dit: Si vous venez à. moi avec un
esprit de paix, pour me secourir, je ne
veux avoir qu'un même cœur avec vous j

'hiles :de Gabaade Sal1l.Of. X Reg.XI; ,. -Anaguerriers, et non pas des chefs d'armée. N(nJù.
thothites : d'Anathoth, patrie de Jérémie (note
simus centum.,.; le sens parait être plutôt,
de Jos.XXI, 18).- Triginta. Le corps d'élite dont
d'après l'hébreu: le moindre pou~alt résister à
Il a été fait mention plus haut, XI, Il. Non seu- cent, le plus vaillant à mille (encore le style
lement Samalasen fit partie (inter), mals Il le
poétique et hyperbolique). - Un exploit de ces
commandapendant quelque temps (super).
héros gadloos,vers. 15: simple et rapide allusion
S-18.Guerriers de la tribu de Gad, et autres à un fait qui était alors généralement connu.
héros des tribus de Benjamin et de Juda qui
Menseprimo: au mois d'ablb ou de nlsan, qui
Tinrent oftrlr leur concours à David. - Intro- correspClnd
en partie à nos mois de mars et
ductlon,vers.8. De Gaddi: c.-à-d. de Gad. d'avrll.Q'Uandoinundare...:àlasultedesplules
J'ransfugemnt : d'après l'hébreu, iIB « se sépa- printanières et lorsquecommencentà fondre les
tèrent" (du parti de Saül). Oum... in deserto:
neiges de l'Hermon (cf. Jos. ill, 15): fi fallait
A Odollamou à Engaddl(cf. l Reg.XXII, l, 4; une hardiesse
et une bravoureextraordlnalrcs
XXIV, 1-2); le présen,t.
épisodeest donc antérieur
pour s'élancerdans le fieuve débordé,- AÎltres
à celui que racontent les vers. 1.7. - Quasi... guerriers de Benjamin et deJuda qui s'associèrent
leoniB,... capreœ: belle et poétique description à David, vers. 16-18; leurs noms ne sont paslnde leur mâle courage, et de leur sonplessesi - dlqués. Ad prœsidium: on ignore quelle était
précieuse pour les anciens héros, Cf. II Reg. J,
cette forteresse. - Egressus.,.oblnam.,. : pour
23 : Il, 18. - Liste des guerriers gadites ,fers. s'assurerdesintentions de cette troupe Inconnue,
9 -13. Ezer princeps: le chef de cette petite
qui pouvait ~tI'Ocomposéed'émissairesde Saül.
troupe (comparezle vers. 3). - Conclusionde la
Ait: Si,..: cette petite allocution convenaitfort
liste, vers. 14. Principes e:l:ercitus: principaux
bien à la circonstance.car le jeune roi s'y mon-

1 PAR.~ll,
mais si vous venez'de la part de mes
ennemis pour me surprendre., quoique je
n'aie fait aucun Ihal, que le Dieu de

18-24. -
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versariis meis, cum ego iniquitatem in
manibus non habeam, videat Deus patrum nostrorum., et judicet.

nos pèresen soit le témoin et le juge..
,
18. Alors l'esprit revêtit Amasaï, qui
18. Spiritus vero induit Amasai prin:-:'i
était un chef destrente,et il dit: Nous cipeminter triginta, et ait: Tui sumus,
sommesà vous, ô David, et avecvous, <>David, et tecum, fili Isaij pax, pax
fils d'Isàï. Paix, paix à ceux qui prennent
"yptre t'léfe?se; car vo~r~ Dieu vous pro.
tege. David les accueillIt
les chefs de ses troupes.

donc, et en fit

tibi,
1

et pa~ adjutoribus tuis; te enim

adju.vat Deus tUl~S.~us<;epitergo eos
~i!,vld,

et constitUlt

prIncIpes turmre.
,

.

19. Il Y en e)lt ausai de Manasséqui
s~ joignirent à David.,,lorsqu'ilmarchait
avec les Philistins contre Saül. Mais il
ne combattit pas avec eux; car les
princesdesPhilistins, ayanttenu conseil,
le ,envoyèrent,en disant: Il s'enretournera vers Saül son maître, au péril-de
nostêtes.

19. PorrodeManassetransfugeruntad
David, quandoveniebatcum Philisthiim
adversusSaul, ut pugnaret; et non di-"
micaVit cum eis, quia inito consiliOi;
remiseront eum principes Philisthino- '
~m ,dicentes : Periculo capipisnostrireverteturad dominumsuumSaut

20. C'est donc lorsqu'il revint à Sicéleg que 'luelques hommes de ~ianassé se
joiguirentàlui ; savoir: Ednas, Jozabad,
Jédihel, Michel, Ednas, Jozabad, Elîu
et Sa!athi, qui avaient mille hommes cie

20. Quando igitur reversus est ili Siceleg, transfugerunt ad eum de Manasse, Ednas, et Jozabad, et Jedihel, et
Michael, et Ednas, et Jozabad, et Eliu,
et Salathi, principes -1l1illiuin in Ma-

cette tribu sousleur collduit9.
21, Ce sont eux qui prêtèrentléursecours à David pour arrêter les voleurs.
Car ils étaient tous des hommestI.ès

nai3se.
"
- 21. Hi prrebueruntauxilium David
adversuslatrunculos,omnesenim 'erant
Viri fortissimi ; ét facti sunt plincipes in,

vaillants,

exercitu.

l'armée.

et ils

furent

-

chefs dans

c.

22. Mais c'est tous les jours qu~ des
gens venaient à David pour lui prêter
secours, de manière à former un nombre
,considérable, comme une armée de Dieu.

22. Sed et per singulos dies veniebant àd DaVid ad auxiliandum ei, usque
dum fi~ret grandis numerus, ~uasi exercitus.Dei.

23. Voici le nombre des chefs de l'armée, qui Vinrent trouver DaVid à Hëbron,
pour lui transférer la royauté de Saül,
suivant la parole du Seigneur.

23. Iste quoque est numerus princip)lm exercitus, qui vellerunt ad David,
cqm esset in Hebron,
ut transferrent
regnum Saul ad eum, juxta
verbum

24. Fils de Juda, portant le bouclier

Domini.
24. Filii Juda portantes clypeum et

tre, d'une part, plein de bonté pour ceux qui se
J'résenteralenten amis; d'autte part, ne cralghant rien de ceux qui viendraient en ennemis.
- Spiritus VeTOinduit. L'écrivain sacréa vonlu
sansdoute désigner l'Esprit de DIeu. Cf. Jud. VI,
34; II Par. XXIV,20.- Tui BUmUS...
Les parole~'
d'AmasaI sont émnes, ardentes, et exprinrent le

pillards a~alécltes, qui avàient saccagéSlcéleg
pendant l'absencede David. Cf l Reg.xxx, 1-2.
- Conclusionde tout cet aliréa, vers. 22. Exer(Jitus Dei est une métaphore hébralquepour si.
gnifler: une grande armée. Comparezles locu.
tlons analogues: montagnesde Dlen, Ps. xxxv,
1; cèdres de Dleu,Ps. LXXIX, Il, etc.

plus généreux dévouement. - Principes turmœ:
ofliciers de la petite armée qui allait toujours

50 Liste des guerriers qui participèrent
tlon royale de David. XII, 23-40.

grossissant.Cf, vers. 22.
19-22. Guerriers de la tribu de Manasséqui
adhérèrent les premiers à DavId. - L'époquede
cette adhésionest marquée au vers. 19, qui résumel Reg.XXIX,2.xxx, 1. Quando veniebat..:
moment si triste et si critique ~e la vIe de David.
-La
liste, vers. 20. Sur YexptessloÎlprincipes
mit/iu/n, voye~ Num. XXXI, 14. - Combien le
concours de ces nouveauXamis fut opportun et
préQieux, vers. 21. Adversus latnlnculos : les

Ce passag~ausal est complètementfiouveau.
23. Titre et Introductlou. .- Numerus prin.
cipum.,. Dans l'hébreu: le nombre des hommQs
équipés pour la guerre. il ne .s'aglt donc pas
exc1~sivementdes chefs de l'armée, dont quel.
ques-uns seulementsont sigualés(vers. 21). Ut transferrent,..: après la mort de Safil, par
une élection solennelle..
24.31.Énumération des guerriers fournis par
chaque tribu. ~ Filii... L'énumération prend
3"

à l'éleo-

,

'c--~-~~

58
1 PAR.XII, 25-37.
has~m,sex millia octingentiexpeditiad et la lance, six mille huit cen~, prêts ~
prrehum.
combattre.
25. De filiis Simeon, virorum fortis25. Des fils de Siméon,hommestrès
simorumad pugnandum,septemmillia vaillants pour le combat, sept mille
ce~tum.
cent.
2~. Defiliis Levi, quatuormillia sex26. Desfils de Lévi, quatremille Dix
centl.
, .
cènts.,
. 27., Joiada
quoque,princepsde stirpe
27. et Joïada,prince de la race d'AaAaron,et cumeo tria millia septingenti; ron, et aveclui trois mille sept cents;
28. Sadoc etiam, puer egrègire in28. et Sadoc.,jeune homme d'un nad?l~s,.et domus patris ejus, principes turel excellent,et la maisonde son père,
VlgIntl duo.
vingt-deux chefs.
/
29.. De filüs autem BenjamiJl, fratribus Saul, tria millia; magna enim pars
eorum adhuc sequebatur dolllum Saul.

29. Des fils de Benjamin, frères de Saül,
trois mille; car la plupart des autreS
suivaient encore la maison de ce prince.

.3~. Po!ro de..filiis. E.ph:raim,vigi~t~
?O. Des fils d'Ephraïm, vingt mille
lI1Ilhaoctmgentl, forhsslml robore..Vlrl hUit cents, tous gens très robustes,rénominati in cognationibussuis.
nommésdansleurs familles.
31. Et ex dimidia tribu Manasse, decem..et octo millia, singuli per Domina
sua venerunt ut constituerent regem
David.
32. De filiis quoque Issachar, viri eruditi, .q~i noveran~ singula tempora ad
prreclplendum qmd facere deberet Israel, principes ducenti.- Omnis autem
reliqua tribus eorum consilium seque-

3J:. pe la demi-tribu de Manassé,
dix-huit mille, qui vinrent, désignés
nominativement 1afin d'établir David sur
le trône.
32. Des fils d'Issachar,hommes sages,
qui avaient l'intelligence des temps
pour ordonner à Israël ce qu'il devait
faire, deux cents chefs; et tout le reste
de la tribu suivait leur conseil. '

, batur.
33. Porro de Zabulon, qui egredie33.De Zabulon,deshommesaguerris,
/ bantur ad prrelium, et stabant in àcie bien arméset prêts à.combattre,vinrent
instructi armis bellicis, quinquaginta a1;1
nombrede cinquantemille offrir leur
millia veneruntin auxilium,nonin corde serviceà David..,sansduplicité de cœur.

~mille;
34. Et de Nephthali, principes
et cum eis instructi clypeoet hasta tri-,
ginta et septemmillia.

duplici.

34. Et de Nepht~ali, mille princes
suivis de trente-sept mille hommesarmésde lanceset de boucliers.

35. De Dan etiam prreparati ad prIS
lium, viginti octo millia sexcenti.
36. Et de Aseregredientes ad pugnam,
et in acie pro'i;ocantes, quadraginta millia.

35. Et vingt-huit mille six cents de
'la tribu de Dan, tous gens guerriers.
36. Et quarante mille de celle d'Aser,
marchant en bataille, et toujours prêts
à. attaquer .l'ennemi.

37. Ti'ans Jordanemautem, de filiis

les

tribus

,

telles

installées

sur

pl.

VII);

la

Palestine

qu'e}leS

le

elle

ensuite,

l'autre
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va

d'abord

du

du
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reçoivent

qui

relève

leur

27
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-
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1 PAR.XII, 38Jourdain, tant des fils de Ruben et de
Gad, que de la demi-tlibu de Manassé,
tous bien armés.
38. Tous ces braves guerriers, prêts à
combattre., vinrent avec un cœur parfait
trouver David à Hébron; pour l'établir
roi sur tout Israël. Et tout le rested'Israël était d'un même cœur pour faii~
régner David.

XIII,

4.

69

Ruben, et de Gad, et dimidia parte tribus Manasse, instructi armis bellicis,
centum viginti millia..
'
38.' Omnes isti viii bellatores expediti adpugnandum, corde perf~cto venerunt in.Hebron, ut constituerent regem
David super universum Israel; sed et
Ol1)nef!reliqui ex: Israel uno corde erant
ut rexfieret David.

39..Ils demeurèrentlà trois jours au39. Fueruntqueibi apud David tribus
près de pavid, mange.antet b!lva~t,car diebus, co~ede~teset bibe~tes; prrepaleurs freres leur avalent 'prepare des raverant emmelSfratres SUl.
vivres.
40. Mais, de plus, ceux:qui habitaient
auprès d'eux:, jusqU'à Issachar, Zabulon
et Nephthali, apportaient des aliments
sur des ânès, des chameaux, aes mulets
et des bœufs pour les nourrir; de la
farine, des figues, des raisins secs, du
vin et de l'huile, des bœufs et des
moutons en abondance. Car c'était une
réjouissance générale en Israël.

40. Sed et qui juxta eos erant, usque
ad Issachar, et Zabulon, et Nephthali,
a1Ïerebant panes,in asinis, et camelis,
et mulls, et bobus, ad vescendum; farinam, palathas, uvam passam, vinum,
oleum, boves;arietes ad omnem copiam;
gaudiùm quippe erat in Israel.

CHAPITRE
1. Cependant David tint conseil avec
.les uibuns,
les éenturions et tous les
prinées.

2. Et il dit à toute l'assembléed'Israël:
Si vous êtes de l'avis que je vais vous
proposer, et s'il vient du Seigneur notre
Dieu, envoyons vers nos autres n'ères
dans tout ~e pays d'Israël, vers les
prêtres et les lévites qui demeurent danB
les faubourgs des villes, afin qu'ils s'as-

Bemblentavec nous,

1. Iniit autem consilium
tribunis, et c~nturionibus,
principibus.

DaVid cum
et universiB

2. Et ait ad omnem cœtum Israel: Si
placet vobis, et a Domino Deo nostro
egreditur sermo quem loquor, mittamus
ad fratres nOstros reliquos in universas
regiones Israel, et ad sacei'dotes, et levitas, qui habitant in suburbanis urbium, ut congregentnr ad nos,

-

3. et ramenons auprèfl de nous l'arche
de notre
Dieu,
car nous
sommes pas occupés pendant

XIII

ne nous
le règne

en
de

3. et reducamus arcam Dei nostri ad
nos; non enim
bus Saul.

requisivimus

eam

in die-

Saül.
4. Toute l'assembléerépondit qu'il

4. Et respondituniversamultitudo ut

rival de Juda; qu/lnt il cette dernière tribu et il
celle de S!méon,elle devait être en partie notable
employéeau service de~ vivres, ce qui n'était

au nombre desquellesles chevaux n'étalent pa!
comptésà cette époque; c'est pourquoi on ne le!
cite point.

..

paspeu dechosepou. une assemblée
d'environ

~

840000 hommes(voyez les vers. 39.40).
38 40.L'assemblée
d'Hébron.
- Corde
por.

1

fecto: en toute sincéritéde cœur. - Bedet...
reliqui : le restedesguerriers,demeurésdans

,

-

§ III: -

"

Pranslatwn de Zarche ci Sion; le pa.

la,setla famillede~aVid; organisation
du

ooltedivin. XIII, 1 XVI,43.
1° L'archeest transpcrtéeen grandepompe

leurs foyers. - PrtJiparaverant... fratt;es (vers.
89); les habitante d'Hébron et de tout le sud
de II' Palestine. Qui juxta eos (vers. 40): les

de Carlathlarlm a la maison d'Obédédom. XIII,
1-14. - Passage l'l'J'allèle: Il Reg. VI, 1-11 (voyez
lecommentalre\,

tribu! limitrophes de celle de Juda. Usquead...:
même les tribus du nord. Cesdétails démontrent
quelle parfaite communion de sentiments ré.
gnalt alors dans la nation entière. - In aBinis,...
/Jo!rus.Il n'4\stquestion que des bête! de somme,

CHAP.XIII. - 1-'. La propositIon de David
aux représentants de la nation concernant la
translation de l'arche. Détails propres aux ParaIIpomènes.- Iniit... consilium, Cette consultatlon eut lieu peu de temps après leconronno-

1 p.

,

.

ita fieret; placuerat enim sermo, omni fallait faire ainsi ; c!~r cette p~op"osition
populo.
avait plu à tout le p~uple.
5. CQngregavit ergo David cunctum
5. David fit donc assembler tout IsIsrael, a Sihor lEgypti, usque dum in- craël, depuis Sihor d'Égypte jusqu'à
greqiaris Emath, ut a(iduceret arcam l'entrée d'Émath, afin que l'on ramenât.
Dei de Caliathiarim.
de Cariathiarim l'arche de Dieu.
6. Et ascendit David, et omnis \Tir
6. Et David, suivi de tout Israël,.
Israel ad collem Cariathiarim, qui, est gravit la colline de Cariathiarim, dans
in Juda, ut afIerret inde arcam Domini
la tribu de Juda, pour en apporter
Dei sedentis super cherubim, ubi invol'arche du Seigneur Dieu assis sur les
catnm est nGmen ejus.
chérnbins, devant laquelle est invoqué

son nom.

7. Imposueruntque arcam Dei super
7. On mit donc l'arche de Die1i sur un
plaustrum novum, de domo Abinadab.
char neuf, pour l'amener de la maison
Oza autem, et frater ejus, minabant
d'Abinadab. Oza et son frète conduiplaustrum.
saient le char.
8. Porro David, et universus Israel
8. Or David et tout Israël témoignaient
ludebant coram Deo omni virtute in can- -Jeur joie devant l'arche de toute leur
ticis, et in citharis, et,psalteriis, et tymforce, en chantant !:les cantiques et en
panis, et cymbalis, et tubis.
jouant des harpes, des lyres, des tam-

9. Oum autempervenissentadaream
Chidon, tetendit Oza manum suam ut
sustentaret arcam, bos quippe lasciviens
paululum inclinaverat eam.

bourins, descymbaleset destrompetteS.
9. Mais, lorsqu'onfut arrivé près de
l'aire de Chidôn, Oza étendit sa main
pour soutenir l'arche, car un des bœufs
l'avait fait un peu pencher en regim-

bant.
10. Iratus est itaque Dominuscontra
10. Alors le Seigneurs'irrita contre
Ozam, èt percussiteum, eo quod teti- Oza, et le frappa pour avoir touché
gisset arcam; et ~ortuus est ibi coram l'arche, et il tomba mort devant le SeiDomino.
gneJ1r.
11. Contristatusque est David, eo quod
11. Et David fut affligé, de ce que le
. divisisset Dominus Ozam; vocavitque

locum ilIum, Divisio Ozœ, usque in
prœsentemdiem..
12. Et timuit Deum tunc temporis,
dicens: Quomodopossumad me introducerearcamDei?

Seigneur avait frappé Oza; et il appela

ce l~eu la plaie d'Oza, comme on le
nGmmeencoreaujourd'hui.
12: Il eut donc alors une grande
crainte du Seigneur,et il dit: Comment
pourrais-je faire venir l'arche de Dieu
chezmoi?
13. Et ob hanc causamnon adduxit
13. C'estpourquoiil Del'amenapoint
eamad se, hoc est in civitatem David; chez lui, c'est-à-dire dans la ville de
eed avertit in domum ObededomGe- David; mais il la fit conduiredans la
thœi.
maisond'Obédédomle Géthéen.
14. Mansi~ ergo arca Dei iD ~omo
Obededom tribus ,mensibus; et benedixit Dominus domui ejus, et omnibus.
quœ habebat.
~

14. L'arche de Dieu demeura donc
trois mois dans la maison d'Obédédom;
et le Seigneur bénit sa maison et tont
ce qui lui appartenait.

ment à Hébron.- Tribunis, centurionibus. la notede Num. X~XIV,8, et l'AIl. grogr"lbld.
Dansl'hébreu: leschefsde mllIeet decent,Par
6-10. L'archeest ramenéede Carlathlarlmà
cOnséquent,des officiers lie l'armée.- Non... requisivimus...(verô. 8). L'arche avait été en réa-

l'aire de Chldon; - Ad coUem Oariathtarim.
Dans l'hébreu: à Baalft, à Carlathlarlm. Deux.

lité négligéedepuisce temps.Cf.1 Règ.VII, 1-2;
~VIII, 6.
6. Prépftratlfsde la cérémonie.
- Oul1ctum
Israel: trente mllIe délégùés,d'après1 Reg.
VI,
1.- la
A IIInite
Sihor Jf1'gypti:
l'ouadiau
el Arich,
qui
formftlt
de la Palestine
sud ouest

noms,.l'ancienet le plusrécent,pour désigner
la mêmelocalité.Cf.Jos.xVIn, 14.- Ludebant
(vers. 8); Hébr. : Ils dansaient.- Ad aream
Chtàon(vers.9).Au passage
parallèledesRois:
l'aire
de On
Nachon.
11-14.
laisse
l'archechezObédédom.
- Di-

-

(cf. JOB.
Xill, 3; III Reg.VIn, 65,et l'AU.géogr., visisset...,Divisio. Dansl'hébreu,mêmeleu de
pl. v). Trait propre à notre auteur.
Usque mots qu'au livre des Rois: P.4ra~...pére~.-

-

ùum... Emath, Sur CIl'entrée d'Êroath », voyez

ObeàedomGethaJi.Obédédométait un lévite de

1

1 PAR.XIV, 1-11;
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CHAPITRE XIV
1. Hiram, roi de Tyr, envoyadesam1. Misit qnoqueHiram, rex Tyri,
bassadeursà David, avec du bois de nuntios ad David, et ligna cedrina, et
cèdre, des maçonset des charpentiers artificespadetum,Iignorumque,ut redi.:
pour lui bâtir une màison.
. ficarent ei domum.
2. Et David reconnut que Dieu l'avait
con:firmé roi sur Israël, èt qu'il l'avait
élevé en autorité sur~e peuple d'Israël.

2. Cognovitqne David quod conf!l'InaSset eum Dominus iri regem super Israel,
et sublevatum esset regnum suum super

populùmejus Israel.
3. Et il épousaencored'autresfemmes
3. Aecepit quoqueDavid alias uxores
à Jérusalem,dont il eut des fils et des in J erusalem,genuitqu6filios et filias.
filles.
4. Voici les noms des fils qui lui na4. Et hrec nomina eorum qui nati
'quirent à Jérusalem: Samua, Sobad, suntei in Jerusalem: Samua,et Sobad,
Nathan, et Salonlon,
Nathan, et salompn,
5. Jéb~har,Elisua, et Eliphalet,
5. Jebahar,et Elisua, et Eliphalet,
6. Noga, N~pheg,et Japhia,
6. Nogaquoque,et Napheg,et Japhia,
7. Elisama, Baaliada, et Eliphalet.
7, Elisama, et Baaliada,et Eliphalet.
8. Or l~s Phili~tins.,ayant appris que'
8. Audientes autem Philisthiim eo
David avait été sacré roi sur tout Israël,
s'assemblèrent tous Rour l'attaquer. Dès
que David l'apprit, Il marcha au-devant
d'eux.
9. Les Philistins s'avancèrent et se
répandirent dans la vallée de Raphaïm.
10. David consulta alors le Seigneur,
en disant: Irai-je contre les Philistins,
et me les livrerez-vous entre lesmàins?
Et le Seigneur lui dit: Allez, et je les

quod 'unctus esset David in regem super
universum Israel, ascenderunt offines
nt qurererent eum; quod cam audisset
David, egressusest obviameis.
9. PplTOPhilisthiim venientes, diffusi
s)lnt in valle Raphaim.
10. Cousuluitque David Dominum, dicens: Si ascen'dam ad Philisthreos, et
si trades eos in manu mea? Et dixit ei
Domipus: Ascende, et tradam eps in

livrerai entre vos mains.
Il. Les ennemisétant donc venus à
Baalpharasim,Dp,vidles y défit i eti,l

manu tua.
Il. Cumqueilli ascendissent
in Baalphara~im, percusSiteos ibi David, et

-'

-

la famille de Caath (of. XXVI, 14); sa patrie ne
pouvait dono pas être la ville
philistine de Geth, mals Geth- ~

1 lem.Comparez
W, I.g; II Reg.v, 13.16.Aut~
~-~

--

-

r~?~:~~:~~:;~~ls~:
Dllvld. XIV; 1-7.
CHAP.XIV. - 1-2. Gracieux
présentsdu roi Hiram à David.
Au passageparallèle, II Reg.
v, 11 et ss. tous le. détail. de
ce chap. s.IV sont racontés
avant la translation de l'arche,
et tello parait être leur vraie
place chronologiqne.

-

Hi-

ram est habltuellel})entnommé
IJuram dans le texte hébreu
des Parallpomènes.Cf. II Par.
Il,iI,l1;VllI,18,ete.Utt8d;fica.'ent.Laoonstruetion!'utlieu
en réalité, d'aprèsII Reg.v,1l.
1.7. Fils de David qui naquirent à Jérusa-

Tombeaud'Hiram, près do Tyr,

-

~.

'~7.~,
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1 PAR..XIV,

dixit

: Divisit

Deus inimieos

meos per

12-17.

dit:

Le Seigneur s'est servi de moi pour

manum meam, sicut dividuntur
aquœ.
Et idcirco vocatum est nomen illius loci

dissiper mes ennemis, comme les eaux
se dissipent. C'est pourquoi ce lieu fut

Baalpharasim.
12. Dereliqueruntque
quos David jussit exuri.

appelé Baalpharasim.
12. Les Philistins
laissèrent là leurs
dieux, et David commanda qu'on les

ibi

deos suos,

b11l.lât.
13. Alia etiam vice PhiMsthiim irrue-13.
Mais les Philistins revinrent !lnrunt, et diffusi sunt in valle.
core une autre fois, et se répandirent
dans la vallée.
14. Consuluitque rursum David Deum,
et dixit ei Deus: Non ascendas posteos,;
recede ab èis, et venies conu.a illos ex
adverso pyrorum.

14. Et David consulta Diell de nouveau, et Dieu lui dit: N'allez pas directement les attaquer; éloignez-vous d'eux,
et vous marcherez contre eux de l'autre

côté des poiriers.
15. Cumque audieris sonitum gradientis in cacumine pyrorum, tUijC egredieris
ad bellum, egressus est eniw Deus ante
te, ut percutiat castro Philisthiim.
...

16. Fecit ergo David sicut prœceperat
ei Deus., et percussit castra Philistinorom de Gabaon usque Gazera.
17. Divulgatumque
est nomen David
in universis
regiooibus,
et Dominus
dedit pavoremejus' super omne~ gentes.

-

aoVlctoiresdeDavid sur lesPhilistins. XIV; S-11.

15. Et quand vous entendrez comme
un bruit de pas au sommet des poiriers,
vous vous avancerez pour combattre;
car c'est Dieu qui marche devant vous

pourbattrel'arméedesPhilistins.

16. David fit donc ce que Dieu lui
avait cgmniandé,
et il battit les Philistins depuis GabaoRjusqu'iI. Gazéra.
17. Et la renommée de David se
répandit dans tous les pays, et le Seigneur le rendit redoutable il. toutes les

nations.

et le commentalre.- De1'eliqueruntdeos...(vera.

12) : statues apportées comme un palladinm.

-

Jusstt e=ri est un trait nouveau,qui complète
le passageparallèle, il Reg. v, 21. David, en
agissant ainsi, se conformait à la 101théocratlqne. Cf. Deut. VII, 6, 25.
13-11. Deuxième victoire. Voyez II Reg. v,
22 - 25, et les notes. - ln valle: la vallée de
RaphaYm,
commean vers. 9.- An lIeu de Gabaon
(vers. 16), nous lisons Gabaa dans le récit parallèle des Rois. Gazera ne diffère pas de Gézer
(aujourd'hui Tell-Djézer), à l'est q'Accaron.J.e vers. 11 n'a rien qui luI correspondedans le
livre des Rois; Il contient une de ces réflexions
morales qui 80nt chères à l'auteur des Parallpomènes.Divulgatum... nomen.,.: effet tout naturel de ces triomphes. Dominus aeatt...: d'où
venait réellement la victoire. Paoorem : une
crainte surnaturelle, très vive.
4° L'arche est transférée à Sion. XV. 1 XVI,3.
La narration abonde en particularités et ne
reproduit qu'un petit nombre de détails déjà
racontésau secondlivre des Rois. Cf. xv, 25-29,
etll Reg. VI, 12-23,ElleÎnsiste longuement sur
.
..
..
Gueulers ph1l1stms.(D'après une peInture egypt,)

8-12.Premièrevlctoite.Comp. II Reg. v. 11-21.

le rÔle que jouèrent
diose cérémonie.

les Lévites dan8 cette grau-

-

1 PAR. XV, 1-13.

CHAPITRE
1. Le roi se bâtit aussi d~s maisons
dans la cité de David, et il prépara un
lieu pour .l'arche du Seigneur, et lui

dressaunmbernacle.

2. 11 nit ensuite:Il n'est permisà
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XV

.1. Fecit quoque sibi domos in civitate
David, et redificavit locum arcre Dei,
tetenditque ei tabernaculum.

