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SECOND LIVRE

DES PARALIPOMÈNES

;?!~"

CHAPITRE 1

1. Salomon,' fils de David, fut donc 1. Conforta,tusest ergoSalomon,filiu9
affermi dans son règne, et le Seigneur David, in regllo suo"et DominusDeus
~on Dieu était avec lui; et il l'éleva à ejus erat cum eo, et magnilicavit eum
un haut degré. in excelsum. .

2. Et Salomon donna ses ordres à tout 2. Prrecepitque Salomon, universo Is-
Israël, aux tribuns, aux centuriqns, aux raeli, tribunls. et ooI!turionibus, et du.
chefs, aux juges de tout Israël, et aux cibus, et judicibus omnis Israel., et prin-
chefs des familles; cipibus familiarum; ,

3. et il s'en alla avec toute cette mul- 3. et abiit cum universa multitudine-
titude au haut lieu de Gabaon., où était, in excelsuni Gabaon, u-.bi erat tabèrna-
le tabernacle de l'alliance de Dieu, que culum fœderis Dei, quod fecit Moyses,
Moïse, serviteur de Dieu, avait dressé famulus Dei, in solitudine.
dans le désert.

4. Or David avait tr/!,nsporté l'arche 4. Arcam autem Dei adduxerat David
de Dieu de Cariathiarim, au lieu qu'jl de Cari~thiarim, in locum quem prrepa-
lui avait préparé, et QÙ il lui avait élevé raverat ei, et ubi fixeratilli taberuacu-
un tabernàcle, c'est-à-dire à Jérusalem. lum, hoc est in Jerllsalem.

5. L'autel d'airain qu'avait fait Bésé- o. Altare quoque reneum, quod fa-
léel, fils d'Uri, fils de Hur, était là devant.' bricatus fuerat Beseleel, filius Uri. filij
le tabernacle du Seigneur; et Salomon Hur, ibi erat coram tabernaculo Domini ;
vint le visiter avec toute l'assemblée. qliod et rbquisivit Salomon, et omnis- - ~cclesia. ' f

-,

PREMIÈRE PARTIE pas une démarche privée, un hommage pure-
Histoire du règne de Salomon. l, 1- IX, 31. ment personnel de la ,part du prince ,mals une

fête nationale, à laquelle tout IBral!1 fut olllclel-SEcmoN 1. ~ SALOMON REçoIT DEDmu LA lement associé. - Trtbunis: leB chefs de milJe.
SAGEeSE ET LES RICHESSES. l, 1-17. . Duci/Jus: tous léB grands. Judicl/Jus: c'étaient

1° La prière de Salomon à Gabaon. l, 1-13. dés lévites en grande partie, d'après 1 Par.
Narration Identique à celle de III Reg. III, XXIII, 4. - ln excelsu1n Gabaon. Le plus cé.

4-15 (voyez le commentaire}; mals nousavons'i lèbre des hauts lieux d'lsral!l (III Reg. 111,4).
Ici plusieurs détails nouvcaux. NouB apprenons Ici le motif particulier de cette

CHAP.I. - 1. Introduction. - Ooplortatw... célébrité: ubl erat tabernaculwm... Cf. 1 Par.
in regno. Une des locutions favorites de l'auteur xvI, 39; xxI, 29. Gabaon se nomme aujourd'hui
des Parallpomènes. Cf. XII, 13; xm, 21; xXI, 4. El-Djlb et est "'tué au nord-ouest deJ éruBalem
Elle signifie que la royauté de Salomon fut s9- (AU. géogr., pl. VII, =, XVI). - Arcam aulem
Iidement établie, malgré les dllllcultés aBB~zgrav~B (verB. 4). Sorte de parenthèse, pour rappeler au
de la situation (voyez III Reg. II, 5 et ss.). Mals lecteur que l'arche n'était pas à Gabaon, mals à
le jeune monarque avait un toUt'pulsBaIit auxl- Jérusalem. - Adduxerat Damd... Voyez 1 Par.
lialre : Domlnw... oum eo. Cf. 1 Par. XXIX, 25. xv, 1 et SB. - Altare... tBneum... lM (à Gabaon).

2. 6. Le sacrifice du roi à Gabaon. - Prcece- Ce détail aussi (verft. 5) est propre aux Parali-
pit... IsraeU. Trait spécial, qui rehausse grande- pomènes. Sur BeBeleel et l'autel d'airain ou des
ment le caractère du royal Bacrlfice. Ce ne fut holocaustes, qu'II avait conBtrultd'après le plan
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6. Ascenditque Salomon ad altare 6. Et Salomon monta à l'aute! d'airatn,
reneum, coram tabernaculo fœderis Do- devant le tabernacle de l'àllian,ce,et il
mini, et obtulit in eo mille hostias. immola dessu.s mille vi:çtimes., :

:c .1. Ecce ~utem in ipsa nocte app~ruit 7. Ce~te nuit même Dieu lui apparut,
el Deus, dlcens : Postula quod V1S ut 'et lui d~t: Demandez ce que vous 'fou-
de~ tibi. lez que Jf5 YQus donne. y

8. Dixitque Salomon Deo : Tu fecisti 8. Et Salomon dit à Dieu : Vous avez
cum David, patre meo, misericordiam fait ùne grande miséricorde envers' David
magnam, et constituisti me regem pro 60. mon pére, et vous m'avez établi roi à sa

place.
9. Nunc ergo, Domine Deus, im- 9. Maintenant donc, Seigneur Dieu,

, plea~ur ser~o tuus r queD? PQllici~us. e~ que s'a?co~plisse. la prom~sse que vo~' ;
Davld, patn meo; tu enlm me feclstl avez falte a DaVld mon pere; car vous
regem ,super populum tuum multum, m'avez établi ];oi sur votre grand peuple;"
qui tam innumerabilis est quam pulvis qui, est àussi innombrable que la pous~,
terrre. Bière de la 1erre.

1(}. Da mihi sapientiam 'et intelli- '10.Donnez-moi la sagesse et l'intel-
gentiam, ut ingrediar et egrediar coram ligence, afin que je sache comment je
populo tuo; q1rls enim potest hunc po- dois me conduire à l'égard de votre
pulûm t)lUm digne, qui tam gt'andisest, peuple. Car qui peut gouverner digne-
judicare? , ment un si grand peuple?

11. Dixit autem Deus ad Salomonem ; U.Or Dieu dit à Salomon: Puisque,
Qui!!. hoc magis placuit cordituo,. et non c'est là ce qui a plu à votre cœur et que
postulasti divitias, et substantiam, et vous n'avez pas demandé les richesses et
gloriam, neqùe ani.mas .eorllm qui te les. biens, ni)a gloire! ni la vie de ce!l!; ,
oderant,. sed nec dles vltre plm'lmos; qm vous halssent, nl une longue Vle, '
petisti autem sapientiam et scientiam, mais que yous avez demandé la sages~e
ut judicare possis popul~ meum, super et la science, !!.fin que vous p'uissiez
queIil constitui te regem, gouverner mon peuple sur lequel Je vous

ai établi roi,
~, 12. sapientia et scienti!!. data sunt 12. la sagesse et la science vous sont
./, C tibi; divitias autem et substantiam, et. accordées; et je vous donnerai de plus

gloriam dabo tibi, ita ut nullus'iu regi" tallt,debiens, de richesses et de glDire,
bus, nec aute te, nec postte, fueritsi- que nul roi avant et après vous ne vous,
milis tui. égalera. .

13. Venit ergo Salomon ab excelso 13. Salomon vint donc du haut lieu
Gabaonîn Jerusalem coram tabernaculo de Gabaon, à Jérusalem, devant le ta-
fœdens. Etl'egnavitsuper Israel. bernaclede l'alliance, et il régna sur

Israël.
. - ,

divin, voyez Ex. xxvu, 1.8: xxx'vm, 1,-7, et 11-12, Rép9n~ du S~gneur à la prièred~
rAt!. al'ch., pl. XCVIII, lig. 6. - Filius Ul't. On roi. - Dtxit... Deus. Cette réponse est à peu
a donné plus haut la généàlogle coitlplète de près identique au passage parallèle, III Reg..
l'habile artiste. Cf. 1 Par. II, 3-20. - Coram lU, 11-14; sa forme est néanitlolns plusconden-
tabernaoolo: conformément à Ex. XL, 6 (Att. 84e, De plus, notre auteur omet la promesse

, arch:, pl. XCVI; lig. 1). - Ascend~t n'est paS conditionnelle d'une longue vie, que Dieu ajoute

dan. l'hébreu.''- d'après l'autre récit.
7 -10. La vision et la prière de Salomon, - 13. Conc~uslon de l'épisode. - Ali eœcè!so.

ln ipsa nocte. C. - à' d. la nuit même qui suivit De niênie les Septante. La leçon de l'/lébreu ( ~ Sa-
1e sacrifIce. « Ipsa JI est un détail nouveau. - lomon vint au haut lieu de Gabaon, 1\ Jérusa-
lIixitque Salomon. Le début de la prlèr~ (vers.S) lem 1» estévldemmènt err9t1ée. - dol'am taller-
est un peu condensé; OOitlp. III Reg. m, 8. À,u naculo : le tàbertlacle que David avait dressé sur
vers. 9, l'appel à la fIdélIté divine (impleatur là colline de SIon. Cf. l, Par. xv, 1; ur, 1.
sel'mo...) est un trI;Jt propre à notre auteur: D'après le récit d~B Rois, Salomon y offrit aussi
cette promesse du Seigneur à David n'est autre de noitlbreuses vlctl~eB.
que le grand oracle de 1 Par. XVII, 3-14. ~ ln- 2" Pnlssance et richesses de Salomon~ l, 14-11.
grediar etegrediar (vers. 10). Détail qui est L'autre narratlon,lII Reg; x, 26-~9 (voyez
nouveau sous cette forme.. Sur cette m~taphore, le$- notes), recule ces aétans jusqu'à la lin du
qui marque l'ensemble de la conduite et de la règne de Saloitlon; la nôtre les place' Iitllllédla-
vie, voyez Deut. xXXI, 2; 1 Reg. ?,vrn, 18; lU tement aprè.' l'épisode de Gaoaon, pour montre\,
Rcg. III, 7, etc. que Dieu fut fidèle à ses promes~es.



II PAR. l, 14 - 11, ~. 1'1i
v ,14. Et if rasseI1lbla des chars et des 14,CoDgrega~tque Sibi currus et equi,'

c(tvaliei's ;èt il eut quatorze cents chats tes, et facti sUIit ei mille ,quadringenti
et douze mille cavaliers., et jllès plaça ctitl'US, et duodecim millia equitum; et
dans les tilles destinées a recevdir les fecit eos esse in ûrbibûs quadrigarrim,
chars, et à Jérusalem auprès du roi. et cum rege in Jerusalem.

15, Et il rendit l'or et l'argent ;tussi 15. Prrebuitque rex ;trgentuI1l et au-- -
communs a Jérusalem que les pierres, 1 rum in Jerusalem quasÏ lapidés, et cI}!:'
et les cèdres,aus~i nombreux que .les

1 drbs qua~i sYCOI1l0~'os,.quœ nascuntur!ll
gycOmores qUi naIssent dans la cam. , campestnl1us I1lultltudlDe magna,p\lgile. '

16. Les marchands du roi lui aille'" 16, Addricebantur autettl eiequi de
naient des chevaux d'Égypte et de lEgyptd, et de Cba, a negotiatoribus re-
Coa; ils y allaient et èn achetaient à gis, qtii ibâlit, et èmebant ptetio /

c\Jrtains prix.
17. L'attelage de quatre ch&vaux te- 17. quàdrigaJU equoru~ sexcentis \lr-

venait à six cènts sicles d'argent, et un , genteis!-êt eqrium centuln quinqtiàginta ;
oh.evaI.à ~entcinquante, ~tl'o!i e~ \lche- i siriiiliter de .riniv.èrsi~ reg?i~" Hethreo-
taIt aussI de tous les roIs d~sHeth~ens rumy et a reglbus Synre empt~o celebJ:à-
et d~ ceux de Syrie. batur,

èHAPITRE il

Io Or Salomon résolut de bâtir un 1. Decrevit autem Sàlom~n redificure
'- temple aU nom du Seigneur, etuti palais dolntiln nomiti~fjoIIiini, et palâtiurii sibi.

pour .,IuÏ- Iilêlile. - -'
2. Et il fit bomptersoixante.,dix mille 2, Et ntimeravit septuagintâ fuillia

holnmes pont porter les/a4'de4ùX sur virOi'uIIi portantiuin huIIieris, et octo-
leurs éPaules, et quàti'e - yiilgt1liille pour gilitâ riiill.ia qui cœderent iâpides ~n
tailler les pierres dans les mon:tâgn~s; IIiontihus, prièPositosque eOrllm tria mù-
ettroÎslriille six.cents pont êttë inspec- lia~exèentosque.,
teu}'s,

- ..10 -Ouvriers étrangers, pour les travaux les
plus pénloies.lt, 1-2,

CitAI', II. - 1. TransitIon, TraIt spécial, -.:.'
Decrevit, Tel est bieti, en beaucoup d'endroits,
lô sens de J'hébreu cr dixtt 1>. - Bdiflcare do-
1num", Liomtni: conformément aux recomrilan,
dntJons SI pressatiœs de David, Cf. 1 Par, XXII.
5-19; XXVIII-XXIX, - Palalium sibi, LlttéraJe-
miJnt dans l'hébreu : e~ une maison polir sa
royauté. Ce palais aiJra mentionné encore au
viJrs, 12, et en deux a1!tres endroits de notre
livre (vn, 12, et VIII, 11); rilais les Pa!'allpo-
rilènes n'en racOntant pas explicitement la cons-

Ce.glorleuxéplsodeoccupe,danscerécltmme tructlon.Voyez III Reg. vrI,1-i2,
dans celui des RoIs, la partie debenucoup.Ja plus' 2, ElnbauChage d'ouvrIers chananéens, Comp.- .. '" "
con$ldé~blede-./'hlstdlre de Salolnon.~Ollrl'ex- III 1!.eg. v, 15-16, Actuellement, ce détail est
pllcation di\tillUée, voye~ les notes diJ ni Reg,~, anticipé; nous le ~etrouveron~, un peu plus
l-ix, 9; noUs nous borniJrons Ici Ii constater complètement exposé et mIeux à sa plaCe, à la
lesdifféioenoos de'quelque Importance. fin dù ohaPltre (vers,17-1g).

~ 20 ConviJrition avec le roi Hiram au sule~
t ~, - PréparatVs de la construcUon du temple. des prtilcJpaux ouvrIers et des matéliaux. II,

II. 1-18. 3-16.
Ce furent des meS11res préliminaires de deux COmpl!re~ III Reg. V.l-11. De part et d'autre,

sortes: l'embauchage d'ouvriers chaDanéens; quelques variantes qui colnpiètent la narration,
vers, 1-2; 17 -18; un traité avec le roi de Tyr, et quI prouvent que les deux hlstorlens ont em-
Hiram, Pdnr ôooonlr certatils matériaux et des ployé des sources distinctes. IJeréclt des Parall-
lii'tisans hablies, vers, 3-16; po~ènes est en général plus développé,
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3. Misiti quoque aù Hiram, regem 3. Et Salomon en~9ya dire à. lIiram,
Tyri, dlcens : Sicut egisti cum David, roi de Tyr: Faites pour moi ce que vous
patre meo, èt misisti ei ligna cedrina, avez fait pour David mon père, à. qui
ut œdificaret sibi domum in ,qua et ha- vous avez envoyé des bois c:tecèdrepour
bitavit, bâtir le palais--qu'il il. habité,

4..si? fac ~e?um,. ut II;diflcem domum 4. afill q~le.je puisse bât~.r un templ~
nomlnl Domml DeI fiel, ut consecrem a,U nom du ,SeIgneur mon DIeu, et le lUI
eam a,d adolendum incensu~ coram illo, dédier pour y brûler de l'encens en sa

. et fumiganda aromata ,et ad proposi- présence, yconsumerdeH parfums, et y
tionem panumsempiternam, et ad holO'- ~xposer toujourS des pains, et aussi pour
cautomata malle et vespere, sabbatis offrir des holocaustes le matin et le soir,
quoque et neomèniis,et solemnitatib1:ls les jours de sabbat, les premiers jours

v Domini Dei nostri in sempiternum, quœ des mois et aux solennités du SeigneUl;
mandata sunt Israeli. ainsi qu'il a été ordonné pour toujours à

" Israël.
5. Domus enimquam œdiflcare cupio 5. Car le temple q)le je désire bâtir

magna est; magnus est enim Deù~ no- sera grand, parce que notre Dieu est
ster super omnesdeos., ' grand au-de~sus de tous les dieux.