2. Tuncdixit David: IlIicitum estut

personne: de porter l'arche de Dieu,
a quocumque portetur atca Dei, nisi a
sinon allx lévites que le Seigneur a levitis quos elegit Dominus ad portanc!1oisispour la porter, et pour les rendre dum èam, et ad ministrandum sibi usses ministres à jamais.
que in reternum.
3: Et il assembla tout Israël à JéI:Usa3. Congregavitque universum Israel in
len1, afin de faire 'l,pporter l'arche de JeI:Usalem,ut afferretllr arca Dei in 10-

, Dieu au lieu qu'il lui avait préparé.

cumsuum, quemprreparaveratei;

4. Tl fit aussi venir les enfants d'Aaron
et les lévites.
5. Des dIs de Caath: Uriel, le chef,
et vingt de ses freres.
'

5. De filiis Caath : Uriel princeps fuit,
et fl'atres ejus, centum viginti;

6. Des fils de Mérari : Araia, le chef,
et dellx cent vingt de sesfreres.,
7. Des fils de Gerson: Joël, le chef,
~t cent trente de ses frères.
8. Des fils d'Elisaphan : SéméiaB, le
chef, et deux cents de ses frere8.

6. de filiis Merari : Asaia princeps, et
fratres ejus d1Jcentiviginti;
, 7. de filiis Gerson: Joel princeps, et
fratres ejus centum triginta;
8. de filiis Elisaphan : Semeias princeps, et fratreseju8 ducenti;

9. Des filBd'Hébron
: Eliel,
et qu&tre,.vingts de ses freres.

9. de filü8 Hebron : Eliel
et fratreB eju8 octoginta;

le chef,

10. De~ fils d'Oziel : Aminadab, le
chef, et cent douze de ses frères.

4. necnon et filios Aaron,

et levitas.

princeps,

10. de filii8 Oziel : Aminadab prin.:
ceps, et fratres ejus centum duodecim.

11, David appelales prêtresSadocet

11. VocavitqueDavid Sadocet Abia-

Abiathar, et les lévites Uriel, Asaia,
Joël, Sém~ias, Eliel, et Aminadab ;
12. et il leur dit: Vous qui êtes les
chefs des familles de Lévi, pmifiez-volls
av,ec vos f,reres, ~.. porte~ l'ai'c~e ~u
SeIgneur DIeu d'Israel au lieu!J.m lUI a
été préparé;

thar 8acerdotes,et levita8 Uri el,.Asaiam,
Joel, Semeiam, Eliel, et Aminadab;
12, et dixit ad eos : Vos qui estis
principes familiarum leviticarum, sanctificamini Qum ~r3;trib?s vestlis, et afferte arcam DomlIll DeI Israel, ad locum
qui ei prreparatus est;

13. de peur que, commele Seigneur
13. ne, ut a principio, qui3!non eranous a fI'appés alltrefois, parce que tis prreseljtes,percussitnos Dominus,
CHAP.xv. --1. DavId prépare un nouveau
tabernaole pour l'arche. - &diflcavU... : sûr
la colline de SIon (tn civitat6 David), pendant
les troIs mois qnl s'écoulèreutentre la premIère
et la secondetranslatIon de l'arohe. Cf. xm, 14.
- Tab6rnacu!'um. L'ancien tabernacle étaIt
alors à Gabaon.Cf. XVI, 39; II Par. l, 3.
2-15. Représentantsdu peuple et des lévItes
quI devaIent prendre part à la cérémonIe.Rlicitum.,.utportetur... Camp.Num. 1,50: IV, Il.
Le malhenr survenu naguère à Oza (xm, 9-13)
avaIt effrayé D~vld; Il veut, cette fois, que tout
se passe conformément aux règles que le Selgr:eur lui-même avait fixées. Comp. le vers. 13.
- Un,iversumIsrael (vers. 3). C.-à-d.les repréeentants ordinaires de la nation. Cf. xm, 1. Filios Aaron (vers. 4) : les prêtres, en tant que
distincts deslévites. - Deftliis.,. Énumération

des prêtres et dElslévItes quI furent employésà
cette cérémonIe,vers. 4.10. EZtsaphan (vers. 8)
étaIt un arrière-petIt-fils d'Aaron, et de la branche
de Caath (cf. EX..VI, 16-22 ); Il est mentIonné
Ici en tant que chef de famille. De même, au
vers. 9, Hebran, quI étaIt petIt-fils d'Aaron,
dans la même branche (cf. Ex. VI, 18), et Ozu!
(vers. 10), frère d'Hébron et père d'Éllsapban.
n suIt de là que la branche de Caath fut re.
présentéeà la fête par un nombre beaucoupplus
çonsldérablede sesmembresque celles de Gerson
et de Mérâric Rien de plus juste, car c'est elle
qui f9urnissait soit les prêtres, soit les lévites tolIt
spécialementchargés de l'arche. -Cf. Num. III,
20-31; IV, 15, etc. - Instructions de David anx
grands prêtres et aux chefsde~ lévites, vers.
11.13.Sadocet Abiathar (vers. 11) : deux grands

prêtresà la fois (sacerdotes)
, par exception.

fr~'."

.,-

-l

64
sic et nunc fiat,
agentibus.

illicitum

PÀR.XV, 14-20.

quid nobis

vous n'étiez pas présents, il ne nous
arrive un même malheur, si nous faisons
quelque ch-osede contraire à ses lois.

14. Sanctificati sunt ergo sacerdotes,
et levitoo, ut portarent arcam Domini
Dei Israel.
15. Et tulerunt filii Levi arcam Dei,
sicut proocllperat Moyses juxta verbuin
Domini, humeris suis, invectibus.

14. Les prêtres et les lévites se purifièrent donc, afin de port\Jr l~arche du
Seigneur Dieu d'Israël.
15. Et les fils de Lévi prù'eut l'arche
de Dieu sur leurs épaules avec des bâtons,
selon l'ordre que Moïse en avait donné,

après l'avoir reçu du Seigneur.
16. Dixitque
David principibus
levitarum ut constituerent
de fratribus BuiR
cantores in organis musicorum,
pablis
videlicet, et lyris, et cymbalis, ut resonaret in ~xcelsis Bonitus lootitioo.

16. David dit aussi aux chefs des'
lévites d'établir
quelques-uns
de leurs
frètes comme chantres, avec des instruments de musique, des guitares, des lyres,
des' c_ymbales, afin de faire retentir bien

i7. Constitueruntque levit~s : Hjjman,
filium Joel, et de fratribus ejus, Asaph,'
filium Barachioo; de filiis vero Merari,
fratribus eorum, Ethan, filium Casaioo,

haut le bruit de leur joie.
17. Ils choisirent "donc plu~ieurs lévites: Héman, fils de Joël,etparmis~sfrères,..Asaph, fils de Barachias; q'entre
les fils de Mérari, leurs frères, Ethan,
fils l1e Casaïa,
"

18. et cum eis fratres eorum; in secundo ordine : Zachariam,
et Ben, et
_Jaziel,etSem.iramoth,etJahiel,et:Ani,
Eliab, et Banaiam, et Maasiam, et Mathathiam, et Eliphalu, et Maceniam, et
Obededom, et Jehiel, janitores.
19. Porro cantores, Heman, Asaph,
et Ethan, in cymbalis
reneis, concre-

18. et leurs frères avec eux; ~t au seconà rang, Zacharie, Be!}, Jaziel, Sémiramoth, Jahiel, Ani
Eliab,
Banaïas,
Maasias, Mathathias, tliphalu, Macénias,
Obédédom et Jéhiel, qui étaient portiers.
1,9. Or les chantres, Héman, Asaph
et Ethan, jouaient des cymbales d'airain.

pantes;

20. Zachariasautem, et Oziel, et Semiramoth, et Jahiel, et Ani., et Eliab,

20. Zacharie, Oziel, Sémiramoth, Ja.,
hiel, Ani, Éliab, Maasias et BanaÏas
.

"'

Of. II Beg:VlII, 11 et la note. - Uriel... : les six
ohefs de famille quI avalent été choisis (vers.
5 -10). - Sanctiflcamini (vers. 12) : par !les
ablutions, en changeantde vêtements, etc. Sanctification extérieure et légale, quI figuraIt la
(

i

ordre sont dIvisés en deux groupes, l'un de huIt
(vers. 20), l'autre de six (vers. 21). Oymba!is...
èoncrepanteB
: pour marquer la mesure. Oziel ne

saintetéIntérieure.Cf. Lev. XI, 44; Num. XI.

18, etc. - Percussitnos (vers.13). Cf. Xli, 11.
- On exécuteÎes injonctIons du roI, vers. 14-1!i.
Le trait et tulerunt... est anticipé, car sa vraIe
place seraIt entre les vers. 24 et 25.
16-24. Choix des ministres ofllclants.

-

Nouvel

ordi-e de DavId, vers. 16. Organis musicorum :
expresslQngénérale,quI est ensuite expliquéeen
détail. - Sur le nébel (nablis) et le kinnor
(ly"is), voyez la note de 1 Reg. x, 5. - Exécution del'ordre, vers. 11-18.Oonstitueruntque...:
d'abord (vers. 11), les maitres de chœ"r dont
on a parlé plus haut assezlonguement (VI, 31-44);
puis, quatorze lévites du secondordre (vers. 18).
La quallftcatlon janitores ne retombe probablement que sur Obededomet Jehiel; cf. vers. 24.
Ben n'est pas un nom propre; ce mot, qui slgnlfte « fils]), a sans doute été introduit par
erreur dans le texte; aussi n'est-Il pas répété
au verset 20. - Verset 19~21, secondeénumératIon desmêmesmlulstres olliclants, mals avec
l'indIcatIon du rÔle spécial que chacun d'eux
devaIt, remplir. Les quatorz~ lévites du second

Luth égyptien.
dl1rère pas du personnage nommé Jaziel an
vers. 18. Ozaziu a di" 'U de la première liste,
sans doute par une erreur de transcription. In nablis arcana... (vers. 20). Dans l'hébreu:
ils avalent des lyres 'al 'alomât. Littéralement:
des lyres à la manièredes jeunes filles; e.-à-d.des Instruments au diapason élevé (soprano).
par opposition à la V(.lx gmve des hommes.
Voyez Ps. XLV, 1, et la lIcte. - In citharisprlO
octava (vers. 21). Plutôt: à l'octave; l'ottavQ

/

/

1 PAR.XV, 21-29.
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chantaient avec des guitares des airs
sacréset mystérieux:

et Maasias,et Banaias,innablisarcana
cantabant.

21. Mathathias, Eliphalu, Macénias,.
Obédédom, Jéhiel et Ozaziu chantaie.nt
des chantS de Victoire sur des harpes à
huit cordes.
22. Chonénias, chef des léVites, pré":
sidait à cette musique, pour commencer
le premier la symphonie, car il était très

21. POrTOMathathias, et Eliphalu, et
Macenias, et Obededom, et Jehiel, et
Ozaziu, ~n cithari~ pro octava canebànt
epinicion.
22. Cho.enias autem, princeps levitarum, propheti$ pr'reerat, ad prrecinendam melodiam j erat quippe valde sa-

habile.

piens.

23. Barachiaset Elcana étaient portiers de l'arche.

23. Et Barachias,et Elcana,janitores
arcre.

'

24. Les prêtres Sébéniae, Josaphat,
Nathanaël, AmasaÏ,-Zacharie, BanaÏas
et Éliézer sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu j Obédédom et

24. Porro Sebeniàs, et Josaphat, et
Nathanael, et Amasai, et Zacharias, et.
Banaias, et Eliezer, sacerdotes, clangebant tubis coram arca Dei j et .obede-

Jéhiasétaient portiers de l'arche.
25. Ainsi David, et tous les anciens
d'Israël, et les tribuns allèrent pour
transporterl'arche de l'alliance du Seigneur de la maisond'Obédédom,avec
destransportSde joie.

dom, et Jehiaserant janitores arcre.
25. Jgitur David, et .omnesmajore~
natu Israel, et tribuni, ierunt ad deportandamarcamfœderisDomini de domo
Obeded6mcumlretitia.

26. Etlescomme
que Dieul'arche
avait,
assisté
lévites on
quivit portaient

Cumque adjuVisset
Deus Domini,
levitas,
qui26.pottabant
arcam fœderis

de l'alliance du Seigneur, on immola

immolabantur septem tauri, et septem

sept taureauxet sept béliers.

arietes.

27. Or David était revêtu d'une robe
de fin lin, ainsi que tous les léVites qui
portaient l'arche, et les chantres, et
Chonénias qui était le maitre de la musique et du chœur des chantres j mais'

27. Porro David erat indutus stola
byssina, et universi leVitre qui portâbant arcam, cantoresque etChonenias,
princeps prophetire inter cantores j DaVid autem etil!!m indutus er~t ephod

David ayait de plus un éphodde fin lin.

lineo.

28. Et tout Israël conduisait l'arche
de l'aJliance du Seigneur avec des ac, clamations, au son des clairons, des

28. Universusque Israel deducebant
arcam f(:ederis Domini in jubilo, et sonitu buccinre, et tubis, et cymbalis, et

trompettes,des cymbales, des guitares nablis, et citharis concrepantes.
et desharpes.,
29. Et lorl!quel'arche de l'àlliancedu
29. Cumqûèpervenissetarca fœderis
,

.,
!lassadesItaliens. CesInstruments faisalent4onc
la partie de basse.Voyez Ps. VI, 1, et l'explleatlon. - Caneront epinicion. L'hébreu dit: pour
conduire. C.-à-d. pour diriger la symphonie. -:Vers. 22-24, autres lévites qui furent employés
pendant la procession. Les mots hébreux que
la ~u)gate traduit par prophetil8,.. meloàiam
peuvent recevoir deux signltlcatlons très dis:
iinctes: sel!)nlês uns., Ils désignent la direction
du chant. dont Chonénlasaurait été chargé (les
LXX, comme notre version 1latine, ont adopté
cc sentlment:,j apXldv "wv ';'ÔldV); suivant les
autres, "expresslon principale, massâ' (Cfélévatlon»), marquerait 1es mouvementsà Imprimer
à l'arche pendant 1a procession,d'où Il suit que
ChonéniaBaurait été martre des cérémonies.La
preIl)lère opinion nous semblepréférable. - Janitores arc", (vers. 23) : à ce titre. I!s devaient
rester auprèsde ee meublesacl:é,don);Ils avalent
ia garde. - Jehias, au vers. 2~. es); le même
que Jéhiel desVf;rs. 18 et 21.

,
.'
25-29.La processionsolennelle.Oomp.Il Reg.
VI, 13-16,et le commentaire.- Igitur David...:
après tous ces préparatifs dignes de la clrconstance.;- Cumque adjUvisse! (vers. 26). Au passage parallèle: Quand ceux qui portaient l'arche
eurent fait six pas.C'est,au fond, la mêmepensée.
A. l!l suite du terrible châtiment d'Oza(XIII, 10).
l'on n'était pas sans inquiétude sur l'Issue de la
cérémonie,Mals, lorsque les lévites qui portaient
l'arche se furent avancés de quelques pas sans
le moindre accldent,1'on comprit que le Seigneur,
non seulementn'était pas Irrité, mals qu'II favo.
rlsalt l'entreprise de David. C'est lui qui àvalt
aidé les mlnlstre~' sacrésà marcher avec leur
pieux fardeau; aussi voulut-on lui Immoler
Immédiatement quelques sacrifices/d'action de
grâces. - ~~tem !aurt. Trait spéelal; voyez
Il neg. ~, Iii, et la note. - David... stola,..
(vers. 27). Autre détaU propre aux Parallpomènes.De même le suivant: et universi levit",...
Le m"i! était une sorte de longue tunique. Voye.
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1 PAR.XVI, 1-7.

Domini usquead civitatem David, Michol, filia Saul, prospiciensper fene"
stram, vidit regemDavid saltantematque ludentem, et despexiteum incorde
suo.

Seigneurarriva prèsdela cité de David,
Michol, fille de Saül, regardant par la
fenêtre, vit le roi Da,id qui sautait ct
qui dansait, et elle le méprisa dans
son cœur.

1

CHAPITRE XVI
1. Attulerunt igitur arcam Dei, et
constitueront eam in medio tabern~culi, quod tetenderat ei David; et obtulerunt holocausta et pacifica coram
Deo.

1. L'arche de Dieu fut donc apportée,
et placée au milieu du tabernacle que
David lui avait fait dresser, et l'on offrit
des holocaustes et des sacrifices d'action
de grâces en présence de Dieu.

3. Et divisit univel'8is per singulos,
a viro usque ad mulierem, tortam pania, et oleo
partem
assre carnis bubalre, et
frixam
similam.

3. Et il distribua il. chacun en particutier, tant aux hommes qu'aux femmes,
un pain
un morceau
de bœuf !9ti,
avec
de laetfarine
frite il.1'huile.
.

4. Constituitque coram arca Domini
de levitis, qui ministrarent, et recordarentur operum ejus, et glorificarent atque laudarent Dominum, D~um Israel:

4. Et il établit devant l;arche du
Seigneur deslévites pour faire le service,
pour célébrer les œuvres divines, glorifler et louer le Seigneur Dieu d'Israël.

5. Asaphprincipem,et secundumejus
Zachariam;pOrTO
Jahiel,et Semiramoth,
et Jehiel, et Mathathiam.,et Eliab, et
Banaiam, et ObededomjJehiel super
organapsalterii, et lyras j Asaphautem
ut cymbalispersonaret;

5. Asaph était le chef, Zacharie le
second;et ensuiteJa~iel, Sén;liramoth,
Jéhiel, Mathathias, Eliàb, BanaÏas et
Obédédom.Jéhiel fut chargé des psaltérionset deslYI'es;Asaph,de jouer des
cymbales;

6. Banaiam vero et Jaziel, sacerdotes,
canere tuba jugiter coram arca fœderis
Domini.
7. ln illa l;iie fecit David principe~
ad confitendum Domino, 'Asaph, et fratres ejus :

6. les prêtres BanaÏas et Jaziel, de
sonner continuellement de la trompette
devant l'arche de l'alliance du Seigneur.
7. En ce jour David établit Asaph
premier chantre, et ses frères, 80U8lui,
pour chanter Jes louanges du Seigneur,

2. CnmquecomplessetDavid offerens
2. Et lorsqueDavid eut achevéd'ofholocaustaet pacifica, oenedixit populo frir des holocausteset les sàcrifices
in nomineDomini.
d'aetionde grâces,il bénit le peupleau
nom du Seif!;neur.

-

en disant:
..

i

1 Reg. ~, lS, et l'explicatIon. - Princeps propheti(8. Plutôt: chef du chant (now du v~rs.22).

-

Sur l'ephoà,

voyez la note de 1 Reg. Il, 18.

- Buccint8, la trompette recourbée; tubis, les
trompetwsdroites,ou sacrées(AU. <trch.,pl. CIV,
fig. 4, 12). - Micho!... prosptciens... Incident
qui est pins longuement décrit II Reg.VI, 16et ss.
CHAP.X:VI:-1-3.Conclnslondelacérémonle.
Camp. II Reg. VI, 17.19".
~oQuelqueslévites sont désignéspour le ser.
vIce particulier de l'arche. XVI, 4-6.
4.6. Passagepropre à notre auwur; de m~me
aussi tout le reste de ce chapitre, à part le
vers. 43. Le vers. 4 constaw nn faIt, les vers.
6.6 énumèrent les lévites mis eff réserve pour la
nouvelle et si hauw fonction. - Ministrarent
explique .l'Idéegénérale; recordarentur, g!Qrift~
carent, !a'udarent, sont des mots à peu près syno..
nymes dans l'hébreu. - Asaph... Neuf lévites

.

(vers. ~) et deux prêtres (vers. 6); tous avalent
faIt partie de la procession, à part le prêtre
Jazie!. Cf. xv, 19-24.

60 Cantique de louangescomposépar David
à l'occasion de l'Installation de l'arche au mont
Sion. XVI, 7-;16.
7. Introduction. - Asaph et tratres... : ainsi
qu'II a été dit aux vers. 6-6. - Ad oon,fttendum...: par les paroles du psanmequl suit. Ce
cantique, tel que nous le lIsOnsIci, n'est point
une œuvre complètement originale; David le
composa au moyen d'emprunts faits à divers
psaumes qn'II avait écrits antérIeurement. Cf.
vers. 8-22 et Ps. CIV, 1-16; vers. 22.3B et
PB. xov; vers. B4, 35-B6et Ps. CV,1,47-48.Mals
l'ensemble convient très bIen pour la circonstance. Ponr le commentaire détaillé, voyez le
livre des Psaumes, aux passagesqj11 vicnnent
d'être Indiqués.

1 P,-\R.XVI, 8-25.
67
8. Louezle Seigneur,et invoquezson
8. Qonfitemini Domino, et invocate
nom; publiez ses œuvresparmi les nomenejusj notasfacite in pflpulis adpeuples.
inventionesejus.
9. Chantez-lui et jouez-lui des ins9..Cantateei, et psallite ei j et narrate
truments; annoncez touteS ses mer- omnia mirabilia ejus.
veilles.
10. Louez son saint nom j que le cœur
de ceux qui cherchent le Seigneur soit

10. Laudate nomen sanctum ejus; lretetur cor qurerentium Dominum.

dansla joie.
11. Cherchezle Seigneuret sa forcej
cherche~continuellementsa face.

_11. Qurerite Dominum, et virtutem
ejusj qureritefaciem ejus semper.

12. Souvenez-vous des merveilles qu'il
a faites, de ses prodiges, et des juge-

12. Recordamini mirabilium ejus qure
fecit, signorum illius, et judiciorum

13. race d'Israël son serviteur, enfants
de Jacob son élu.,

13. semen Israel, servi ejus; filii Jacob, electi ejus.

14. Il est le Seigneurnotre Dieu j il
exerce ses jugements dans toute la
terre.

14. Ipse Dominus Deus noster; in
universaterra judicia ejusô

15. Souven~z-vous à jamais de son
alliance, et de la loi qu'il a, prescrite
pour mille générations;
.

15. Recordamim in,sempiternum pacti
ejus, setmouis quem prrecepit in mille
generationes ,

16. de l'accord qu'il a fait avecAbraharo, et de son sermentà Isaac.

16. quem pepigit curo Abraham,.et
juramenti illitts cum Isaac.

17. Ill.'aconfirmé à Jacob comme une
loi inviolable, et à Israël comme une
alliance éternelle,

11. Et constituit illud Jacob in prreceptum, et Israel in pactum sempiternum,

18. en disant:
Je vous donnerai la
terre de Chanaan pour votre héritage j

18.. dicens : Tibi dabo terram Chanaari, fuuiculum hereditatis vestrre,

menisdesa bouche,'

orisejus,

19.. et ils n'étaient alors qu'lin petit
19. cum essent pauci numero, parvi,
,nombre, peu considérables, et étrangers - et coloni ejus.

dansle paya.
20. Et ils passèrentd'une nation à
l'autre, et d'un royaume à un autre

..
20. Et transiernntde gentein gentem,
et de regnoad populumalterum.

21. Il ne permit à personne de les
in~ulter ; mais il châtia même des rois à
cause d'eux:
22. Ne touchez pas à mes oints, t't ne
faites point de ma:l à mes prop~ète8.

21. Non dimisit quemquam calumniari 60S, sed increpavit pro eis reges :

peuple.

.

22. Nolite tangere christos meos, et
in prophetis meis nolite malignari.

23. Chantez au Seigneur, toute la
23. Cantate Domino, omuis terra;
terre; annonceztousles ~oursso::'s~lut. annuntiateex die in dieI1;lsalutareejus.
24. Publiezsa gloire parmi les nations,
24. NalTatein gentibusgloriam ejus,

et sesmerveilles
parmitouslespeuples. in cunctispopulismirabiliaejusj
25. Car le Seigneur est grand, et
digne de louanses infinies j il est plus
redoutable que tous les dieux.

.
8-22.Première partie du cantique, correspondantauPs.cIV,1-l5.Première strophe.vers.
8-11 : invitation à louer et à rechercherJéhovah.
Adinventiones ejUB: dans le psaume..Il opera,
ejus, )) d'après la Vulgate; et quelq~es autres
légères variantes, analoguesà celle-là. - Deuxlème strophe,vers. 12-14: David invite les Hébreux à sesouvenir, soit des merveilles, soit des
Jngementsdu Seigneur. Au lieu de semen IsraB!, le psaumea Ii semenAbraham )). - Tl"olsleme strophe, vers. 15-1:8: Israël est invité à se

25. quia magnus Dominus, et laudabilis nimis , et horribilis superomnes
deos.

-

..

souvenir de l'alliance conclue par le Seigneur
avec les patriarches. Recordamini (vers. 15);
dans le psaume, Il memor fuit. )) - Quatrième
strophe, vers. 19-22: admirable fidélité de Jéhovah à sap'!rt de l'alilauce. Cum eBsent(vers.
19): d'après l'hébreu, Il comme vous étiez. ))
23-31. Deuxlèj)ïepartle, empruntéeau psaume
xcv, qu'elle abrège.-Cinquième strophe, vers.
23-27: que les Israélites célèbrent la gl"andcur

de leur Dieu. Le ,ers. 23 condense
les vers,1

et 2 du psaumecorrespondant.Fortltuoo et ua,,-

1 PAR.~VI,
26. Omnes ènim dii populorum idola ;
Dominus autem crelos fecit.

26-38.
26. Car tous les dieux des peuples
sont des idoles; mais le Seigneur a fait

les cieux.
27. Confessioet mag~ificentiacoram
27. La gloire et.la majestésont devant
60;' fortitudoet gaudiumin loco ejus.
lui; la force et la joie danssa demeure.
28. Afferte Domino, familire populo28. Offrez au Seigneur,familles des
r~m, àfferte ,Dominogloriam et impe- peupl.es,offrez au Seigneurla gloire et
Trum.
,
.la pUissance.
29. pate Domino gloriam nomini ejus ;
levate sacrificium, et venite in conspectu
ejus, et adorate Dominum in decore
sancto.

29. Donnez au Seigneur la gloire due
à son nom; apportez des offrandes, et
présentez-vous devant ,lui; adorez le
Sei@eur dans un saint respect.

30. Commoveatura facie ejus omnis
30. Quetoute la terre tremble devant
tex:raj ipse enim fundavit orbemimmo- saface; car c'estlui qui l'a affermiesur
bilem.
sesfondements..
31. Lretentur creli, et exultetterra;
et dicant in nationibus : Dominus regnàvit.

32~ Tonet mare, 'et plenitudo ejus;
exultent agri, et omnia qure in eis sunt.
33. Tunc laudabunt ligna saltus coram Domino, quia venit judicare terram.

31. Que les cieux se réjouissent et que
la terre tressaille de joie, et que l'on
dise parmi les nations: Le Seigneur est

roi.

32. Que la'mer retentisse avec tout
ce qu'elle renferme; que 'les campagnes
et tout ce qu'elles contiennent soient'
dans la,joie.
'
33. Les arbres des forêts chanteront
alors en -pr~sence du Seigneur, parce

qu'il est venu pour juger la terre.
34. ConfiteminiDomino, quoniambo34. Rendezgloire au Seigneur,parce
nus, quoniam in reternlimmisericordia qu'il est bon, parceque sa miséricorde
ejus.
est éternelle.
35.,Et dicite,: Salvanos, DeusSalva35. Et dites-lui: Sauvez-n9us, Ô
tor noster, et congrega nos, et erue de Dieu notre Sauveur; rassemblez-nous,
gentibus, ut confiteamur nomini s~ncto
tuo, et exultemus i.n carminibus tuÏB.

et retirez-nous du milieu des nations,
afin que nous rendions glQire à votre

36. Benedictus Dominus, Deus Israel,
ab reterno usque ln reternum; et dicat
omnispopulus: Amen, et ~ymnum Domino,
37. Reliquit itaqueibi cora~ arca fœderis Domini Asaph et fratres ejus, ut
m!nistrarent in conspectu arcre jug~ter
per singulos dies, et vices suas.
i

36- Que l,e Seigneur Dieu d'Israël soit
béni dans la suite de tous les siècles; et
que tout le peuple dise-: Amen, et louange au Seigneur.
37. David laissa donc en cèlleu, devant l'arche de l'alliance du Seigneur,
Asaph et sesfrèrès, ~fin qu'ils servissent
continuellement en pr~sencede l'arche,
tous les jours, chacun à leuretour.

,

,

38. Porro Obed~doU\-,
et fta.tresejus

-.
-

.

saint nom, et quenoustémoignionsnotre
joie par descantiques.

1

38. Il établit Obédédomet sesfrères.,

,~

.

,
àium,.. (ve~m J'leps~ume porte, d'après l'h6breu : la gloire et l~ m~jesté sont dans son sanctuaire. ~ Sixième strophe, yers. 28-30: tous les
peuplespaïens sont exhortés à offrIr des sacrllices ~ Jéhovah. In co"8pectu eju8; d'aprè~le

/
stropte, vers. 34- 36 : invit~tion à l~ louange, Ii
la prière. Le vers. 34 correspond à Ps. c\", 1;
le\ vers. 35-36 sont emprunj;ésau mêmepoème,
vers. 47-48. Amen et hymnum...; au passage
parallèle: « Amen, amen.]) Le vers. 36 lorme I~

psalime : d~ns sesparvis, Le vers. 30 abrège et
conùensedeux distIques du psaumexcv. -'- Sep. tlème strophe, vers. 31-33 : que les créatures
InanIméescélèbrent elles-mêmesla gloire de J6hovah. Et dicant (vers. 31) : InversIon; dans le
psaume, cet hémistiche fait p~rtie de la strophe
précédente.
»4-36. Conclusion du can~ique.- Huitième

dQxologledesquatrepremlers livres du psautIer.
7° Distri1lutlon des emplois des lévItes auprès'
del'archè. XVI, 37-43.
37- 38. Lévl~es ~hargés du service de l'arche
au mont Sion.- Re!iquit itaque... Continuation
du récit, qui avait été Interrompu par l'Insertion
du cantique. Cf. vers. 4-6,,7-36.- PeT.'. dies ee
vices... Dans l'hébreu: 'templissantleur tâche

.