6. Qnis ergo poterit prœvalere, ut 6. Qui d9nc pourra se croire capable
œdiflcet ei dignam domum? Si cœluJll, de 11iibâtir Une maison digne de lui? Si
et cœli cœlorum capere ~umnequeunt, le ciel et)es cieux des cieux ne peuvent
qul1,ntus ego sum,ut poSsim œdiflc~re le contenir,..qu~suis-je, moi, pour en-
ei domum? Sed ad hoc tantum, ut ado- treprendre de lni b~tir une maison?
leatur inceusum coram illo. Aussi, n'est-ce que pour f~ire brûler de

l'ericensdevant lui.
7. Mitte ergo mihi virum erudituD:!, 7. Envoyez - moi donc un homme ha-

qui noverit operari in auro et argento, bile, qui sache travailler l'or, l'argent,
~re et ferro, purpura/ coccino,et hya- le cu;ivre., le fer, la. pourpre , ,l'écarlate
cmtho, et qUI sclat sculpere cœlaturas et 1'hyacmthe f et qUI sache faIre toutes
oum bis artifiçibus, quos mecum habeo sortes de sculptures, avec les ouvriers
in Judœa et Jerusalem, qJlOS prœpàravit que j'ai auprès de moi dans la Judée et, à
D~vid pater~eus. Jérusalem, et que David mon père avait

, cho.,isis.,-

3.10. A.mbassade de Salomon à Hiram. Of. lU proposatt Salomon."- Magna est. Plus grande
Reg. v, 1-6.- Misit quoq~... D'après les Rois: art moralqll'en réalité, car elle n'avaIt que de
Hiram av~it le premier envoyé des ambassa- petites dimensions (\;oyez UI, 3-4); néanmoins le

- deurs à Salomon, pour le féliciter de son avène- temple de Jérusalem, envisagé dans son ensemble
ment au trône. - Dicens. La demande est et y compris les bâtiments secondaires et les
d'ab9rd formulée d'une manière générale, vex:s. parvis, .l'emportait, même sous le rapport d~
3.4. - Sicu! egisticum David... Oette CI cap- l'étendue, sur la plupart des temples pa19ns
tatlo benevolentlre ]) est un trait nouveau. - de l'antiquité. -,- Magnus... super omnes àeos.
MiBist1lei Zigna. Voyez 1 Par. XIV, 1; U Reg. Salomon affirme hautement et fièrement cette
v, 11. - Les mots sio lao mecum (vers. 4) vérité en faoé du p"ïen Hiram. - Si oI1JZum...

manquent dans l'hébreu, mals Il est nécessaire (vers. eJ: belle parole, qui sera Identique!l1ent
de les suppléer. - Ut... domum... Domini: reproduite dans la prière de la dédicace. Cf.
œuvre autrement grande et Importante que la ,VI, 18. - Sed ad hQc tantum. Par ces mots,
constructlcn ,d'une dem~ure royale. Of. vers. 5 CI Salomon se~le voulclr dire que l'action de
et as. - Ut... ad. adoZendltm... Énumération construire un temple ne saurait être justiftée
(propre 10 notre auteur) des div~rs buts aux- qu'au point de vue humain.., Dieu ne saurait
quels devait servir le temple de Salomon. O'est être coutenu dans des temples faits de main
un excellènt résumé des principaux rites du d'hommé, et Il n'en a nullement besoin. La seule
culte juif. - Neomeniis. Sur la manière'dônt raison pour construire un temple consiste dans
les nouvelles lunes étalent fêtées chez les Hé. leS nécessités de l'hOInmè. L'homme est fini; Il
breux, vQyez Num. x,5,10; nVIU, 11-15; Iso fa~tque son adoratlcn soiticcallsée.1> - Mitte
JoXVI, 23; Am. VUI, 5, etc..- So!emnitatilYus: ergo... Le roi passe maintenant IjUX détails de
les trois grandes solennités de la Pâque, de.la sa demande, vers. 7-9. il lui faut un artiste ha.
Pentecôte, des Tabernacles. or. Lev. nuI, 4-44; bUe pour diriger les travaux les plus délicats'
De~t.xvI.1-17. - DomiIBenim... Les vers. 5-6, (vers. 7), et des bols précieux pour la charpente
auxquels rien ne correspond dans l'autre récit, et .l'ornemElntation du temple (vers. S - 9). -
mettent en relief la gran~eur de l'œuvre que se Virurneruditum... Trait propre aux Paralipo-~
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8. Envoyez-moi aussi des bois de 8. ~ed et ligua cedrina mitte mihi,
cèdre ,de sapin, et des pins du Liban; et arceuthina, et pinea de Libano j scio
cf1rje sais q,ue vos serViteurs sont habiles enim quod servi ,tui noverint cœdere
il. couper les arbres du Liban, et les ligna de I:iibano, eterunt servi mei cum
miens travailleront avec les vôtres.. servis tuis:, '-

9. afin que 1'011 me prépare du bois 9. ut parentUl' mihi ligna plurima;
en abondance jcar la maison que je dé- domus',enim quam cupio œdificare ma-
sire bâtir doit être grande et magrlifique. gna est nimis, et inclyta.

10. Je donnerai, pour la noUl'l'iture .10. Prœterea operariis, qui cœsuri sunt
de vos gens qui couperont ces bois, vingt ligna, servis tuis, dabo in cibaria tritici
mille mesures de froment et autant coros Viginti millia, et hordei coros toti-
d'orge, avec Vingt mille barils de vin dem,et vini viginti millia metretas, olei
et Vingt mIlle'barriques d'huile. quoque sata Viginti millia.

Il.. Hiram, roi de Tyr, écriVit à Salo- Il. Dixit autem Hiram, rex-Tyri, pf;r
mon, et lui Itlanda: Parce que le Sei- litteras quas miseratSalomoni: Quia di.
gneur a aimé son peuple, il vous en a lexit Domi~us populumsuum, idcirco te
établi roi.. " . regnare feclt s.u{Jer e1!m. .

12. Et 11 aJouta: Que le SeIgneur Dieu 12. Et addldlt, dlcens : Benedlctus
~'Israël, qui a fait le ciel et la terre, soit Dominus, Deus Israel, qui fecit cœlum
béni d'avoir donné au roi David un fils et terram, qui dedit DaVid regi filium
f,age et !;labile, plein d'esprit et de pru- sapientem, et eruditum, et sensat~m,
dence,pour bâtir un temple au Seigneur, atque prudentein, ut œdificaret domumet un palais pour lui - même. ' Domino, et palatium sibi.

13. Je vous envoie donc Hiram, mon 13. Misiergo tibi Virum prUdent~m et
père, homme intelligent et tres habile. scientissimum Hiram, patrem meum, '
-
mènes. Sur rhablleté des ouvriers tyriens, voyez lomon s'engageait ausBl à fournir une quantlto
la noœ de III Reg. v, 6. - PUr1YIJ.ra, COCcino: déterminée de provisions pour la table et la
la pourpre écarlate et la pourpre cramoisie. Hya- maison d'Hiram.
aintho: couleur bleue, souvent mentionnée dans 11 -16. Réponse et complet acquiescement du
l'Exode (cf. =v, 4; XXVI, 1, eté.). - Quos prtB- roi de Tyr à la demande de Salomon. - Per Ut.

para1.it Davtd, Voyez l Par.. XXII, 15; XXVill,21. teras. Détail propre au~ Parallpomènes. Il est
- Lignà arceuthina. Détail nouveau, D'après probable, d'après ce trait, que le message de Sa-

l'hébreu, du bols d"algUm (ou
d' 'almug, comme le nomment les
livres des Rois) ; c.-à-d. du bois de
salital. Comp. III Reg; x, Il et 10
commentaire, et l'Atlas d'hist. nat.
de la Bible, pl. XIX, fig.5 et 6. Cct

, arbre ne croissait pas sur 10 Liban:

nous apprendrons formellement

plus bas, x, 10, qu'Il étal~ Importé
d'Ophir en Palestine. Le~ mots de
Libano ne retombent do~c, à pro-
prement parler, que sur les bois
de cèdre et de cyprès (hébreu:

ù'r{).§, Vulg..:pinea).-Servimei
cum... t~is. Salomon avait de nom-
breux ouvriers israélites employés
sur le mont Liban. Cf.. III Reg. v,
13-14. - Prœterea operariis (vers. 10). Arrangcmen1; au sujet

du salaire des artisans phéniciens.
- Hordet..., mni. Traits spéciaux. O;'vrlers poitantdlvers ontils, des cordes, des bras de levier..
Metretas représente le bat hébreu, (Bas-relief assyrien.)
qui émit la mesurc des liquides, de
même que l' 'A/ah était celle des soiides : elles lomon avait été simplement oral. - Quia dile-

équivalaient l'uue et l'autre à 38 litres 88: le :xit La iettre coIXIUlençait par un compliment
',or contenait dix 'é/ah.. ~ Olei... sata... Dans non moins religieux que délicat, qui retombait

l'hébreu: vingt mille bat; coml1)e pour le vin. Le à 'la fois sur Jéhovah et sur le roi d'Isra!jl (vers.
livre des Rois ne parie que de vIngt kor; mals 1\-12).- Misi ergo...Réponse directe àla prE"
Iii Il s'agit d'une seconde transaction conclue mière demande de Salomon, vers.,13-14. L'auteur
entre les deux rois, et en VlJrtu de laquelle Sa- dQ& \lois a omis 'ce détail. - Patrem meum,

-
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II PAR. II, 14-17.

14; Sii. triètè est ~ .la tribu de Dan, 14. filitim trltiJietis dê filiâb'uS Dan,
et son père Tyrien. Il sait travajllel' sûr cujus pater fuit Tyrius, qui nd~it °11e-
l'or.. l'argent, le cuivre, le fer, le inar- rurl fuàûtoet àrgento, œre, et fen'o, et
bre, ~e bois, et ~ussi la pourpre, ,riiàr1no~e; et ligilis, iti ptirpjjr~ quoqtiê,
l'h,yaclnthe, le fin..lm et l'écarlate. Il et hyàcfuthô, êt bysso, et coccino; et qui
sal~ encore grav.èr t~èS sorte~ defigl1r~s, Bcit.crelàre oIiiniJrii ~cnlptti~ârii,. et adin~
et lnvente habilement c~ qu. est nèces- vernre prudente! quodcl1ttique ln opere
Haire pour toute sorte d' ouvrages. 1t tra;. necessarium est, cum artificibus tuis, et
vaillera avec V{)S ouvriers et ayec ceux cum artificibus domini mei David, pa-
de won seigneur David, votre père. tris tui. '

15. Envoyez donc, mon seigneur, ~ 19. Triticum ergo, et hordeqrn, ét
vos serviteurs le blé, l'orge, l'-huile et ,oleum, et vinum quœ polliticus es, do-
le vfu que vous leur a-vez promis. mfue mi, mitte servis tuis.

16. Et nous, nous ferons couper dans 16. Nosaut~tti cœdelÎlus ligua de Li,.
le Liban tout le- bois dont vous aurez blttIoj qtiot necessaria habueris, et ap-
besoin, et'noria les expédierons par mer plicabimus earatibus per mare in Joppe;
en radeauxjus~'à Joppé, d'où vous les tiium Itutêtti erit transferre ea in Jeru.
fereztrall6porter à Jérusalem.' salem.

17. Salomon compta donc tous les 17. Numeravifigitur Salomon omnes
prosélytes qui éfuient dans les terres vitosptoseLytos qui erarit in terra Israel,!
d'Israël, depui~ le dénombrement qu'en post dfuutrlerationem qua,m dfuuriiera-
avait fait DaVid so~ père; et 11 s'en rit David, patet ejtis; et inventi sunt
; , :"

Éplthètce honori1lque; plù~ loin, IV, 16; l'artiste
tyrlen sera nommé le père de Salolilon. -'- DB
Ilan. De Nephtliàll, d'après III Reg.. VII, 14.
Voyez la noté pour là conciliation. - Qu~ noVit,..

L'ouvrier choisi par le roi do T~ étaIt doué de
qualités supérieures à celles que désirait Sa-
lomon (marmore et ligniB,
bllsso; comparez le V;Jrs. 7). ([ La
comblnalsoo de tous ces talents
artistiques en un seul holilme
parait étrange à nos temps mo-
dernes; lilalS l'hIStoire de l'art 2fournit de nombreux exemples 0 0d'une souplesse presque ausfd .
grande. Théodore de Samos, par
exemple, était àrchltecte, fon-
deur d'objets en bronZe, graveur
de cachej;s et orfèvre. Michel-
Ange était peintre, sculpteur,
architecte, etc. Durant 11\ pé-
riode primitive de l'art Mn! une
contrée, le partage du travail;
qui ptévaùt plus tard, est ln- Pierre de taille lriuhie d'une Inscription phénicienne, trouvée dan.
connu, ou du moins n'existe pas le. soubassemeuts du temple de JeruSaiem.
en fait. ]) ~ Dômini met David. '
Formule de politesse, car Hiram n'avait été en XXII, 2. En le faisant, David avait eu lui-même
aucune façon le vassal de DavId. - Tritioum en vUe des corvées à Imposer àoos étrangers.-
srgo... (vers. 15). Acceptation pure et simple de Centum... sexcenti. C'est le total produit par les
1'artangément proposé par le roi d'IaraiJl (cf. trois sommes partielles du vers. 18: 70000 +
vers. 10). - Nos autem .cœd6mus...(vers. 16). 80006 + 3600. - HumeriB Dnera... Voyez l'AU.
Réponse à la seconde demande de Salomon. ln arch.de la Btble, pl. LII, Ilg. 7, 9. - Lapides
Joppe est un trait Sltéclal. Joppé a été de tout in montibU$. L'hébreu dit, au singulier: sur lu
teIDps le port d~ Jérusalem. Voyez l'At!. géogr., montagne; Tout auprès de Jérusalem, COlilmele
pl. v, VII, XII.. démontre la note de III Reg. v, 15. - Tria...

3° Lea !?uvrlers chananéens, employés aux miUta et seltcentos. Seulement 3"300, d'après
j;ravaux les'plils rudes de la construction. II, III Reg; v, 16. Y aurait-II, de part ou d'autre,
17 - 18. une f!1ute de copIste? Quelques commentateurs le

17-1S. C'est là, comme nous l'avons dit, une pensent, Mals les dOUX données neB\Jnt pliS ln.
répétition dU vers. 2, mals avec quelquès addl- conciliables. L'auteur des livres des Rois ne sI-
tlons. - Pro~elllios. Dans l'hébreu: gé1im, les gnale, au passage Indiqué, que lessurveUlants



trouva cent sil'.
cents.

18. Il en prit soixante-dix mille pour
porter les fardeaux sur leurs épaules, et
quatre-vingt mille pour tailler les pierres
dans les montagnes, et trois mille six
cents pour conduire les travaux dq
peuple.

CHAPITRE III

1. Et cœpit Salomon redificare domum 1. Et Salomon commença à bâtir le
Domini ,in Jerusalem in monte Moria, temple du Seigneur à Jérusalem, sur le
qui 'demonstratus fuerat David, patri mont Moria, qui avait été montré à Da-
ejus, in loco quem paraverat David in vid son père, au lieu même que David
area OrnanJebusrei. avait qisposé dans l'aire d'Ornan le Jé-

buséen.
2. Cœpit autem redificare mense se- 2. Il commença cet édifice au second

cundo, anno quarto regni sui. mois de la quatrième année de son règne.
3~ Et hrec sunt fundamenta qure jecit 3. Et voici les dimensions que suivit

Salomo~ ut redificaret" domum Dei: lon- _Salomon pour construire la maison de
gitudinis éubitos in mensura prima sexa- Dieu. La longueur ,était de soixante
ginta, latitùdiuis cubitos viginti. coudée~, d'après l'ancienne mesure; la

largeur, de vingt coudées.
4. PQrticum vero ante frontem, qure 4. Le vestibule, sur le devant, dont }a

tendebatur in longum juxta mensuram longueur répondait à la largeur du

da second ordre, choisis parmi les étrangers Sion: <l'est actuellement l'esplanade du Hamm-
eux-mêmes; toutefois 1\ parle formellement plus ech-ChérIf. Voy.l'A.t!. géogr.; pl. XIV et xv. Les
bas (III Reg. IX, 23) d'une catégorie supér.!eure Septante ont écrit' AlJ.wplcx (avec l'article hé:
'ï:e surveillants, qui comprena~t trois cents étran- breu), ce qu.! a oooasionné cette leçon étrange
gers et deux cent cinquante Israélites. L'auteur du syriaque: la montagne des Amon'héens. -
des Parallpomènes ne s'occupe Ici que des étran- Qui demonstratus... Dans l'hébreu: où (le Sel-
gers et cite très exactement leur nombre, qui gneur) apparut... Nir'ah fait allusion au mot
était de 3600, Y compris les Inspecteurs sècon- Moriah, qulslgnlfte : manifestation de Jéhovah.
dalres pris dans leurs rangs; mals Il connaît aussi, - Indication plus précise dn s1-te : in area
les deux cent cinquante autres. Cf. Vill, 10. Oman. Cf. 1 Par. XXI, 28; xxu; 1.

2. La date. Comparez III Reg. VI,] - Mense§ Il. - Oonst;uction du temple et dB IOn secundo. Le mois de ziv (avril-mai). - Anno
mobilier. III, 1 - IV, 22. quarto regni... Par conséqllent, en 101~ d'après

Passage parallèle: III Reg. VI, 1-VlI, 61 la chronologie généralementreçue.Yoyezleta-
(voyez les notes). Le livre des Rois donne en bleallchronolog.!!lue du tome Il, p.441.
général une desorIptlon plus détaillée. Le récit 20 Dimensions générales du temple, et cons.
des Parallpcmènes offre une sllite plus régulière tructlon du vestibule. III, 3-4.
et plus naturelle: d'abord, m, S-17,la construc- 8. Les dimensions du temple proprement dit.
tlondll bâtiment; pllia, Iv,l et ss., celle dll mo- Comp. III Reg. VI, 2. - li'undamenta: les dl-
bllier sacré, tandis qlle la narration parallèle est mensions fondamentales. -.ln mensura prima.
Interromplle à dellx reprises (cf. III Reg. VI, 'l'rait s*lal; d'une certaine importance. C'est-
11-13; VII,. 1-14). à-dire d'après l'ancien étaJon, appelé Qoudée

10 L'emplacement et la date de ]a construc. sainte, ou coudée de Morse. Le narrateur ajoute
tlon du temple. III, 1-2. ce détail, parce que ses compatriotes avalent

OHAP. III. - 1. L'emplacement. Trait propre adopté pendant l'exil et rapporté avec eux en
aux Parallpomènes. - Indication génér~le du' Palestine les mesures babyloniennes, quI. étalent
sIte: in monte Moriah. Oemontn'est mentionné un peu plus courtes; Il voulait donc alnNpré-
qu'en cet endroit d'une manière d.!recte; toute- venir toute confusion.
fois, Gan. nu, 2 ,(voyez le commentaire), 1\~st' 4. Le pOrtique et ses dimensions. Comp. III
dit que le sacrlftce d'Abraham eut lieu au pays, Reg. VI, 3, et l'AIl. archéologique, pl. XCVI, IIg. 2;
de Morlah, et, d'après la tradition, les deux loca- pL XQVU, IIg. 3 et 4. - AUitudo centunt vi-
lltés sont Identiques. La collinE! dont Salomon ginti. Ce qui équivaudrait à environ solxante-
aplanit le IOmmet 6talt située au nord-est de ~rois mètres. Dlvergenco 6tonnante au livre des
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llR II PAR. .III, 5-11..

latit!1dinis domti$" cubitorum viginti j t~mple, était a~ssi de vingtcoudées.jsa
porro ijJ#tudo centqm ~gipti !J!lbitor!lm hauteur était de cent vingt coudées. Et
er~t, et d~!lravit eam intrinsecus auro Salomon le fit dorer par dedans d'un or
mulldisei~o.' très pur. -

5: p.offlu.m qu?que majorem .texit ta: 5. Il fit aûsei lambrisser'l!" p~tie.bI.
bul!e. lIgpe!s able~ts, et laml~as au? plus gran~e du te~ple de bOlS de ~apln,
Ob~Zl affixlt per totum j sclllpsltq!le m et fit appliquer sur tous ces lambris des
ea p~lmas, et quasi catenulas se invicem lames de l'or l~ plus pur. Et il Y fit
complectentes. gravel. des palmes 1 et comme de p~tites

chathes entrelacées les unes dans les."
,

autres.
6.. S~ra:Vlt q!loque paviment!lm templi 6. Il fit aussi paver le temple d'~

pretloslsSl~O m~rmore, decore multo. marbre triJs précieux, d'up tres bel effet.
7. PonD allru1ll eràt probatiss!mul)l 7. L'or des lames dont il fit couvrir

de cujus lamipis tlJnt domum, et trabes cet édifice., les poutl.es, leii pilastres, l~s
ejus, et postes, ~t parietes, et ostiaj et mul'ailleset les poJ'tes., étaittres fin, Et
cœlavit cher!lbim in parietibus. il fit aussi rüpréseptel. des chérubi~s sur

les murailles. 1

8. Fecit quoque dol)lu1ll Sancti san- 8. 11 fit encore le Saint des saints :'sa
ctorum: longitudinem juxta latitudinem long!leur, qui répondait à la largeur du
dom us , cubitorum viginti j et latitudi- temple, était de vingt coudées j sa làr-
nem similiter viginti cubitorum; et la- geur avait pareillement vingt coudées.
minis aureis te4it e~m 1 quasi talentis Ille couvrit d~ lames d'or, qui pouvaient
sexcentis. montel. à six cellts talents.

9. Sed et c1avos fecit aureos, ita ut 9. Il fit aussi les èlous d'or, et chacun
singuli clavi siplos quinquagenos appen- d'e!lx pesait cinquante sicles. Il eouvntderent. Cœn~Cllla quo que texit aUl.O. àllssi d'or les cha,mbl.es hautes. ..

10. Fecit !'t~am in domo Sancti san- 10. Outre cela, il fit faire dans le Saint
torum. cherubim duos, opere statuario, des saints deux statues de chérubins, ,
et texlt eos a]Jro.. ... . . qu'il cou~t d~or.. " '

~l.. Alœ"cbefllQl~YIgIntl cubltlsex- tl. L'ete~due des alles de ces c:héru..

Rois, qui parle seuIemen~ de trente coudé~ .0 construction du Salntde~ saints; les, JJhé.
(environ quinze mètres) de haut. La version ~blris et le voile. III, 8.14.
arabe et le man~scrlt alexandrin des Septante 8-9. Le Saint des saints. Comparez III Reg.
ont ~ vingt coudéj!s ». On suppose assez généra- VI, 19-22, et l'At!. arch., pl. XCVI, fig. 2. - LO'!!-
lement qu'Il y a une faute qe copiste dans les gttuàinem...; l«Mtudtnem." III Reg. ajoute que
Parallpomènes. Néanmoins quelques Interprètes la hauoour était aùssl de vingt coudées: d'où fi"
al/optent de préfére!)ce le chllfre des Paral\v°' ~ult que l'appartement formait un cube pa1;falt.
mènes.. Voyez l'AIl. arç!iéol., VI. XCVIII, fig. 1,3. - Talentis s6rocentis est un trait spécial. Le
- Deauravit ea1!t. ~étall ,ejeté plus loin dans talent d'or valait î31 860 fr. - Seà et claros...

,le J"éclt p~ràllèle. Gf. III Reg. Vl,22. ,ta ut singuli... L'hébreu dit seulemen1i : et le
30 Constructlon9~ S~lnt. III, 5-7. poids de l'or pour les clous était de cinquante
6-7. Gomparez ll~ Reg'. VI, 15,~8, et l'AU. arch., slcles. Malsla Vulgate (avec les Septa!)te) donne

pl. XCVII, fig. 4. ~ Dom~m 'fYtajorem. Le ~all\t eans doute le vrai sens; car Jasomme de cln-
est ainsI nommé 11 ça,use de sa lon~eur, qui qual!te slples d'or (fiO X 48,50) ~eralt Inslgnl-
était double de celle d~ SaiJ!t des saints (A~.I. Ii~ntes'Il s'agissait de mus les clous d'or em-
arq., pl. XCVII, fig. .). - Tezit: sur toutee le~ ployés dans le Saint des saints. Ces clous étalent
surf~ces intérieures (p~rols, plancher, plafond). destinés 11 fixer les lames d'or qui recouvraient
-;- Abiegnis : de cyprès suivant l'hébreu. n'après lea pàrols. - Oœnacula : des cbambres hautes
III Reg. VI, 2, les la!ljbrls étalent de cèdre. le (~ébr_: 'aliy6t). Elles ne sont mentionnées qu'Ici
plafond de cyprès. 'CC" Quasi cq~nula:s", Détail et IcPar! XXVJII, Il. Leur 'sltuationexaote eSt
nouveau. Des chaînes ou gUIrI~~es sculvtées, I!)certaine. D'après quelques exégètes, qn les
pendant en f~st.on~ gracleu~. - Btravit p~vi." ayrait bâties au-dessus du Saint des saints, dont
me~tum. D'a.près l'hébreu, ~ s'agit de to)lt l'In- la }lauteur était Inférieure de dix coudées à celle
térl!!ur du Samt ( « Il garnit ~ IW\lson ~epl~~ ~e~ autres parties de l'édifice (voyez l'Atlas
précieuses», au lieu de m~rmore). Cet~ déco- archéol., pl. xcvu, lig. 8); selon d'autres, c'était
ration n'e~t pas mentionnée au livre de~ Rois. simplement l'étage s)lpérleur des trois rangées
- Aur~m... probatissimum. Dans l'hébreu: de de cellules qui entouraient ~t le temple. Cf.
l'or de Parvatm.Nom qui représente sans doute III Reg. VI, 1., 6-10, 20.
une}ocallté, mals on Ignore laquelle; Ophlr, selon 10 -18. Les deux chérubins debout dal)s ~e
quelques Interprètes. Saint des saints.Co~p. III,Reg.VI, 28-28. -

1
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120 If PAR. IIF, 12-11.

tendebantur, lm ut una ala haberet cubi- tins était' de vingt coudêes; de sorte
tas quinque, et tangeret parietem do- .. qu'une de ceB ailes avait cinq coudéeB et
mUB jet altera, quinque cubitOB habenB, touchait la muraille du temple, et que
alam tangeret alteliuB cherub. l'autre, qui avait aussi cinq coudéeB,

, touchait l'aile du Becond chérubin.' ,
12. Similiter cherub alterius ala 'quin- 12. De même, une deB aileB de ce

quehabebat cubitOB, et mngebat parie- Becond chérubin, de cinq coodéeB d'éten-
tem j et ala ejUB altera quinque cubito- due, touchait la muraille; et Bon autre

, film, alam cherub alterius contingebat. aile, qui émit auBBi de cinq coudéeB,- venait joindre l'aile du premier.
. 13. Igitur aIre utriuBque cherubim ex- 13. LeB aileB de ceB deux chérubinB

paRBre eran't, et extendebantur per cu- étaient donc déployéeB, et avaient vingt
bitOB vigintij ipsiautem Btabant erectiB coudéeB d'étendue. Et ceB chérubitlB
pedibuB, et facies eorum erant verBre ad étaient debout Bur leurB piedB, et leurB
exterioremdomum. faceB tournéeB verB le 'temple extérieur.

14. Fecit quoque velum ex hyacintho, 14. Il fit auBBi un voile d'hyacinthe,
purpura, cocco, et bysBO j et intexlùt ei de pourpre, d'écarlate et de fin lin, Bur
cherubim. lequel il fit repréBenter des chérubinB.

15. Ante foreB etiam templi duaB co- ., 15. Il fit de pluB, devant la porte du
lumnaB, qure triginta et quinque cumtOB temple, deu~ colonneB de trente-cinq
habebant altitudiniB j, pono capita ea- coudéeB de haut; et leurB chapiteaux
rum quinque cubitorum. émient de cinq coudéeB.

16. Necnon et quaBi catenulas in ora- 16. Il fit aUBBi des chaîneB semblables
culo, et BuperpoBuit eaB capitibUB colum- à celles du Banctuaire, et il leB mit sur
naru~ j malogranata etiam centum qure leB chapiteaux deB coLonneB j et cent
catenuliB interpoBuit. grenâdeB, qui émient entrelacéeB danB

ceB chafueB.
17. IpBaB quoque columnaB poBuit in 17. Il fit mettre ceB colonnes dans le

veBtibulo templi, unam a dextriB, et al- vestibule du temple: l'une à droite,
teram a BiniBtriB j eam qure a dextriB l'autre à. gauche. Il appela celle gui était
erat vocavit Jachin, et qure ad lrevam, du côté droit, Jachin j et celle qui était
Booz. du côté ga-uche,;Booz. ,.

vn
Stabant erecUs pedibus (vers. 18) est un trait t e'propre aux Paralipomènes. n en est de mêmè gr -
du suivant: facies... vers/S... - Aà eœteriorem
domum. Dans l'hébreu: du cOté de la maison.
Ces deux chérubins n'étalent donc pas placés en
face l'un de l'autre, comme ceux qui surmon-
taient l'arche, mais sur une même ligne, près
l'un de' l'autre.

14. Le voile. - Fecit... IIelJ'm. Ce voile n'est
pas mentionné dans la description du livre
des Rois. n devait être tout il fait semblable il
celui de l'ancien tabernacle. Cf, Ex, XXVI, 81 et
le commentaire.

6° Les colonnes Jachln et Booz. m,15-1l.
1G-I1. Comparez m Reg. vn, 15-22; la des,

crlption y est beaucoup plus complète. Voyez
aussi l'Atlas arc"" pl. XCVII, ftg. 8 et 4; pl.
XCVllI, ftg. 4. - Ante fores... templt: en avant
du portique. - Trigi,ùa... quinqu6 cubital.
Erreur évidente de transcription, car partout
ailleurs nous lisons" dix-huit» coudées. Cf. I~ . Autre essai d. recoustitution des colonnes
Reg. vn, 15; IV Reg. xxv,11; Jer. Ln, 21. - Jachin et Booz.