1 PAR.,
XVI, 39 - XVII, 2.
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au nombrede soixante-huit,Obédédom, sexaginta oeta, et Obededom, filium
fils d'Idithun, et Hosa comme por- Idithun, et Hosa constiJ;uitjanitores.
tiers.
39. Il établit aussi le grand prêtre'
Sadoc et les prêtres j ses frères, devant
le tabernacle du Seigneur, sur le haut
lieu qui était a Gabaon;
40. pour qu'ils offrissent continuellement des .holocaustesau Seigneur sur
l'autel des holocaustes, matin et soir,
suivant tout ce qm est ordonné dans la
loi que le Seigneur prescrite à Israël.

a

41. Auprès de Sadocétaient Héman
et Idithun, et les autres qui avaient
étê choisis, chacun par son nom, pour
chanter les louanges du Seigneur, en di-

39. Sadoc autem sacerdotem, et fratrès ejus sacerdotes, coram tabernaculo
Domini, in excelso quod erat in Gabaon,
40. ut offerrent holocausta Domino
super altare holocautomatis jugiter, mane
et vespere,juxta omnia qure scriptasunt
in lege Domini quam prrecepit Israeli.

41. Etpost eum Hemanet Idithun, et
reliquoselectos, unumquemque vocabulo~
suo, ad confitendumDomino : Quoniam
in reternum misericordia ejus.

Bant...Que sa miséricorde-estéternelle.
42. Héman et Id!Lhun jouaient aussi
42. Heman quoqueet Idithun canen;' ,
de la trompette,touchaientles cymbales, tes tuba, et quatientes,cymbala,et om-

j

et tous les autres instruments de musique, pour chanter les louanges de Dien.
Quant aux fils d'ldithun, le roi les établit

portiers.
43. Tout le peuples'en retournachacun danssa maison, et David alla bénir
sa maison.
CHAPITRE

1. LorsqueDavid rot établi dansson
pàlaiR,il ditau prophèteNathan: Voici
que j'habite dansune maisonde cèdre,
et l'arche de l'aIIiance du Seigneurest
sousles peauxd'unetente.
2. Et Nathan dit à David: Faites
tout ce que vousavezâu cœur; car Dieu
/est/1.~ecvo.us,
c~-.

,

jour p3r jour. - Obededom...et O/:dedom. Oe
ne sont point là deux personn3gesdllIérents. 'Le
n3rr3teur se reprend: Obédédomet ses frères;
Où"dêifoÏn, dis. je;..
39- 42. Service du culte 3n sanctuaire de f1aœon. - In excelso(vers. 39). Toncllant ce haut
lieu célèbre,voyez III Reg.lU, 3-.4,et l'expllc3tion. L'3ntiqug s3uctuaire de Gabaonne fut pas
3baudonnêlmmêdlatement,malgré la translation
de l'3rche à SIon. - Holocautomatts jugtter
(vers.40). Sur le s3cr!1!cedit perpétuel, voyez
Ex. XXVIII, 38 et ss. Ilét3it oiIert 3ussi 3Usauctuaire de Sion. Cf. XXI, 26, 30. - Post eu~
c
(vers. 41) : If 3UpréSIl du grlilld prêtre 8adoo.-".
Heman et IdUhun (3ppelé 3ussi Éth:m) re~pliss3ient à Gab3QDdes fouctlons identiques à c
celies dont As3ph av3it été chargé à Sion (vers.
5.B5). - Aà confitenàum...: Quoniam... I!A3tmin m3gnlflque, fréquemmentch3nté dansJ'antique liturgie d'Isr3ül. Cf. Ps. cxxxv. etc.

nia musicorum organa, ad canendum
Deo; filios autem Idithun fecit essepor..
tarios..

r
43. Reversusque
est omnispopulusin
domumsnam; et David, ut bènedicere~
etiam domui lJure.
XVII

,

1. OumautemhabitaretDavid in domo
sua, dixit ad Nathan prophetam: Ecce
egohabita in domocedrinaj arca autem
fœderisDomini sub pellibus est.
2. Et ait Nathan ad David: Omnia
qure'fi est.
cordetua. sunt, roc j Deusenim
tecum
;,

,

48. Oonolus;o/l.- ReI!BrBUI
,'t... Comp. II I!A3~.
VI 19-20.Les deux ré(I;tB se retrouvent en pré.
sence, 3près 3volr étê pend3nt quelqu" teWi'S
séparés.
§ IV. - Oracle relatif à la perpl!tuttd du trtnB
de Damd. XVII, 1-21.
P3SB3geentIèrement semblableà II Reg. vu
(Voyezle commentaire). Les divergencesne oo'nsistent ici qu'en de légères3brévi3tions ou en de
simples mod!flc3tions verbales.
1° L'occasion. XVII, 1-2.
CHAP.XVII. - 1-2. D3vid forme le pieux
desseinde bâtir UI\ wmple 3U SeIgneur. Comp.
.II Reg. VII, 1-3. - Oum haMtaret... L'auteur
des livres desRois 3joute que CIle Seigneurav3it
donné la paix à D3vidde tous côtés, 3vec tous
ses eunemls Il. - ln domo ceàrt".,.: le riche
pal31s construit p3r le. ouvriers d'Hir3~, XIV,
1 et ss.
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'1 PAR.XVII, 3-14.

3.lgitnr nocte illa factus est sermo
3. Mais la nuit suivanteDieu parla à
Dei ad Nathan,~dicens:
Nathan, et lui dit:
4.Vade, etloquere David, servo meo:
Hœc dicit Dominus : Non œdificabis tu
mjhi domum ad habitandum j

4: Allez du'e à David, mon serviteur:
Voici ce que dit le Seigneur: Ce n'est
pas vous qui me bâtirez une maison pour

quej'y fassema demeure.
5. ileque enim mansi in domo, ex eo
temporequoeduxi Israel, usque ad diem
hanc j s\!d fui semper mutans loca tabernaculi, et in tentorio

5. Car je n'ai pas habité dans une
1naison depuis le temps où j'ai tiré Israël dB l'Egypte Jusqu'à ce jonrj mais
j'ai été coDstÀimmentsousle tabernacle,

allant de place en place et demenrant
sousla tente.,
6. man\!ns cum omni Israel. Numquid
locutus sum saltem unijudîcum Israel,
quibus prœceperam ut pascerent populum meum, et dixi : Quare non œdiücastis mihi domum cedrinam?

6. avec tout Israël. Ai-je jamais
~arlé à aucun des juges d'Israël, auxquels j'avais commandé d'avoir soin de
mon peuple, et ai-je dit: Pourquoi ne
m'avez-vous point bâti une maison de

'cèdre?
7. Nunc itaque sic loquel'Îs ad servum
meum David : Hœ~ dicit Dominus exercituum : Ego tuli te, cum in pascuis se~
quereris gregem, ut esses dux populi
mei Israel j

7. Vous direz donc maintenant à mon
serviteur David: Voici ce que dit '1e
Seigneur des armées': Je vous ai choisi
lorsque vous suiviez les troupeaux aux
pâtnrages, pour vous établir chef de

mon peupleIsraël j
8. et fui tecumquocumquep~rrexisti,
8. et j'ai été avec vous partout où
et interfeci omnesinimicos tuos coram vous marchiezj j'ai exterminé tous voste, fecique tibi nomenquasi unius ma- ennemisdevantvous, et j'ai. rendu votre
gnorum qui celebranturîn terra.
nom aussi illustre que celui desgrands
9. Et dedi locum populo meo Israel j
plantabitur, et habita bit in eo, et ultra
non commovebiturj nec filii iniquitatis
atterent eos, sicut ~ principio,

hommes qui sont célèbres dans le monde.
9. Et j'ai donné un lieu à'mon peuple
Israël: il y sera affermi, et il y demeu.
rera sans être ébrafilé à l'avenirj et les
enfants d'iniquité ne l'humilieront plus,

commeils ont fait auparavant,
10. ex diebus quibus dedi 'judices po.
pulo meo Israel, et humiliavi universos
inimicos tuos. An~untio ergo tibi, quod
œdificatums ~ittibi Dominus domu~.

10. depuis le temps que j'ai donné des
juges à mon peuple Israël, et que j!ai
humilié tous vos ennemis. J\! vous déclare donc que le Seigneur vous bâtira

une maison.
11. Cumque impleveris dies tuos, ut
vadas ad patres tuos, suscitabo semen
tuum post te, quod e1:Ïtde filiis tuis, et
stabilia\ll regnum ejus.
12. Ipse œdificabit mihi do~um, et
firmabo solium ejus usque in œternum.
13. Ego ero eiin patrem, et ipse erit
mihi in filium j et misericordiam meam
non auferam ab eo, sicut abstuli ab eo
qui ante te fuit.

11. Et lorsque vos jours seront accomplis et que vous irez avec vos pères1
j'élèverai votre posterité après vous,l'un
de vos fils, et j'affermirai son règne.
12. C'est lui qui me bâtira U!le maison, et j'établirai son trône à jamais.
13. Je serai son père, et il sera mon
fils j et je neJui retirerai point ma miséricorde, COmmeje l'ai retirée à votre
prédécesseur.

14. Et statuam~in in domomea, et

14. Je l'éta!>lirai dans ma maisonet
,

2° Magnifiques promessesduSelgneUl" à DaYld. XVII, 3-1(,.
3. Introduction. Cf. II Reg. VII, 4.
4-6. Dieu ne permet pas à David de lui élevel"
Un temple. Cf. Il Reg. VII, 5-7. - .No...aJdiftcaM
Au passagepa!)allèle, le divin refus est
pl"ésentéavec undouteintel"rogatlf qui l'atténue,
Est-ce toi quI me bâtiras une maison.,,?- Exeo

tempore,..Notre auteur abrègetant soit peu, e'
l"end la penséeplus nette, - Ut/.i judicum".
Dans le récit des Rois: à une des tl"lbus d'Isl"aël.
7-10", Bienfaits dont Je Seigneur avait combJé
David dausle passé.Cf. JI Reg. wu, S-li.
10b_14,Les promessesd'avenll".ou pel'pétult(
de l&l"oyauté de David, grice au Messie qUo
devait sortir de ~ race. Cf. JI Reg. VII. 12.1t

:
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daus mon royaume à jamais,
trône sera pour toujours affermi.

et son

15. Nathan
parla en ces propres
termes à David,
et selon toute cette
vision.
16. Et le roi David, étant venu se présenter devant le Seigneurt lui dit: Qui
suis - je, Seigneur Dieu, et quelle est ma
maison, pour que vous m'accordiez de

tellesgrâces?

17; Mais cela vous a encore paru peu
de chose;. c'est pourquoi vou~ avez p~rlé
de la malson de votre serVlteur meme
pourJ'avt)nir;
et vous m'avez rendu plus
considérable que tous les autres hommes,
Seigneur Dieu.
18. Que peut faire encore David, après
que vous avez ainsi glorifié votre serviteur, et que vous vous êtes souvenu de
lui à ce point?
19. Seigneur, c'est à cause de votre
serviteur, et selon votre cœur, que vous
avez agi d'une manière si magnifique,
et que vous avez voulu faire connaître
tant de grandes choses.
20. Seigneur, nul n'est semblable à
vous, et il n'y a point d'autre Dieu que
vous entre tous ceyx dont nous avons
entendu parler.
21. En effet, y a-t-il un autre peuple
semblable au vÔtre, Israël, cette nation
unique sur la terre, dont Dieu se soit
approché pour le délivrer de captivité,
et en faire un peuple qui fût à lui, et
pour chasser par sa puissance et par la
terreur de Bon nom toutes les nations
devant ce peuple qu'il avait tiré d'Égypte?
22. Ainsi, Seigneur, vous avez établi
votre peuple Israël pour qu'il soit à ja...
mais votre peuple, et vous êtes demeuré
son Dieu.
'
23. Confirmez donc maintena~t
mais, Seigneur, la p~omesse que
avez faite à votre serviteur, pour
pour sa maison, et accompliBBez
parole.

à javous
lui et
votre

(voyez les nores).Oracleremarquable,dont quel.
ques lignes peuvent s'appliquer à Salomon,mals
dont l'ensemblen'a été réalisé que par le Ohrist.
15. CQnclusion.Of. II Reg. Vil, 17. - Le narrareurappuie visiblement sur lesadjectifs omnia,
untllersam.
3° Action de grâces et prière de David il la
luire de cetre prophétie. XVII, 16-27.

16".Transition.Of. il Reg.Vil, IS".
18b-22.llaction de grâées;profondémentémue.

15-23.
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in l'egno mep, usque in gempiteruum;
et thronus ~jus erit firmissimus in perpetuum.
15. Juxta omnia verba broc, et juxta
univergam visionem istam, sic locutus
est Nathan ad David.
16. Cumque venisset rex David,
et
sedisset coram Domino, dixit : Quis ego
sum, Domine Deus t et qure do~us mea,
ut prrestares mihi talia?
,
17. Sed et hoc parum visum est in
conspectu tU?; i?eogue l?cutus es super
domum serVl tUl etiam ln futurum;
et
fecisti me spectabilemsuper
omnes homines, J)omine Deus.
18. Quid ultra addere potest David,
cum ita. glorificaveris
servum tuum, et
cognoveris euro?
19. Domine, propter famulum tuum,
juxta cor tuum fecisti omnem magnificentiam banc, et nota esse voluisti uni~
versa magnalia.
20. Domine, non est similis tui; et
non est alius Deus absque te, ex omnibus quos audivimus auribusno~tris.
21. Quis euim est alius, ut populus
tuus lsrael,gens
una in terra, ad quam
perrexit Deus, ut liheraret,
et faceret
populum sibi, et magnitudine !ii:ua atque
terroribus ejiceret nation es a facie ejus)
qûem de lEgypto liberaret?

22, Et posuisti populum tuum Israe1
tibi in populum usque in reternum; et
tu, Domine, factus es Deus ejus.
23. Nul:tc igitur, Domine, sermo quem
10cutus esfamulo tuo, et super domum
cjus, confirmetur in perpetuum, et tac
sicut locutuses.

Of. il Iteg. VII,18b_!4.- FecisU me speçtabilem
(vers. 17). Expression beaucoupplus claire que
la ligne correspondantede II Reg.VII, 19 (voyez
le commentaire). - Propter famuZum... (vers.
19). Au livre des Rois: à causede votre parole.
- .Vaunüudine... atque te,.,.ortbus...Dans l'hébreu : pour re faire un nom, et pour accomplir
ùes miracles et des prodiges, en chassant les

lIations...

-

23 27\ Pieuse et ardenre prière: David COII-
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24. Pe~aneatque
et magnificetur nomen tuum usque in sempiternum, et dicatur : Dominus exercituum Deus Israel;
et domus David servi ejus permanens
corameo.
25. Tu eniDi, Domine Deus meus, revelasti auriculam servi tui, ut redificares
ei domum; etidcirco invenit servus tuus
fiduciam, utorem coram te.

26. Nunc ergo, Domine, tu es Deus,
et locutl1S es ad servum tuum tanta beneficia.
27. Et cœpisti penedicere domui servi
tui, ut sit s~mper coram te; te enim,
Domine, benedicente, benedicta erit in
perpetuum.

CHAPI.TR~
1. Façtum est autem post hrec, ut
percuteret David Philisthiim, et humiliaret -eos, et tO;lleret Geth, etfilias ejus,
de manu Philisthiim,
2. percùteretque Moab, et fierent Moabitre servi David, offerentes ei munera.
3. Eo tempore percussit David etia~
Adarezer, regem Soba, regionis Hemath,
quando pen'exit ut dilataret imperium
suum usque ad flumen Euphraten.
4. Cepit ergo David mille quadrigas
ejus, et septem millia equitum; ac vigill.ti millia virorum peditum; subll.er,

-

XVIII,

4.

24. Que votre nom demeure et soit
glorifié éternellement,
et quel'on dise:
Le Seigneur des armées est 1é' Dieu
d'Israël;
et la maison de David sou
serviteur subsiste toujours devant lui.
25. Car c'est vous, Seigneur mon
Dieu,. qui avez révélé il. votre 'serviteur
que vous vouliez lui établir uue maisJ)n ;
et c'est pour cela que votre serviteur est
rempli de confiance pour vous offrir sa
prière.
26. Maintenant donc, Seigneur, vous
êtes Dieu, et c'est à votre serviteur que
vous ave~ fait ces grandes promesses.
27. Et vousave~ commencé il, bénir
la maison de votre serviteur, afin qu'elle
subsiste toujours devant vous; car, puisque vous la bénisse~, Seigneur, elle sera'
bénie il, jamais..

XVIII
1. Après cela; David -battit les Philistins et les humilia, et il enleva Geth
avec ses dépendances d'entre leurs
mains.
2. Il défit aussi Moab, et les Moabites lui furent assujettis, et lui payèrent
l~ tribut.
3. En ce temps, David battit aussi
Adarézer, roi de Soba, dans le pays
d'Hémath, lorsqu'il s'&vançapour étendra
son empire jusqu'au fleuve de l'Euphrate.
4, David lui prit donc mille chars, et
scpt mille cavaliers, et vingt mille
hommes d'infanterie. Il coupa les nerfs
'

jure
le Seigneur
d'accomplir
sespromesses.
Comp.
Il Reg.
VlI,25-29,~
Invenit...jlducwm
(vers.
25).

mentalre
nous
renvoyons
teur aux plus
notesdéveloppé,
du passage
parallèle~
. le lea-

Littéralement,d'CLprès
l'hébreu: a trouvé son
cœur.C'estla mélnepensée.

1° Sommairedes guerresde David. XVIII,
1-13.
,

§ V. -

Les g1terres et !es victOires de David.

-

CRAP. XVIII.
- 1. Soumission des Philistins.
Comp. Il Reg. VIII, 1, '- Geth: l'une des cinq

XVIII, 1
XX, 3.
Les chapitres XIU-XVU nous ont surtout dépeint David comme un roi très pleljx, plein de
zèlepour le culte divin. Ce nouveau paragraphe
décrit sa I>ravoureet ses glorieusesvictoires sur
ses ennemis extérieurs. La nan.atlon reproduit

capitalesdes Philistins (At!. géogr., pl. VII).
2. Défaite des Moabites; Cf. Il Reg. VUI, 2. Servi Davi(1. Le passageparallèl~ des Rois raconte la terrlhle vengeanceque Da,!ld crut devoir
tirer de ces ennemis perfides et Irréconcl\lables.

sont sans gravité et attrlbuables tanWt à des
erreurs de transcrlptlou, tantôt au désir qu'avait
le narrateur de supprimer certains détails, d'en
ajouter d'autres pulsés à des sourcesnouvelles,
d'expliquer quelques locutions qui étalent obscures dans le récit plus ancien. Pour un com-

3- 8. Soumission d'Adarézer et des Syriens.
Comp. II Reg. VUI, 3-8. - ..4darezer,ou plutôt
Hadaù'ézer, d'après l'orthographe prlmltlve.Saba, regionis Emath. Ces deux derniers mots
sont une heureuseaddition de l'auteur des Parallpomènes,car Ils déterminent au moins d'une

- Offerentes...
munera: l'euphémisme
fréquent,
en gra1\departie Il Reg.Vlli-X; lesdl~éreDces pour désignerun tribut forcé.

13
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vavitqueomnesequoscurruum, exceptis desjambesà tousles chevauxdeschars,
centum quadrigis, quas reservavitsibi. exceptécent attelagesqu'il se réserva.
5. Supervenit autem et Syrus Damascènus, ut auxilium J;>rreberetAdarezer,
regi Sobaj sed et huJus percussit David

5. Les Syriens de Damas vinrent au
secours d'Adarézer, roi de Soba j mais
David en défit vingt-deux mille.

viginti duo millia virorum.

6. Et posuit milites in Damasco, ut
Syria quoque serviret sibi, et offe1Tet
munera. Adjuvitque eum Dominus in
cunctis ad qure perrexerat.

6. Et il mit une garnif'on dans Damas
pour tenir la Syrie soumise,et se la rendre
tributaire. Et le Seigneur l'assista dans
toutes ses entreprises.

7. Tulit quoqueDavid pharetrasaureas quas habuerantservi Adarezer,et
attulit easin J erusalem.
8. Necnonde Thebathet Chun, urbibus Adarezer, reris plurimum, de quo
fecit Salom,on
marereneum,et columnas
et vasarenea.

7. David prit aussi les carquoisd'or
desserviteursd'Adarézer,et les porta à
Jérusalem.
8. Il enlevaaussiune grandequantité
d'airain de Thébath et de Chun, villes
d'Adarézer, et Salomonen fit la mer
d'airain, avec les colonnes'etles vases
de mêmemétal.
9. Quodoum audissetThou, rex He9. Thoü, roi d'Hémath, ayant appris
math,percus8Ïsse
videlicet David omnem que David avait défait toute l'arméè
exercitumAdarezer,regis Soba,'
d'Adarézer,roi de Soba,
10. misit Adoram, filium suum, ad
10. envoyaAdoram, son fils, au roi
regeIUDavid, ut postularetab eo pacem, David, pour lui demandersonalliance,
et congratulareturei, quodpercussisset et le féliciter de ce qu'il avait défait et
et expugnassetAdarezer; adversarius vaincu entièrementAdarézerj car Thoü
quippe erat Thou Adarezer.
était ennemid'Adarézer.
.11. Sed et omnia vasa aurea, et argentea, et renea consecravit David rex
Domino, oum argento et auro, quod tulerat ex universis gentibus, tam de Idumrea, et Moab, et filiis Ammon, quam
de Philisthiim et Amalec.

Il. Le rOI David consacra au Seigneur
tous les vases d'or, et d'argent, et d'Ilirain, avec ce qu'il avait pris d'or et
d'argent sur tous les peuples,. tant sur
les Iduméens, les Moabites et les Ammouites, que sur les Philistins et les

Amalécites.
12.Abisai vero,filins Sarvire,percussit
12. Abisaï, fils de Sarvia, défit aussi
Edom in valle Salinarum,decemet octo dix-huit mille Iduméensdansla vallée
millia.
desSalines.
13. Et coristituit in Edom prresidium,
ut serviret Idumrea David; salvavitque
Dominus David in cunctis ad qure perrexerat,

manière

approximative

de

(entre

Atl.

Soba
googr.,

pl.

la situation

Ématb

et

v,

VIn).

VII,

la

du royaume

Syrie
-

damascène;
Septem

13. Il. mit des garnisons danJ!l'Idumée,
pour tenir cette province soumise à David i et le Seigneur consel"Vatoujours
DaVl.d dans toutes ses entreprises.

1

D'après

les

hébraïque

mil!la

-
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LXX.

des

pamlt
villes

désigner

de

Thebath

Inconnues;

leur
~

colllers

d'or,
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et de

L'expression

armes
Ohun

l'auteur

en

généml.

(vers.

des Rois

place Bété et Bérotb.

8)

sont

cite

-

à

De

ambassade
Cf.
quo9-11.
II [ecU...
Reg~LevIn,
et
estroi
des
un
9-12.
Thoü
présents
trait- envole
MiBit
nouveau.
à David.
Adoune

ram (vers. 10). «Joram»
au livre des
Rois, - Postularet... pacem. Mieux:
c pour
Vases d'or.
equttum

(vers.

vaux
seulement.
ou de l'autre.
-

4). Au

livre

(Ancienne

~g1Pte.)

des Rois,

1100

Le texte
a sou1fert
Syrus
DamascenuB

che-

d'un
côté
(vers.
5).

Dansl'hébreu,la formetrès rareDarméAeq,
au
lieu de Daméseq.
- Pharetrasaureas(vers.1).

Comp.

II

le saluer,

» ainsi

que

traduit

la Vulgate
au passage parallèle.
12 -13.
Conquate
de l'Idumée.
Reg. vm, 13-14, AMBat.
Détail
spé-

cial. Dans l'autre
récit.
la victoire
eBt attribuée
à David;
mals le roi ne la remporta
que d'une

manièreindirecte,en taut qu'II était le généralIBBlme
de toutesles forcesisraélites.

1 PAn.XVIII, 14- XIX, 5.
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14..David ré~a doncsur tout Israël,
et il faisait droit et justice à tout son
peuple.
15.Or Joab,fils de Sarvia,était général
de ~'armé.e',
et Josaphat, fils d'Ahilud,
étaIt archivIste.

14. Re~avit ergo David super universumIsrael; et faciebat judicium atquejustitiam cunctopopl1losuo.
15. Porro Joab, filius Sarviœ,erat super exercitumj et..Josaphat,filius Ahilud, a commentarus.

16. Sadoc, filsd'Achitob, et Ahimélec,
fils d'Abiathar, étaient grands prêtres.
Susa était secrétaire.
17. Banaïas, fils de Joïada, commandait les Céréthiens et les Phéléthiens.
Mais les fils de David étaient les pre-

16. Sadoc autem, filius Achitob, et
Ahimelech, filius Abiathar, sacerdotesj
et Susa scriba.
17. Banaias quoque, filius Joiadœ, super legiones Cerethi et Pnelethi j porro
filii David, primi ad manum regis.

mièrsauprèsdu roi.
CHA'PITRE

XIX

1. Il arriva ensuiteque Naas, roi des
1. Accidit autem ut morereturNaas,
Ammonites,
et son fils régna à rex
sa
place.. mourut,
'
ejusfiliorum
pro eo. Ammon, et regnaret filius
2. Alors Dàvid dit: Je veuxtémoi~er
de l'affection à Banon, fils de Naas; car
son père "ena montré à mon égard. il
envoya donc des ambassadeurs
pour le
consolersur la mort de son père.Mais,
quand ils furent alTivéssur les terres
des Ammonitespour consolerBanon,

2. Dixitque David: Faciammisericordiam oum Banon, filio Naasj proof'titit enim mihi pater ejus gratiam. ~sitque David nuntiosad consolandumeum
super morte patris sui. Qui cum pervenissentin terram filiorum Ammon, ut
consolarenturBanon,

3.. les principaux du pays dirent à.
Banon: Vous croyez peut-être que c'est
pour honorer votre père que David vous
a envoyé des consolateurs, et vous ne
voyez pas qu'ils ne sont venus que pour
reconnaître votre pays, et l'explorer, et
y tout découvrir.
4. Banon fit donc raser la tête et.la
barbe aux serviteurs de David, leur fit
couper leurs tlIniques depuis le haut des
cuisses jusqu'aux pieds, et les renvoya

3. dixerunt. principes filiorum Ammon
ad Banon : Tu forsitan putas, quod David honoris causa in patrem tuum miserit qui consolentur te; nec animadvertis
quod ut explorent et investigentt et scrutentur terram tuam, venerint aa te servi
ejus.
4. Igitur Banon pueros David decalcavit, et rasit, et prœcidit tunicas eorom a natibus usque ad pedes, et dimiBit eos.

ensuite.
5. Lorsqu'ils furent partis, et qu'ils
eurent averti David, il envoya au- devant d'eux, à cause de ce grand outrage
qu'ils avaient reçu, et leur ordonna de

5. Qui oum abiissent, et hoc mandassent David, tnisit in occursum eorum
(grandem enim contumeliam sustinue1"ant), et prœcepit utmanerent in Jerl-

2° Liste des principaux olllciers de David.
XVIII,14-11.
14-11.Comp. II Reg. VIII, 15-18,et le commentaire. -=- Au vers. 14, Idée générale, servant de
transition. La liste aux vers. 15.11,avec des variantes pour quelquesnoms; surtout, S'USaau

passé sous silence, ainsi que divers traits ,hl
mAmegenre, comme apparoonantà l'hIRtolre Intlme du monarque, de laquelle l'auteur desPara.
llpomènesne voulait pas s'occuper.
CHAP.XIX. - 1-5.Occasion
dela guerre.Com.
parez II Reg. x, 1-fi et les notes. Les deux na1"rationssont à peuprèsidentiques. ln terram
(vers. 2). Au livre des Rois : dans la vUle. Decalcavit et rasit. Le premier de ces verbes
manque dans l'hébreu. Le réolt parallèle ajoute
qu'on rasa aux ambassadeursla moitié seulement du visage; ce qui rendait l'aJ!ront plus
cruel encore.- Prœclpit ut manerent. II Reg.
emploie le langage dlreet. « n Jeur fit dire: Demeurez à Jérloho. »

lieu de SaraYas.
- Primi ad manum regts

(vers, 11). HébraYsme,pour slgulfier : les premlers après le roi. Notre auteur a évité l'expression ambiguij des Rois (kohanim, prêtres
ou mlnl.tres),
3° Guerre oontre les Ammonites. XIX, 1 XX,7.
Le réolt des bontés de David envers Mlphlboseth, fils de ,1onathas(cf. II Reg. IX), est

-
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cho, donec cresceret barba eorum, et demeurer à Jéricho jusqu'à ce que leur
tunc reverterentur.
'barbe
e~t repoussé, et de revenir en-

suite.
6. Videntes autem filli Ammon, quod
injuriam fecissent David, tam Banon,
quam reliquus populus, miserunt mille
talenta argenti, ut conducerent sibi de
Mesopotamia, etdè Syria Maacha, et de
Soba, currus et equites.
7. Conduxeruntque triginta duo millia
CUl-ruum,et regem Maacha cum populo
ejus. Qui cum venissent, castrametati
sunt e regione Medaba. Filii quoque
Ammon, congregati de urbibus BUis,
venerunt ad bellum.
8. Quod oum audisset David, misit
Joab, et omnem exercitum virorum fortium.
9. Egressique filii Ammon, direxerunt
aciem juxta portam civitatis; reges autem, qui ad auxilium ejus venerant, separatim in agro steterunt.

6. Mais les Ammonites, voyant qu'ils
avaient offensé David, envoyèrent, tant
de la part d'Banon que de celle de
tout le peuple, mille talents d'argent
pour prendre à leur solde des chars de
guen'e et des cavaliers dans la Méso-

potamie, dans la Syrie de Maacha et
dansSoba.