Oatenulas in orac.ùo. Ici encore on CI'oit que le
texte a soullen. n faut évidemment: des chal- nades il chaque chapiteau, l'une au-dessvus,
nettes cOlline dans le sanctuaire. Voyez le vers. fi. l'autre au. dessus.
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CqAPITRE IV

1. Salomon fit aussi un autel d'airain 1. Fecit quoque altare reLeum viginti
de vingt coudées de long, de vingt cou- èubitorum longitudinis, et viginti cubi-
dées de large et de dix coudées de haut, torum latitudinis, et decem cubitorum

altitudinis ;
2. et une mer de fonte qui avait dix 2. mare etiam fùsile decem cubitis a

coudées d'un bord à l'autre, et qui était labio usque ad labium, rotundum per
toute ronde. Elle avait cinq coudées de circuitum j quinque cubitos habebat al-
haut, et un cordon de trente coudées titudinis ,et funiculuà triginta cubito-
entourait sa circonférence. rum ambiebat g~m ejus.

3. Au. dessous du bord de cette mer, ~ 3, Similitudo quoque boum erat sub-
il y avait des figures de bœufs, et elle ter illud, et decem cubiti;s quredam ex-
était environnée au dehors de deux ran- trinsecus èrelaturre, quasi duobus versi-
gées de sculptures, dont il y avait dix bus alvum mariS circuibant. BQves autem
par coudée, Or ces bœl:lfs avaient été erant fusiles.
jètés en fonte. ,
. 4. La mer reposait sur douze bi:eufs, 4. Et ipsUIn mare super duodecim
dont trois regardaient le septentrion, boves impositum eratl quorum tI.es res-
trois l'occident, trois le midi, et les trois piciebant ad aquilonem,. et alii tres ad
autres l'orient. La mer était posée sur occideutem, porro tres alii meridiem, et
eux, et la partie postérieure de leur tres qUI reliqui erant orientem, haben-
corps était cachée sous la mer. tes mares~perpositum; post~riora auteUl

, boum erant intrinsecus sut Inari.
5. J;.'épaisseur de cette mer était d'un 5. Porro vastitas ejus habebat men-

palme; et son bord était' fait comme suram palmi, et labium illius erat quasi
celui d'une coupej ou comme la lèvre labium calicis, vel repahdi lilii; capie-
d'un lis courbée en dehors; et elle èon- batque tri~ millia Uletretas,
tenait trois mille mesures.

6. n fit aussi dix, bassins, et il ~n mit 6. Fècit quoque éonchas decem; et
cinq à droite et cinq à gauche, pour posllit quinque a dextris, et quinque a

, la ver tout ce qui devait être offert en ho. sinistris, ut lavarent in cis oUlnia quœ
locauste. Les prêtres se lavaient d~ns la in holocaustum oblaturi erant; porro in
mer d'airain. mari sacerdotes lavabantur.. 7. Il fit encore dix chandeliers d'or, 7. Fecit autem et candelabra aurea

selon la forme qui a.vait été prescrite dec\\m, secundum ~peciem qua jussa
pour eux, et il les mit dans le temple; erant fieri, etposuit,ea in templo, quin-, 1. cinq d'un côté et cinq de l'autre. que a dextris etquinque a sinistris.

8. Il fit aussi dix tables, et les mit 8. Necnon et mensas decem, et posuit-.
6° L'autel des holocaustes et ics princIpaux 6. Les lavoIrs mobiles. Comp. III Reg. vu,

ustensiles sacrés. IV, 1-10. 29.39, où la descrIptIon est très détaillée, tandIs
CHAP, IV. - 1. L'autefd'alrain. Comp.l'Atlas que notre auteur se borne Ii une mentIon som.

arch., pl. XcvIu, flg. 6. n n'est pas mentIonné maIre; et pourtant il a deux traIts quI luI sont
dans le réelt parallèle. propres: ut lavarent.., et in mari sacerdotes.,.

2-5. La mer d'aIrain. Comp. III Reg. vu, 23-26, Voyez aussi l'AUas arch., pl. cv, flg. 6.
ct l'Atlas arch., pk cm, !!g. 9. -cc- Decem cu- 7. Les candélabres d'or. Comp. III Reg.1(u,
bitis...Lesdlmenslonsauvcrs.2.-Simtlt!uào... (9, et l'AUas a,.ch., pk cm, flg. 7, 10,11.-
Vers. 3, l'ornementatIon de cet Immense bassin, L'IndIcation du nombre, àecem, est un détail
VarIante énorme dans notre récit: boum, deux spécial. - Secundum speciem... Forme Identique
lignes de bœufs sculptés, au lieu des coloquintes Ii celle des candélabres de Morse. Cf. Ex. xxv,
que mentIonne le livre des Rois. Le texte a été 31-40. - Posutt... in templo, Dans le Saint,
sans doute coi'rompu en cet endroIt. - Et ipsum d'après le vers. 20.
mare... Vers. 4, le support de la mer d'airain. 8. Les dix tables d'or et les cent vases Ii 11-
-. ~ers. 5, son épaIsseur (vastttas de la Vulgate) batlon. Détails propres aux Parallpomènes. -
et sa capacité. Tria mtnia metretas: des bat Mensas àecem. Voyez 1 Par: XXVUI, 16, et l'ex-
d'après l'hébreu (note de u, 10); deux mille bat pllcatlon. - Phialas. L'expression hébraïque
seulement au passàge parallèle (voyez le com, désigne des vases il libation. Cf. Am. VI, 6 (Atl.
wentalre). arch., pk cvu, flg, l)..

CO~[MENT. III. 6. '
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eas in templo, quinque a dextris et dans le temple, cinq à droite et ci!lq à
quinque ~ si!listris j phialas quoque au;' gauche, et cent coupes d'or.

reas centum.9. Fecit etiam atrium sacerdotum , et 9. Il fit aussi le parvis des prêtres et
basilicam grandeIll, et ostia in basilica, le grand parvis, dont 1er; portes furent

quœ texit œre. couvertes d'airain.
10. Porro mare posuit in latere dex- 10. Il mit la mer au côté droit, vis-

tro, contra orientem ad meridiem. à-vis de l'orient ver~ le midi.
11. Fecit autem HiraIll lebetes, et 11. Hiram fit aussi des chaudières

creagras, et phialas; et complevit affine des fourchettes et des coupes. Et il
opus regis in domo Dei; acheva tout l'ouvrage que le roi avait

entrepris de faire dans la maison de
Dieu j

12. hoc est coluIllnas duas, et episty- 12. c'est-à-dire tes deux colonnes,
lia, et capita, et quasi quœdam retiacula les cordons qui étaient dessus, et leurs
quœ capit!1 tegerent super epistylia j chapiteaux, avec une espèce de rets qui

couvrait les chapiteaux par-dessus, les
cordons;

13. malogranata quoque quadringenta, 13. Il fit encore quatl'ecents grenades
et retiacula duo, ita ut bini ordines ma- et deux rets j de sorte qu'il y avait deux
logranatorum singulis retiaeulis junge- rapgs de grenades réunis par chacun de
rentur, quffi protegerent epistylia, et ca- ces rets, qui couvraient les cordons et
pita columnarum. les chapiteaux des colonnes.

14. Bases etiam fecit, et conchas quas 14., Il fit aussi les sooles d'airain et
superposuit basibus j les bassins qu'il mit dessus;

1? mare un~m, boves quoque duo- 1~. une mer, douze bœufs qui la sou-
declm sub man j tenalent j

- 16. etlebetes, et creagras et phialas. 16. les chaudièr~, les fourchettes et
Omnia vasa fecit Salomoni Hiram, pa- leij coupes. Tous ces ustensiles, Hiram le

, ter ejus, in domo Domini, ex œre mun- maitre les fit à Salomon, pour la maison
dissimo. du Seigneur, de l'airain le plus pur.

17. ln regione Jordanis fudit ea rex 17. Le roi les fit jeter en fonte dans
in argillosa terra, inter Socoth et Sare- de la terre d'argile,rlans le district du
datha. Jourdain, entre Socoth et Sarédatha.

18. Erat autem multitudo vasorum in- 18. La multitude de ces objets était
numerabilis, ita ut ignoraretur pondus innombrable, et l'on ne peut savoir le
reris. , poids du métal gui y entra.

19. Fecitque Salomon omIiia vasa do- 19. Salomon fit faire aussi tous les
---,--- ,~

9. Les parvis. - Atrium sacerdotum. Comp: l 10. Là place de la mer d'airain. Oomp.lII Reg.

III Reg. VI, 86, où fi est appelé le parvis inté- vn, 89. C'est icl un déta!l rétrospectif.

rieur. - BastUcall~ grandem. Trait nouveo,u. 7' Énumératlon des ustens!les so,crés, soit de

bronze, soit d'or. IV, 11-22,

~III~~-= ~ Comparez 1II Reg. Vil, 40-50 ;
les deux narrations coYncident

très ex~ctement, à part de lé-

gères divergences,
--"." .,-,--- 11-18. Les ustens!les d'airain.

.~ -,- -~"' =m:=~ - Oreagras (vers. 11 et 16). Aux

~ ==,:~::::m(~II~ passages parallèles: des bassins.

- - Hi'I'am, pater ejus (vers. 16).

1 - - Sur ce titre, voyez la note de
-_. II, 13. - Saredatha (vers. 17).

- Bo,rthan au livre des Rois. LE!

nom s'était peut-être modifié

Cuillers 6gyptlennes. dans la suite des temvs.
19-22. Les ustens!les d'or. -

D'aprèsl'hébreu:lagrandecouf,C'étaltleparvis 1 Mensas, et super eas,.. En réaUté,!I n'y avait

extérieur. - Ostta tn bastlica. Dans l'hébreu: qu'une seule table pour les pains de proposition.

les portes pour la cour (extérieure). Cf. XXIX, 18, et 1II Reg. Vil, 48. Le pluriel est
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autres ustênsiles du temple du Seigneur: ' mus Dei, et altare aureum, et mensas,
l'autel d'or, et les tables s\lr lesquelles et super eas panes propositionis j
on mettait les pains de proposition;

20. les chandeliers d'un or très pur, 20, candelabra quoque oum lucernis
avec ieurs lampes pour les faire brfiler suis, ut lucerent ante oraculum juxta
devant l'oracle selon l'ordonnance; ritum, ex auro purissimo;

21. et les fleUrs, les lampes, et les 21. et florentia quœdam, et lucernas,
pincettes, le tout d'un or très pur j et forcipes aureos j omnia de auro mun-

dissimo facta sunt.
22. les cassolettes, les encensoirs, les. 22. Thymiateria quoque, et thuribula,

coupes, les mortiers, d'un or très Rur. etphialas, et mortariola ex auro pu;rls-
Les portes du temple intérieur, c est- simo. Et ostia cœlavit templi interioris.
à-dire du Saint des saints, étaient ci- id est in Sancta sanctorum; et ostia
selées j et les portes du temple au dehors templi forinsecus aurea. Sicque cQmple-
étaient d'or. Et ainsi Salomon acheva tum est omne opus quod fecit Salomon
tous les ouvrages qu'il avait entrepris de in domo Domini.
faire pour ~a maison du Seigneur.

CHAPITRE V

1. Salomon apporta donc dans le 1. lntulit igitur Salomon omnia quœ
temple tout ce qae David son père avait voverat David, pater suus j argentum, et
vo\lé, et mit l'or, l'argent et tous les aurtlm, et universa vasa posuit in the-
ustensiles dans les trésors de la maison sauris domus Dei., de Dieu.

2. Après c~la il assembla à Jérusalem 2. Post quœ congregavit majores natu
tous les anciens d'Israël, tous les princes Israel, et cunctos principes tribuum, et
des tribus et les chefs des familles des capita familiarum de filiis Israel in Je-
fils d'Israël, pour transporter l'arche de rusalem, ut adducerent arcam fœderis
l'alliance du Seigneur de la ville de Da- Dolnini de civitate David, quœ est Sion.
vid, c'est-à-dire de Sion.

3. Ainsi tous les hommes d'Israël 3. Venerunt itaque ad regem omnes
vinrent auprès du roi le jour solennel du viri Israel in die solemni mensis septimi.
septième mois.

4. Et lorsque tous les anciens d'Israël 4. Cumque venissent cuncti seniorum
furent arrivés, les lévites prirent l'arche, Israel, portaverunt levitœ ar~m,

0, et ils la portèrent dans le temple 1 5. et intulerunt eam, et omnem pa-
avec tout le mobilier du tabernacle. Or raturam tab,ernaculi. Porro vasa sanctua-
les prêtres et les lévites portèrent tOl1B rii quœ erant in tabernaculo portaverunt
les ~stensiles du sanctuaire qui étaient sacerdotes oum .levitis.
dans le tabernacle.

101 une forme d'abréviation, pour marquer aussi (voyez le commentaire). La ressemblance con-
les neuf autres tables d'or que Salomon avait tlnue d'être tres grande, souvent même littérale,
fait préparer. Cf. vers.S et 1 Par. xxvm, 16.- entre les deux narrations. Nous n'avons qu'un
Lucerent... ju:vta ritum (vers. 2ù). C'est-à-dIre, petit nombre de partIcularités à signaler.
suivant « la coutume» (hébr.) Introduite par la 10 Translation solennelle de l'arche au nou-
101. Comp. Ex. XX"lI, 20-21; Lev. XXIV, 2-3. - veau sanctualYe. V, 1-14.
Florentia qut8dam (vers. 21): des fleurs de CHAP. V. -1. Transition. Oomp.IlIReg. VII,
I\s, d'après le livre des Rois. - O.Ua Ct8lavît... fil. - Qut8 vo!'-erat David. Voyez 1 Par, XVIII
(vers. 22). L'hébreu dit, en continuant l'énu- 10-11; XXVI, 26-27; XXIX, 3 et ss.
mératlon: et les battant. d'or pour la porte de 2-3. Grande affiuence du peuple et de ses re.
l'Intérieur de la maison à l'entrée du Saint des présentants à Jérusalem pour la fête de la trans-
saints, et pour la porte de la maison à l'entrée lation. Comp. III Reg. vm, 1-2, - Menst. .e.
du temple. Oomp. III Reg, VII, 58. ptimt. Le mois d'éthanlm, ajoute l'autra récit.

4-6. La procession. Cf. III Reg. VIII, 3-5. -
§ III. - Ddatoace au templB. V, 1 - VII, 22-. Porta1:erunt levîtt8, Les lévites dans le sens large,

Passage parallele : III Reg. VII, fi1.IX, 8 car plus bas (vers. 7), et au passage parillèle,
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6. Rex autem Salomon, et universus 6. Le roi Salomon et toute l'"assemblée
cœtus Israel, et! omnes qui fuerunt con- d'Israël, et tous ceux qui s'étaiént réunis
gregati ante arcam, immolabant arietes devant l'arche immolaient des béliers et
et boves absque ulla numero, tanta enim des bœufs sans nombre, ~nt était grande
erat multitndo victimarum. la multitude des victimes.

7. Et intulerunt sacerdotes arcam fœ- 7. Et les prêtres portèrent l'arche dc
deris Domini in locum suum, id est ad l'alliance du Seigneur à sa place, c'est-
o.raculum templi, in Sancta sanctorum, à-dire près de l'oracle du temple, dans
subter alas cherubim; 10 Saint des saints, sous les ailes des

,chérubins;
8. ita ut cherubim expanderent alas 8. de sorte que les chérubins étendaient

suas super locum in quo posita erat leurs ailes sur le lieu où l'arche avait été
arca, et ipsam arcam tegerent cum ve- placée, et couvraient l'arche, ainsi que
ctibus suis. ses bâtons.

9. Vectillm alltem, qnibus portabatur 9. Et comme cos bâtons avec lesqllels
arca, quia paululum longiores erant, on portait l'arche étaient un pell longs,
capita parebant ante _oracuillm j si vero on en voyait l'axtrémité de devant le "
quis pa1l1ulum fuisset extrinsecus, eos sanctuaire j mais, si l'on. était. un ~eu en
videro non poterat. Fnit itaqlle arca ibi dehors, on ne pollvait plus les voir. Etusque in prresentem diem. l'arche a toujours été là jllsqll'à présent. .