7. Ils assemblèrent donc trente - deux
mille chars, et le roi de Maacha avec
sQnpeuple. Tous ces gens vinrent camper
en face de Médaba. Et les Ammonites,
s'étant aussi assemblés de leurs villes,
marchèrent au combat.
8. A cette nouvelle; David envoya
Joab avec toutes ses meilleures troupes.
9. Les fils d'Ammon sortirent 'et se
rangèrent en bataille près de la porte de
la ville; et les rois qui étaient venus a
leur secours campèrent séparément dans

la campagne.
10. Igitllf Joab, intelligens bellum ex
adverso. et post tergum contra se fieri,
elegit viros fortissimos de universo Israel, et perrexit contra Syrum.

10. Joab, ayant remarqué qu'on se préparait à le combattre et ode front et par
derrière, prit l'élite de toutes les troupes
d'Israël, et marcha contre les Syriens.

Il. Reliquam autem partem populi
dedit sub manu Abisai, fratris sui, et
perrexeruntcontrafilios Ammon;
12. dixitque : Si vicerit me Syrus,
auxilio eris mihi; si autemsuperaverint
te filii Ammon, ero tibi in prresidium.

Il. Il donna le reste de l'armée à
Abisai, SORfrère, pour marcher contre
les Ammonites;
12. et il lui dit: Si les Syriensont de
l'avantagesur moi, tu viendras à mon
secours; et si les Ammonitesen ont sur
toi, j'Ï1'ai aussite secourir.

13. Confortare et agamus viriliter pro
populo nostro, et pro urbibus Dei nostri;
Dominus autem, quod in conspectu suo
bonum est, faciet.

13. Agis en homme de cœur, et combattons généreusementpour notre peuple
et pour les villes de notre Dieu; et le
Seigneur or-dounerade tout comme il lui

14. Perrent ergo Joab, et populus qui
cum eo er~t, contl'a Syrum ad prrelium,
et fugavit eos.

15. Porro filüAmmon, videntesquod

plaira.

°

1.4. Joab marcha donc contre les
Syriens àvec les troupes qu'il commandait, et il les mit en fuite.

15. Les Ammonites, voyant que les

-.
6-1. Les Ammonites. redoutant de terribles
représailles de la part des Hébreux, sé préparent
A la guerre. Cf. II Reg. x, 6, Sb.Nous avonsIci
des variantes et des additions d'une œrtalne
Importance. - Détails nouveaux. Mille talenta
argenU, c,-A-d. S500000fr. Ji regione Medaba,
au sud-est d'Hésébon(voyez la note de Num.
XXI, 30). - Variantes. Au lieu de .MeBopotam/a... Soba,nous I!sons dans l'autre récit: « les
Syriens de Rohob, et les Syriens de Soba,...
Maacha et Istobn. » Au I!eu de trente-deux
mille chars,le passageparallèle mentionne trentetrois mille soldats; « ce nombre de charlots pa-

rait excessif» (Calmet), et Il ya eu Ici quelque
erreur de transcription évidente.
S-13.Le double plan de bataille. Comp.II Reg.
x, 7-S", 9-12. - Plan des Ammonites, vers, 9. n
consistait à cerner les Hébreux entre les deux
almées confédéroos.Regesest un détaIl spécial.
- Plan de Joab, vcrs. 10-13.LI! général en chef
des Israél!tes divise habilement 8esforœs, pour
résister simultanément aux deux armées ennemles.
14-16. La victoire d'IsrMl. Comp. II Reg. x,
18-1"

~!--

-
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Syriensavaientpris la fuite', s'enfuirent fugisset Syrus, ipsi quoque fugerunt
aussi eux-mêmes de devant son frère Abisai, fratrem ejus, et ingressisunt ciAbisaï, et se i'etirèrent dansla Ville. Et vitatem; reversusque
est etiam Joab iIl
Joab s'en retourna à Jérusalem.
Jerusalem.
~6. Et !orsq~e les Syriens eure!:lt yu
quils avalent eté battus par Israel, Ils
envoyèrent chercher les autres Syriens
qui étaient audela du fleuve. Sophach,
généî'al de l'armée d'Adarézer, les com-

16. Videns autem ,Syrus qu9d cecidisset coram Israel, mls1t nuntlos, et adduxit Syrum, qui erat trans fluvium;
Sophach autem, princeps militire Adarezer, erat dux eorum.

mandait
17. On l'annonça à David, qui 88sembla tout Israël, passa le Jourdain
et vint fondre sur eux, en les attaquant
de front tandis qu'ils luttaient de leur
côté.

17. Quod cum nuntiatum esset David,
congregavit universum Israel, et transivit Jordanem, inuitque in eos, et direxit ex adverso aciem, ilIis contra pugnantibus.

18. Mais les Syriensprirent la foire
devant Israël; et David tua sept inillc
hommes des chars, et quarante,mille
,hommesde pied,et Sophach,généralde
l'armée.

18. J!'ugit autem SYrusIsrael; et jnterfecit -David de Syris septemmillia
curruum,et quadragintamillia peditum,
et Sophach,exercitusprlncipem.
'

19. Alors tous les serviteurs d'Ada19. Videntes autem servi Adarezer se
réze~,sevoyant vaincu~ par les I,sraélites, 1 ab Isra~l esse sup~rat08, t~ansfug~rmlt
passerent dans le partI de DavId, et lUI ad DavId, et servlerunt CI. NolUltqufJ
furent assujettis. Et les Syriens ne vou- ultra Syrla auxilium prœbere filiis Amlurent plus donner de secours aux Ammon.

monites.
CHAPITRE'
1. Un an après, au temps où les rois
ont coutume d'aller à la guerre, Joab
assembla une armée et l'élite de toutes
les troupes, et ravagea le pays des Ammollites; puis il alla mettre le siège
devant Rabba. Mais David demeura à.
Jérusalem,
pendant que Joab battit
Rabba
et la détruisit.

XX

1. Factum est autem post anni circulum, eo tempore quo soIent reges ad
bella procedere, congregavit Joab exercitum, et r6bur militire, et vastavit terram filiorum Ammon; perrexitqne, et
obsedit Rabba. Pt>lTODavid manebat in
Jerusalem,quandoJoabpercussit
Rabba,
etdestruxit
eam.
'

2. Alors David prit la couronne de des2. Tulit autem David coronam Melsus la tête de Melcho~, et il la trouva --chomde capite ejus, et invenit in ea aurl
du poids d'un talent d'or et ornée de pondo talent'um, et pretiosissimas gempierreries très précieuses,et il s'en fit un mas, fecitque sibi inde diadema; manudiadème; il emporta aussi de la ville
bias quoque urbis plurimas tulit.

plusieursautresdépouilles.
3. Il en fit sortir le peuplequi y était,

3. Populum autem, qui erat in ea,

1S-1~.
LesSyriens
renouvellent
leurattaque mentalre). Entre le début du slàge et l'assaut
et sont complàtementécrasés.C<-mp.II. Reg. x.
final, le livre des Rois raconte la douloureuse
15-19, Notre auteur abrègelégèrement,
- 80. histoirede l'adultèrede DavId,omiseIcI pour
phac/l. (vers, 16). II RoIs: Sobach.- Ir".it...
i le motif Indiqué plus haut (note placée en tête
in eps(vers. 11). II Rois: il vint à Hélam. - 1 du chap. XIX). - Post anni ciroulum. Dans
8eptem
milliachlflre
cul'mum
18). II Rois:
sept i' l'hébreu:
au temps
retour de
c.-à-d.
cent chars;
plus (vers.
vraisemblable.
- Q=au déb t de
l'annéedu
suivante.
aul'année;
printemps.
1

draginta... pedilum, II Rois: quarante mille
cavaliers. - Servi Adarezer (vers. 19). c.-à-d.
les

rois

ses

vassaux.

Cf.

vers.

19.

CHAP.XX. - 1-3. Prise de Rabbat-Âmmon.
Comp.1I Reg. XI. 1 et XII. 26-31 (voyez le com.

David manebat, Le roI ne vint à Rabba qu'au
1

moment
neliement

du

triomphe,
les

fruits;

poOr
Voyez

en
la

recueillir

narration

persondes

Rois.

qui est plus complète. - Me!chom,(vers. 2).
Dans l'hébreu: malkam, leur roI (la oouronne

~
18

1 PAR, XX,

4

eduxit j et fecit super eos tribulas, et
trahas, et ferrata carpenta transire, ita
ut dissecarentur et- contererentur. Sic
fecit David cunctis urbibùs filiorum Ammon j et reversus est cum omni populo
suo in Jerusalem.
4.

'
1

Post

hrec

initum

est

bellum

in

Gazer adversum Philisthreos, in quo
percussit Sobochai Husathites, Saphai
de genere Raphaim, et humiliavit eos.
5. Aliud quoque bellum gestum est
advers.us Philisthœos, in quo percussit
Adeodatus, filius Saltus Bethlehemites,
fratrem Goliath Gethrel,cujus hastœ li~
gnum erat quasi liciatorium texentiu~.
6. Sed ~t aliudbelluin accidit in Geth,
in quo fuit homo longissimus, senoshabens digitos, id est simul viginti quatuorj qui et ipse de Rapha fuerat stirpe
generatus.
7. Hic blasp~emavit Israel; et percussit eum Jonathan, filius Samaa, fratris David. Hi sunt filii Rapha in Geth,
qui cecidertmt in manu David et servorom ejus.

-

XXI, 2.

et fit passer sur eux des traîneaux et; des
chars armés de fers et de tranchants,
pour les briser èt les mettre en pièces.
Il traita de même toutes les villes des
Ammonites, et il revint ensnite à J érusalem avec tout son peuple.
4. Après

CHAPITRE
1. Consurrexit autem Satan contra
Israel, et concitavit David ut numeralet Israel.
2.

Dixitque

David

ad

Joab,

et

ad

principes populi: Ite, et numerate Israel
a Bersabee usque Dan, et afferte mihi
numerum, utsciam.
"

,

de leur roi): de même au passageparallèle, que
la Vulgate a exactement traduit. D'apres notrè
version latine, il s'agirait Ici de la divinité prlnclpale des Ammonites, Moloch ou Melchom. Fecitque,"diaàema. Plutôt, d'après le texte ori-

ginal:et on la mit S1lrlatêtede Davld.-Sort

cela,

on fit la guerre

à Gazer

contre les Philistins; et Sobochaï le Husathite tua Saphaï, qui était de la race
des géants j et il humilia les Philistins.
5. On fit encore une autre gueue contre
les Philistins; et Adéodat, fils d~ la
Forêt, Bethléémite, tua un frère du
Géthéen Goliath, qui avait une lance
dont la hampe était comme l'ensuple
des tisserands.
6. Il Y eut encore une autre guerre à
Geth; il s'y trouva u:n homme extrêmement graM, qqi avait six doigts aux
pieds et aux mains, c'est-à-dire vingtquatre en tout; il était aussi lui-même
de la race des géants.
7. Il blasphéma les Israélites j et J 0nathan, fils de Sàmaa, frère de David,
le tua. Ce sont là les fils de Rapha, il.
Geth. Ils furent tués par la main de
David et de ses serviteurs.

XXI

1. Cependant Satan s'éleva contre leIaël, et il excita David à faire le dénombrementd'Israël.
2. David

dit

donc

à Joab

et

aux

chefs

du peuple.: Allez, et faites le dénombrement de tout Israël, depuis Bersabée
jusqu'à Dan, et apportez-m'en le rôle,
afin que je le connaisse.
6-7. Troisième expédition, et exploit de Jonathan. Oomp.II Reg. XXI, 20-22. - Filii Rapha
(vers. 7) : de la race géante des RaphaIm (cf.
vers, 4): - ln manu David: médiatement,
par sesserviteurs,
§VI

. -

L

e ..."oum
~'-b remen td

U peup l e et ...
'-

terrible variantes
des Ammonlres,
3, Voyez quelques
i onna. XXII ,-, 30
petites
au livre vers,
des Rois.
pe8t e qw'1
t Occa8
40Trois expéditionscontre les Philistins et gloComparezII Reg. XXIV: mals, cette fois, les
rleux exploits de trois héros israélites, XX, 4-7, variantes sont plus nombreuseset plus conslAu secondlivre des Rois, cette nanatlon est
dérables que pour les autres faits sur lesquels
rejetée jusque vers la fin de l'histoire de David,
les deux livres se rencontrent. Il est visible que
et il y a une campagnede plus.
l'auteur des Parallpomèneseut de nouveaux do.
4. Première expédltlol), et exploit de SobochaI, cuments à sa disposition,
Comp, II Reg. XXI, IS.
10 Opérations du recensement.XXI, 1- 6.
5, Deuxièmeexpédition, et exploit d"EI!tanan,
CHAP.XXI. - 1-3,L'ordredu roi et l'objeofils de Ya'are (au lieu de A-deodaiu8,ftliU8 Saltlon de Joab, Oon8wrrexit,. Satan, Trait
tus),

Comp.

II

Reg.

XXI,

19.

-]!ethlehemites,

spécial

Dans l'hébreu. Laqmi est le nom du géant
philistin.

(voyez

la

note

de

II

Reg,

XXIV,

1),

-

Et ad principé8.., : autre addition des Parall.
pornènes,- A Ber8abee",On disait d'ordinaire :

:,i~~~,,;;;,o.c

1 PAR.XXI, 3.12.
S.Joab lui répondit: Que le Seigneur
daigne multiplier son peuple au centuple
de ce qu'il est maintenant. Monseignellr
le roi, tous lIe sont-ils pas vos sorviteurs? Pourquoi recherchez- vous une
chose qui sera imputée à péché à Israël?
4. Néanmoins le commandement du
roi l'emporta. Joab pmtit donc et par-

79

3. Responditque Joab: Augeat Dominus populum suum centuplum, qua~
sunt. Nonne, domine mi rex, omnes servi
tui sunt? Quare hoc qurerit dominus
meus, quod in peccatum reputetur Is-'
l'aeli?
4. Sed sermo regis magis prrevaluit;
egressusque est Joab, et circuivit uni.

couruttout Israël, et il revint à Jéru- versumIsrael, et reversusest Jerusalem.
salem.
5. Il donnaà David le dénombrement 5. Deditque Davidi numerum eorum
de tous ceux qu'il avait comptés, et il quos circuieratj et..inventus est omnis
se trouva onzecent mille hommesd'Is- numerusIsrael, mille millia et centum

raël, touscapables
de porterlesarmesj millia virorumeducentium
gladiumj de

et quatre cent soixante-dIx mille guerriers de Juda.
6. Joab ne fit point le dénombrement
de la tribu de Lévi ni de celle de Benjamin, parcequ'il n'exécutaitqu'à regret
l'ordre du roi.
7. Et cet ordredéplut à Dieu, qui
frappa Israël.
8. Mais David dit à Dieu: J'ai commis une grande faute en agissantainsi.
Je vousprie de pardonnercette iniquité
à votre serviteur,car j'ai fait une folie.
9. Alors le Seigneurparla à Gad,
prophètede David, et lui dit:
10. Allez trouver David, et dites-lui:
Voici
cechoix
que dit
le Seigneur:
Je vous
donne le
de trois
choses; choisissez

Juda autem quadringenta septuaginta
millia bellatorum.
6. Nam Levi et Benjaminnon numeravit, eo quodJoab invitus exequeretur
regisimperium.

videntemDavidis, dicens :
10. Vade, et loqueread David, et dio
ei: Hrec
Dominus
Trium tibi
optionem
dodicit
j unum
quod :volileris,
elige,

celle que fOUS voudrez, et je suivrai

et faciam tibi.

votre choix.
Il. Gad vint donc trouver David, et
lui dit: Voici ce que dit le Seigneur:
Choisissez
ce qlle vousvoudrez:
12. ou de souffrir la famine dùrant

11. CtimquevenissetGad ad David
dixit ei: Hrecdicit Dominus:Elige quod
volueris :
12. aut tribus annis famem, aut tri-

:"'~
.c.:'i

trois ans j ou de fuir devant vos ennemis
durant trois mois, sans pouvoir éviter

bus mensibus te fugere hostes tuos, et
gladium eorum non posse evadere; aut

3;,'
,~"

7. DisplicuitautemDeoquodjussum
erat, et percussitIsrael.
8. Dixitque David ad Deum: Peccavi
nimis ut hoc faceremj obsecro, aufer
iniquitatemservitui, quiainsipienteregi.

9. Et locutusest Dominusad Gad,

..

;"1

"

de Dan à Rersabée.La formule a éM renversée. et de là vinrent, dans la tradition, des dlver- La réponsede Joab, vers. 3, que notre augen!'8s d'appréciation auxquelles correspondent
teur abrège dans sa première partie, est plus
celles des récits. - Na?1&Lem... Le livre des
complète dans la seconde. ln peccatum... : sur
Rois n'a pas ces ùétalls du vers. 6. - Eo qlJooli
la nature de ce péché,voyez II Reg. XXIV, 3, et
Joab. Oomp. le vers. 3, Joab, en laissant l'opél'explication.
ration Incomplète, espérait annuler les effets dé4-6. Le recensement.- D n'est relaté Ici que
sastl-euxqu'Il redoutait.
d'une façon sommaire; comparez la narration
2° Peste effroyable, envoyée par Dieu pour
très explicite de II Reg. XXIV, 4-9. Surtout, les
châtier David et Israël. XXI, 7-17.
chiffres qui exposentles résultats généraux de
7. La colère divine. - Dtsp!icutt... Trait
l'opération diffèrent notablement de part et
propre à notre auteur. Percusstt Israe! est un
d'autre. Ici, 1100000 pour Israël, 470000 pour -détail anticipé; cf. vers. 14-16.
Juda; au livre des Rois, 800000 pour Israêl,
8. David reconnalt et regrette sa faute. Oomp.
600000 pour Juda. On peut dire que ce dernier
II Reg. XXIV, 10.
nombre a été arrondi, et Il équivaudrait ainsi à
9-13. Dieu offre au roi coupable le choix du
celui des Parallpomènes.L'autre divergenceest
châtiment. Oomp.II Reg. XXIV, 11-14. - Quelrelativement énorme; mals au vers. 6, et plus
ques variantes: tribus annts au lieu de sept
loin, XXVII, 24, Il est dit en termes formels que années;gladium eorum non passe...,au lieu de:
le dénombrement demeura en partie Inaohevé; Ils te poursuivront; gladiuln..., pestilentiam.~.
Je résultat put dono être différemment apprécié, ange!um..., développementsqui insistent sur la

, Ji
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tribusdiebus gladium Domini, et-pesti.lentiam versari in terra, et angelùm
Doroilli interficere in universis finibus
IsraeL Nunc igitur vide quid respondeam ei qui misit me.

leur glaive; ou d'être sous le glaive du
Seigneur durant trois jours, la peste
étant dans vos États, et l'ange du Sei.
gneur donnant la mort dans toutes les
terres d'Israël. Voyez donc ce que je

dois répondrea:celui qui m'a envoyé.
13. Et dixit David ad Gad: Ex omni
parte me angnstire premunt; sed melius
mihiest, ut incidam in manus Domini,
quia multre Hunt miserationes ejus, quam
in manus hominum.

13. Et David dit à Gad: De tout côté
l'angoisse me presse; cependant il est
meilleur pOUFmoi de tomber entre les
mains du Seigneur, car il est plein de
m!séricorde, que dans -les mains des

hommes.
14. Misit ergo Dominus pestilentiam
14. Le Seigneurenvoyadoncla peste
in Isra~l; et cecideruntde Israel septua- en Israël, et il mourut soixante- dix
ginta Iriillia virorum. '
mille Israélites.
15. Misit quoque angelum in Jerusa:
Je~, ~t percuteret eam; cumque percu.teretur, vidit Dominus, et misertus est
super magnitudine mali; et imperavit
angelo qui percutiebat : Sufficit, ja;~
cesset manus tua. Porro angelus Domrnl
stabat juxta ar~m Ornan Jebusrei.
16. Levansque David oculos suos, viditangelum Domini stantem interclelum
et terram, et evaginatum gladium in
manu ejus, et versum contra Jerusalem.
Et ceciderunt tam ipse, quam majores
natu, vestiti ciliciis, proni in terram.

15. Il envoya aussi son ange à Jérusalem pour la frapper; et comme elle
était frappée, le Seigneur la regarda, et
fut touché de compassion d'une plaie si
terrible. Il dit donc à l'~ngeextern1i~ateur: C'est assez; arretez votre mam.
Or l'ange d~ Seigneur était près de l'aire

d'Oman le Jébuséen.

16. Et David, levant les yeux,. vit
l'ange du Seigneur, qui était entre le ciel.
et la terre, et qùi avait à la main une
épée nue et tournée contre Jérusalem.
Alors David et les anciens qui étaient
avec lui, couverts de cilices, se proster-

nèrent en terre.
17. Dixitque David ad Deum: Nonne
ego sum, qui jussi ut numeraretur populus? Ego, qui peccavi, ego, qui malum
,feci; iste grex quid commeruit? Domine
Deus meus, vertatur, obsecro, manus tua
in me, et in domum patris mei; populus
autem tuus non percutiatur.

17. Et David dit à Dieu: N'est-ce pas
moi qui ai commandé de faire ce dénombrement du peuple? C'est moi qui
ai péché; c'est moi qui ai commis le
mal; quant à ce troupeau, qu'a-t-il mérité? Tournez donc, je vous prie, Seigneur mon Dieu, votre main contre moi

et contre la maison dè mon pèrej mais
épargnezvotre peuple.
18. Angelus autem Domini prrecepit
18. Alors l'ange du Seigneur comGad, ut diceretDavidi ut ascenderet,mandaà Gadde dire à Davidde venir
exstrueretque
altare DominoDeo in area et de dresserun autel au SeigneurDie~,
Oman Jebusrei.
dans l'aire d'Oman le Jébuséen.
19. Ascendit ergo David juxta sermonem Gad, quem locutus 6Ï fuerat ex
nomine Domini.
-

.

19. David y mQnta donc, suivant
l'ordre que Gad lui en avait signifié de
la part de Dieu.

,

menace, au l1eu de la simple phrase des Rois:
\{ La peste sera dans le pay~ JI - Te juger6
(vers. 12). Nuance dans J'hébreu: être détruit
devant tes enneinis.
14-17. La peste.Corop.il Reg. XXIV,15-17.Mi8tt... Domtnus. La narration parallèle ajoute:
depuis le roatln jusqu'au sacrifice du soir. Mistt... tn J6rusa!em (vers, 16). il Rois: et
cororoe J'ange du Seigneur étend"it déjà sa roaln
sur Jérusalem. - Stabat: trait spécial, plttoresque. - Qrnatl. \{ Areuna JIilans Ïa Vulgate,
au passagecorrespondantdes Rois. - LevallB-

que... (vers. 16). Tout est nouveau dans ce ver.
set, à part 16 détail vtdtt atlgelum. C'est une
description draroatlque. Les majores natu, ou
notables, forroalent la suite du roi. - Au vers.
17,lesrnotBno!'tl6ego...popu!us,etpopu!us...tlon
perautiatur, sont orol! par le livre des Rois.
3° Dieu se laisse apaiser; David lui érige un
aùtel sur l'aire d'Oman. XXI, IS"30.
18. Ordre \le J'ange, Intimé par le prophète
Gad. Oorop.il Reg. XXIV, 18. - Le détail ange..
V#8...prœooptt est aussi une particularité.

19-25.David achète}'aired'Ornano
Oomp.il

r PAR.XXI, 20-29.
20. Mais Oman et ses quatre fils, ayant
levé les yeux et vu l'allge, se cachèrent,
car ils battaient alors leurs grains dans
leur aire.
21. Lors donc que David approchait,
Ornan l'aperçut, et, sortant de son aire
pour aller au-devant de lui, ilsê prosterna devant lui jusqu'a terre.
'

20. Porro Ornan culil suspexisset, et
vidisset angelum, quatuorque filii ejus
cum eo, absconderunt se j nam eo tempore terebat in area triticum.
21. Igitur cum veniret David ad Ornan " conspexit eum Oman, et proQessit
ei obviamde area, et adoravit eum pronnsm terram.'

22. David lui dit: Dounez-moi la
place qu'occupevotre aire.,afin quej'y
dresseun autel au Seigneur,et que.je
fasse cessercette plaie de dessusle
peuple, et je vous en payerai le prix
qu'elle vaut.

22. Dixitqueei David: Da mihi locum
arereture, ut redificemin ea altare Domino, ita ut quantumvalet argenti accipias. et cessetplagaa populo.

23. Ornan dit à David: Le roi mon
Seigneu~ n'a qu'à la prendre et à en
faire ce qu'il lui plan'a. Je lui donnerai
aussi les bœufs pour l'holocauste, les
traîneaux en guise de bois, et le blé qui

23.Dixitff;utemOmanadDavid:Tolle,
et faciat domilius meus rex quodcumque
ei placet; sed et boves do in holocaustum, et tribulas in ligna, et triticum in
sacrificium; omuia libens prrebèbo_..

est nécessairepour le sacrifice.Je' donnerai toutesceschosesavecjoie.
24. Le roi David lui dit: Il n'en sera
pas ainsi, mais je vous en payerai le
prix. Car je ne dois pas vous ~épouillet
pour offrir au Seigneur des holocaustes

24. Dixitque ei re; David: Nequaquamita fiet, sed argentnm dabo quantum valet; neque enlm tibi auferre debeo, et sic offerre Domino holocausta

qui ne me co1Îtentrien.

gratuita.

25. David donna donc il Oman pour
l'emplacement
six cents sicles d'or d'un

25. Dedit ergo David Oman, pro loco,
siclos auri justissimi po~deris sexcentos.

poids très juste.

26. Et il dressa la un autel au Sei~eur, et y offt.it des holocaustes et des
--hostiespacifiques. Et il invoqua le Seigneur, qui l'exauça, en faisant descendre

26. Et redificavit ibi altare Domino;
obtulitque holocausta pacifica; et invocavit Dominum, et exaudivit euro in igne
de crelo super altare Holocausti.

27.. Alors le Seigneur commanda a
range de remettre son épée dans le four-

27. Prrecepitqué Dominus angelo, et
convertit gladium suum in vaginam.

Reg. XXIV, 19-24.- Porro Ornan...~ous cesmtérèssantsdétails du vers. 20 sont propres aux
Paralipomènes. Terebat... triticum : d'apr~s le
vers. 23, au moyen d'un traîneau auquel étalent
attelés des bœufs, - Dtœitque...David (vers. 22).
Le livre des Rolsmsère une question préalable
d'Oman et la réponsedu roi: Pourquoi mon seigneur le roi vient-II trouver son serviteur? Davld lui dit: Pour acheterton aIre" et y dresser:,.

varlal1tecoDsldérable, voyez la note de II Reg.
XXIV" 24;
26-27.Érection de l'autel et cessationdu lIéau.
Comp. II Reg. XXIV, 25. - Tout est nouveau
tantôt pour le fond, tantôt seulement pour la
forine, à partir des mots et inliocavit (26b). 19".e de ciElo. Merveille qui se reproduisit plusieurs fois dans l'histoire }uire. Cf. Lev. Ix,24;
III Reg. XVIII, 24, 38; II Par. VII, 1.

le feu du ciel sur-rautel de l'holocauste.

reau; ce qu'il fit.
28. Et aussitôt David, voyant que le
28. Protinus ergo David, vidensquod
Seigneurl'avait exau{)édansl'aire d'Or- exaudisseteumDominus in aera Ornan
~an le Jébuséen,lui immola desvictimes Jebusrei,immolavit ibi victimas.
en ce lieu.
29. Le tabernacle du Seigneurque
29, TabernaculumautemDomini quod
Moïseavait construîtdans le désert, et fecerat Moysesin deserto,et altare ho":
,
'

-'-

Trlttcum in sac1'iflcium(hébr. : minqah):

le Racrlllce non sanglant qui accompagnait les
'VlctJDlesvivantes. Cf. Lev. I~, HO. Ce tr.lt est
om.s par l'autre narration, 'lui ajoute, en révanche, qu'Ornan offrit aussi les jougs de ses
bœufs. - Quantum valet (vers. j/4) est un trait
spécial. - Siclos aurt... (vers. 25). Sur-cette
,

28-30. David offre des sacrMlces
sur l'aire.,

d'Ornan, qui commençaainsi ~ devenir un saDe.
tuaire permanent.-Toutce pas~ageappnrtlenten
propre aux Paralipomènes.C'e~t une transitIon
à ce qui J;ern bientôt raconté (XXII, l et ss.)
concernantles préparatifs faIts rax: ]e saint roi en
vve de la construction du temple "I\T\Sce même
-t*

r

-
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1 PAR.XXI, 30- XXII, 4.

locaustorum,ea tempestateerat in excelsoGabaon.

l'autel des holocaustes,étaient alors au
haut lieu de Gabaon.

50. Et non prrevaluit David ire ad altar' , ut ibi obsecraret Deum; nimio enim
fuerat timore perterritus, videns glailium angeli Domini.

30. Et David ne put pas aller jusqu'à
cet autel pour y offrir sa prière à Dieu,
car il avaIt été frappé d'une trop gl'ande
frayeur, en voyant l'épée de l'ange du

Seigneur:
CHAPITRE
1. Dixitque David:
Hrec est domus
Dei, et hoc altare in holocaustum Israel.

XXII
1. Et David dit: C'est ici la maison
de Dieu, et c'est ici l'autel
qui doit

s~rvir pour les holocaustes
d'Israël.
2. Et prrecepit ut congI'egarentur omnes proselyti de terra Israel, et constituit
ex eis latomos ad credendos lapides et
poliendos, ut redificaretur domus Dei.

2. Et il commanda qu'on assembl~t
tous les prosélytes qui étaient dans le
pays d'Israël; et il en prit pour tirer les
pierres des carrières, pour les tailler et

les polir, en vue de la constructiondu
temple.