10. Nihilque erat aliud in arca, nisi 10. Il n'y avait dans 1'arche que les
dure tabll1re, quas posuerat Moyses in dellx tables que Moïse y plaça près de
Horeb, quando "legem dedit DomiIlcus l'Horeb, lorsque le Seigneur donna sa loi
filiis Israel egredientibus ex iFJgypto. allX fils d'Israël, à leur. sortie d'Egypte.

Il. Egressis autem sacerdotibns de 11. Lors donc que les prêtres furent
sanctuario (omnes enim sacerdotes, qui sortis dll sanctuaire ( car tous les prêtres
ibi potuerant inveniri, sanctificati sunt j que l'on put trouver là furent sanctifiés,
nec adhuc in illo tempore vices, et mi- et jusqu'alors les fonctions et l'ordre du
nisteriorum ordo inter eos divisus erat), ministère n'avaient pas encore .été distri-

bués entre eux),
12. tam levitre quam cantores, id est 12. tant les lévites que les chantres,

et qui sub Asaph erant, et qui sub He- c'est-à-dire ceux qui étaient sous Asaph,
man, et qui sub Idithun, filü et fratres sous Héman et sous Idithun, avec leurs fils
eorum, vestiti bysBinis, cymbalis, et ot leurs frères, revêtus de lin, faisaient
psalteriis, et citharis concrepabant, stan- retentir lellrs cymbales, leurs psaltérions
tes ad orientalem plagam altaris, et et lel1rs guitares, et se tellaient à l'orient
cum eis sacerdotes centum viginti canen- de l'autel, avec cent vingt prêtres qui
tes tubis. sonnaient de leurs trompettes.

13. Igitur cunctis pariter, et tubis, et 13. Tous chantant donc en même
voce, et cymbalis, et organis, et diversi temps, avec les trompettes., les voix, les

1\ est dit -expressément que l'arche fut portée mènes qui est de beaucoup la plus complète : ~
par les pratres. part les premiers mots du vers. 11, les derniers

1-10. L'arche est déposée dans le Saint des du vers. 13 et la totalité du vers. 14, tout ce
sainte. Cf. III Reg. VUI, 6-9. - Au vers. 9, au qu'elle relate est nouveau et plein d'Intérat.
lieu de ante OTacu!um, le texte original porte L'auteur insiste, comme d'ordinaire, sur le rôle
actuellement: devant l'arche; œ qui est ùne spécial des lévites (voyez l'Introduction, p. 6-1).
faute évidente d'après le récit parallèle. D'allleurs, - Omnes sacerdotes... sanct1jlcatt... Manière de
les Septante et quelques manuscrits hébreux ont dire qne tous les prêtres qui étaient à Jerusàiem
lu comme la Vulgate. - Fuit ttaque arca. ce jOllr-1à prirent indistinctement part à la cere-
D'après III Reg., le chaidéen, les Septante, le monie en qualité de ministres oIDclants, sans
syriaque, l'arabe, etc., cette observation ne con- que: l'on tint compte, pour cette fois, de l'ordre
cerne point l'arche, mals les bâtons qui servaient des olasses Instituées par David (cf. l Par. nuI,
à la porter. - Quas... tn Horeb (vers. 10). 6-23). Il en fallait un très grand nombre pour
Au livre des Rois: qu'1\ avait placées là (dans remplir les divers rôles exiges par la solennelle
l'arche). translation de l'arche. - Nec adhuc... La tra-

11-}4. Tandis que le chœur des lévites le ductlon de la Vulgate donne un sens hlstori-
glorifie, Jehovah manifeste miraculeusement sa quement Inexact; l'hébreu porte : (les jlratres)
prégence et prend possession du temple. Cf. III Reg. ne servaient point d'après les classes. - Tam
VIII, 10-11. -- Ici, c'est la narration des Paralipo- levltaf quam... (vers. 12). p}utOt d'avrès le texte
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cymbales, les orgues et des instruments (generis musicorufuqoncmelltib\lB, et vo-
de divers genres, et faisant retentir teur cern in sublime tollentibus, longe soni-
voix ,bieR haut, ce bruit s'entendait lie tus audiebatur, ita ut euro Dominum
très loin. Et quand ils eurent commencé laudare cœpissent, et dicere : Confite-
Il louer le Seigneur et à entonner ce mini Dominq" quoniam bonus, quoniam
cantique: Rendez gloire au Seigneur, - in reternum misericordia ejus, implere-

parce qu'il est bon et parce que sa ~- tiIr domus Dei nube,
Béricorde, est éternelle i la maison de
Dieu fut remplie d'une nuée;

14. en sorte que les prêtres ne pou- 14. nec poBsent Bacerdotes stare et
vaient y demeurer, ni faire leB fonctionB miniBtI'are propter caliginem; compleve-
de leur miniBtère à caUBe de la nuéej rat enim gloria Domini domum Dei.
car la gloire du Seigneur avait rempli la
maison de Dieu..

CHÀPITRE VI

1. Alors Btlomon dit: Legeigneur a 1. Tunc Salomon ait: Dominus polli-
promis d'habiter danB une nuée. cituB est ut habitaret in caligine;

2. Et moi j'ai élevé une maiBon à Bon 2. ego autem redificavi domum no-
nom, afin qu'il y demeure à ja1!laiB. miniejus, ut habitaret ibi in peIi>etuum.

3. Et le roi Be tourna vers toute Pas- 3. Et convertit l'ex faciem Buam, et
Berilblée d'Israël et la bénit; car toute benedixit univerBre multitudini IBrael
cette multitude était debout, attentive; (nam omnis turba Btabat intenta), et ait:et il dit: .

4, Béni soit le Seigneur Dieu d'IBraël, 4. Benedictus Dominus, DeuB IBrael,
qui a accompli ce qu'il avait déclaré à qui, quod locutJJ.s eBt David, patri meo,
David mon père, lorsqu'il lui dit: opere complevit, dicens :

5: Depuis le jour où j'ai fait Bortir 5. A die qua wuxi populum meum de
mon peuple de la terre d'Égypte, je n'ai terra lEgypti, non elegi civitatem de
pas choisi de ville dans toutes les tribus cunctis tribubuB IBrael, ut redificaretur
d'Israël, pour y élever une maiBon à in ea domus nomini meo; neque elegi
mon nom, et.je n'ai pas non plus choisi quemquam alium virum,-ut esset dux in
d'autre homme pour lui donner la con- populo meo Israel;
duite de mon-peuple Israël;

6. mais j'ai choisi Jérusalem pour que 6. sed elegi JernBalem ut sit nomen
mon nom y réBide, et j'ai élu Da~id Ineum in ea,-et elegi David ut constitue-
pour l'établir roi sur mon peuple Israël. rem euro super populum meuillIsrael.

7. Et lorsque David mon père eut 7. Cumque fuisset voluntatis David,
formé le dessein d'élever une maison à patris mei, ut redificaret domum nomini
la gloi~e du Sei~eur Dieu d'Israël, Domini, Dei Israel,

-,
original: les lévites chantres. Cf. i Par. xxv, CRAP. VI. - 1.2. Le roi dédie le temple à
1-6. - Vesttti bysstn,ts : d'une tunique de lin Jéhovah. Cf. nI Reg. Vill, 12-13. - Dominus
blane. Cf. l Par. xv, 2q, - Oymbalts, psalterits, poUicttus est, Cf. Ex. XIX, ~; xx, 21; Lev. XVI, 2.
citharts. Les trois prlneipanx Instruments des Dans l'apparition du Seigneur sous la forme
lévites. Cf. IPar. xv, 2S; XVI, ô; xxv, 1., 6. - d'nnenuée, Salomon voyait l'aeeompllssement de
Tubt~: les trompettes sacrées, dont l'usage était plusieurs antiqnes promesses. - Ego tBdtftcavt.

réservé aux prêtres. Cf. Num. x, 8; l Par. xv, Une satisfaction bien iégitime peree dans ces
24; XVI, 6, ete. - Igitur cunetis... (vers, 13). paroles.
Admirable seène, fort bien décrite. - Confite- 3. Le roi bénit toute l'assemblée. Cf. III Reg.
mini Domtno. Le refrain eélèbre, si souvent vrn, 14.
ehanté par les Jllifs pendant leurs fêtes. Cf. VII, 4-11. Louange à Dieu pour l'heureux achève.
3; l Par. XVI, 41; Esdr. III, Il, etc. - Implere- ment du temple. Comp. III Reg. vrn,15-21. - La
tuT ... nube: manifestation de la présence divine. lin du vers. ô, neque elegi..., et la première

2° Salomon salue en bénit le Dieu d'Israi!l, moitié du vers. 6, sed elegt...tn ea, manqnent
qni daIgnait {,,1re visiblement son entrée dans dans le récit des Jtois. - Neqne... quemquam'

" Jç tem)'lc, \1. 1- !(). vtrum,.. Saül ~~ait été placé que momentané-
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8. dixit Dominus ad euro : Quia hœc 8. le Seigneur lui dit:' Quand vou~

fuit voluntas tua, ut -œdificareg domum avez eu la 'Volonté d'élever une maison à
nomini meo, bene quidem fecisti hujus- mon nom, vous avez bien fait de prendrecemodi habere voluntatem; , cette résqlution ;

9. sed non tu œdificabis domum; ve- 9. ~ais ce n'est pas voue qui bâtirez
rum filius tuus, qui egredietur de lum- qette maison.. Votre file, qui sortira de
bis tuis, ipse œdificabit domum nomini vous, sera celui qui él~veraune maison
meo. à mon Dom.

10. Complevit ergo Dominus sermo-', 10. Ainsi le SeIgneur a accompli la
hem suum quem locutus fuerat. Et ego parole qu'il avait dite. C'est moi qui ai
sun'exi pro David patre meo; et sedi succédé à David mon père. Je suis assis
super thronum Israel, sicut locutus est sllr le trône d'Israël comme le Seigneur
Dominus; et œdificavi domum nomini l'avait dit, et j'ai bâti une maison au
Domini, Dei IBl'ael. nom du Seigneur Dieu d'Israël.

Il. Et posui in ea arcam in qua est Il. Et j'y ai placé l'arche, où est l'al-
pactum Domini quod pepigit cum filiis liance que le Seigneur a faite avec les
Israel. enfants d'Israël.

12. Stetit ergo coram altari Domini 12. Salomon se tint donc devant l'au-
ex adverso universœ multitudinis Israel, tel du Seigneur à la vue de toute l'as-
et extendit manus suas; semblée d'Israël, et il étendit ses mains.

IB. siquidem fecerat Salomon basim IB.Car il avait fait faire une estrade
reneam, et posllerat eam in medio basi- d'airain de cinq coudées de long, d'au-
licœ, lrabentem quinque cubitos longi- tant de large et de trois de haut, qu'jl
tudinis, et quinque cubitos lo,titùdinis, avait fait mettre au milien de la cour.
et tres cubitos altitudinis; stetitque su. Il s'y tint debout; puis il se mit à ge-
per eam; et deinceps flexis genibus con- noux, tourné vers toute cette multitude,
tra universam multitudinem Israel, et et les mains élevées au ciel,
palmis in cœlum levatis,

14. ait: Domine, Deus Israel, non 14. et il dit: Seigneur Dieu d'Israël,
est similis tui Deus in cœlo et in terrai -il n'y a point de Dieq semblable à vous
qui custodis pactum et misericordiam au ciel ni sur la terre; vous qui conser-
cum servis tuis, qui ambulant coram te vez l'alliance et 'la miséricorde avec ceux
in toto corde suO; de vos serviteurs qui marchent devant

~ vous de tout leur c~ur;
15. qui prœstitisti servo tuo David, 15. qui avez exécuté tout ce que vous

patri meo, quœcumque locutus fueras aviez promis à David mon pêre, votre
ei; et quœ ore promiseras, opere CQm- serviteur, et qui avez accompli en œuvre
plesti, sicut et prœsens tempus probat. ce que vous aviez déclaré de bouche,

comme nous Je voyons aujourd'hui.
16. Nunc ~rgo, Domine, Deus Israel, 16. Accomplissez donc maintenant,

impIe servo tuo, patri meo David, quœ- Seigneur Dieu d'Israël, en faveur de
cumque locutus es, dicens : Non defiqiet David mon pêre, votr~ serviteur, toutoe
ex te vir coram me, qui sedeat super que vous lui avez promis, en disant:
thronum Israel; ita tamen si custodie- Vous ne manquerez pOlllt d'héritiers, qui

ment sur le trône d'Ista!\I, David à tout jamais. demment ( IV, 6) pour déslgn~r les lavoirs d'al-
- Posut in ea aroom (vers. 11). III Reg. : J'ai raln; la plate-forme en question ressemblait dono
établi Ici le lieu de l'arche. - In qua... pac- à l'un de ces bassins mobiles. - In medio ba.
tum : les tables de la loi, signe de cette alliance. siltcœ, Dans la cour extérleute, d'après IV, 9.-

3° La prière de Salomon au jour de la dédl. Quinque.,., tres CfJ,bttos. O'est-à-dlre, envIron
eace du temple. VI; 12-42. 2'"50 et 1'"50, - li'lexis genibus.." palmis,.,:

Les deux récIts sont presque identiques de l'attitude la plus complète de l!' prière chez les
fond et de forme. anciens. Voyez l'Atlas arch" pl. xcv, fig. 3.

12-13, Introduction historique, qui décrit en 14-17. Prélude de la prière de Salomon: pre-
termes pittoresques l'attitude du royal suppliant; mlère partie: les bontés de Dieu dans le ~assé.
Oomp, III Reg. VIII, 22. - Exten,zit manus: gage de sa fidélité à ses promesses dans l'avj}nlr.
vers le ciel, ajoute l'auteur: des livres des Rois. Qomp, III Reg. vm, 2$-26. - In cœlo et in terra.
- Les intéressants détails du, vers. 13 forment ~u livre de~ Rois, avec une petite nuance: dans
une particularité des Parallpomènes, Basim: le ciel en haut, et sur la terre en bas. - Opere
dana l'hébreu, kivor, expression employée précé- colnl!lesti (vers., 15). L'autre récit, d'une ma.
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soient a3sis devant moi sur le trône rint filii tui vias suas, et ambulavelint
d'Israël; pourvu toutefois ,que vos fils in lege mea, sicut et tu ambulasti co-
veillent sur leurs voies, et qu'ils mar- ram me.
chent dans l'observance de ma loi,
comme vous avez marché en ma pré-
sence., 17. Et maintenant, Seigneur Dieu 17. Et nnnc, Domine, Deus Israel,

, d'Israël, que s'accomplisse la parole que firmetur sermo tuus, quem locutus es
vous avez donnée à David, votre servi- servo tuo David.
teur.

18. Est-il donc croyable que Dieu 18. Ergone credibile est ut habitet
habite avec les hommes sur la teue? Si Deus oum hominibus super terram? Si
le ciel et les cieux des cieux ne peuvent cœlum et cœli cœlorum non te capiunt,
vous contenir, combien moins cette mai- quanto magisdomus ista quam œdificavi 1
son que j'ai bâtie!

19. Aussi n'a-t-elle été faite que pour 19. Sed ad hoc tantum facta est ut
vous porter, Seigneur mon Dieu, à re- respicill.s orationem servi tui, et obse:
garder favorablement la prierede votre cràtionem ejus, Domine Deus meus, et
serviteur et ses supplications, et à audias precesquas fondit famulus tuus
exaucer les prières qu'il fera en votre coram te;
présence;

20. afin que jour et nuit vou~ ayez les, 20. ut aperias oculos tuos super do.
yeux ouverts sur cette maison, Sur ce mum istam diebus ac noctibus, super
lieu où VOUH avez promis qu'on invo- locumin quo pollicitus es ut invocaretur
querait votre nom, uomen tuum,

21. que vous écouteriez la prière qu'y 21. et exaudires orationem quam ser-
ferait votre serviteur, et que vous exau- vus tuus orat in eo, et exaudias preces
ceriez ses supplications et celles de famuli tui, et populi tui Israel. Qui-
votI'e peuple Israël. Écoutez, Seigneur, cumque orave1it in loco isto, exaudi de
de votre demeure qui est dans le ciel, habitaculo tuo, id est de cœli&, et pro-
tOU& ceux qui prient en ce lieu, et pitiare.
soyez-leur propice.

22. Lorsque quelqu'un aura péché' 22. Si peccaverit qui&piam in proxi-
contre son prochain, et qu'il viendra mum suum, et jurare contra euro para-
pour prêter serment contre lui, et qu'il tus venerit, seque maledicto constnnxe-
se sera dévoué à la malédiction en jurant rit coram altari in domo i&ta,
dans cette maison, devant votre aùtel,

23.. vous écoutérez du ciel, et vous 23. tu audies de cœlo, et facies,
ferez justice à vos serviteurs; vous ferez judicinm seworum tuorum, ita ut red-
retomber la perfidie du coupable sur sa das iniquo viam suam in caput proprium,
tête, et vous vengerez le juste, et le et ulciscaris justum, retribuens ei secun-
traiterez selon sa. justice. dum justitiam suam.

24. Lorsque votre peuple Israël, après 24. Si superatus fuerit populu& tuus
~voir péch~ contre vous, sera vaincu par Israel ab inimicis (peccabunt enim tibi) ,
ses ennemis, et que, rentrant en lui- etconversi egerint pœnitentiam, et ob-
même"iI-fera pénitence, invoquera votre secraverint nomen tuum, et fuerint de.
nom et viendra supplier en ce lieu, precati in loco isto,

, '

nlère plus vivante: Vous ~ve~ accompli de vos cette maIson dont vous avez dIt: Mon nom sera
maIns. - Ambulaverint in lege mea. III Reg. : là. - Orat in eo. Dans l'hébreu: vers ce lieu;

s'ils marchent devant mol. c.-à-d. dans la directIon du temple. Voyez la
18-21. DeuxIème partIe du prélude: Salomon note de III Reg. VIII, 30.

conjure Instamment le SeIgneur d'écouter la 22-23. La prIère proprement dite 1 premIère
prIère qu'il est sur le poInt de luI adresser. demande. Comp. rn Reg. vm, 31-32. - Et ju.
Comp. rn Reg. vm, 27-30. - Ut liabitet. rn rare... venerit... Plutôt, d'après l'hébreu: Et BI
RoIs: qu'il habite vraIment. - Au vers. 19, les on luI Impose un serment pour le faIre jurer, et
ll1ots ad hoc tantum jacta est Bont propres II s'Il vIent jurer devant ton a~tel... Voyez la
notre narratIon. - Super locum in quo... (vers. note du passage parallèle.
~O). L'autre récIt emp1ole.lc langage direct: sur 24-25. DeuxIème demand.-' la résurrectIon
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25, tu ~xaudies de crelo, ~t propjtiare 25. vous l'exaucerez du ciel, vous
peccato populi tui lS;ra.el,. et reduc. eos pard~nnerez Ii; votre pel,Ip]e Israël son
m terram quam liedlsti elS et patnbus pêche, et vous le ramenerez dans la
eorum. terre que vous leur avez donnée à eux

et à l~urs peres.
26. Si clauso crelo pluvia non fiuxerit 26, Lorsque le ciel sera fermé, et

propter peccata populi, et. deprecati te qu'il ne tombera point de pluie à cause
fuerint in locQ isto, et confessi no mini des péchés du peuple, s'ils prient dans
tuo, et conversi a peccatis suis, Qum ce lieu et rendent gloire à votre nom,
eos afRixeris, , se convertissant d~ leurs péchés, iL cause

de l'afRictioll,à laquelle vous les aurez
, réduits,

27. exaudi de crelo, Domine, et di- 27. exaucez-les du ci~l, Seigneur, et
- mitte peccata servis tuis et populi tui pardonnez les péchés de vos serviteurs

Israel; et doce eos viam bonam per quam et de votre peuple :(sraël; et enseignez-
ingrediantur, et da pluviamterrre quam leur une voie droite par laquelle ils
dedisti populo tuo ad possidendum. marchent, et répandez la pluie sur la

tepre q1)e vous avez donnée en possessio!1
à votre peuple.

28. Fames si orta fuerit in terra, et 28. Lorsqu'il viendra dans le pays la
pestilentia, et rerugo, et aurugo, et 10- famine, la peste, la nielle ou la rouille,
custa, et bruchus, et hostes, vastatis des sauterelles ou des. chenilles, ou que
regionibus, portas obsederint civitatis, l'ennemi, apres avoir ravàgé le pays,
omnisque plaga et infirmitas presserit; assiégera les portes de la ville, et que le

peuple se trouvera pressé de toutes sortes
de maux èt de maladies;

29. si quis de populo tuo Israel fuelit 29~ si quelqu'un de votre peuple Israël,
deprecatus.. cognoscens p1ag~m et infir- considérant ses plaies et ses maladies,
mitatem suam, et expanderit manus vient à. lever ses mains vers vous dans
suas in do~o hac, r,ette maison,

30, tu exaudies de crelo, de sublimi 30. vous l'exaucerez du ciel" ce lieu
scilicet habitaculo tuo, et propitiare; élevé de votre demeure, et vous lui se-
et redde unicuiquesecundum vias suas, . rez favorable, ~t vous rendrez à chacun
quas nosti eum habere in corde suo (tu selon ses œuvres, et selon.les dispositions
enim Bolus nosti corda filiorum homi- qu,e yous voyez da.ns son cœur (car vous
num), 'seul vous connaissez les cœurs des en-

fants des hommes);
31. ut timeant te, et ambulent i~ 31. afin qu'ils vous' craignent et qu'ils

viÏs tuis cunctis diebus quitus vivunt marchent dans vos voies, tant qu'ils vi.
!Juper faciem terrre quam dedisti patri- vront sur la terre que vous avez donné'e
bus nostris. à nos peres,

32. Externum quoque, qui non est d,e 32. Si même un étranger qui ne sera
populo tuo Israel, si venerit de terra point de votre peuple vient d'un pays
longinqua, propter nomen tuum ma- éloigné, à cause de.la grandeur de votre
gnum, et propter manum tuam robu- nom, de la force de votre main et de
stam, et brachiumtuum extentum, et la puissance de votre bras, et qu'il vous
adoraverit in locoÎsto, adore dans ce temple,

33. tu exaudies de crelo, firmissimo 33. vous l'exaucerez du ciel, qui est
habitaculo tuo, et facies cunct4,. pro 'votre demeure ferme et inébranlable, er

,

nationale, après des défaites huII\lIIanteB. Com- coles. Cf. III Reg. VIII, 37-40. - .iEr-ugo, au-
parez III Reg, VnI, 33:34. - In loco isto. Mieux: rugo : deux maladies des céréalcs, la rouille et
(tournés) vers ce lieu. - Dedtsti ets et patribus. le charbou; Voyez l'Atlas a'htst. nat" pl, 1. flg.
Le pronom est une petIte partIcularIté des Pa- 3-5,6, 11. - Locusta, bruchus: deux espèces. ;
rallpomènes, de sauterelles.

26-27. TroisIème demande: la pluIe en temps 32 - 33. CinquIème demande: en faveur dee,,',
.c,

opportun. Cf. ru Reg. V.I, 35-36. étrangers quI résIdaIent au milieu d'IsraeL C~;!~
2S-31. Quatrième demande: Israel délivré de III Reg. VIII, 41-43. ~,'"la famine. de la peste, et de divers fléaux agrl- -

:" cu:..;~~
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quibuslnvocaverit te Ille peregrinus, ut vous accordel'ez à cet étranger tout 1;9
Bcia?t Olll1les P?puli ten-renomen tuum, ,qu'il vous aura demandé, a~n quI) tous
et tlmeant te SICUt populus tuUB Israel, les peuples de la ten-e conn~lssent votre
et cognoscant quia nomen tuum invo- nom, etqu'ita vous craignent comme fait
catum est super domum hanc quam votre peuple Israël, et qu'ils reconnaissent
redificavi. que votre nom a été invoqué sur cette

maison que j'ai bâtie.
34. Si egressuB fuent populus tuus 34. Si votre peuple sort pour faire la

ad bellum contra adversario~ suos per guerre à ses ennemis, et que, suivant la'
viamin qua miseris eos, adorabunt te route par laquelle vous l'aurez envoyé,
contra viam in qua civitas hrec est il vous adore la face tournée vers la ville
quam elegisti, et domus quam redificavi que vous avez choisie, et vers la maiso!l
nomini tuo, que j'ai bâtie à votre nom,

35. tu exaudies de crelo preces eorum, 35. vous exaucerez du ciel leurs sup-
et o~ecrationem, et ulciscaris. plications et leur~ prières, et vous les

vengerez.
36. Si auj;em peccaverint titi (n~que 36. Mais s'ils pèchent contre vous

'enim est homo qui non peccet), et ira- (car il n'y a point d'bomme qui ne
tus fueris eis, et tr~dideris hostibus, et pèche), et qu'étant irrité contre eux vous
captivos duxerint eos in ten-am longin- les livriez à leurs ennemis, et que ceux-ci'
qualil, vel certe q11re juxta est, les emmènent captifs dans un pays éloi;;

gné ou dans un autre plus rapproché,
37. et conversi in corde suo, interr~ 3.7. et qu'étant convertis du fond du

ad quam captivl d\lcti fuerant, egerint cœur, ils fassent pénitence dans le pays
pœnitentiam, et deprecati te f\lerint in où ils auront été emmenés captifs, et
ten-a captivitatis sure, dicentes : Pec~ que, dans cette captivité, ils aient re-
cavimus, ini(jle fecimus, injuste egim\ls i cours à vous et vous disent: Nous avons

péché, nous avons commis l'iniquité, et
nous avons fait des actions injustes;

38. et reversi fuerint ad te ln: toto 38. s'ils reviennent à vous de tout
corde SUQ et in tota ~nima sua, il! terra leur cœur et de toute leur âme dans le
captivit~tis sure ad quam ducti sunt; 11e\1 de leur caEtivité où ils ont été em-
adorabuntte contra viam ten-re sure quam menés, et qu'ils vous adorent la face
dedisti patribus eorum, et urbis quam tournée vers la terre que vous avez don-
elegisti, et domus quam redificavi no- née à leurs pères, verS la ville que vous
mini tuo, avez choisie et le temple que j'ai bâti

à votre nOIn,
39. tu exaudies de crelo, hoc est de 39. vous exaucerez du ciel, c'êst-à-dire

firmo habitaculo tuo, preces eorum, et de votre demeure stable, leurs prières;
facias judicium, et dimittas populo tuo, vous leur ferez justice, et vous pardon-
quamvis peccatori; nerez à votre peuple, quoiqu'il ait péché;

40. tu es enim Dl)us Ineus. Âperian- 40; car vous êtes mon Dieu. Que vos
tur, qureso, oculi tui, et aures ture yeux soient ouverts,. je vous en conjure,
intentre sint ad orationem qure fit in et vos oreilleij attentives à la prière qui
Ioco isto. ' -se fait en ce tien.

4.1. Nunc igitur consurge, Domine 41. Levez-vous donc waintenant, Sei-
Deus,in r.equiem tuam, tu et arcaforti- gneur Dieu, pour établir ici votre repos,
tudinis t~~. ~cerdotes tui, Domi~e vous et l'arche de votrl) puissa~ce. Que
- - cc, ~

34-. 35. Slxlèm~ demande: la vlcto1redes Hé- 1 41-42: Conclusion de la prière. - Ellé n'~
:breuxdans les guerres1égltimeInent entr~prl$es.. rien de commlinnon plus avec le récit parallèle

,Camp. III Reg. VIII, 44-45. (cf, III Reg. VIII, 51-53), En réunissant les deux
36-40. Septième et dernière demande: le par- narrations nous obtenons sans doute le vrai

don des péchés du peuple, et la remise des ch~- texte de la péroraison, - Oonsurge.. Le suppliant
-tlments qu'Ils avalent occasionnés. Comp. III conlure Jéhovah de prendre possession du nou.
Reg, VIII, 46-50. -' Au vers. 38, les mots et în veau sl'nctualre. Salomon emprunte presque lit-
;tota a,!ima tua sont un trait spécial. - Tu ès téralement Ici les paroles du beau psaume CXXXI.
enim,.. Le vers. 40 dllrère entièrement de 'uI vers. 8-10. ~ Domtl1e Deus. Appell"tlon majes-
Reg. VIII, 6{). t~Q~S~ (~éQr.; :r'h.OVlJlI 'Eloh.im). quI revient



42. Domine Deus; ne averteris faciem
c~risti tui; memento misericordiarum
D~vid, servi tui.

1. Lorsque Salomon eut achevé sa 1. Cumque complesset Salomon fqn.
prière le feu descendit du ciel et con- dens preces, ignis descendit de coolo, et
SUlla tes holocaustes et les victimes, et devoravit holocausta et victi~as j et
la majesté de David remplit la maison. majestas Domini implevit domum.

2. Et les prêtres ne pouvaient pas en- 2. Nec poterant sacerdotes ingredi
tr~r dans le temple du Seigneur, parce templum Domini, eo quod implesset
que sa majesté avait rempli son temple, I!lajestas Domini templum Domini.

3. Tous les enfants d'Israël virent 3. Sed et omnes filii Israel videbant
dèsceIidre le feu et la gloire du Seigneur desceIldentem ignem et gloriam Domini
Sur le temple j et, se prosternant la face super domum j et corruentes proni in
contre ten'e sur le pavé de pierres, ils terram super pavimentum stratum la-
adorèrent le Seignelir et le louèrent, en pide, adoraverunt, et laudavernnt Do-
disant: Parce qu'il est bon, et que sa 'minum: Quoniam bonus., quo11iam in
miséricorde est éternelle. sooculum misericordia ejus.

4. Le roi èt tQut le peuple immolaient 4. Rex autem et omnis populus immo-
donc des victimes devant le Seigneur. l~bant victimascoram Domino.

5. Le roi Salomon sacrifia yingt - deux 5. Mactavit igitur rex Salomon ho-
mille bœufs et cent vingt mille mou- stias, boum viginti duo millia, arietum
tons jet le roi avec tout le peuple fit la centum viginti millia j et dedieavit do-
dédicace de la maison de Dieu. mum Dei rex, et universus populus.

6. Les prêtres se tenaient chacun à. 6. Sacerdotes autem stabant in offi-
leurs postes, ainsi que les lévites, avec ciis suis, et levitoo in organfs carminum
les instruments de loua-nges que le roi Domini, quoo fecit David rex ad lau-
David avait faits pour louer le Seigneur, dandum Dominum : Quoniam in ooter-
en disant: Que sa miséricorde est éter- num misericordia ejus j hymnos David
nelle. Ils chantaient aussi les hymnes de canentes per manus suas. Porro sacer-

- ,
trois fois de suite dans ces deux versets. - .1n ment où.1'arche avait pénétré dans le sanctuaire
r~quiem Juam : ie temple, et surtout le Saint (v, 13-14). - Nec poterant... Les vers. 2-3 font
des saints. - L'expression misericordias David ressortir l'étendu~ du prodige, en décrivant l'effet
est ambiguë, et pel!t désigner BOit les bonnes qU'Il produisit sur toute l'assemblée. Scène tr.ès
œuvres de David, soit les bontés !le Dieu à son pittoresque. - PQl1Jtmentum stratum... Dans les
égard: on préfère plus communément ce second Septante: Àt6oO"-rpw-rov. Comp. Ez. XL, 17 -18;
sens. Joan. XIX. 13. Probablement une mosarque.