3. Ferrum quoque plurimum ad claves
januarum, et ad commissuras atque
juncturas prreparavit David, et reris pondus innl1merabile.
4. Ligna quol111e
cedrinanon poterant
aJstimariJ qure.SidoDÜet ';ryrii deportaverant ad DaVId.

3. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des portes, et pour
les crampons et jointures, et de l'airain
en poids innombrable.
4. Les Tyriens et les Sidoniens apportèrent aussi à Dayid d.u bois de cèdre,
dont on. ne pouvaIt estimer la quantité.
-
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l PAR.XXII, 5-13.
5. Et David dit: Mon fils Salomonest
encorejeuneet délicatjet la maisonque
. je désire qu'on bâtisseau Seigneurdoit
être telle, qu'onen parleavecadmiration
dans tous les pays. Je veux donc lui
préparertoutesles chosesnécessaires.
Et
c'est pour cela qu'avant sa mort il fit
tous les préparatifs.
6. Ensuite il appela Salomon,et lui
or~onnade.~âtir un templ.eau Seigneur
DIeu d'Israel.
7. Il lui dit donc: Mon fils, j'avais
conç,ule desseinde bâtir un temple au
nom du Seigneurmon Dieu;
8.- mais Dieu m'a parlé en disant:
Vousavezrépandubeaucoupde sang,et
vousavezfait des guerresnombreuses;
vous ne pourrez pas bâtir un temple il,
mon
nom,
après tant
de sang rèpandu
en ma
présence.
.
9. Vous aurezun fils dont la vie sera
tout à fait tranquille, et il, qui je donneraile reposdu côtédetous sesennemis
d'alentour. C'est pourquoi il sera appelé Pacifique.Je donneraila paix et le
reposen Israël durant tout son règne.
10. C'est lui qui bâtira un temple à
mon nom. Il sera mon fils, et moi, je
serai son père, et j'affermi.raià jamais
le trône de sonrègnesur Israël.
Il. Quele seigneursoit donc maintenant avectoi, monfils, et soisheureux;
et - bâtis une maison au Seigneur ton
Dieu, commeil l'a prédit de toi.
12. Qu'il te donneaussila sagesseet
le sens,afin que t~ puissesconduireIsraël, et garder la loi du seigneur ton
Dieu.

.

13. si
Car
alorslesque
tu seras heureux,
tu c'est
observes
commandements

83

5. Et dixit David: Salomon, filius
meus, puer parvulus est et delicatus;
domusautem, quam redificari volo Domino, talis esse debet ut in cunctis
regionibus nominetur. Prreparaboergo
ei necessaria.Et ob hanc causamante
mortem suam omnes prreparavit impensas.
6. Vocavitque Slilomonem, filittm
SUUJll,et prrecepit ei ut-redificaretdo:'
mum DomIno, Deo Israel.
7. Dixitque David ad Salomollem:
Fili mi, voluntatis merefuit ut leùificarem domnmnomini Domini Dci rneij
8. sedfactusest sermoDllmini ad me,
dicens: Multum sanguinemetflldisti, et
plurima bella bellasti; non poteris redificare domumnomini meo, tanto effuso
sanguillecoramme.
9. Filius qui nascetur tibi erit vir
quietissimusj faciam euim euro requiescereab omnibusinimicis suis per circuitum; et ob hanc càusam Pacificus
vocabitUl'j et pacem et otium dabo in
Israel cunctis diebusejus.
10. Ipse redificabit domum nomiui
meo; et ipseeritmihi in filium, et ego
ero illi in patrem, firmaboque solium
regniejus superIsrael in reternum.
Il. Nunc ergo, fili mi, Bit Dominu8
tecum, et prosperare; et redifica domum Domino Deo tuo, sicut locutusest
de te.
12. Det quoquetibi Dominusprudentiam et sensum,ut .regerepossisIsrael,
et custodirelegem Domini Dei tui.
13. Tuncmandata
euim' proficere
si
custodieris
et judicia,poteris,
qure prre-

et les lois qu'il a ordonné il, Molse d'en-

cepit Dominus Moxsi ut doceret Israel.

seignerà tout Israël. Sois fort, agis en
homme de cœur, et ne crains et ne redoute rien.
'

Confortare, et vinliter age; ne timeas,
nequepaveas.

6. TransItIon. - Puer parvlllus et àelicntUB.
Dans l'hébreu': un na'ar (jeune homme) déllcat, o.-à-d. Inexpérimenté. III Reg. III, 7, Salomon lul-m~me prend le titre de na'ar, qnolqu'~
eftt alors au moins vingt ans. n ne faut donc
pas trop pressercette expression.- P,'.eparaoo
61'go...Le saint roi, ne pouvant faire davantage

roi exposeà Salomon le vit désIr qu'II avait eu
de construire personnellementle temple, et la manlèrr dont Dieu s'y étaIt refùsé, vers. 7"-8. Voluntatts mete ' comp.XVII, 1-4: II Reg.vu, 1-G.
Multum sanguil1em,.. : les guerres de David
avalent été presquetoujours très sanglantes; cf.
II R~. VIII, 2-6: x, 18; XII, Sl; III Reg. XI, 16.

(cf. vers. 7-8), veut au moins se procurer l'hon-

-

neur et la consolatIon de préparer une grande
partIe des matériaux du futur édifice.

signé Salomonpour cette œuvre glorIeuse,vers.
9-10. Pac!ftcu.o: en hébreu, B-!omohJ de Salâm,

-

6 16

David

charge oftlclellement

son fils de

construIre le temple. - Introduction historique,
vers, 6-7". VocaVitqU6: sur la fin de sa vIe, et
après avoir achevé !es préparatifs. Of. vers. 6
(cavant sa mort Il), et III Reg. n,l-9. - Le

Jéhovah lul-m~me, contInue

David, avait dé-

paix (pacem... 0000). Le vers. 10 résume et con-

densele célèbre orncle de Nathan, xvn, 12 et 8S.
- Après cette sorte d'exorde (vers. 7-10),vient
l'exhortation proprement dite: Nunc ergu..."
vers. 11-16. Exhortation d'abord très spéclale,

cc
1
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1 PAR. XXII,

14-19.

14. Ecce ego inpaupertate
mea prre;.
paravi impensas dQmus Domini,
auri
talenta centum millia, et argenti mille
millia
talentorum
veronumerus
et ferri manon
est pondus,
vincitur;'reris
enim

14. Voici que dans ma pauvreté j'ai
préparé de quoi fournir aux dépenRes de
la maison du Seigneur:
cellt mille talellts
un quantité
million de
talents etd'argent, d'or,
avec etune
d'airain
de

gnitudine; ligna et lapides prreparavi ad
universa im~endia.

fer, dont on ne peut dire le p,lidsni le
nombre; en outre, j'ai préparé du bois
et ijes pierres pour tous les besoins.
15. Tu as aussi de nombreux 0llvl1ers:
des tailleurs de pierres, des maçons, des
ouvriers sur bois, et des hom mes qui
excellent dans toutes sortes d'autres ou-

15. Habes quoque plurimos artifices,
latomos et cœmentarios, artificesque lignorum, et omnium artium ad faciendum opus prudentissimos,
\
16. in auro et argento, etrere et ferro,
cujus non est numerus. Surge igitur, et
fac j et eritDominus
tecum.
17. Prrecepit quoque David cunctis
principibus
Israel, ut adjuvarent
Salomonem, filium suum :
,
18. Cernitis, inquiens, quod Dominus

vrages,
16. soit en or ou en argent, en cuivre
ou en fer, dont on ne peut dire le
nombre. Lève-toi
donc et agis, et le
Seigneur sera avec toi.
17. David commanda en même temps
à tous les chefs d'Israël d'aider son fils
Salomon.
'
18. Vous voyez, leur dit-il,
que le

Deus vester vobiscUIn sit, et dederit vobis requiem per circnitum,
et tradiderit
omnes inimicos vestros in manus vestras,
et subjecta sit terra coram Domino, et
coram populo ejus.

Seigneur votre Dieu est avec vous, et
qu'il vous a donné du repos de t()US
côtés, qu'il a livré tous vos ennemis
entre vos mains, et que le pays est assujetti devant le Seigneur et devant son

19. Prrebete igitur
corda vestra et
ani~as vestras, ut qureratis Dominum
Deum vestrum; et consurgite, et redificate sanctuarium Domino Deo, ut introducatur arcs fœdelis Domini, et vasa
Domino consecrata, in domum quœ redincatin' nomini Domini.

peuple.
19. Disposez donc vos cœurs et vos
âmes, pour c1;lercher le Seigneur votre
Dieu. Levez-vous,
et bâtissez un sanc.tuaire au Seigneur Dieu; afin que l'arche
de l'alliance du Seigneur, et les vases
quI sont consacrés au Seigneur soient
transportés dans cette maison qu'on va
bâtir à son nom.

et allant droit 11la questi9n (v~rs. 1i), mais qui
Be g~néralisc aussitôt (vers. 12-13), pour se particularlser
enc{)re avant de conclure (vers. 14
et ss.). Det quoque... (vers. 12). David exprime ardemment le vœu que Salomon soit un
roi selon le cœur de Dieu, un monarque tout
à fait tbéocratlque. - Ecce ego.,. (vers. 14). Ce
que David lui-même a fait pour le temple, ln
paupertate mea; plutôt:
par mon travail pénlble : Il n'en avait pas coftté peu d'efforts au
saint roi pour réunir en faveur du temple de si
riches trésors. Auri... centum mtUta:
environ
13608000000 de francs. Argentt mtUe milIta :
S 500 000 000 de francs. Somme8'énormes, suttout

temps de sa vie ne constitue point une impossiblllté: Indépendamment des sources multiples de
ses revenus aunuels (voyez XXVII, 25-34, et J'explicatlon), ses conqu~tes nombreuses avalent ~alt
tomber en son pouvoir les trésors des rois et des
peuples vaincus, et J'Orient a toujours été renommé par ses richesses en or, en argent, en
métaux, en pierres préoleuses. La seule Persépolis fournit 120 OUOtalents à Alexandre le Grand:
Athènes avait livré précédemment à Cyrus jusqu'à 340000 talents d'or et 500000 talents d'argent. Le récit biblique n'est donc nullement
Invraisemblable, m~me tel qu'II nous est parvenu.
- Conclusion pressante... vers. 16b : Burge".

11cette époque: d'autant plus que David y ajouta
encored'autres dons oonsidérables(cf. XXIX, 4).
n est possible que les lettres qui explfmaient
anciennomentceschiffres aient été ehangéespar

30 David ordonne aux chefs d'Israël de prêter
leur concoursà Salomonpour cette œuvresacrée.
XXII,17-19.
11. Introdnction.

la faute des ooplstes, de manière à augmenter
les nombres. Mais une telle accumulatlo!' de rlchesseli entre les mains de D"vlù aux derniers

18-19. L'àllocution royale. - Les considérants.
vers. 18 : paix gloriouso dont Jouit Israijl, grâce
à son Dieu. L'cntreprlse 11exécuter. vers. 19.

'
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CHAPITRE
1. David, étant donc âgé et plein de
jours, établit son fils Salomon roi sur
Israël.

1-10.
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XXIII
l, Igitur Da.vi~, senex et plenusdierum, regem constituitSalomonem, filium
suum, super Israel.

2, Et il assemblatous les plinces
2. Et congregavit omnes principeB
d'Israël, avec les prêtres et les lévites, Israel, et sacerdotesatquelevitas.
3. On dénombrales.lévitesà partir de
3. Nu~eratiquesunt levitœ a triginta
'trenteanset au-de!!Sus,
et on entrouva annis,et supraj et inventa sunt triginta
trente-huit mille.
octomillia virorum.
4. Parmi eux on en choisit' vingtquatre mille, qui fm'ent distribués dans
les divers offices de la maison du Seignemï et six mille pour être magistrats

et jnges,
5. Il Y eut quatre mille portiers, et
autant de chantres qui chantaient les
louangesdu Seigneursur lesinstruments
que David avait fait faire à cettefin.
6. Et David les distribua par classes,
selonlesbranches
desfils de Lévi: celles
de Gerson,de Caath et de Mérari,
7. Fils de Gerson: Léédan et Séméi.
8. Fils de Léédan : Jahiell'aîné,
than et Joël, trois,

Zé-

4. Ex hie electi sunt et distributi in
miuisterium domus Domini, viginti quatuor millia; prœpositorum autem et judicum, sex millia.
'"

5. Porro quatuor millia janitores, et
totidem psaltœcanentesDominoin orgauis, quœfecerat ad canendu .
6. Et distribuit eos David per vices
filiorum Levi: Gersonvidelicet,et Caath,
et Meran.
7. Filii Gerson: Leedan,et Semei.
8. Filii Leedan : princeps Jahiel, et
Zethan, et Jpel, tres.

9. Fils de Séméi: Salomith, Bosiel,
9. Filii Semei: Salomith, et Bosiel,
, et Aran"trois,'Uesont là les chefsdesfa- et Aran, tres; isti principesfamiliarum
milles de Léédan.
Leedan.
10.Fils de Séméi: Léheth,Ziza, Jaü8,
10.Porro filii Semei: Leheth, et Ziza.

-

§ II. -

Recensementet organisaU(J'IIdesprfl-tres

tégorles, ~ulvant l~s dIV?rs'mlnl~tères ~u cl1lte.

,
,
DavId, par cette habile organisation,complèta
ses généreuxpréparatifs pour le temple, Oelong
pass,!geappartient entièrement en propre aux

ces deux:versets contlenoent les paroles du roI
luI-même. Il Et David dit: Qu'Il y en ait vingtquatre mille pour "eiller aux fonctions de la
maison du Seigneur"., avec les Instruments que

et des lévites. XXIII

1

-

XXVI

82.

Parallpomènes,

-

Ba: hm eleeU.,. distr,buti.

j'al faits pour le célébrer, JI -

Daprès 1 hébreu,

Pr(1)positorum et

10 Le nombre des lévites, et leur dlstrlbujudtcum. D'autres passagesdes Parallpomènes
tlon d'après les dlftérente~ fonctIons du culte.
(XXVI, 29: II, XIX, S-10) nous montrent les lé.
XXIII, 1 - 5.
vites exerçantles fonctionsde magistratset de
ORAP,XXIII,
1, Transition: le couronne- Juges locaux: leur connaissanceexacte de la 101
ment de Salomon. Plenusdieruln..Plus éner- Ics rendait très propresà cerôle,- Jal1itores:
glquementencoredansl'hébreu:rassaslédeJours, au tabernacle d'abord, puis au temple, nuit et
éomp. Gen.xxxv, 29; Job, XLII, 17. -'-- Regem Jour, - Organls QU(1)
leeerat. David avait donc
c<mstttuit, Ce couronnement est décrit tout au
Inventé ou perfectionné, en vue du culte divin.
lou~ III Reg. 1,5 et SB,
plusieurs Instruments de musique, Of. II Par.
2-3. Recensementdeslévites. - Congregavlt.,. XXIX, 26; Neh. XII, 86; Am. VI, 5.
principes Israel.. Quoiqu'ils ap!lartlnssent à la
20 Les vingt-quatre chefs des famillcs li,vltlclasselarque, les chefs du peuple furent couvo- ques. XXIII, 6-28,
1 qués, parce qu'lI s'agissait d'une grave affàlre
6, Introduction. - Dtstr;bult,., per vicesfilio'religieuse qui concernait toute la nation, - Nurum...Dansfhébreu,avecplus de clarté: II les
merati;... Dénombrement nécessairepour l'ordivisa en classes,d'après (le nombre) des liTsde
ganlsatlon que David se proposait. - A triglnta
Lévi. O.-à-d.en trois grandes subdivisions: Gerannis : comme au recensementopérepar Morse, son... Of. v, 27 -VI, 15.
Num. IV, 8,28, Et supra: Jusqu'àcinquante ans
7-.11.Les neuf chefs de la branche de Gerson.
sans doute, d'après le même passagedu Pen- Leedan a été homm~ plus haut « Lobni JI.
. tateuque.
Of. VI, 17. Sa famille comprenait six maisons

-

4-5. Les lévites sont répartis en plusieurs ca-

(vers, 8-9); celle de Semei en con'WIialt quatre,

'.-, ;
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11-24.

etJ aus, et Bariaj Isti filii Semei,quatuor.

et Baria. Ce sont là. les quatre fils de
Séméi.

Il. Erat autem Leheth prior, Ziza secundus. Porrq Jaus et Baria non habuerunt p~urimos filios j et idcirco in una
familia unaque domo computati sunt.

fI. Léheth était donc l'aîné, Ziza le
second. Or Jaüs et Baria n',eurent pas
beaucoup de fils. C'est pourquoi on les
comprit sous une seule famille et une

seulemaison.
12.FiliiCaath:
Amram, et Isaar,.Hebron, et Oziel, quatuor.
13. Filii Amram : Aaron, et Moyses..
Separatusque est Aaron ut ministtaret
in Sancto sanctorum, ipse et filü ejus in
sempiternum, et adoleret incensum pomino secundum ritum suum, ac benediceret nomini ejus in perpetu1)m.
14. Moysi quoqlle, hominis Dei, filii
annumerati sunt in tribu Levi;

12. Fils de Caath : Amram, Isaar,
Hébron; et Ozielj quatre en tout.
13. Fils d'Amram : Aaron et Moïse.
Aaron fut mis à part pour servir à. jamais, lui et ses enfants, dans le sanctual;re, pour offrir l'encens au Seigneur
selqn ses rites, et pour bénir éternellement son nom:
14. Or les fils de Moïse, l'homme de
Dieu,
Lévi. furent comptés dans la tribu de

15. Filii Moysi : Gersomi et Eliezer;
16. Filii Gersom-:Subuel,primus.

15. Fils de Moïse: Gersomet Éliézer.
.16. Fils de Gersom: Subuel le premier:

'

17. Fuerunt autem filii Eliezer : Rohobia primus; et non erant Eliezer filii
alii. Porro filii Rohobia multiplicati sunt
nimis.
18. Filii Isaar : Salomith primus.
19. Filii Hebron : Jeriau; primus j
Amarias, secundus; Jahaziel, tertius;
Jecmaam, quartus.
20. Filii Oziel : Micha, primus; Jesia, secundus.
21. Filii Merari : Moholi, et Musi.
Filii Moholi : Eleazar, et Ois.
22. Mortuus est autem Eleazar, et non
habuit filios, sed filias j acceperuntque
eas filii Ois, fratres earum.
23. Filii Musi : Moholi, et Eder, et
Jerimoth, tres. '

17. Éliézer eut po\lr fils Rohobia, qui
fut un chef. Et Eliézer n,'eut point
d'autres fils j mais Rohobia eut un très
grand nombre de fils.
18. Fils d'Isaar: Salomith le premier.
19. Fils d'Hébron: Jériaü le premier,
Amarias le second, J ahazielle troisième,
Jecmaam le quatrième.
20. Fils d'Oziel: Micha le premier, et
Jézia le second.
24 Fils de M~rari : Moholi et Musi.
Fils de Moholi : Eléazar et Ois.
22.. Éléazar mourut sans avoir de fils,
et il ne laissa que des filles, qui furent
mariées aux fils de Ois, leurs cousins.
23. Fils de Musi: Moholi, Éder, et
Jérimoth, au nombre.de trois.

24. Hi filii Levi in cognationibuset
familiis suis, principesper vices.,et nu.
merum capi~umsingulorum, qui facie-

24; Ce sont là les fils de Lévi selon
leursbrancheset leursfamilles, les che~s
selonl'ordre et le nombredesindividus..

qui se rédulsireut ensulreà trois seulement( vers.
lO-II). De là, neuf ehefs en tout. - Le Sémél
du vers. 9 n'est pas le même que ceux des
vers. 1 et 10.
12-20. Les neuf chefs de la branche de Caath.
- Le vers. 13 écarte pour le moment la famllie
sacerdotale,dont il sera question plus loin d'une
maulère spéciale(xxv, 1-19): à ce propos, l'écrlvain sacré rappelle les hautes fonctions d'Aaron
et de sa race ("t ministraret...). - Hominis
Dei (vers. 14). Titre d'honneur ajouté cinq fois
dans les saints Livres au nom de Moïse: Deut.
xxxm, 1; J os. XIV, 6; lei et II Par. xxx, 16;
Esdr. m, 2.Moysi.., jll?!. Malgré la dlgulté
unique de leu,", père, ils demeurèrent simples
lévites; c'~st pourquo) leurs famllies sont ,énuméréesen cet endroit.

21- 23. Les quatre chefs de la malseu do
Mérarl.
30 Quelquesnores relatives au ministère dei
lévites. XXIII, 24-32.
24. Tmnsltlon. - A viginti annis... Nous,
verrons plus 181n,II Par. XXXI, 11, que, vers la
fin du règne de David, il était en ellet d'usage
que les lévites entrassent en fonctions à partir
de vingt auB.Cf. Esdr. VIn; 8. Le narrateur Ta
expliquer Immédiatement pourquoi les prescrlptlons mosa~quesfurent modifiées sur ce point
(vers. 25-21). Et pourtant il a été dit au vers. 4
que les lévlres furent dénombrés seulement à
partir de la trentième année. Les copIstes auraient-Ils écrit par erreur trente au -lieu de
vingt? Plusieurs e~égètesle suppesent,et il n'y
- rien d'Impossible à cela. Toutefois il est prè-

'~.iJ
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qui s'acquittaientdes différents minis. pant operamini~terii domu8Domini, a
tèresdansla maisondu Seigneur,depuis Viginti a~nis et supra.
l'âge de Vingt anset au-dessus.
25. Car David avait dit: Le Seigneur
25. Dixit enim David: Requiemdedit

Dieu d'Israëla donnéla paix à son Dominus,DeusIsrael, populosuo, e.t

peup~e,et l'a établi dans Jérusalemà

habitationemJerusalemusqueiQ reter-

JamaIs.
~6. Les lévites

num.
26. Nec erit officii levitaru!Il'

ne seront donc

plus

ut ul~ra

oblIgésde transpo~terle tabernac!eavec porte~t.tabe~naculum,
et ommavasaeJus

-

touslesvas~ destrnés.~
sonserVIce.

ad mmlstrandum.

.

27. D'apres les dernleres ordonnances
de David, on comptera à l'avenir le
nombre
des
de Lévi depuis l'âge de
Vingt
ans
et fils
au-dessus,

27. Juxta prrecepta quoque DaVId novissima, supputabitur nulilerus filiorum
Levi a viginti annis et supra.

28. et ils serontsoumis aux fils d'A-

28. Et eruntsut manu filiorum Aaron

aron pour le service de la maison du
Seigneur, soit dans les vestibules ou
dans les chambres du temple, soit dans
le lieu de la purification ou dans le

in cultum domus Domini, in vestibulis,
et in exedris, et in Joco purificationis, et
in sarictuario, et 111universis operibus
ministerü templi Dolllini.

sanctuaire,soit danstouteslesfonctions
qui regardentle ministèredu temple du
Seigneur. ,
29.Maislesprêtresaurontl'intendance
29. S~cerdoteôautem super panes
sur les pains de proposition,sur le sa- propositionis,et ad similre sacrificium,
crifice de farine, sur les beignets de et'ad laganaazyma,et sartaginem,et ad
pâte sanslevain, sur cequ'onfrit da118 torre~dum,et superomnepondusatque
les poêles,sur les épisque l'on rôtit au mensuram.
feu, et sur tous les poids et sur toutes
les mesures.
30. Les lévitesdevrontaussisetrouver
30. Levitre vero, utstent mane ad
dès le matin pour chanter les louanges confitendumet canendumDomino, simidu Seigneur, et ils le feront aussi l!! ilterque ad vesperam,
soir,
31. tant aux sacrificesdesholocaustes 31. tam in oblatione holocaustorum
:
férab1ede dlre,av~ les meilleurs commentateurs fonctIons extérieures au mln1stérequi s'exerçait
anciens et modernes, qu'or on fit d'abord ce dé.
au dedansdu sanctuaire. - Sub manu ftliorum
nombrement sur le mêmepied que Moïsel'avait
Aaron: sous les ordres des prêtres. - ln veBordonné dans le Deutéronome (Num. IV, 3),
UbuliB, les cours ou parvis. - ln exedrtB: les
c'est-à-dire depuis trente ans et au-dessus luschaDlbresmentionnéesIX, 26. - ln loco puriqu'à cinquante. Mals David crut devoir changer ftcatloniB... Banctuario. D'après l'hébreu: sur la
ce règlement; U ordonna que; dans la suite, on
purification de toute chose sainte. Les lévItes
tiendrait note de tous les lévites depuis vingt
étalent donc chargés de purifier et de tenir nets
ans et au-dessus.]).(Calmet, !. c.)
le sanctuaire et sès divers ustensiles. - Au
25- 27. Motif pour lequel David avança ainsi
vers. 29, les mots BacerdoteBautem manquent
l'âge auquel les lévites entraient en fonctions. dans l'hébreu (de même que levitœ vero au
- Requiem dedit... Par opposition à la vie si
vers. 30); U est uniquement question deslévItes
mouvementée du désert et des premiers temps dans tout ce passage.n est vrai que plusieurs
de l'Installation dans la Terre promise.- Et hades fonctions signaléesici étalent réservéesaux
bitationem D'aprèsl'hébreu:<<Et U (Jéhovah)
prêtres, entre autres la préparation-des pains de
s'est établi à Jérusalempour tOujours.]) Dans le
proposition; mals les lévites leur prêtaient, même
~anctualre du mont Sion, en attendant la cons- alors, leur assistancepour le côté purement matructlon du temple sur le-Morlah. - Portent
tériel. - Panes propoBitionis. Cf. Lev. xxIV,8
tab~rnaculum. Fonction pénible,qule~lgeait un
et ss. - Stmt/œ... ad torrendum. Sur ces dlf.
grand et fréquent déploiement de forcespl\ysif!lrentes formesde sacrificesnon sanglants,voye.
ques, par conséquentla maturité de l'âge. les notes de Lev. n, 1,4,5; VI, 14; vrr,12.Les mots juœta prœcepta...nomssima supposent Super omnepondus...Le vin; l'huUe,la farine, etc.,
réellement la modification qui vient d'être Indidevaient être employésen quantités fixées par
quée (note du vers. 24).
le rituel: les lévites veillaient à l'e~acte obser28- 32. Les divers rÔles des lévites. Énuméra- vatlon des règles. Cf. Ex. XXIX, 40; xxx, 23-24:
tlon qui va du moins relevé au plus relevé, des Lev. VI, 20, etc. - Ad confttendurn." (vers. 30).
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32 -

Domini, quam in sabbatis, et caleudis,
et solemnitatibus reliquis juxta numeceremonias
uniuscujusque rei,
- rum,
jugiter etcoram
Domino;
,
,

XXIV,

:

5.

qu'on offre aQSeigneur, qu'aux jours de
sabbat, aux premiers jours des mois et
a!lx
solennités,
selon
nombre
et lesautres
cérémonies
que l'on
doit legarder
en
chaque chose, Betenant continuellement
en la présencedu Seigneur.
32, Et ils observeront les ordonnances
relatives au tabernacle: de l'alliance et

32. et custodiant observafiones tabernaculi fœderis, et ritum sanctua11i, et

\

observationem filiorum Aaron, fratrum'
suorum, ut ministrent in domo Domini.

au culte du sanctuaire, et ils rendront
une respectueuse obéissapce aux pr~trB?
fils d'Aaron, qui sont leurs frères, pour
s'acquitter
de leur mi\listère
dalls la

-

maison du Seigneur.
CHAPITRE

XXIV

1. Porro filiis Aaron hre partitiones
erant. Filii Aaron: Nadab, et Abiu, et
Eleazar, et Ithamar.

1. Voici les classes des fils d'Aaron.
Fils d'Aaron: Nadab, Abiu, Éléazar, et
Ithamar.

2. Mortni sunt autem Nadab et Abiu
ante patrem suum' absque liberis;
sacerdotioque functus est Eleazar, et Ithamar.
3. Et divisit eos David, id est, Sadoc
de filiis Eleazar, et Ahimelech de filiis
lthamar,
secundum vices suas et mini~teriùm.

2. Mais Nadab et Abiu moururent
avant leur père sans laiss~r d'enfa,nts;
et Éléazar et Ithamar
firent toutes les
fonctions sacerdotales.
3. David divisa don,c la famille
de
Sadoc, qui venait d'Eléazar,
et celle
d'Ahimélech,
qui descendait d'Ithamar,
afin qu'elles s'acquittassent
alternative-

ment du ministère.
4. Inventique sunt multo plur.es filii
4~ Mais il se trouva peaucpup plus de
Eleazar in principibus viris, quam filii
chefs de familles issus d'Eléazar, que
Ithamar. Divisit autem eis, hoc èst, 1 d'Ithamar; et il distribua les fils d'Eléa-

filiis Eleazar,princip~sper familiasse, zar en seizefamillesrchaquefamille
1

decim, et filiis Ithamar per familias et
domos suasocto.

ayant son chef; et ceux d'Ithamar en
hiIit seulement.

5. Porro divisit ùtrasque inter se familias sortibus; erant enim principes sanctqarii,
et principes' Dei, tam de filiis
Eleazar,quam
defiliis Ithamar.

5. .Il distribua encore les fonctions de
l'un,e et de l'autre famille par le sort;
car l~s chefs du sanctuaire et les chefs
de Dieu étaient soit des jils d'Éléazar,

soit des fils-d'Ithamar.
,

-

-

RÔle spt\clal des It\vltes qui appartenaient i la 1 état des de'ux grandes branches de la famille
clai;se des chantres. Cf. vers, 5.

-

jn oblation,e

: sacerdotale,

et manière

dont se fit la division

holocaustorum (vers. SI). C'étaient les prétres l en .elas,qes.- F;ilii Aaron... Comme pour les
qui offraient à proprement parler les sacrifices:
lévIœs (xxm, 6 et ss.), on remonte à la souche
les lévites Immolaient les victimes et les prépa- avant de parcourir les rameaux. - Mort~'
raient. Cf. II Par. xxIx,34 ; xxxv, 11-12. sunt... Sur ce triste événement, voyez Lev. x,
/

Cale"dis: le premierjour de chaquemois.-

1-2.Absque!iberis: voyezHum.m; 4.- Eleaza..

.luxta' numer1-'m.La 101prescrivait un nombre et Ithama.. ne remplirent pas simultanément
déterminé de victimes pour chaque solennité) les fonctions pontificales; mals, dallsla suite
religieuse. Cf. Hum. xxvm. - Et custodia-nt... des temps, des membres des deux familles exer(vers. 32).Récapltulatlon desvers. 28 et ss. Cf.
cèrent suooessl~ementles tonetioQs de grand
Hum. xvm, 3-6.Cesversetsfournissent le compte prêtre. Voyez VI, 1-15, et le commentaire. rendu le plus eomplet qui existe dans la Bible
Badoc, Âhime!ech (vers. 3). Cf. v, 30: XVI, $9;
touchant la nature du ministère lévltiqUEj.':'xviII,16. - Plure8... tn p71ncipibus (vers. 4).
ObservattQ71em
tiltorum...: c.-à-d.que les lévites
C.-à-d. que les CI chefs de maisons» se troudevaient obéir à tous les ordres des prêtres.
valent, par des accidents de génération, plus
4° Organisation des prêtres en ~Ingt-quatre
nombreux dans la branched'Éléazar.- Divisit....
classes.XXIV, 1-1~.
'soo.tibus
(vers. 5). Pour écarter toute cause de
CRAP. XXIV.

- 1-6. Détailspréliminaires: mé~ntentemont
~"'lX. Lesfonctlona/1remplir

1 PAR.XXIV, 6-20.
6. Séméias, fils de Nathanaël, secrétaire lévite, en dressa le rôle,'en présence
du roi et des princes, d~ prêtre Sadoc,
etd'Ahimélech,filsd'Abiathar,et
devant
les chefs des famille~ sàcerdotales et lé~it!ques; prenant d'abord une maison
d'Eléazar, qui commandait à d'autres,
pllÏS une maison d'Ithamar, qui en avait

plusieursautressouselle.
7. Ainsi le premier sort échut à J oÏa-

rit, le second
à Jédéi,

8. le troisièmeà Harim, le quatrième

à Séorim,

6. Descripsitque eos Seme1as, filins
Nathanael, scriba levites, coram rege et
principibus, et Sadoc sacerdote, et Ahimelech, filio Abiathar, ~riDcipibus quoque familiarum sacerdotalium et leviticarum: unam,domum, qure ceteris prreerat, Eleazar; et alteram domum, qU1B
sub se habebat ceteros, Ithamar.

7. EX1Vltautem sors prima J oiarib;

secunda,
Jedeij

8. tertia, Harim, quarta, Seorimj

,

9. le cinquièmeà Melchia, le sixième
à Maïman,
10. le septièmeà Accos, le huitième

il, Abia,

9. quinta, Melchiaj seAta,Maiman;
10. septima, Accos; octava, Abia;

.'

Il. le neuvièméà Jésua, le dixième
;, Séchénia,
12. le onzièmeà Éliasib, le douzième

Il. nana, Jesua;decima,Sechenia;
12. undecima, Eliasib j duodecima,

à Jacim,

Jacimj

13. le treizième à Hoppha, le quatorziême à Isbaab,

13. tertia decima, Hopphaj decima
quarta, Isbaab;

14. le quinzièmeà Belga,le seizième

.
15. le dix-septième à Hézir, le dix-

A Emmer,

huitième il Aphsès,
. 16. le dix-neuvième
vingtième il. Hézéchiel,

à Phétéia, le

17. le vingt et unième à Jachin, le

14. decima qlùnta, Belgaj decima
sexta, Emmerj
15. decima septima, Hezirj deoima
octava, Aphses;
16. decima nona, Pheteia; vigesima,
Hezechiel ;

17.vigesimaprima, Jachinj vigesima

vingt-deuxième
à Gamul,
18. le vingt -troisièmeà Dalaïaü,le

secunda,
Gamu!j
18.vigcsrma
tertia,Dalaiauj vigesima.

vingt-quatrièmé à Maaziaü.

quarta, Maaziau.

19. Telles furent leurs classes selon
leurs ministères, pour entrer dans la
maison du Seigneur, et, Buivant leur rite,
être sous la main d'Aaron, leur père,
comme le Seigneur Dieu d'Israël l'avait

19. Hre vices eorum secundum ministeria Bua: ut ingrediantur domum Domini, et juxta ritum Buum sub manu
Aaron, patris eorum, Biclft prreceperat
DominuB DeuB Israel.

commandé.
20. Or des fils de Lévi qui restaient,
20. Pono flIîorum Levi, qui reliqui
Subaël était des filB d'Amram, et Jé- fuerant, de filiis Amram erat Subael,et
déia desfils de Subaël.
de filiisSubael, Jehedeia.
.
.
par chaque classe étalent Identlquement les
mêmes; mals Il y avait Il fixer l'ordre d'après
lequel se succéderaientles classes.- Principes
sanctuarii. Prebablementles princes desprêtres,
ou chefs des classessacerdotales.Cf. II Par.
XXXVI, 14; Is. XLIII, s. - Principes Dei: les
grands prOtres. Cette expression n'est employée

la première compta les Machabéesparmi ses
membres (1 Mach. II, l),et que Zacharie, père
de saInt Jean-Baptiste, était originaIre de la
huitième, celle d'AbIa (Luc. l, 5). Le narrateur
ne dit point à laquelle des deux branchessacerdotales appartenaIentles diversesclasses.
19. Conclusion.

-

Ut ;ngred;antur...

Chaque

qu'en cc seulendroit. - DeBlJripsit..eos(vers. 6).
classeétait tour à tour de service pendant une
C.-à-d. quo Sémélasétablit et nota officiellement semaine entière, du samedi au samedi. Cf. II
la liste, telle qu'elle fut réglée par le sort. Reg. XI, 9; II Par. XXIII, S. Cette organisation
Unam... (lUIS...Le sens de l'hébreu est que l'on
demeura en vigueur jusqu'à la ruine de Jérutira alternativement des deux urnes une famille
salem par les Romains et à l'abrogation de la
d'Éléazar et une d'Ithamar.
religion mosaYque.
Comp.Josèphe,Ant., VII, 14,1.
':-18.Énumération des vingt-quatre classes.5° Récapltul,.tlon desclassesdeslévites. XXIV.
Prima Jotal'ib. Quelques-unes de ces classea 20-31.
eIët
cItées de nouveau dans le cours dc l'hls20 - 31. Énumération des classeslévltlques. tu le Juive ou chrétienne: ainsi, ncW! savonsque Pon-o ftUorum... C'est une répétition abr.;gée

.
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1 PAR.XXIV, 21-

21. De filiis quoque ~ohobire, princeps
J fsia~.

XXV, 2.

21. Parmi les fils de Rohobia, 1&chef
était J ésias.

~2.Isaari vero filius, Salemothj filiusqueSi'11emoth,
Jahath.
2.:1.Filiusque' ejus J eriau, primus;
Amaria~, secundus; Jahaziel, tertius j
Jecmaan,quartus.
24. Filius Oziel.,Micha; filius Micha,.
Samir.
25. Frater }-licha, J esia; filiusqueJesire, Zacharias.
26. Filii Merari: Moholi, et. Musi.
Filius Oziau: Benno.
27. Filius quoqueMerari : Oziau, et
Soam,et Zacllur, et Hebri.

22.Salémothétaitfils d'Isaar;et Jahath
était fils de Salémoth.
23. Le fils aillé de Jahath fut J ériaü;
le second,Amarias; le troisième,Jaha-.
ziel; le quatrième,Jecmaan.
24. Le fils d'Oziel fut Micha; le fils
de Micha fut Samir.
25. Jésia était frère de Micha; et Zacharie était fils de Jésia.
26. Fils de Mérari : Moholi et :Musi.
Oziaüeut un fils nomméBenno.
27. Autres fils de Mérari : Oziaü,
&am, Zachur et Hébri.

28. POrTOMoholi filins:
non babebat liberœ.
-

28. Moholi eut un fils nommé Eléazar,
qui n'eut point d'enfants.

Eleazar, qui

~9. Filius vero Ois: Jerameel.

29. Jéraméelétait fils de Ois.

30. Filii Musi : Moholi, Eder, et Jerimath. lsti filii Levi, secundum domos
familiaru1ll sualouni.
31. Miseruntque et ipsi sortes contra
ffatres suos, filios Aaron, coram David
rege, et Sadoc, et Ahimelech, etprincipibusfamiliarum Facerdotalium et leViticarum, mm majores, quam minores;
omnes sors requaliter dividebat.

30. Fils de Musi : Moholi, Eder et
Jérimoth. Oe sont là les fils de Lévi,
comptés selon leurs diverses familles.
31. Eux aussi avec leurs frères, les
fils d'Aaron, tirèrent au sort en présence.
du roi David, de Sàdoc, d'Ahlmélech,
et des chefs des familles sacerdotales et
léVitiques. Tout se tirait au sort, poùr
diviser également les offices, entre les

an9iensou les plus jeunes.

CHAPITRE
1. Igitur David et magistratus èxercitus segregaveruntin ministerium filios
Asaph, et &man,.et ldithun, qui prophetarent in citharis, et psalteriis, et
cymbalis, secunduinnumerum suum dedicato Bibi officio servientes.

XXV

1. DaVid ~t les officiers de l'armée
mirent à part pour le service les fils
d'Asaph, d'Héman et d'Idithun, qui
prophétisaient en s'accompagnant de
guitares, de harpes et de cymbales,
s'employant chacun à remplir les offices

qui leur étaient destinésà proportionde
leur nombre.
2. De filiis Asaph : Zacchur, et Joseph., et Nathania, et Asarela, filii
Asaph, sut manu Asaph prophetantis
juxta regem.

2. Des fils d'Asaph il y avait Zacchur,
Joseph, Na.thania et Asaréla, tous fils
d'Asaph, qui prophétisait selon l'ordre
du roi.
-

de la liste citée plus haut, XXIII, 7-23. Onyremarque deux variantes considérables: 10l'omlssion des Gersonlte~(cf. XXIII, 7-11), évidemment
par la faute des copistes, car le texte parait
avoir sou1fertdans ce passageentier: 20 l'àpparltlon de nouvèliesfamilles mérarltes, l'ers. 26-27

(romp. XXlU,21.23). -

Qut reUqut fuerant

(vers. 20): en dehors des prêtres, qui étalent
aussi des descendantsde Lévi. - Oontralratres
.uGs (vers. 31). Dans l'hébreu: ([ de même que
leurs frères. » Pour les lévites comme pour les
prêtres, c'est le sort qui décida la suite des
olMses. Le texte ne dit pas positivement

si ces

c.],'ssesfurent aussi au no~bre de vingt-quatre.

Le chapitre XXlll signale vingt-deux chefs scule~ent: en y ajoutant les nouvelies familles qui
viennent d'êl;re signalées(note des vers. 26 et
21), nous arriverions au chj1Jrede vlngt-clnq.
~o Les chanteurs et leurs vingt-quatre classes.
XXV, 1- 31.
CHAP.XXV. 1.7. Le nombre et l'office des
chanteurs.- Levers. 1 sert d'Introduction. Les
([ chefs de l'armée » prenaient part à l'organlsatlqn des lévites en tant que princes de la natlon.Cf. XXIII, 2, et XXIV, 6. - Asaph, Heman,
1dtthun (ou Ethan) : les trois lllustres..J:hefs

-

de cette catégorie des lévites. Cf; vI, 33 et

-

.w;etc.

Qui prophetarent. Locution à Interpréter dG

.

1 PAR..XXV, 3-10.
3. Pour ce qui est d'Idithun, ses fils
étaient Godolias, Sori, Jéséias, Hasabias,
Mathathias, six sous la direction d'Idithun, leur père, qui prophétisait sur la
harpe et conduisait des chantres, lorsqu'ils faisaient retentir les lOtlanges du

91,

3. Porro Idithun; filii Idithun : Godolias, Sori, Jeseias, et Hasabias, et
Mathathias, sex sub manu patris sui
Idithun, qui.in cithara prophetabats)lper confitentes et laudantes Dominum.

Seigneur.
4. Quant à Héman, ses fils étaient
Bocciaü,Mathamaü,Oziel, Sub\Jel,Jérimoth, Hananias, Hanani, Eliatha,
Geddelthi, Romemthiézer,Jesbacassa,
Mellothi, Othir, Mahazioth.

4. Heman quoque; filii Heman : Bocciau, Mathaniau"Oziel, Subuel,et Jerimoth, Hananins, Hanani, Eliatha,
Geddelthi, et Romemthiezer,et Jesbacassa,Mellothi, Othir, Mahazioth.

5. Tous ceux-là étaient filsd'Héman,
lequel était prophète du roi, chantant
les louanges de Dieu pour exalter sa
puissance; et Dieu donna à Héman

5. Omnes isti filii Heman, videntis regis, in sermonibus Dei, ut exaltaret
cornu; deditque Deus Heman filios quatu0rdecim, et filias tres.

quatorzefils et trois filles.
6. Ces fils d'Âsaph, d'Idithun et
d'Hémau avaient donc été tous distribués sous la conduite de leur père pour
chanter dans le temple du Seigneur, en
jouant des cymbales, des harpes et des
guitares, et pour les divers ministères

6. Universi sub manu patris sui ad
cantandum in templo Domini distributi
era~t, in cymbalis, et psalteriis, et" citharis, in ministeriadomus Domini juxta
regem: Âsaph videlicet, et Idithun, et
Heman.

de la maisondu Seigneur,selon l'ordre
du roi.
7. Or leur nombre,aveccelui de leurs

7. Fuit autem numerus eorum cum

frèresqui étaienthabiles,et qui mon- fratribussuis, qui erudiebant
canticum'
traient auII;autresà chanterles louanges Domini, cuncti doctores,ducenti octodu Seigneur,était de deux cent quatre- ginta octo.
vingt-huit.
.

8. Et ils tirèrent au sort par {)lasses,
8. Miseruntque sortes pervices suas,
sans faire acception de personnes, soit, ex requo tam majorquamminor, doctus
jeunes ou vieux, soit habiles ou moins pariter et indoctus.

habiles.
9. Le premier sort échut à Joseph,
qui était de la maison d'Âsaph. Le second

9. Egreesaque e.st sors prima Joseph,.
qui erat de Âsaph. Secunda Godolire,

à Godolias,. tant pour lui que pour ses
fils et ses frères, qui étaieut au nombre

ipsi et filüs ejus, et fratribus ejus duodecim.

de douze.
10. Le troisième à Zachur, pour lui,
ses fils et ses frères, qui étaient au

10. Tertia, Zachur, filiis et fl'atribuB
ejus duodecim.

nombrede douze.
nouveau dans un sens large; Ici et aux vers..
2 et 3, elle signl/le simplement que les chantres
sacrésétalent assistéset Inspirés d'en haut. -:Vers.2-6,élJumératlondes/llsd'Asaph,d'Héman
et d'Idlthun, qui aidaient leurs pères dans les
fonctions liturgiques. Juxta regem : par ordre
dn roi. Se",(vers. 3) : cinq seulementsont cités;
suppléez Séméla, d'après le vers. 17. Videntis
regis (vers. 5): aIlleurs, Asap!l et IdJtI1un re.
çolvent aussi ce beau titre (cf. II Par. XXIX, 30,
et xxxv, 15); Ils furent sans doute parfois prop!lètes dans le sens strict. B:I:a!taret cornu:
expression /igurée, pour marquer que le Selgneur, en accordant à Héman des enfants noln!Jreux, avait par là mêmeajouté à sa prospérité,
à sa gloire (cf. l Reg. n, 10, etc.). - Vers. 7,
nombre des lévites-chantres. Oum jratribus:

avec les autres membres de la famille de Lévi
placéssous leur direction. Qui erudiebant ; dans
l'hébreu, au contraire: qui étalent Instruits.
Doctores; plutôt: habiles.. Ducenti...: chacun
des vingt-quatre /Ils destrois principaux maitres
de c!lœur (vers. 2 - 5) était donc préposé à un
groupe de douze c!lanteurs très exercés,lesquels
dirigeaient àleur tour la massedes autres chorlstes (4000 en tout, commeIl a été dit xxm, 5;
fi n'est question Ici que des plus habiles).
8-31. Éuumératlon desclassesdes c!lantres.Petite Introduction au vers. 8. Tam major... :
les famIlles plus anciennes ne furent pas plus
privilégiées que les autres (cf. XXIV,31). Doc/us...
indoctu8: les doctes, c'étaient les 288 menlbres
signalés au vers. 7 (voyez la note) ; les 3 71~
autrts chantres formaient l'autre catéiorle. -

'c'c"'?Të"'~~~\
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11. Quarta, Isari, filiis et fratribus
ejus duodecim.
12. Quinta, Nathanire,filijs et fratrib:u8ejus duodecim.

11. Le quatrièmeà Isari, il sesfils et
à sesfrères, au nombrede douze.
12. Le cinquièmeà Nathanias à ses
fils et il sesfrères, au nombrede'douze.

..13. Sexta, Bocciau, filiis et fratribus
eJus duodecim.

13. Le sixième à Bocciaü, à ses !ils
et à ses frères, au nombre de douze.

14..Septima,.Isreela, filiis et fratribus eJusduodeclm.
.15. Octav.a,Jesaire,filiis et fratribus
eJusduodeclm.'
.16. Nona,.Mathanire,
filiiset fratribus
eJusduodeclm.
17..Deci1lla,Semeire,filiis et fratri-

14. Le septièmeà Isrééla, à sesfils et
à sesfrères, au nombrede douze.
15. L~ huitièmeà Jésaïa,à ses~ls et
à sesfreres, au nombrede,douze.
16. Le neu~ièmeà Mathanias,à BCg
fils et à sesfrere8, au nombrede douze.
17..Le dixièmeà Séméia,à.ses:!ilset

busejusdllodeéim.
18. Undecima,Azareel, filiis et fratribu!!ejusduodecim.
-

à sesfrètes,au nombrededouze.
18. Le onzièmeà Azaréel, à ses fils'
et à sesfrères,au nombrededouze.
'

19. Duodècima,Hasabire,filiis et fI'atribus ejus duodecim.
20. Tertia decima, Subael, filüs et
fratribus ejus duodecim.
21. Quarta decima"Mathathire, filiis
et fratribus ejus duodecim.

19. Le douzièmeà Hasabias,à sesfils
et à sesfrères, au nombrede d011ze.
20. Le treizième à Subaël, à ses'fils
et à.sesfrères, au nombrede douze.
21. Le quatorzièmeà MathaUlias, il
ses fils et à ses frères. au nombre de
douze.
22. L~ quinzièmeà Jérimoth, à. ses

22. Quinta decima, Jerimoth, flliis et

fratribusejusduodecim.

fils et à.sesfrères,au nombrededouze.

'

23, Sexta decima, Hananire, filiis et
fratribus ejus duodecim.
24. Septimadecima,Jesbacassre,
filiis
et fratribus ejus duodecim.

23. Le"sèizièmeà Hananias,à sesfils
et à sesfI.ères,au nombrede douze.
24. Le dix-septième à Jesbacassa,
à
ses fils et à sesfI'ères, au nombre de
douze.
25. Octava decima, Hanani, filiis et
'45.Le dix-huitième à Hanani, à ses
fratribus ejus duodecim.
fils et àèes frères, aUnombrede douze.
26. Nonàdecima, Mellothi, filiis,et
26. Le dix-neuvième à Mellothi, à
frattibus ejus duodecim.
ses fils et à ses frères, au nombre de
douze.
27. Vigesima, Eliatha, filiis et fratri27. Le vingtièmeà Éliatha, à 'sesfils
bus ejus duodecim.
et à sesfrères, au nombrede douze.
28. Vigesima prima, Othir, filiis et
28. Le vingt et unième il Othir, à
fratribus ejus duodecim.
ses fils et à ses frères, au nombre de
douze.
29. Vigesimasecunda,Geddelthi,filiis
29. Le vingt-deuxième à Geddelthi,
et fratribus ejus duodecim.
à sesfils et à ses frèl:es,au nombre de
douze.
30. Vigesimatertia, Mabazioth,filiis
30. Le vingt-troisième à Mahazioth,
et fratlibusejus duodecim.
à ses fils et à sesfrères, au nombrede
douze.
31. Vigesima quarta, Romemthiezer, 31. Le vingt-quatrième à Romem.
filiis et fratribus ejus duodecim.
thiézer, à ses fils et à ses frères, au
nombrede douze.
Vers.~-31,la liste desclasses.
Duodeoim
: douze, 2, 4, S, 10, 12, 14, aux fils d'Idltbun; les nu.
1

y compris le chef de la classe.Les numéros l,
a 5 et 1 échur~nt aux fils d'As'lPh; les numéros

méros 6,9,11,13,15
et les sulv..nts jw;qU"1I
24", a~ fils d'Héman.

~

'

1'.
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CHAPITRE XXVI
1. Classes des portiers. DeB file !iè
Coré: MéBélémia, file de Coré, d'entre
les fils d'Asaph.
2. FilB de MéBélémia: Zacharie l'atné,.
J;tdihelle Becond, Zabl!dias leitroisième,
Jathal}aëlle quatrième,.

1. DiviBiolleB autem janitorum. De
CoritiB: Meselemia, filius Cale, de filiis
AHaph.
2. }!'ilii Meselemire : ZachariaB, primogenitUSj Jadihel, BecunduBj Zabadias,.
tertiuB; Jathanael, qu~rtuBj

4. Fils d'Obédédom : Séméias l'aîné,
Jozabad le second, Joaha le ,troisième,
Sachar Je quatt'Ïème,. Nathanaël Je cinquième,
5. Ammiel le sixième, Issachar le
septième, et Phollathi Je huitième j car
le 8eigneur l'avait béni.

4. }!'ilii autem Obededom: Semeias,.
primogenitus j Jozabad ,sectlndus jJoaha,
tertius j Sachar, quartus; Nathanael,.
quintus;
5. Ammiel, sextus; IBsachar, septimus; Phollathi,. octavuB; quia benedixit
iIIi Dominus.

3. Elam le cinquième, Johanan le
Bixième,Élioénaï Jeseptième.

3. iElam, quintus; Johanan,.Bextus;
Elioenai,septimùs.

6. A Séméi, son fils, naqairent des
fils,. qui f~rentchefs de leur~ familles,
car lis étalent deshommestres forts.
7. FilB de Séméi : Othni, Raphaël,.
et Obed, Elzabad, ses frères, hommes
très forts pour Jeservice,.et Eliu,. et Samachias.
8. Tp!ls ceux- Jàétaientdesfils d'Obédédom; eux, leurs fils et leurs frères l

1

étaient pleinBde force pour leur Bervice:
Boixante-deux de la maison d"Obédé-

1

6. Semeiautem,.filio ejus, nati sunt
fili.i,p~re.fecti.fa~i~iarumsuarum; erant
eDlmVln fortlsslml.
7. Filii ergo Semei: Oth~i, et Raphael, et Obed, Elzabad, fratres ejus,.
viri fortissimi; Bliu quoque,.et Samachias.
8. affineshi de filiiB Obededom
j ipsi,.
et filii,. et fratres eorum, fortisBimi ad
miniBtrandum,. Bexaginta duo de Obededom.

dom.
9. Les file de Mésélémiaet leuri
9. Fano Meselemirefilii, bt fratres
frères, très forts ~U8S~1
étai~ut dix-hui~. eorumrobustissimi,dece!Det oeta. ..
1

10. D'Bosa, qm descendaIt de Méran,
10. De Bosa autem, Id est de fillis
est venu Semri, qui était le chef; car il 1 Merari, Semri, princeps (non enim ha-

n'y.avait point d'aî.né,et son perelui

avaIt donné le premIer rang:
Il. Belcias était le second, Tabélias

.

1

bneratprimoge~itu~,.
e~i~circoposue-

rat eum pater eJusIll" pnnelpem) j
Il. Belciasj secundusj Tabelias, ter-

le troisieme,ZacharieJequatrième.'fous

tiUSj Zacharias,.quartus,affines hi filii,

les fiJs et les frères d'Rosa étaient au
nombre de treize.
12. Voilà quelle était la !iistrlbution

et fratres Bosa, tredecim.

.

,

10 Classesdes portiers. XXVI; l -19.
CHAP.XXVI. -1-11. Énumération desclssses
des portiers. - Titre de cet alinéa, vers. la.
Janitorum: fo)lctlon d'une haute Importance
dans le tabernacle de DavId et dans le temple de
Salomon.Cf. IX, 17 et os. Quatre mille lévItes ls
remplissaIent.Cf. XXIII, 6. - Les 1I1sde Mésélérnla, vers. 1b-3. Meselemia est IdentIque à
Sélémla du vers. 14, à Sellum de IX, 18. Au
con~ralre, Âsaph n'a rien de commun avec le
maitre de chœur dont fi a été parlé au chapitre
précédent: fi appartient, en eftet, à la famllle de
Caath, tandis que l'autre était un Gersonlte
(cf. VI, 39 et ss.). - Les IIls d'Obédédom,vers.
4-8. Obededomavait exercé le rÔle de portIer
d ails la translatIon de l'arche à Sion. Cf. xv, 24:

12. ~i

-

divisi sunt iD jaDitores, ut .

x~, S8. Benedixtt illi... : durant le séjour de
l'arche dans sa maison (XIII, 14). - Le vers. 9
revIent d'une manière rétrospectIve sur les IIls
de Mésélémla(vers. 2-3), pour en indIquer Je
nombre. - Les 1I1sd'Rosa (vers. 10-11). Rosa
avait été instItué portier du sanctuaire en même
tempsqu'Obédédom.Non primogenitum; pluWt,
d'après l'hébreu: car, bIen qu'II ne fllt pas lé
premIer-né, son père l'avaIt établi chef; c.-à-d.
que le 1I1sainé d'Rosa était mort sans enfants
mâles.Tredectm (vcrs. Il)": ces treize formaient,
avec les dix-huit de la famllle de MésélémlaeG
les soixante-deuxdé ls maisond'Obédédorn
{ vers.
8 et 9), quatre-vlnfit-trelze chefs quI dIrigeaIent
les trois mllle neuf cent sept autres portiers.
12-19.Le! portes des sanctuairessont conllées
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l PAR.XXVI, 13-21.

semper principes cllstodiarllm,'sicllt et
fratres eorum, ministrarent in domo
Domini.
13. Missœ sllnt ergo sortes ex œqllo,
et parvis, et magnis, per familias suas
in lInamquamqlle portarum.
14. Cecidit ergo sors orientalis Selemire. POrTOZ~chariœ, filio ejlls, vira
prudentissimo, et erudito, sortito obtigit

plagaseptenttionalis.

des portiers, en sorte qlle les chefs des
ga,rdes, comme lellrs frères, servaient
tolljollrs dans la maison du Seignellr.
13. On tira donc all sort polir chaqlle
porte, avec lIne égalité entière, grands
ou petits, selon lellrs familles.
14. La porte d'orient échllt à Sélémias.
Zacharie, son fils, homme très sage et
habile, ellt. celle dll septentrio~

15. Ooededom vero, et filiis ejus, ad
austrum;
in qua 'partedomlls erat seniorum
concilium.

15. Obédédom,-avec sesfils, fut chargé
de celle
du midi. où était aussi le conseil
des
anciens.

16. Sephim et Rosa ad occidentém,
j?xt~ portam ~uœ dllcit ad vi~m ascenS10ms: cllstodla contra custodlam.

16, Séphim et Rosa furent placés il.
l'occide~t, près de la porte qlli condu~t
all chelll111dela montée. Une garde étalt

vis-A-vis de l'alltre.
17: Ad orientem vera levitœ sex, et
17. Il Y avait il. l'orient six lévites, et
ad aquilonemquatuor, per diem; atque au septenttionquatre par jour. Il y en
ad meridiemsimiliter in die quatllor; et avait aussi quatre par jour au midi; et
lIbi erat concilium, bini et bini.
là où se tenait le conseil,.ils servaient
deux A dellx.
18. ln celllllis quoqlle janitorum ad
18. Il Y en avait aussiquatreaux celoccidentemquatuor in via, biniqlle per Iules des portiel"Bà l'occident, sllr le
cellulas.
chemin; deux par celillle.
19.. Rœ sunt divisionès janitorum,
19. Telles sont les classesdesportiers,
filiorum Coreet Merari.
fils de 'Coréet de Mérari.
20. Porro Achias erat sllper thesauros 20. Achias avait la garde destrésors
domusDei, et vasasanctorum.
de la maison de Dieu et des vases
..
...
sacrés, .
.
hl Ledan, fi.lll Ger.so~l :de
21..Fils de Lédan,fils de Gersonm,

-d'après le sort à ces dl1férentes classesde portlers.- Transition, vers. 12-13. Hi divisi... Plus
clairement dans l'hébreu: A ces classesde por.
tiers, aux chefs de ces hommeset à leurs frères,
fut remise la garde pour le servicede]a maison
du Seigneur: - Parvis et magnis : sans distlqctlon ni privilège; comp. XXIV, Sl,et xxv, 8.
-Désignation desportes,et deslévites auxquels
échut leur garde, vers. 14.16. Sors orlentalls:
c'était l'entrée prIncipale et ]a porte d'honueur.
Viro... erudito; dans l'hébreu: sage conseiller,
Seniorum oollcilium (vers. 15) : ]a locution
hébraYquecorrespondante('asupplm) parait désigner lés magasinsdu sanctuaire; elle n'est employée qu'Ici, au vers. 17, et Nell. XII, 25. Au
vers. 16;S(Jphim(dans l'hébreu:Suppim) n'est,
croit-on, qu'une répétition apocryphedu mot qui
vient d'être expliqué ; car Il n'existe aucun por.tier de ce nom dans ]a llstecltée plus haut, vers.
l.il. Porlam quO!ducit; dans l'hébreu: ]a porte
Sallé/,et, qui est mentionnée en ce seul endr"lt,
et que quclques auteurs Identifient avec celle du
Fumier (Neh.I/I,13 ; voyez l'At!. géogr.,pl. XIV).
V/am ascerLSlonis,:un chemin qui montait, tout
auprès et Il l'ouest du tabernnc]e.Oustodia contrlJ...:

la classe d'Rosa était donc chargée de

glOrder deux portes situées en face l'une de
l'autre. - Nombre des lévites qui veillaient à
00i divers po&tes,vers. 17.1S: vingt - quatre en

.
tout. Ooncil(um : les magasins,oommeau vers. 16.
ln ceUùUsjanitorumrdans l'hébreu: Il ParbaT,
vers l'ouest; sur ce nom, voyez IV Reg. XXlff,
il etJa note (là Il est employéau pluriel: Parvarlm,« Pharurlm ]) dans]a Vulgate). ln via:
]e « ohemln de ]a montée]) (vers. 16). Per ce!lu!as: l'hébreu dit encore: à Parvar. - Vers.
19, conclusion de ce qui regarde les portiers.
8° J,es lévites préposésIl ]a garde des trésors
sacrés.XXVI, 20-28.
20. Introduction. - PorTOAchias. On llt dans
l'h6breu: J)Jtles lévites, 'A/liah, étalent préposés aux trésors... Mals ce nom propre n'a 101
auoun sens; aussi admet- on une corruption dlI
texte primitif, qui portait vralsemb]ab]ement,:
Et les lévites leurs frèr~s ('aQéhem; les frères
des portiers) étalent préposés... - ThesauroB
domus... : première catégoriedès trésors sacrés,
qui consistait dans les revenus ordinaires du
cuIté et lesofIrandesvolontaires.Vasa sallctoru~
(hébr.: les trésors du sanctuaire): deuxième
catégorie, formée, d'après le vers. 26, du butin
conquis sur les ennemis de ]a nation.
21-23. Gardiens de ]a première catégorie des
trésors sacrès.- Gerso'l'lni: ou plutôt Gerson.