4° La majesté de Jéhovah remplit le temple. ,5° Dernières céré~onies de la dédIcace. VII,
VII, 1-3. 4.-10~

CHAP. VII. - 1-S. IcI les deux narrations Les deux récits se retrollvent, pour marcher
s'écarteni l'une de l'autre après s'être suivies de concert jusqu'à la fin du chapitre, à part
pendan~ longtemps de très près; elles n'ont de quelques exceptions qui seront slgnalées~
commun,dans cet alinéa, que les premiers ~ots 4.-7. Immolation de nombreusesvictiines.Comp.
du vers. 1 : cumque complesset... preces. Cf. III III Reg. VIn, 62-64. - Victimas : des hosties
Reg. vm, 54. Tout le reste est propre aux Pa- pacifiques, d'après le passage parallèle. - Sacer-
ralipomènes. - 19nis... de cœl0. Comme après aotes autem... (vers. 6). Ce verset contient des
la dédicace du tabernacle de Morse. Comp. Lev. détails tout à fait nouveaux, encore relatifs aux
IX, 22'24. - Devoravit holocausta...: les victi- prêtres et aux iévites, dont l'auteur des Parall.
m~s qui avaient été Immolées dès le début de pomènes parle si. volontiel'S (voyez l'Introduc-
la cérémonie. Cf. v, 6. - lmplesset majestas... tion, p. 6-7). - ln officliB suis. Littéralement:
Reproduction, peut-être avec une nouvelle ln- à leurs postes. - Org..niB... q~ fsoi~ David.
wnsité, du phénomèn~ qlli avait eu lieu' au mo- Voye~ 1 Par. xxm. 5. - Hylimos David ca-

o



dotes canebant tubis ante eœ, cunctus- David sur les instruments qu'ils tou-
que Israel stabat.. chaient. Or les prêtres, qui se tenaient

devant eux, sonnaient de la 'trompette ,
et tout le peuple était debout.

7. Sanctificavit quoqueSalomon me- 7. Le roi consacra aùssi le milieu du
dium atrii ante templum Domini; obtu- parvis, devant le temple du Seigneur j
lerat enim ibi holooaustllj; et adipes car il avait offert en ce lieu les holo-
pacificorum, quia altare reneum quod fe- caustes et la graisse des victimes paci.
cerat non poteratsustinere holocausta, fiques, parce que l'autel d'airain qu'il
et sacrificia, et adipes. avait fait ne pouv,ait suffire pour}es ho-

locaustes, les sacrIfiées et les graIsses.
8. Fecit ergo Salomon solemnitatem 8. Salomon fit en ce temps-là une

in tempàre illo septem diebus, et otn- fête solennelle pendant sept jours, et
nia Israel cum eo ; ecclesia magna valde, t~ut Israël avec lui; cette assemblée fut
ab introitu Einath usque ad torrentem imJUense, car on y vint dep,uis l'entrée
lEgypti. d'Emath jusqu'au torrent d'Egypte. .

9. Fècitque die octavo collectam, eo 9. Le huitième jour, il célébra l'as-
quod dedicass~t altare septem diebus, 8~mblée solennelle, parce qu'il avait em-
et solemnitatem celebrasset diebus se- ployé sept jours à la dédicace de l'autel,ptem. - et sept jours à la fête des Tabernacles.

10. Igitur in die vigesimo tertio men- 10. Ainsi, le vingt-troisième jour du
Bis septimi dimisit populos ad taberua,. septième mois, i~ renvoya le peuple à
cula sua, lretantes atque glfudeI\tes .sl;'- ses tentes: tous ]°:1;'eux et con~ents .des
peT bono quod fecerat Dommus DaVldl, grâces que le SeIgneur avaIt faItes
et Salomoni, et Israeli, populo BUO.' à David, Ii. Salomon et Ii. Israël son

peuple.
11. CompJevitque SaJo~on domum 11. Salomon acheva donc Ja maison

Domini,et domum~egis, ~t omnia gure du Seigneur et Je palais du roi j et il
disposuel~at. i.n cor.d~ suo ut faceret in réussi~ dans tout ce qu'il s'~tait propos.é
domo pomml, et ln domo sua, et pro- de faIre, tant dans la maIson du Sel-
speratus est. gneur que dans son palais.

12. Apparuit autem eiDominus nocte, 12. Et Je Seigneur lui apparut Ja nuit,
et ait: Audivi orationein tuam, et eJegi et lui dit: J'ai exaucé votre prière, et
Jocum istum mihi in domum sacrificii. j'ai choisi pour moi ce lieu comme mai.

son de sacrifice.
13. Si cJausero crelum, et pluvia non 13. Si je ferme le ciel, et qu'il ne

fluxerit, et mandavero et prrecepero 10..' tombe point de pl~ie, ~u que j'ordonne

nentes. C'est le sens: mals l'hébreu est plus ex- 6° Réponse de Jéhovah à la prière du roi.
presslf : David chantait par leurs mains. VII, 11- 22.

S-10. Conclnslon de la solennité. Comp. nI Pour ce passage, les coIncldences verbales sont
Reg. VIII, 65-66. Notre récit ajoute un détail de plus rares entre les deux récits parallèles, bien
qùelque Importance, qui aide il mieux comprendre qn'Ils BOlen~ Identiques quant au fond. Celui
celui des Rois. - Bec!t... soZemnttatem : la fête des Parallpomènes est plus développé.
des Tabernacles,-qul durait huit jours eutiers. 11.12". Le Seigneur apparait il Salomon pour
Cf. Lev. XXIII, 33 et ss. - Ab I:ntrottu Elnath... la seconde fois. Oomp. III Reg. IX, 1-2. -Co Com-
DtJ l'extrême nord à l'extrême sud de la Pales- pZevitque... Le vers; 11 sert de transition. Do-
tlne. Voyez l'At!. googr., pl. v. - Fecttque.,.. mum regts: le propre palais de Salomon; cf.
coZZeotam. Dans l'hébreu : 'a~éret, nom qui dé- III Reg. VII, 1-12. Omnta qu.e... in domo...: le
signe le huitième -Jour.de.la féte des Taberna- mobilier et les ustensiles du temple; cf. IV, 1-22.
cles. Voyez Lev. XXIII, 36, et le commentaire. -Etprosperatusest.LaconJonctionmanquedans
Tout ce vers. 9 appartient en propre aux Parall- l'hébreu, ce qui donne un sens dUférent : Et tout
pomèncs.- Dedtoasset aUare septem... n ressort ee que Salomon s'était proposé de faire dans la ~.,
très clairement de là,qu'une semaine entière fut maison du Seigneur..., Il l'accomplit heureuse- Ii
~nsacrée à la solennité de la DédIcace du ~m- ment. - Nocte (vers. 12) est un traIt spécial. ;;,
pIe; une antre semaine, avec un huitième Jour 12b-22. La divine réponse. Comp. III Reg. IX,
en sus, à celle des Encénles. - Die vigesimo 3 - 9. - Beau et consolant exorde, vers. 12b-16 :
tertio {vers. 10). Cette date est omise par l'au- le Seigneur certifie qu'll a pleinement exaucé la
teur des livres des Ro,"; de méme les mots et prière de son serviteur. A. part les derniers mots
Ba/omont à la fin du verset. du vers. 16, ce pass;tge n'a rien qui lui correS-
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et que je commande aux sauterelles de custœ ut devQret terram, et misero pes-
ravager le pays, et que j'envoie la peste tilentiam in populum meum;
parmi mon peuple,

14. et que mon peuple, sur qui mon 14. conversus autem populus meus,
nom a été invoqué, me supplie, recherche super quos invocatum est nomen meum,
mon v.isage ~t f~sse péniten,?e de ,ses d.eprecatus me fueqt, et ~xqu~ierit ~~-
màuvalses VOles ,Je l'exauceraI du cIel, Clem mea~, et egent pœmtentlam a VIlS
et je lui pardonnerai ses péchés, et je suis pessimis; et ego exaudiam de cœlo,
guérirai son pays. et propitius ero peccatis eorum, et sa-

nabo terram eorum.
15. Mes yeux seront ouverts, et mes 15. Oculi quoque mei erunt aperti, et

oreilles attentives à la priè~e de celjli aures meœ erectœ ad orationem ejus qui
qui priera en ce lieu; in loco isto oraverit; ..

16. car j'ai choisi et sanctifié ce lieu' 16. elegi enim, et sanctificavi locum
pour que mon nom y soit à jamais, et istum, ut sit nomen meum ibi in sem-
que mes yeux et mon cœur y soient tou- piternum, et permaneant oculi mei, et
jours attachés. cor meum ibi cunctis diebus.

17. Et vous-même, si vous marche~ 17. Tu quoque, si ambulaveris coram
en ma présence, ainsi que David votre me, sicut ambulavit David, pàter tuus,-
père y a marché, si vous agissez en tout et feceris juxta omnia quœ prœcepi titi,
selon ce que je vous ai prescrit, et que et justitias meàs judiciaque servaveris,
vous gardiez mes préceptes et mes or-
donnances;

18. je conserverai le trône de votr~ 18. suscitabo thronum regni tui, si-
règne, ainsi que je l'ai promis à David out pollicitus sum David, patri tuo, di-
votre père, en disant: Vous aurez tou- cens: Non auferetur de stirpe tua vir
jours des successeurs de votre rsce,qui qui Bit princeps in Israel.
seront princes d'Israël.,

19. Mais si vous vous détournez de 19. Si autem aversi fueritis, et dere-
In{)i, si vous abandonnez 'les lois et les liqueritis justitias meas etprœcepta mea,
ordonnances que je vous ai proposées, quœ proposui vobis, et abeuntes servie-
si vous allez servir les dieux étrangers ritis dus alienis, et adoraveritis eos,
et que vous les adbriez ;

20. je vous arracherai de ma terre 20. evellam vos de terra mea, quam
que je vous ai donnée, et je rèjetterai dedi vobis; et domum banc quam sancti-
loin de moi ce temple que j'ai consacré ficavi nomini IIÎeoprojiciam a facie mea,
il. mon nom, et j'en ferài une fable et et tradam eam in parabolam, et in
Un exemple il. tous les peuples. exemplum cunctis populis ;

21. Et cette maison deviendra un pro- 21. et domus ista erit in proverbium
verbe pour tous les passants, et, frappés universis transeuntibus, et dicent stu-
d'étonnement, ils diront: Pourquoi le - pentes: Quare fecit Dominus sic terrœ
Seigneur a-t-il traité ainsi cette teITe bRic, et domui huic?
et èette maison? .

22. Et on répondra: C'est qu'ils ont 22. Resvondebuntque : Quia dere1ÏO:
abandonné le Seigneur, le.Dieu de leurs querunt Dominum, Deum patrum suo-
pères, qui les avait tirés de la terre rum, qui eduxit eos de terra lEgypti,
d'Égypte, qu'ils ont pris des dieux et apprehèndel"Unt deos alienos, et ado-
étrangers, et qu'ils les ont adorés et ré- raverunt eos, et coluerunt; idcirco ve-
vérés. Voilà ce qui a attiré sur eux tous nerunt super eos universa hœc mala.
ceS maux.

':- -
ponde dans le récit des Rois. (J'est vraiment une Davfà, les Rois ajoutent: dans la simplicité du
réponse dlreote à plusieurs des demandes de Salo- oœur et la droiture. Su8citabo thronum...; d'après
mon, Comparez VI, 21, 26, 27, 28, 33, 40, etc. - J'autre récit: J'établirai à jamais le trÔne de ton
Ut 8it nomen mèum... (vers. 16b). Les narra- règne sur Israël. - Vers. 19 - 22, menaces sé-
tlons se rejoignent ici, et se suivent de très vères, au cas où le roi et le peuple se détourne.
près jusqu'à la fin du chapitre. - Vers. 17-1H, raient de Jéhovah. EveUam 1108 (vers. 20); image
promesses spéciales pour le monarque, s'II de- expressive, mals plus forte encore au livre des
meure fidèle à Dieu. Après les motsambu!atlft Rois, où 18 verbe hébreu a le sens de fi couper,



..

1, Expletis autem viginti an~is, post- 1. Après vingt années, que SalomQD
quam redificavit Salomon domum Domini employa à bâtir le temple du Seigneur
et domum suam, et son palais,
, 2. civitates quas dederat Hiram Sa- 2. il fit bâtir et fortifier les villes
lo~oni redificavit, et habitare ibi fecit qu'Hiram lui avai!-données, Ejt y établit
fihos Israel. des enfants d'Israel.

3. Abiit quo que in 3. Il alla aussi à Émath de Suba, et
- obti?uit ea~., . . en prit po.ssess~on.

4. Et redlficavlt Palmyram III deserto, 4. PU1SU bât~t Palmyre dans le désert,
et alias civitates muuitissimas redificavit et encore plusieurs autres villes dans lein Emàth. pays d'Émath. "

5. Exstrnxitque Bethoron superiorem 5. Il bâtit aus&i Béthoro~, tant la haute
et Betho~on inferiorem, civitates mura- que la basse, villes murées, q~i avaient
tas,. habentes portas et vectes et seras; des portes, des barres et des serrures ;

6. Balaath etiam, et omnes ul:bes fir. 6. et encore Balaath,. et toutes les
missimas qure fuerunt Salomonis, cun- places très fortes qui lui appartenaient,
ctasque urbes quadrigarnm, et urbes et toutes les villes des chars et des ca-
eqlÙtum. Omnia qurecumque voluit Sa- valiers. Enfin Salomon bâtit tout ce qu'il
lomon atque disposuit,' redificavit i~ lui plut, tant dans Jérusalem que sur le
Jerusalem et in Libano, et in universa Liban" et dans toute l'étendue de ses
terra potestatis sure. États.