-

Amramitis,

Isaaritis...

(vers. 23). C.-II-d. les

descendantsd'Amram, d'Isaar, etc. C'étaient les
quatre prIncipales branches de la famille de
Caath (cf, xxIU,)6 et ss.).La ponctuation de la~

1 PAIt. XXVI, 22-31.
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De Lédanviennentles chefsde familles
Lédan, Gersonniet Jéhiéli.

Ledan principes familiarum Ledan~ et
Gersonni,Jehieli.

22. Fils de J éhiéli: Zathan et Joël,
son fI'ère, gardaient les trésors de la
maison du Seigneur,
23. avec ceux de la famille d'Amram,
d'Isaar, d'Hébron etd'Ozihel.
24. Subaël, fils de Gersomt fils de
)foïse, était préposé aux trésors.
25. Son frère Ëliézer eut pour fils Rahabia, qui fut père d'Isaïe, et. Isaïe ~e
fut de Joram, Joram de Zéchn, et Zechri de Sélémith.
26. Sélémith et ses frères étaient
chargés des trésors du sanctuaire, que
le roi David, les princes des familles,
les tribuns, les centurions et les chefs
de l'armée avaient consacrés,
27. c'est-à-dire des dépouilles remportées dans les guerres et les combats,
qu'ils avaient consacréespour la restau-

22. Filü J ehieli : Zathan, et Joel, frat~r ejus, super thesauros domus Domini,
23. Amramitis, et Isaaritis, et Hebronitis,'et Ozihelitis.
24. Subael autem, filius Gersom, filii
Moysi, prrepositus thesau11s.
25. Frater quoque ejus Eliezer, cujus
fili?s Ra~abia, et huju~ filius Isaias ;.et
huJus films Joram, huJus quoque fil1us
Zeçhri, et hujus filius Selemith.
26. Ipse Selemith, et fratres ejus, super thesauros sanctorum, qure sanctificavit David rex, et principes familiarum, et tribuni, et centuriones, et duces
exercitus,
27. de bellis et manubiis prreliorum,
qure consecraverant ad instaurationem,
etsupellectilem templi Domini.

ration du temple du Seigneuret pour
son mobilier.

28. Leproph~te Samuel con!!acradonc
28. Hrec autem universa sanctificavit
toutes ces choses, ainsi que Saül, fils de .Samuel videns, et Saul, filius Ois, et
Ois, Abner, fils de Ner, et Joab, fils de Abner, filius Ner, et Joab, filius Sarvire.
Sarvia. Tous ceux qui offraient des pré- Omnes qui sanctificaverant ea, per maBents les mettaient entre les mainB de num Selemith et fratrum ejus.

Sélémithet de sesfrères.
29. Ceux de la famille d'Isaar avaient
à. leur tête Chonénias et ses filB; et ils
étaie,nt chargés deBaffaireB extérieureB,

c'est-à-dire d'instruire et de juger Israël.

29. Isaaritis vero prreerat Chonenias,
et filü ejus, ad opera forinBecus super
IBrael, ad docendnm et juàicandum eos.

30. Hasabias, de la famille d'Hébron,
et Bes frères, hommeB très fortB, au
nombre de mille Bept cents, gouvernaient
les Israélites
delà du
vel'!! l'occident,
pourautoutes
leBJourdain
affaires

3(}. Porro de Hebronitis Hasabias" et
fI'atres ejus, viri fortisBimi,mille Beptingenti, prreerant IBrael'tranB Jordanem
contra
in cùnctis operibus '
Domini,occidentem,
et in ministeriumregis.

du Seigneur et pour l~ service du roi.
- 31. Jéria fut un des chefs de la postérité d'Hébron, selon BeB familles et
Bes branches. La quarant~èDleanpée du

31. Hebronitarum autem princepB fuit
Jeria, secundum familiaB et cognationes
eorum. QuadrageBimoanno regnl David

,

Vulgate rend ee passageobscur; fi faudrait un
point iL la lin du vcrs. 22, deux points seulement

chefsde mille. Duces eœerlJitus
: les commandauts
en chef dè l'armée, tels que Joab et Amasa.

-

après le 23', qui se rattache en réalité, comme Omnes qui... (vers. 2S).L'hébreu dit plus netteune sorte de titre, iL toute la suite du chapitre,
ment: Toutes les chosesconsacréesétalent sous
En elIet,
est parléaudes
Amramltes
aux vers. ' la main
de Sélémlth
et iLde
ses
frères.extérieures.
24-28,
desfiIsaarltes
vers.
29, des Hébronltes
9' Lévites
employés
des
œuvres
aux vers, 30-31.Rien de la quatrième branche:
le compte rendu seralt- fi Incomplet? En toute
hypothèse, fi faut traduire: Quant aux Amramltes...
24-25. Le surintendant général destrésors du
temple.

-

Prcepositus thesaurts:

les d9ux caté-

gorles indiquées plus haut (note du vers. 20).
26- 28. Gardiens de la secondecatégorie des
trésors sacrés..,- QutBsanctijlcavit David. Voyez
%VIU,1-8. 11. - Tril1uni. n'après l'hébreu, les

XXVI, 29- 32.
29- 32. Ad operalorinsecus. C.-à-d.à d'autres
fonctions que celles qui concernaient dlrectemcnt le culte divin, comme l'expliquent les détafis qui sulvcnt. - Ad docend~m et judicandum. Dans l'hébreu:

pour (être)

magistrats

et

juges. Voyez XXIII, 4 et la note. Six mille lévites
avalent été mis en réserve pour cesfouctions. Contra occidentem(vers. 30): par conséqubut.
dans œ qui elt pour nous la Palestlnc clslord...

~-~~~
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1 PAR.XXVI, 32 -.,: XXVII, 6.

recensiti sunt, et inventi sùnt viri fortissimi in Jazer Galaad,

règnede David, on .en fit le dénombrement à Jazer de Galaad, et l'on trouva

32. fratresque ejus, robustioris œtatis, duo millia septingenti principes familiarum. Prœposuit autem eos David
rex Rubenitis, et Gaditis, et dimidiœ
tribui Manasse, in omne ministerium Dei
et regis.

32. qu'eux et leurs frères, tous gens
de cœur et à la force de l'âge,. étaient
au nombte de deux mille sept cents
chefs de famille. Or David les établit
sUr la tribu de Ruben, sur celle de Gad
et sur la demi-tribu de Manassé, pour

tout ce qui regardait le servicede Dieu
et du roi.
CHAPITRE

XXVII

1. Filii autem Isl'ael secundum nu1. Or le nombre de~ fils d'Israël qui
merum suum, principes familiarum, tri- 'servaient le roi par brigades, et qu'on
buni, et centuriones, et prœfecti qui relevait tous les mois de l'année, était de
ttlinistrabant regi juxta turmassuas, in~ vingt-quatre mille nommes à chaque
gredientes et egr.edientes per singulos fois: chaque brigade ayant ses 'chers de
mepses in anno, viginti quatuor milli"
familles, ses tribuns, ses centuril ns et
bus singuli prœerant.
ses préfets.
'
2. Primœ turmœ inprimo mense Jesboam prœerat, filius Zabdiel, et sut eo
viginti quatuor millia;

2. La première troupe, pour le premier mois, ~tait commandée par Jesboam. filslio ZabdilJI, qui avait sous lui

vingt -quatre mille hommes.
3. de filiisPhares, princeps cunctorum
principum in exercitu mense primo.

3, Il était de la maison de Pharès et
le premier de toùsl~ chefs de l'arm'ée,

au premier mois,
4. Secundi monsis habebat turmam
4. Dudia l'Ahohite commandait les
Dudia Ahohitesj et post se alter, no- troupesdu secondmois"et il avait sous
mine; Mac.el!ot~, qui reg,e~atpartem, l~ Macelloth, qui com!llandaitllne p,ar:'
exercltusVlglnti quatuorlllllhum.
tie de cette arméede Vlngt-quatre mllle
hommes.
5. Dux quoque turmœ tertiœ in menso
tertio erafÈltnaias, filius Joiadœ, sacerdos j et in divisione sua viginti quatuor

5. Le chef de la tl'oisième troupe était
le prêu'e Banaias, fils ria Jr.iada; et il
avait souslui vIngt-quatre milfe hommes.

, millia.
6. Ipso est Bs.,naias
iG!tis~imusinter

6. C'est co même BanalA.squi était
,

nlenne: fi sera par16 d~ ptovlnr,es transJordanlenncs au vers, 32, - Quadragesimo anno
(vers. 31), Date Importante, qui démQutreque
cette orgauisatlon des lévites eut lieu tout à fait
vers la fin du règne de David. Cf. XXIII, 1. Jazer était une ville lévltlque, Cf. Jos, XXI, 39.
Elle était située à l'oucst de Rabbath,Ammon;
aujourd'hui, Sir (AU. géogr" pl, VII et xrr), -

Israel... C'est là u~ tItre générai, .q,i nnnouca
et résume tous les détails .wmprls datl~1eRvers,
2'15. - Tribun!: comme d'ordinaire, les chefs
de mUle. Prt1J/ecti: les sotnm. ou 3c:-Ibesqui
tenaient les reglatres milltal1'es, - Juxta turnias: les douze corps d'armée, Les participes
ingredientes, egredientesse rapportent à « turmas» ; I\s représenœntIci le service mcnsuel de

Robustiorisœtatis.< vers. 32), Dansl'hébreu:

cescorpsd'armée,Cf. IV Reg,XI,5,7,9; II Par.

hommesvaillants.

XXIII, 4, 8.

§ III.

-

Officiers militaires

. dB Damd.
.
et civtZs

XXVII, 1- 34.
A la suite de ce qui concernel'organisation
religieuse, quelques Indications, mals beaucoup
plus courtes, sur l'organisation militaire et admlnlstratlve,
1° Les douze corps d'armée et leurs chefs,
XXVII, 1-15,
CHAP.XXVII.
1. Introduction. Fi!i'

-

-

des chefsparmi
de corps,
Ils de
ont David,
été ~
peu2 -15,
près Liste
tous signalés
les héros

XI, 19 etss. Huit d'entre eux appartenaient à la
tribu de Juda (le premier, le troisième, le quatrlème, le cinquième, le slrlème, le huitième,
le dixième, le douzième), deux à la tribu d'É.
phraïm (les septième ct onzième), dcux à la
tribu de Benjamlu (le second,pr"bablement dn
moins, et le neuvième). - Premier corps, vers.
2-3. Sur Jèsboam, vo~ez XI, 11, L'expressloll

1 PAR.XXVII, 7-16.
très vaillant parmi les trente, et ~ur les
trente, Son fils Amizabad commandait
sous lui sa brigade.
7. Le quatrieme chef, pour les troupes
du quatrième mois, était Asahel, frère
de Joab; et Zabadias, son filS, commandait après lui. Sit.brigade était de vingt-
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triginta., et super triginta. Prreerat autell turmœ ipsius Amizabad, filius ejus.
7. Quartus, mense quarto, Asahel, frater Joab, et Zabadias, filius &Jus, post
eum; et in turma ejuB viginti quatuor
millia.

quatremille hommes.
8. Le cinquième chef, pour le cinquieme mois, était Samaoth de Jézer jet,
son armée était de vingt-quatre mille

hommes.

9. Le sixième, pour le sixième mois,
était Rira, fils d'Accès, de la ville de
Thécuaj et sa brigade était de vingt-

8. Quintus, mense quinto, princeps
Samaoth, Jezerites; et in turma ejus viginti quatuor millia.
9. Sextus, mense sexto, Rira, filiùs
Acces, Thecuitesj et ln turma ejus viginti quatuor millia.

quatremill~ hommes.
10. Le septieme, pour le septième
mois, ét/;'it Relies le Phallonite,
de la
tribu d'Ephraïm;
son armée était de
vingt-quatre
mille hommes.

10. Septimus, mense septimo, Relies
Phallonites;
de filüs Ephraimj
et in
turma ejus vigintr quatuor millia.

12. Le neuvième, pour le neuvième
mois, é.tait Abiézer d'Anathoth, des fils
(le Jémini; sa brigade était de vingt-

12. Nonus, mense nono, Abiezer Anathothites, de fillis Jemini; et in turma
ejus viginti quatuor millia,

Il. Le huitieme, pour le huitième
Il. Octavus,menseoctavo, Sobochai
mois, était Sobochaïle Rusathite, de la Rusathites,de stirpeZarahi; et in turma
race de Zarahi; sa brigade était de 'ejus viginti quatuormillia.
vingt-quatre mille hommes.

quatremille hommes.
13. Le dixieme, pour le dixième mois,
était Maraï de Né~ophath, qui descendait
de Zarahi j sa brigade était de vingtquatre mille hommes.

13. Decimus, mense decimo, Marai,
et ipse Netophathites,
de stirpe Zaraij
et in turma ejus viginti quatuor millia.

14. Le onzieme, pour le onzième mois,
était Banaïas de Pharat4on, de la tribu
d'Éphraïm; sa brigade était de vingtquatre mille hommes.

14. Undecimus, niense undecimo, Banaias Pharathonites, de filiis Ephraimj
et in turma ejus viginti quatuor millia.

15. Le douzième,pour le douzieme
mois, était Holdaï de Nétophath, q1ii
descendaitde Gothoniel; et sa brigade
était de vingt-quatre mille hommes.

'15. Duodecimus,mense duodecimo;
Holdai Netophathites,de stirpe Gothoniel j et in turma ejus viginti quatuor
millia.

,16. Or voici les chefs des tribus d'Israël. Dans la tribu de Ruben, Éliézer,
fils de Zéchri. D~ns celle de Siméon,

16. Porro tribubns prreerant Israel:
Rubenitis, dux Eliezet:,,filius Zechri j Si.
meonitis, duxSaphatias, filius Maachu;

Saphaj;ias,
filsdeMaacha.

,

,

,",__.,,'è'

,

.

,
;

princeps... princtpum n'est paS 'synonyme de ' preuve que cetro organisation de l'armée remongénéral en chef, puisque ce titre ne oonvenalt tait à une époqueassezlointaine, bien que Da.
qu'à Joab; elle marque seulement une certaine vld ne l'ait complétéequ'aux derniers romps de

préséance
surlesautreschefsdecorps.-'- ~cond

sa vie. - Lesautrescorpsd'armée,vers.8-16.

corPs, vers. 4, Avant Dudia Ahohite8, il faut
'lire, d'après XI, 12,« Éléazar, fils de, J) mots
qui ont disparu du texte. Post S6: aprèssa mort
(cf. vers. 7). Mac6Uoth est Inconnn. - Trolslème corps, v~. 5-6. Sacerdos: dans le ~e
hébreu, ce titre retombe sur Joiada. Fortissimus inter...: "lIuslon au glorieux épisodeXI,
22-25.- Quatrième corps, vers. 7. Asahel, valllaut héros,mort tragiquement dès les premlère~
annéesdû règne de David (cf, II Reg. II, 12-23);
COKMENT. - 111

L'armée permanentede David se composaitainsi
de 288000 hommes (12000 X 24).
2° Les princes des ti:lbns. XXVII, 16-24.
16". Le titre accoutumé. - PorTO tribubus,:.
Les six premières tribus sont citées dans le
mÔme ordre qu'au passage Gen. xxxv, 23; on
Ignore pourquoi celle de Dan occupe le dernier
rang.. Gad el; Aser n'apparaissentpas dans ]a
liste.
16b_22,Énumération de~ princes. - Duro, Le
{;

18. Juda, Eliu, frater David; Issachar, Amri, filius Michael;
19. Zabulonitis, Jesmaias,filijls Abdire; Nephthalitibus, Jerimoth, filius
Ozriel;
20. filiis Ephraim, Osee, filius Ozaziu; dimidi~ tribui Manass~,Joel, filins
Phadaiœ;
21. et dimidiœtribui Manassein Galaad, Jaddo; filiu:s Zachariœ;Benjamin
autem, J asiel, filius Abner;
22. Dan vero,Ezrihel, filius Jeroham.
Hi principesfiliorum Israel.
23. Noluit autemDavid numerareeos
a viginti annis inferius, quia dixerat
- Dominus ut multiplicaret Israel quasi
stellas cœli.

.

24. Joab, filius Sarvi~, cœperat numerare, nec complevit,. quia super hoc
ira il'I:uerat in Israel; et idcirco numerus eorum qui fuerant recensiti non est
relatus in fasto~ regis David.

17. Danscelle de Lévi, Hasabias,fils
de Camuel. Dans la branche d'Aaron,
Sadoc.
18.,Dans la tribu de Juda, Éliu, n-èrc
dé Davi.d.Dans celle d'Issachar,Amri,
fils de Michel.
19. Dans celle-deZabulon,Jes;maïas,
fils d~Abdias;Dans celllJde Nephthali,
Jèrimoth, fils d'Ozriel.
20. Dans celle d'Éphraïm, Osée,fils
d'Oza~it1.Dans la demi-tribu de Manassé,Joël, fils de Phadaïa;
21. et dans l'autre moitié de la tribu
de Manasséen Galaad, Jaddo, fils de
Z~charie.Dans la tribu de Benjamin,
Jasfel, fils d'Abner.
22. Dans celle de Dan, Ezrihel, fils
de Jéroham.Tels étaient les_chefsdes
fils d'Israël.
23. Or David ne voulut.point compter,
ceux qui étaient au-dessous de vil)gt
ans; parce que le Seigneur avait dit qq'il
multiplierait Israël comme les étoilesd!1

firmament.

24. Joab, fils de Barvia, avait commencéde faire le dénombrement. Mais il
ne l'acheva pas, parce que cette entréprise avait attiré la colère de Dieu sllr
Israël j et c'est pour cela que le nombre

de ceux qu'on avait déjà comptésn'est
pas écrit dansles fastesdu roi David.
25. Superthesaurosautem regis fuit
25.L'intendant destrésorsdu roi étll!it
Azmoth, filins Adiel; his autemthesau- Azmoth, fils d'Aillel j celui des trésors
ris qui erant in urbibus, et in vicis, et qui étaient dans les villes, les villages
in turribus, prœsidebatJonathan, filins et les châ.teauxforts, était Jonathan,
Oziœ.
fils d'Ozias.
26'. Operi autem rustico, et agricolis
26. Ezri, fils de Chélub, dirigeait le
qui exercebant terram, prœerat Ezrl, travail de la. campagneet .leslaboureurs

filiusChelub;
::

qui cultivaientla terre;

.

".

prince étalt..sansdoute, dans chaquetribu, l'alné
de la brancne ainée, en suivant l'arbre généaloglque jusqu'à l'époque des douza patriarches. Levitis (vers. 11). Dans la tribu de Lévi, les
prêtres sont distingués des simples lévites; les
I1nset les wtres avalent leur prince spécial,qui,
pou~ ceux-là,étaltnatureUement le grand prêtre
(8aàoc; cf. XXIV,8). - Eliu (vers. 18). BluWt:
Éliab, le f~re alné de Dav.ld.Cf. u, 18. - DImidiœ... Man~sse. Au vers, 20, la partie clsjor.
danlenne de Manassé;puis, vars. 21, la partie
transjordan1enne(in Galaad).
28-24. Pourquoi le dénombrementopété par
David ne comprit que les Israélites âgés de vingt
ans et au-dessus.- A vigtnti annis. LerecenBernentauquel .Il est fait allusion devant servir
de baseIi l'(\rganlsatlonmilitaire, on avait compté
tous les hommes capablesde porter les arllles;
mais on ne s'était pas inquiété du rcste de la

~

nation, car on eftt craint de paraltre douter de
la véracltédè Dieu et de sa fidélité à sa mà-gni1l.quepromessedes ancienstemps (quia dixerat...; cf. Gen.xv, 5). - Joab cœperat...Voyez
XXI, 1 fit SB.-' Non relatus 1n fasws. Sur ce
dOiJument,voyez l'Introduction, page 8. Après
~volr ressenti les terribles eftets da la colère dlvine, et vu à quel point le Seigneurblâlllait Sl)n

entreprise,le roi ne '(oulut point Insérerdans

les archives officlelle~ les résultats du dénoil{:'
bri!ment. ,8C!Ministres de la maison de Dav.ld. XXVII,
25-82.
25- 31. Les douze adm.lnlstrateurs lles domaines royaux. Ce passag~ nous montre que
David était devenu peu 1. peu énorméme~t
riche: sa part personnelle de butin dans ses
guerres toujours heureuses, les présents et tes
trlb~tS que lui apportaient les rqls amis ou as-

~

ioo
27. vinearumque cultoribus, Semeias
Romathites; cellis autem vinariis, Zabdias Aphonites.

28. Nam superoliveta et ficeta quœ

erantin campestribus,
BalananGederites j super apothecasautemolei, Joas.
29. Porro armentis quœ pascebalrlur
in Saron prœpositusfuit SetJaiSaronites; et superbavesin vallibus, Saphat,
filius Adli j
30. super camelos vero, Ubil Ismahelitesj et super asinos, Jadi~s- Meronathitesj
31. super oves quoque, Jaziz Agareus.
Omnes hi principes substantire l'egis
David.
,sur
32. Jonathan autem, patruus David,
consiliarius, vir prudens et litteratus j
ipse et Jahiel, filius Hachamoni, erant
cumfiliis regis.

, 33. Achitophel etiam, consiliariusregis; et ChusaiArachites, amicus regis.

servis, ses droits royaux sùr Israël, avalent été
autant de s\Jurcesde s~ fortune toujours.crolssa~te. - Thesauros revis. Les trésors (métaux
précieux, mobilier, étoffes, etc.) renfermés dans
le palais de SIon, par opposItion à ceux que Je
roi possédait en de!)ors de Jérusalem (in urbibus ...;

le mot tul'I'ibus

désigne probablement

27. Séméias le Roma.thite, ceux qui
travaillaient aux vignes. Zabdias l'Apho.
nite était préposé 3UX caves et aux

celliers;
28. Balanande Géder,aux oliviers et
auxfiguiersdela campagne
j et Joasaux
magasinsd'huile.
29. Les troùpeaux que l'on faisait
paître à Saron étaient sousla chargede
Sétraï le Saronitej et les bœufs qu'on
nourrissaitdansles vallées,souscellede
Saphat,fils d'Adli.
30. Ubil l'Ismaélite avait la charge
des chameauxj Jadias de Méronath,
celle des ânes,
31. et Jaziz l'Agaréen,. cel\e des brebis. Tous ceux -là avaient l'intendance
les biens du roi David.
'32. Jonathan, oncle de David, homme
sage et savant, était un de ses conseillers; lui et Jahiel, fils d'Hachamo~,
étaient près des enfants du roi.

33. Achitophel était aussi du conseil
du roi, et Chusaïl'Al'achite était l'ami
du roi.

\

la Terre sainte, il Y était alors très cultivé. Of.
III Reg. x, 27; II Par. 1,15; Am. VII, 14, tt
1'AtZ. d'hist. nat., pl. XVII, IIg. 3, 4, 6. - Geàeo
rites. On ne salt si ce nom représenteGéder ou
Gédor (notes de Jos. XII, 13; xv, 58). - In
Saron (vers. 29) : plaine riche en pâturages
sltuoo au ,nord

de la SephéJa, entre Joppé ct

Césarée(AU. geogruph., pl. VII
et x). Cf. Canto
Il, 1. - InvaUîbus: les vallées
de la tribu de
Juda. - Super ca.
melos (vers.30):

,

0

Ruiue. d'un cellier égyptien.

une des grandes
rlchess~s de l'O-

des chateaux f\1rts,cf. II Par. XXVI, 10 et XXVII,
4, etc.). - Vinearum (vers. 27) : la vigne abondalt alors en Palestine, et surtout sur le terrltolre de Juda.- Bomathites. D'awès l'hébreu:
de Rama (Rama de Benjamin; note de Jos.
XVIII, 25). - Oellis vinariis. On était habile
déjà à construire d'excellen'ts celliers. Voyez la
ligure cI-jointe. - AphonUes. Dans l'hébreu: le
Si/mite. C.-à-d.,suivant les uns, habitant de Si/m6t dans le Négueb(cf. l Re~. xxx, 28); selon
d'autres, habitant de S'ram, au nord de la Palestlne (cf. Num. XUIV, 10). - Plceta... in
campestribus (vers. 2S). D'après l'hébreu: les

rient, comme aussi les ânesses.Cf. Job, l, 3;
XLII, 12. - Ismahelites. Un Arabe convenait
fort bien pour l'lnspectl\1n des chameaux. Meronathites: de Méronath, près de Maspha
(Neh. III, 7). - Super oves (vers. 31). Le mot
hébreu ~'ôn désigneles petits troupeaux, composés de moutons et de chèvres. - Agareus.
Sur les Agarénlens, voyez v, 10 et l'explication.
- Substanti.a : tous les biens énumérés cldessus.
32-34.Les co_nseillers
d'État. Comp.XVIII, 15-17;
II Reg. VIII, 15-18; xx, 23-26. Cette liste con,tient plusieurs titres et plusieurs noms nou-

sycomores qui étalent dans la S'ielah.

veaux;

Sur cette

elle complète ainsi les autres.

-

Oonsi-

belle et fertile plaine voyez la note de Jos. xv, ' liarius : membre du conseil privé. - Prudens
33. et l'AU. gèogr.,pl. VII. Le sycomoreen ques- et litteratus. Plutôt: sage et scribe (ou secrétlon est celui que lesbotanistesnomment «:IIcus taire). - Oum flliis l'egis:0remplissant les fonesycomorus». devenu très rare aujourd'hui dans tlons de gouverneur. - AchilopheZi le tTattro

1 PA:R,XXVII,34 - XXVIII, 4.
34.Joïada,fils de BahaÏ!I;;,et Abiathar

furent

Joab.

était

du rOI.

conseillers
le

après

généralissime

Achitophel.

1

de l'armée
1

34. Post Achitophel
Banaiœ,
et Abiathar.

101
fuit J oiadil, filius
Princeps
autem

exercitusregis erat Joab.

CHAPITRE XXYUI
1. David; assiJmb1adonc à Jérusalem
1. Oonvocavitigitttr Da~d omnesprintous léS princes d'Israël, les chefsde~
cipes Israel, duces tribuum, et prœpositribus et les généraùx des brigades qui
tas turmarum, qui ministrabant regi,
étaient à so~ ,service, les tribuns et l~s tribunos quoque et centuriones, et qui
centurions, et ,tous les officiers ~ do. prœerant substantiœ et possessionibus
'main~ du roi,. ses fils, les eunuques, regis, filiosqne suas cum ennuchis, et
av~~ les plus pu\Bsantset les plus braves poten.ws, et robustissimos .quosque in
delarmee.
exercltu Jerusalem.
2. Et s'étant lèvé, et demeurant de2. Cumque surrexisset rex, et stetisbout, il leur dit: Ecoutez-moi, mes set, ait: Audite me, fratres mei, et
frères et mon peuple. J'ai eu la pensée populus meus: Cogitavi ut œdificarem
de bâtir un temple pour y faire reposer domul!l ln qua requiesceret arca fœdel'arche de l'alliance du Seigneur, le ris Domini, et scabeJlum pedum Dei
marQhepied de notre Die.u, et j'ai tout
nostri.i et ad œdifiIJandllm omnia prœpréparé pour la construction.
paravl.
,
3. Mais Dieu m'a dit: Vous ne bâtirez
3. Deus autem dixit mihi : Non œdifipoint une maison à mon nom, parce que cabis domum nomirii meo, eo quod sis
vous êtes un homme de guerre, et que Vif bellator, et sanguinem fuderis.

vousavezrépandule sang.
,4. Mais le SeigneurDieu d'Israël m'a
,
-; sI fameUX. Gr; II Reg. xv, 12, 31 : xvi, 15-23, etc.
~

Chvsai: leoonselllersi dévoué,qui réduisit

à néant le complot d'Âchltophel. Cf. il Reg. xv,
32-37; XVI, 11 et ss. d,nicus regts: con.
sellier Intime. Cf.. m Reg. IV, 5.

4. Sedelegit DominusDeusIsrael me
.
,

-

! du royaù!ile, Indépendammentde œux 'Iut .vleh-

nent d'êtrenommés.

2-10. Le discours du rot. - Oum... surrexis.
set: de son trÔne, pour parler debout 11l'asscm-

- Abiathar:
le grand prêtre.
Cf. v, 25.
§ IV. ~ Les dernib'es volontés
de Davtaet s~mort.xxvrn,
1
- XXIX, 30.

Récit propre aux Parallpomènes.
10 Exhortation it Salomon et
aux chefs d'Israijl toùchant
la'..
construction du temple. XXVIII,

1-10.
CHAP.XXVIII. ~ 1. 19troductlon. - Con1IOOO"U
omnes...: assemblé'eplénière et solen.
nelle de tous les représentants d~ la nation,
comme avant la translation de l'arche. Cf. xm,
1 ; xv, 3. L'cxpression principes Israel est généra1e; les termes suivants la développent. Duces tribuum; cf. XXVII, 16 et ss. PrdJ]iositd"
turmarum; cf. XxVII, 1 et ss. QUOprœerant
substantiœ...; cf.. xxvII, 25 et ss. Eunuchi.. : les
Qfllcicrs du palais; cf. Gen. XXXVII, 36: 1 Rcg.
VIII, 15; III Reg. xxII, 1. Potentes: les gibborim
ou guerriers célèbres; cf. XI, 31-41.Robusti..si.
mos...; d'après l'hébreu: et toùt vaillant héros,
c.-A-do ton~ les autres personnagesImportants

blée. - Court et bienveillant exorde: avaite...
/ratres... - Les vers. 2"-1 reproduisent it peu
près Identlquement, pour le fond et pour la
forme, l'allocution antérieure de David A son
fils surle même sujet, xxII, 7-10 (voyez lecommentalre). Scabellum...Dei: belle m6taphore:
cf. Ps. XCVIU,1. Omnia prœpara"i : vQyezXXII,
2-4; 14-16. De Juaa... principes (vers; 4: l'hébreu etnploÎe le singulier: nagià, un ppnce) :
choix qui remontait jusqu'aux derniers jours du
patriarche Jacob: cf. Gen. XLIX, 6. Filios enim
mu/tas (vers. 5) : dix-neuf ont été cités plus
haut nommément, ln, 1-9. Throno"regnt Domini; locution remarquable, qui n'est pas em.

\

IPAk. XXVIII,

13-1~.

faire, et des chàmbres qui devaient. être
tout autour pour garder les trésors de la
maison du Seigneux: et les trésors du

ratatriorum, et exedrarum pet cu'cuitum in thesauros dorons Domini, et in
thesaurossanctorum,

,13.
Itlui indiqua aussi les classessacerllo~ales et léviti9iIes pour ~utes les
fonctions de la maIson du Seigneur, et
tous lel1 ustensiles qui devaient serVir

13. divisionumque sacerdotalium et
leyi!icaru.~' i~"omnia oper~ dolll1;i.sDornllll ,et lll'urnversa vasa mlnisteni tem~
pli DlJminl;

sanctuaire.

.

dlmsle temple du Seigneur,
14. le poids que devaient avoir tous
lQSdifférents vases d'or, et le poid~ que
devaient avoir aussi ceux d'argent, selon

14. aurUlll in pondere per singula vasa
miIiisterii, argenti quoque pondus pro
vasorum et operum diversitate,.

leurs diversemplois.
15. Il Ilonna aussi l'or qu'il fallait
pour les chandeliers d'or, avec leurs
lampes, et l'argent pour les chandeliers
d'argent avec leurs lampes, à proportion
de leurs différentes grandeurs.

15. Sed et in candelabra aurea, et ad
lucernas eorum, aurum pro mensura
uniuscujusque candelabri et lucernarum, sitniliter et in candelabra argen- tea, et in lucernas eorum, pro diversi- ;

tatê mensurre,pondusargenti tradidit,
'6. IJ donnade mêmede l'or pour les
\.6. Aurum quoquededit in mensas
tabl~sde propositionselonleurs.diverses P;OI!~sitionis
pro div~rsi.tate~ensarum;mesures, et de l'argent pour mire d'au"
tres tables en ârgent.
17. De même pour les fourchettes, les
co11peset les encensoirs d'un or très
pur, et pour les petits lions d'or, proportionnantle poids de l'or à la grandeur
de chacuùde ces petits lions, et donnant
aussi de l'argent pour les lions d'argent,
selon la mesute de chacun d'eux.
18. Il donna de l'or le, plus pur
porn° fau'e l'autel des parfums, et les
chérubins qui formaient la ressemblance
d'un char, et qui, étendapt leurs ailes,
couvraient l'arche de l'alliance du Sèi-

slmlliter et argentum ln allas nieIisas
a~genteas.
17. Ad fuscin11lasqiIoque, etphialas,
.et thuribula ex auro purissimo, et letinciIlos aureos, pto qtialitate mensurœ
pondus distribuit in .Ieunculum et leunctilum; similiter et in leones argenteos
diversum argenti pondus separavit.
\
18. Altari autem in qtio adoletur incensum, aurum purissimum dedit, ut- ex
ipso fieret similitudo quadrigre cherubim,
extendentitim alas, et velantium arcam
fœderis Domini.

gneni.
19.~outes ces choses,dit 19 roi, me

19. Omnia, inquit, venerunt scl:ipta

enton~fént le temple. Of. nI Reg, VI, 6. -,(Jœn~li. L'hébreu emploie le pluriel: 'aliy6t.
Littéralement: les chambres hautes; elles sont

l'filée génét;a1e;
les détalls dans les suivants. Il
n'est question qu'en cet endroit des candélabres
d'argent (vers. 15) et des tables d'argent (vers.

...

mentionnées

seulement Ici et II Par. III,

9;

-

Oubiculorum in adytis. D'après l'hébreu: le ves.
tlbule

et le Saint..

-

Domus propitiationis:

le

Saint des saints. - Eœedrarum per circuitu1)1(vers. 12). Peut-être des bâtiments détachés,
" construits autour de l'édifice principal, ainsi
qu'il fut fait pour le temple d'Hérode. Voyez
l'AU. arch., pl:xcrx, fig. l, 2.. - Thesauros:,
sur la distinction des deux trésors sacrés,voyez
la no~ de XXVI,20. - Diirisionum;;. (vers. 18) :
l'organisation exposéelonguementaux chap!tres
xxm-xxv.ln omnia opera... Dans l'hébreu,
ces mots dépendentencore de ({ descrlptlonemJ)
(vers. il), et contiennent L'énumération des'
objets sj!crésdont David remit à son fils ie modèle, divinement Indiqué. - Aurum in pondere
, (vers. l')... Le texte signifie que le plan reçu
par Salomon de8'mains de son père marquait le
poids du ~étai précieux qui devait être emploYé
pour chaqueustensiJed~ sanctuaire..4:11
vers. I~.

16). lin'exlstalt,

à proprement

parler,

qu'une

seuletable des pains de prbposltlon (cf. Ex. xXv,
28 et ss.: II Par. XXIX, 18);

mals on embrasse

ici sous œ nom toutes les tables d'or que Salomon fit préparer pour le templè (cf. II Par. '
IV, 8). - Leunculos; leone.9(vers, 17); Plutôt:
des vases d'une certaine forme. - Similitudo
quadHgl1l(vers. 18). Les chérubins qui domlnalent I~ propitiatoire (AU. arch., pl. CIII,flg. 6)
étalent envisagés métaphoriquement cOmIile le
char de Jéhbvah. Cf. Ps. XVII, Ii; XCVIII, 1;
Ez. I, 15 et sS.
19. Origine divine de tous cesplans. - Scripta manu Domini : comme autrefois le modèle
du tabernacle de Morseet de son moblller. Cf.
Ex. xxv-xxx,. - Le verbe inquit n'est pas dans
l'hêbreu, où son absence'rend encore plus dra'mlltlque le brusqu1)passagede la troisième pers(Jnne({Jf. vers. 11) à ia première (ad mB).

manu Domini ad m~J ut intelligerem
unive~'Sa
operaexemplaris.
-

sont venuesécrites de fa mai~ de Dteq,
afin que j'eùssel'intelligence de tc.usles
ouvr~gessuivant le modèle.

20. Dixit quoquepavid Salomoni, filio
suo : Vililiter age, et confortare; et f;i,c.
Ne timeas, et ne paveas; Dominus enim
Deus meus tecum erit, et non dimittet
te, nec derelinquet donec perficias omne
opus ministerii domus Domini.

20. David dit encore à son fils SailotIlon: Agis en homme _decœur, fortifietoi, et à l'œuvre! Ne crains et ne redoute
rien, car le Seigneur ton Dieu sera avec
toi et ne t'abandonnera pas, que tu n'aies
;i,chevétout ce qui est nécessaire pour le

servicede la maisondu Seigneur.
21. Ecce divisiones sacerdotum etJe21. Voici les classes des prêtres et des
vitarum, in omne ministerium ,domus lévite$ qui seront toujours avec toi pour
Domini assistunt tibi, et parati sunt; et tout le service de la maisou du Seigneur;
noverunt taro principes quam populus jlssont prêts; et les princes aussi bien
facere omnia prœcepta tua.
que le peuple sont disposés à exécuter

tous tes ordres.

1. LocutusqueestDavid rex ad omnem
ecclesiam: Salomonem,filium meutl:l,
unum elegit Deus,adhuc puerumet tenellum; opusnamquegrandeest, neque
enim homini prœparaturhabitatio, 8ed
Deo. ,
2. Ego autem totis viribus meis prœparavi impensas domusDei meij aurum
ad vasa aurea, et argentum in argentea, œsin œnea, ferruill in ferrea, ligna
ad lignea, et lapides onychinos, et quasi
stibinos, .et diverso~uttl colorum, omnemque pretiosum lapldem,
rium abundantissime.

et marmor

Pa-

.
S. Et super hœc quœ obtuli in domum
Dei m~i, de peQuliô meo aurum et argentum do in templuin Djei mei, èx-

1. Le roi David dit ensuite à toute
l'assemblée:Dieu a choisi mon seùl fil8
Salomon,bien qu'il soit encorejeune et
délicat; l'entreprise est grande, car ce
n'est pas pour un homme, mais pour
c

Dieu, que nous préparons une maison.
2. Pour moi j'ai préparé de toutes mes
forces les dépensesde la maison de mon
Dieu: de l'or pour les vases d'or, et de
l'argent pour ceux d'argênt, d~ l'airain
pour ceux d'airain, du fer pouiceux de
~r, et du bois pour ceux. de boisi et des
Plen'esd'onyx,
et des p\erres b anches
et de diverses couleurs, toutes sortes de

pierres précieuses,et du marbre de Paros
en quantité.
3. Et outre ces c4oses,que j'ai offertes
pour la maison de mon Dieu, je donne
encore de mon propre bie~ de l'or et de

-,' Bo DavId encourage
son fils à exécurertous
2. Le roI DavIdrappellece qu'Il a déjàfaIt,
cesplans:XXVllI, 20-21.
pour préparerlesmatériauxdu temple.Cf.XXli,
20-21.Dixit quoque...
C'estle développement 2-5,14-16.
- Lapidesoni/chinos.
Dansl'hébreu:
du vers. 11. Les encouragemenresont de deux
sortes: le Seigneur aidera puIssamment Salomon
(20b); les
hommes
(prêtres
et lévItes,
et
prInces)
l'aideront
aussi
de toutes
leurs peuple
forces.

despierres de soham; expressIonIncertaine,que
les LXX traduisent de cinq manièresdifférentes
dans
Bible. Voyez
notepierres
de Gen.
II, 12. Quasilastibinos.
Hébr.la: des
à enchâsser:

Dans l'hébreu, les mots parati,.. noverunt mar.
quent une trOIsIèmecatégorIe d'auxIlIaIres 'terrcstres de Sal°!U°n: tous les hommes bien dlsposés et habiles dans toute espèced'ouvrages.
Cf. XXII, 15.
4° Offrandes de DavId pour le futur remple.
XXIX,l-5.

locutIon toute générale. - Diversorum colort'm. D'après le rexte primitif: des pIerres de
fuk et de riqmah: PuT.:<?ufuk est le nom habltuel de l'antImoine, et marque une couleur

CH},-P. XXIX.

sombre.Biqmah signIfiebigarrure; donc, Ici,

des pIerres de diverses couleurs, veinées. Marmor Parium. Dans l'hébreu: du marbre

- 1.IntroduCtIon
ettransition: blanc.

grandeur et Importancede l'œuvre. - Unum:
seul d'entre tous les princes royaux. - Sur la
locutIon puerum et tene!lum, voyez la note de
XXII, 5. - Habitatio. Dansl'hébreu: blril,h, pa111is.Comp. Esth. l, 2, 5; il, B; Nch. l, 1.

B-5.A cespremièresoffrandes,David en ajoure
maintenant d'autres encore. - Et super hœc...
Dans l'hébreu: De plus, à cause de mon affection pour la maison de mon Dieu, Je donnc... De peculio meo. De sa fortune privée, par oppo

.

,

1 PAR.X~IX, 4-10.
l'argent pour lé temple de mon Di~u,
sanscompterce que j'ai préparépour la
maisonsainte;
4. trois mille talents \l'or d'Ophir, et

105

ceptisbis quœ prœparaviin œdemsan.
ctam;

.

'

4.

tria millia talenta auri de auro

sept mille talents d'a;g.ent tI'ès fi~ et
, ires pur, 2our en revetu les murailles

Ophi!, et s~pt~m.millia talentorum ~rgentl prOb&tisSlmI,ad deaurandos pane-

- - du temple;

tes templi;

5. et partout où il faut de l'or et par"tout ,oil.il fltut de l'argent, que les ii!a'taux se fassent par les mains des
ouvriers. Et si quelqu~unveut fltire l1ne
offrande, qu'il l'fimplisf1e aujourd'hui sa
main,
et qn'il offre fiu Seigneur
lui
plaira.
- ce qu'il

&. et ubicumque qpus est aurum de
aura, et ubicumque opus est argentum
de argenta, opera fiant per manus artific\lm. Et si quis ~pontè offert, impleat
manum suam hodie, et offerat quod vo1uerit Domino.

6. Les chefs des maisons et les6. Polliciti sunt itaque prinéipesfaprinces des tribus d'Israël. firent. donc m~liar~m, et procerestr~buum Isra.el,
despromesses,
commeanssl1estribuns, tnbum quoque,et centunonesletpnnles centurionset les intendants du do- cipespossessionum
regis.
maille dll roi.
'7. ~t ils donnèrent pour les ouvrages
7. Dederuntqlle in opera domus Dei,
de la maison de Pieu cinq mille talents auri talent a quinque millia, et solidos
d'or et dix inille sols, dix mille talents decem millia; argenti talenta decem
d'argent, dix.huit mille talent$ de cl1ivre' .millia, et œris talentà decem et octo
et ce~t mille talents dé fer.
millia ; ferri quoqué centum millia ta-

lentorl1m.

8. Tous ceu~ qui avaient quel,ques
tI. Et apud quemcumque inventi sunt
pierres précieuseslesd=èrent aussipol1r lapides., deâerunt in thesauros domus
les trésors de la maison du Seigneur, Domini, per manum J ahiel Gersonitis.

par la main de.Jahielle Gersonite.
9. Et le p8uple SI) réjouit en faisaQt
ces offrandes volontaires, parce qu'ils
les offraient de tout leur cœur au Seigneur.
Et le :ioie.
roi David' aussi se réjouit
d'unegrande
~

9. Lœtatusque est populus, cum vota
sponte promitterent, quia corde toto offerebant ea Do~ino; sed et Davi\l Tex
1œtatus est gaudio magna.

10. Et il. bénit le Seig~eurdevant
,

lQ. Et benedixit,Dominocoram uni.

,

'
,

Bltlon aux préparatifs qu'Il avait faits en tant
que

roi,

avec

les

deniers

publics

1

CciIOceptiB

O.-à.d..659250000fr.D'après

l'hébreu:

SoliàoB
deux

mille

decem
darlques

mUMa,
('adar~

his...). - Tria milita.,. : le talent d'or valait,
croit-on, 131850 fr.; donc, 395550000fr. L'or
d'Ophtr était alors réputé le plu" précieux de l
tous. Sur la situation de-{Jette contrée,voyez la
note de III Reg. IX, 28. - Septemmillia... argentt. Environ 59&00000fr. - But spécial de
cette riche offrande: ad deaurandoB... Comp.
III Reg. VI, 20-22, 30-32; II Par, nI, 4-9. - Si
quis sponte (vers. fi )... La phrase plus courte de
rhébreu reçoit un tour Interrogatif qui rend !a
penséeplus énergique: ci Et qui veut remplir sa
main aujourd'hui pour Jéhovah?» Remplir sa
nlaln est une locution pittoresque,pour marquer
des offrandes non mQlns généreusesque volontaires.
5° Dons des chefs et des notables pour le -

kim). Cette monnaie persane n'existait pas au
temps de David, puisqu'elle fut frappée pour
Ia premlè\"efois par Darius, fils d'Hystaspe,dont
elle porte le nom (521 - 485 avant J.- C.); mais
l'auteur des Paralipomènesla cite Il la placc
de quelque nom ancien et devenu obscur, qu'il
trouva dans sesdocuments.« L'évaluation de la
darique est incertaine; Paucton l'estime 25 fr.»
(Man.~bib!., t. l, n. 185). - Argenti... decem
milita. O.-Il-d. 85000000 fr. Nous manquons
de données poùr évaluer en notre numéraire
les 18000 talents d'airain et les 100000 talents
de fer. - LapideB (vers. 8) : des pierres précieuses, naturellement. - per '!'anum Jahie!.
C'estsacrés.
lui qui Cf.
avait
la haute
surveUiancedes trésors
XXVI,
21-22.

temple. XXIX, 6-9.
6-8. Le ,noble exemple de David porte ses
fruits. - Pollicit~ sunt... Dans l'hébreu: Us
offrirent volontairement. La Vulgate exprime
bien le sens, car les donsne furent pas immédiatement apportés.- Principes poBseBBionum...
'V'oyezxxvu, 25-31. - A1\ri..: quinque mtllia,
,

9. Conclusion, qui fait ressortir la joie et la
générosité dont furent accompagnéestoutes ce.
offrandes. Cf. Ex. XXxv,21..
6" Action de grâces et prière 'de David Il la
suite de cette scène.XXIX, 10-19.
,
10". Introduction. - Et benedixit. Admirables
et brillantes paroles qui s'échappèrentdu cœur
',5*
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..."
"'

rsa~ltit)1dine,

et ait:.

ous

, DomIne Deus Israel patn
terno
in reternum. '

noter'

U. Tua est, Domine, magnificentiil.,

la

e.t potentia, et glo~a, atqu~ Victoria, èt
Ubl lans; cuncta emm qure III crelo sunt,

'et"
car

et in teua, tua sunt j tuum, Domine;
regnumj et tu essupe~O1llnes
principes.

la '

, le
ous

-

12. Ture divitire, et tua est gloria; tu
d6min,aris omnium; in manu tua virtus
et potentia j in manu tua magnitudo et
imperium omnium.

Ja
tes
ans
la

13.. N:unc igitur, Deus noster, confiFemur tIbl, et laudamus nomen tuutn lnclytum.

leu,
ous

14. q.uis ego1,et.CI;uiEpopulus megs,
ut pOSSlmushrec tI?1 umversapromlttere? Tua suntomula; et qure de manu
tua accepimus, deditnus tibi;

pIe,
ttre
, et
que

15. peregrin.ieuim sumus coram te.,',
.
ers C
etadvenre, Slcut omuespatres nostn. devant vous et des,voyageurs,comme
Dies nostri quasi utnpra supel\teuam, tous'nospères.Nœ jours passentcomIIie
et nulla est mora;
l'ombre sur la terre, etUQUS
n'y d\\meu.
ronsqu'uumoment;
16. Domine Deus noster, o~nis hrec
16. Seigneurnotre Dieu, toutes ces
pia quam paravimus ut redificaretur richessesque nousavon!!préparéespour
~us notniui sanctotuo, de manu tua' bâtir une maison à votre saiut nom,
t~ et tua sunt omnia.
viennentde votre main, et touteschoses
sont à vous.
17. Scia, Dbus meus,.quod 'Pro
17. Je sais,.mon Dieu, qUèc'~stvous
r~a, et simplicitatemdiligas, _uud
qui sondezles cœurs,et quevousaimei .
0 in simplicitatecordis mei lretus
-la simplicité. C'est pourquoi je vpus ai
Ii uuiversahrecj et populumtuum
offert toutes ces chosesdans la simpli':
crèpertusest, vidi oum ingenti g
cité de mon cœur, et avec joie; et j'ai
0 tibioffèue donaria.
ét~ raVi de,'Voir aussi ~out ce peupJ~,
qUI est assemblé en ce lieu, vous offrIr
dèSprésents.

18. Domine, DeusAbfaham,ét Isaac,
18. Seigneur,Dièud'Abraham,d'Isaac
Israel) patrum nostrorum, custodiln. et d'Israël,"nospères,cQuservez
éteruelternum hanc voluntatem cordiseorum,
semper in veneration~m tui mensista

",,"'

;

;c"c',

':'

permaneat.

c

no~sdevons
tant depsaumes
l.emplls
desenti.

;:;:,
i:
!il

mente semblables.
,10b.1B. L'action de grâces. ~ Ben~aictU8...
DQuceetchaudeelluslondelouanges,vers.10b.13.
Puis, humble confessionque tous ces dons,quoi.
que généreusementollerts, étalent déjà la proprtété decelulà qui tout,eschosesappartiennent,
vers.14.16. Au vers.15, au lieu de nU!la est

! c

$Ï~te tQujQ~~.

du saint roi; ~Uessont dignes d~ poèt~a~~q~e1s cQeuxqui nous ont précêdé6.

c

[:,~:

1ement cette voJonté de Jeur cœur, et
que cette dispositio~ de vous vénérer per-

17.lg.LaPlilJre.- Le vers.17relèveencore
'

la spontanéité des ollrandes. AU lS', David prie
pour tout Israël, et,au 198, plus spécialement
pour sonftls Salomon. - De1u Abraham, et
Isaac... Au début de BOnInvocation~ vers. 13,
David s'était adresséau ([ Seigneur Dieu d'Iso
raël"; maintenant qn!elle est devenueplus se.

Iljnn~lleet plusIn.tense,
Il donneà Dfeuun titre

l PAR. XXIX, 19-23.
i 9. fJonnezaussi à nïQnfils Salomon
un cœur parfait, pour qu'il garde,vos
commandements,vos témoignages,et
observeVÇ>S
cérêmonies,et accomplisse
tous vos ordres; et qu'il bâ.tissevotre
m~ison,dont j'ai prépa~étoutesles dé-
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i 9. Sâlbmorliquoquefilio Ibeo da cor
perfectum, ut custodiat mandata tua,.
testimoniatua, et ceremoniastuas, et
fuci;1tuniversaj et redificetredem,cujus
impensasparavi.

pe~t~SDavidconimandaensuiteà toute
20. Ptœcepitauteni DaVid universre
l'assemblée:Bénissezle Seigne~ notre ecclesire: BenediciteDominoDeanostro.
Dieu. Et to~te l'assembléebénit le Bei- Et benedixitomnisecclesiaDomillo,Deo

g!!:eu~..!e
Die~de leurs péres;et ils patrumsuoru~; et incli~averuntse,et
sPieu
mchnere~t
et se
prqsternérentdevant adoraveruntDeum, et demderegem.
et devant
le roi.
'

..

21. Et ils Jmmolèrentdes victiDiesau
Seigneur; et le lendèlIlain ils oft;rirent
en holocauste'milletaureaux, millebéli~rs et mille agneaux,avec leurs'lJbations et tous les rites, en grand abondancepour tout Israël.

21. Immolaveruntque victimas Dom1no; et obtulerunt holocaustadie sequenti, taurosmille, arietesmille, agnos
mille, cuni libatninibussuis, et universo
ritu abundantissimein omnemIsrael.

22. Et ils mangèrent et burel1t 'Ce'
22. Etcomederunt et biberunt coram
jqur-là devant le Seigneur avec une Domirio in die il1o cum gl'andi lretitia.
grande joie. Et ils oignirent une seconde Et unxerunt secundô SalolIlonem, fi-fois Salomon,...
fils de David.Bs l'oignirent 1nllm David. Unxerùnt alltem euro Do-

- éomDieprin~epollrle Seigneur,et sadob niino in principem, et 'Sadocln ponti.,
.commepontife.
, ~ 23. EtSàlomon s'assitsur)e trône du \ ncem.
23. Seditque Salomon supér s61ium

-

Seigneur, pour régner àla plaée de Da'" ,Do mini jn regem pro DaVid, patre suO;
--

-

~

::

,

,

",-:

7.,ÉIèctlonet onction de Salolllon..XXIX,'
20 -25,

-

conciure l'asseiilb1ée.
20

-

22°.

Sacrifices

~~.,,:,

'

Immolés

]

p1att
ct à

Il ses
Dieu,

sujets,
qui

le

qui
lui
colllble

obéissent
!le
gloire.

fidèlement,
BuP8r

Benedixit,..ecclesta...: ln ,-egemp,-o Dalltà : non que ce princeait
au

Seigneur

pour

solium

Domini.

Voyez

la

note

de

XXVIII,

5

sans doute par la récitation de
quelque formule liturgique. Ado,-ave,-unt: la prostr:ttion complète. - Deinàe "egem. Le roI, en
, tant que représentàntde Jéhovah,
reçoIt, lui aussi, les hommagesde
l'assemblée. ~ Ta~~ros mille...:
holQcaustesd'une richesse extraordinaire, - Unive,-so,-itu abutidantissime. D'après l'hébreu: et
des sacrifices en àbondancepour
iout IsraËlI.Ces mots représentent
les sacr1tlcespac1tlques,qui furent
de Cf.
Joyeux
festins
- accompagnés
(comeàerunt...).
Lev. VI,15;
Deut, xn,7; xVI,10iete.
, 22". L'onctIon de Salomon.TJnxeruntsecundo.Dansl'hébr~u :
, Ils proclall1èrent roi pour la se. {
conde fois Salomo';. La première
proclamatIon et la première ono.ion du jeune prInce sont racontées
en détail III; Reg. l, 32-40; elles
Roi êgyptlenporté sn. Bontrône. (Peinture antiqut.)
avalent
à la hâte,alors Adonlas :
à
causeété
desImprovIsées
eraintes qu'inspiraIt
alors abdiqué, mals le narrateur antIcipe, cette fois, la eérémoniefut tout à tait otllclelle.
- Badoc tn pontiftce",. 11 n'est question qu'Ici
de l'onction de Sadoc.
23.25, Intronisation de Salomon; le jeune roi
'.

Principes et potentes: tous les personnagesquI
ont été mentionnésplus haut, XXVIII, 1 (voyez
l'explication). - Ouncti filii,..: même Adonlas,
~n instant rebelle, Cf. 111Reg. l, 53
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et cunctis placuJt, et paruit illi omnis
Israel.
24: Sed et universi principes et potentes, et cu~cti filii regis David dederunt manum, et subjecti fuerunt Salomoni regi.
25. Magnifica\Tit ergo Dominus Salomonem super omnem Israel, et dedit
Uli gloriam regni, qualem nullus habuit
ante eum rex Israel.
'26. Igitur David, filins Isai, regnavit
super uuiversum Israel.
27. Et dies, quitus regnavit super
Israel, fuerunt quadraginta anni; in
Hebron regnavit septelIi annis, et in
Jerusalem anuis triginta tribus.
28...Et mortuus est in senectute bona,
plenus dierum, et divitiis,
et gloria. Et
tegnavit Salomon, filins ejus, pro eo.

28. Et il mourut dans une heureuse
vieillesse, comblé d'années, de biens et
\:le gloire; et Salomon son fils régna à

sa place.
29. Gesta autem David regis priora,
et novissima, scrip~sunt
in libro Samuelis videntis, et in libro Nathan prophetre, atque iQ volumine Gad videIltis.,
l

s' Conclusion du règnè de David. XXIX,
26-30.
26-27.La durée du règne.- Et aies quibus...
Voyez II Reg. II, 11, et v, o.
2S. Mort de David; Salomonlui succède.In senectute...,Cf.XXIII,.l, et Gen.xv, 10. David
mourut âgé de soixante et onze ans.
29- 30. Sources
pour l'histoire de David. -

Priora et novissima: par conséquent,la vie

29. Or les actions du roi David, tant
les premières que les dernières, sont
écrites 'dans le livre du prophète Samuel,
et dans le livre du prophète Nat4an, et

dans celui du prophète Gad,
30. avec tout son règne) sa vaillance
et les événements qui se passèrent sous
lui, soit en Israël, soit dans tous les
royaumes de la terre.
complète du prince. - In Zibro ~uelis...
Sur les troiS SQuroes
mentionnéesIci, voyez l'lntroductlon, pige s. - Temporum qUdJtransierunt... Hébr.: les temps qui passèrentsur lui;

c.-à-d.Icsvicissitudes
heureuses
ou malheureuses
qu'il éprouva,. et qu'éprouvèrent avec lui soIt
ses sujèts(in Israel), SO}tles peuplesd'alentour

(on cuncttsregnis: hyperboleorleutale).