7. Omnem populum qlÙ derelictus 7. Tout le peuple qui éta~t l:esté des
f\lerat de Hethreis, et Amorrhreis, et Héthéens, des A~orrhéens, des Phéré-
Pherezreis, et Hevreis, et Jebusreis, qui 'zée~s, des Hévéens et des Jébuséens,
non erant de stirpe Israel, qui n'ét~ient point de la race d'Isra'él,

-

trancher.J> Domus iBta(vers.21);l'hébreu ajoute: (et habitare...). Comme ailleurs,les deux écrl-
haut placée. Dirent etupentes : et on slmera, dit vains sacrés n'ont donc relaté l'un et l'autre
encore rautre récIt. Idcirco 1Jenerunt... (vers. qu'une partie des faIts; Il faut ~es réunir pour
22); d'après l'hébreu: C'est pour cela que ~e connaître en entier l'épIsode,
Seigneur a amené sur vous ces maux. 3-6. Quelques autres plaoos fortes. Comp. UI

Reg. IX, 15-19. - Obtinuit... Littéralement dans
SECTION UI. - LE GOUVERNEMENT BT LA M,..GRI- l'hébreu: Il fut fort sur elle; c'est-à-dire qu'Il

FICBRCE DE SALOJION. VUI, 1 - IX, 31. s'en empara de vive force. Trait spécial; mais
§ l, - Exposé sommaire de quelques entre- cette conqu~te est supposée Implicltement ~u

prises politiques de Salomon. VUI, 1-1S. .. passage IV Reg. XIV, 2S. - Emath Suba. Hébr.:
Émath de ijobah. Voyez 1 Par. XVIII, 3, et l'ex-

Comparez UI Reg. IX, 10-28, et le commen- plicatlon (Atlas googr., pl. Vlli). - Palmyram
taire. La narration des Paralipomènes est en gé- in deserto. Jusqu'à 00 Jour, la traditlon orien-
nérnl plus concise; elle contient plusieurs partI': tale a regBrdé Salomon comme le vrai fondateur
cularités ImportanteS. de cette vlllOJ célèbre. - Alias civitates... Le

10 Salomon reconstruit ou fortifie quelques lIvre des Rois atteste le même fait (IX, 111),
vllles.VUI,l-6. ' maissansmentlonnerledétilllinEmath.IIétilit

CHAP. VUI. - 1- 2. Les cités du roI HIram. n1'turel que Salomon fortifiât la province d'Éinath
Comp. UI Reg. IX, 10-13. Mals )loue avons IcI après l'avoIr conqulse.~ M.,rataB. D'après l'hé-
une divergence notilble, aux mots citJitates quas breu, des villes de provisIons. ~ Bet1l.oron BU.
dederatHiram;enelret,lelivredesRoisraconte periorem... tnjerim'em. UI Reg. ne cite que la
que 00 fut au contraIre Salomon qUlll donna à sèconde de ces deux villes, et ajoute, par contre,
Hiram vIngt villes dans le pays de GlIlIlée 1'. Il ~zer, Asor, ~geddo. - UrbeB quadrigarum.

est vrai que ce même liVre ajoute aussitôt après: Voyez 1,. 14 et le commentaire.
Il Et Hiram vin1l de Tyr pour voir les villes 20 Part des Chananéenset des Israélites à ces
que Salomon luI avaIt dôrinées, et elles ne luI divers travaux. VUI, 7 - 10.
plurent point. » De ce traIt l'on conclut à ~on Comp. UI Reg. IX, 20-23 (y comprIs les nI/tes),
droit, à la suite de l'historien Josèphe (Ant., Vlli, A part un ch!J):rC, les deux passages eont tout
5, 3), que le roI de Tyr aura rendu oos vlllee ~ à fait Identiques. ,
Salomon, lequel les rebâtit ensuite en partie 7 -8. Les restes de l'ancIenne populaticn cha-
(.ediftoo1Jit) et les{Je~ade nouveau d'Israélites nanéenne rendus corvéables à merci.



.II PAR. VIII, 8-.14.

8. ma~s qui étaient les enfants ou les 8. de filiis eotum, et de posteris,
descendants de ceux que les Israélites quos non interfecerant filii Israel, sub-
n'avaient point fait mourir, Salomon se jugavit Salomon in tributarios usque in
les renditiributaires, comme ils le sont diem hanc.
encore aujourd'hui. C

9. Il n'employa aucun des fils d'Israël 9. Porro de filiis Israel non posuit ut
comme esclaves pour les travaux du roi; servirent operibusregis j ipsi enim erant
mais ils furent des hommes de gue;rre, viri bellatores, et duces primi, e;t prin-
et commandants des armées, des chars cipes quadrigarum etequitum ejus.
et des cavaliers.

10. Or tous les principau~ officiers de 10. Omnes autem' principes exercitus
l'armée du roi Salomon montaient au regis Salomonis fuerunt ducenti quin-
nombre de deux cent. cinquante j ils quaginta, quierudiebant populum.
avaient à instruire le peuple. "

11. Salomon fit passer la fille du Pha., 11. Filiam vero Pharaonis transtulit
raon de la ville de David dans la maison de civitate David in domum quam redi-
qu'il lui avait bâtie; car il dit:Ma femme ficaverat ei j djxit enim rex : Non habi-
n'habitera pas dans la maison de David, tabit uxor mea in domo David, regis
ro~ d'Israël, parce qu'elle a été sanctifiée Israel, eo quod sanctificata sit, quia in-
par le séjour de l'arche du Seigneur. gressa est in eam arca Domini.

12. Alors Salomon offrit des holo- ,12. Tunc obtulit Salomon holocausta
caustes au Seigneur sur l'autel qu'il lui Domino super altare Domiui quod ex"'
avait élevé devant le vestibule, struxe~'at ante porticum,

13. pour y offrir chaque jour des sacri- 13. ut per singulos diea offerretur in
fices selon l'ordonnance de Moïse, les eo juxta prreceptum Moysi in sabbatis,
jours de sabbat, les premiers jours du et in calendis, et in Îestis diebus, ter
moIs, les trois grandes fêtes de l'année, per annu~, id est in solemnitate Azy-
savoir: celle des Azymes, celle des Se- morum, et in solemnitate Hebdomada-
main es et celle des Tabernac!es. rum, et in solemnitate Tabernaculoruni.

14. Et il établit, selon l'ordre prescrit 14. E.t constituit juxta dispositionem
par David son père, les traditions ~t le David, patris sui, officia sacerdotuDiih
ministère des prêtres j et les lévites sui- ministeriis suis j et levitas in ordine suo,
vantleur ordre, pour louer Dieu et pour ut laudarent, et ministrarent coram Sll-
servir devant les prêtres, observant les cerdotibus juxta ritum uniuscujusque
cérémonies propres à chaque jour j et les diei j et janitores in divisionibus suis
portiers placés à chàque porte suivant per portam et portam, sic enim prrece-
leurs classes j car c'est ainsi que l'avait perat David, hQmo Dei.
réglé David, homl:lle de Dieu.
-: ,:-

9-10, Part honorable laissée aux Israélites. - anclen~. Cf. III Reg. m, 1. - In domum quam...
Non posu,t ut servirent. EuOt aussi Ils durent Autre tra,lt. dont 11 n'ava,lt encore rien dit. Cf.
c90pereraUOttravauOt,mals non pas dans les mêmes III Reg. VII, 8. -,Di~t en~m reœ... Toute cette
conditions que les Chananéens; ces derniers seconde partie du verset est propre aux Parall.
étalent traités en esclaves plutôt qu'en servl- pomènes. Le"motif, eo qùOà sanct~j!cata"" fait
teurs. Diodore de Sicile raconte (l,56) que Se- honneur _à la plete du mo~arque.
sostrls, ou Ramsè~ II, avait coutume de placer 40 Organisation du culte dans le temple. VIII,
l'inscrIption suivante sur les templès qu'II avait 12 -16,
bâtis: Aucun indigène n'y a, travaillé. - Prin- Ces cinq versets sont une précieuse alilpllJlca.
cipes eœel'citus (vers. 10). Dans l'hebreu, Il n'est tlon de III Reg. IJC,~1.5. La plupart des détails.
point question des chefs de l'armée, mals deB 'sont entièrement nouveaux.
prlnclpauOt Inspecteurs des travauOt. -: Ducentt 12-13. Les sacrltlces., - 7'unc: après l'achè.
qut".quag~11.ta. Cinq cent cinquante, d'ap,ès l'autre vement et la dédicace du temple. - Obtul~t.
récit. Voyez les notes de II, 18, et de III.Reg. MieUOt: il offrait,. comme dit le livre: des Rois ;
v, 16. Ici l'on ne compte qt:e les lnspe(\teurs car Il s'agit d'une coutùme, et non d'un fait Isolé.
pris dans lesrangs1sraélltes. - - Juœta pl'œcéptum... Voyez E:t. OtOtVIl, 38;

SO La reine prcend posssesion de son palais. Num. OtOtVIU, 3 et 8S., etc.
VIII, Il. , . 14-15. Les classes des prêtres et des lévites.

11; Comparez III Reg. lOt, 24. - Fil/am Pha. - Offtcia sacel'àotum: voyez r Par. OtXIV. Le.
~aonts. L'auteur des Paralipomènes parle d'elle "itas in ol'àtne suo : voyez 1 Par. otXV, 1- 6.
en cet endroit pour la première fois, la suppo- Janitol'es: voyez 1 Par. OtOtVl; 1-19. - Dav~à 1

8ant connue- de ses lecteurs, @:râce auOt,éclts plus homo De~. Ce béau titre est rare daBS les Para.



136 il PAR. VIII, 15 - I~, 3..

15. Nec prœtergressi sunt de manda- 15. Le~prêtres et les lévites n'~mjren
tis regis, tam sacerdotes quam levitœ, rien, et ne firent aussi rien au delà de-
ex omnibus quœ prœceperat, et in cus- tout ce que le roi avait ordonné, et de
todiis thesaurorum. ce qui regardait la garde du trésor.

16. Omnes impensas prœparatas ha- 16. Salomon avait préparé toutes les
buit Salomon, ex eo die quo fundavit dépenses, depuis le jour où il commença
domum Domini, usque in diem quo per- à jeter les fondements du temple, jus-
fecit eam. qu'au jour où il l'acheva.

17. 'l'unc abiit Salomon in Asionga- 17. Ensuite il alla à Asiongaber et a
ber, et in Ailath, ad oram maris Rubri, Aïlath, sur le bord de la mer Rouge.,quœ est interra Edom. . dans le pays d'Édom.

18. Misit autem ei Hiram peT manus 18. Hiram lui avait envoyé par ses.
servorum suorumnaves, et nautas gna- serviteurs des vaisseaux et des marins
ros maris, et abierunt cum servis Salo- expérimentés, qui s'en allèrent avec les
mollis in Ophir, tuleruntque inde qua- serviteurs de Salomon à Ophir, d'où ils
dringenta quinquaginta talenta auri, et rapportèrent au roi Salomon quatre cent
attulerunt ad regem Salomonem. cinquante talents d'or.

CHAPITRE IX

1. Rl\gina quoque Saba, cum audis- 1. La reine de Saba, ayant appris 1(\
set famam Salomonis, venit ut tentàret grande reno~mée de Salomon, vint il.
eum in renigmatibus in Jerusalem, cum Jérusalem pour l'éprouver par des énig-magnis ppibus, et camelis qui portabant 1 mes. Elle avait avec elle de grandes'.
aromata, et auri plurimum, gemmas- richesses et des chameaux qui portaient
que pretiosas. Cumque venisset ad Salo- des aromates, et beaucoup d'or, et des (tmonem, locuta est ~i quœcumque erant pierres précieuses. Elle vint trouver Sa- ~

in corde suo. lomon, et lui exposa tout ée qu'elle avait!
dans le cœur.

2. Et exposuit ei Salomon emnia quœ 2. Et Salomon lui expliqua tout ce
proposuerat; nec quidquam fuit quod qu'elle lui avait proposé j et il I!'Y eut
non perspicuum ei fecerit. rien qu'il ne lui éclaIrcît entièrement.

3. Quœ postquam vidit, sapientiam 3. Après qu'elle eut vu la sagesse de
scilieét Salomonis, et domum quam œdi-- salomon., et la ~aison qu'il avait bâtie,
ficaverat,

,

lipomènes, qui ne l'appliquent qu'à Morse (1 Par. que pour ~Iler de Tyr à Asiongaber, ou si on
XXIII, 14), à David et à un prophète Inconnu leur fit traverser l'Isthme de Suez en les tra!-(II Par. XXV, 1, 9). - De mandatis regls (vers. nant sur le sable du désert (AU. géogr., pl. l, .

16): c'est-à-dire de Davld.-In custodiis the- m, v). - Quadril1genta quinquaginta... C'est.
~aurorum : voyez 1 Par. XXVI, 20-28. à-dire 59332500 francs. D'après III Reg., seule.

16. Concl)18lon. - Omnes impensas... L'hé- ment quatre cent vingt t~lents. Le texte a été
breu exprime une autre pensée: Ainsi fut établie corrompu d'un cOté ou de l'autre,
toute l'œuvre de Salomon, jusqu'au jour où la A II - M ifi d S 1 m IX 1 _° 11 d DI ft h é y. agn cence e ao on. , ".
mason e eu u aceve.

50 La Ilotte de Salomon, VIII, 11.18. 1° La reine de Saba vient visiter Salomon. IX,!
11-18. Comparez III Reg. IX, 26-28 (voyez leS 1-12. ,

notes), - 2'unc aMit, Le voyage personn~l de Comparez III Reg. x, 1-13 (et !e commentaire)..
Salomon à Élath et Aslongaber est un trait spé- Les roolts sont à peu près Identiques, surtout
cial, - Misit... Hiram... l1aves. D'après l'autre dans le texj;e hébreu.
récit, Salomon attrait lui-même fait construire CHAP. IX. - ;1-2. La l'elne fait son entrée à
ces vaisseaux. Mals la conciliation se fait sans Jérusalem, et propose à Salomon toute sorte de,
peine: Hiram ne donna sans doute à Salomon problèmes. - Cf, III Reg. x, 1.3. L'auteur des
qu'un petit nombre de navires, et le roi d'Israël Paralipomènes abrège légèrement. il supprime,
construisit le resj;e de la fiotte, Plus simplement après fttmam Salomonis, les mots obscurs « ln
encore: Hiram se contenta d'envoyer le bols de nomlne Dominl D.
construction, comme lla'Valtfalt pour le temple. 3-8. ,-\.dmlration de la reine, Cf. III R;eg. X,f
il est donc Inu:t\le de se demander si !es vals- 4-9. - Au vers. 4, le trait 'Vestes forum 1 aprèsj
seaux en ~uestlon duNnt faire le tour de l'Air!. pj;ncerna'i est nouveau. - Même verset, au lieQ'



-II PAl!. IX, 4-12.

4. les mets de sa table', les apparte- 4. necnon et cibaria men~re ejüs, et
mellts de ses serviteurs,' les diverses habitacula servorum, 'et officia mini.'
classes de ceux qui le servaient et leurs strotum ejus et vestimentaeorum, pin-

'vêtementS, ses 'échansons, les victimes cernas quoque et vestes eorum, et vi.
qu'il immolait dans la maison du ~i- ctimas quas immolabat in domo Domini,
gneur, elle en fut tellement étonnée, non erat prIe stllpol'e ultra in el/. spi-
qu'elle était toute hors d'elle-même. ritus.

5. Et elle dit au roi: Ce qu'on m'avait 5. Dixitque ad regem : Verus est sermo
,dit dans mon royaume de votre mérite, quem audieram in terra mea de virtutI-
et de votre sagesse est bien vrai. bus et sapientia tua.

6. Je ne croyais pas ce qu'on m'en 6. Non credebam narrantibus, donee
rapportait,' avant d'être venue moi-même, ipsavenissem, etvidissent oculi mei, et
et d'avoir vu de mes propres yeux, et probassem vix medietatem sapienti~
d'avoir reconnu qu'on ne m'avait pas ture mihi ,fuisse narratam.Vicisti famam
xaconté la moitié de votre sagesse. Vos virtutibus fuis.
vertus dépassent la renommée.

7. Heureux vos gens, et 'hem'eux vos 7. Beati viri tui, et beati servi tui, qui
serviteurs qui sont sans cesse devant assistunt coram te omni tempore, et au-
vous, et qui écoutent votre sagesse 1 diunt sàpientiam tuaml

8. Béni soit le Seigneur 'votre Dieu, 8. Sit Dominus Deus tuus benedictus,
qui a voulu vous faire asseoir sur son qui voluit te ordinare super thronu~
trône, comme roi pour le Seigneul' vptre SUllm, regem Domini Dei tui. Quia dili-
Dieu. C'est parce que Dieu aime lsraël git Deus Jsrael, et vult servare euro in
et qu'il veut le conserver à jamais, qu'il reternum, idcirco posuit te super euro
vous ~ établi roi sur lui pour 'que vous regem, ut facias judicia atque justitiam.
fassie~ droit et justice.

9. Ensuite la reine de Saba présenta 9. Dedit àutem regi centum viginti
au roi cent vingt talents d'or, et une talenta auli, et aromata multa nimis, et
énorme quantité de parfQms, et des gemmaspretiosissimas. Non fuerunt aro-
pienes très précieuses. Il n'y eut plus mata talia ut hrec quœ dedit regina Saba
de parfums si excellents que ceux dont regi Salomoni.
la reine de Saba fit présent à Salomon.

10. Les serviteurs d'Hiram, avec les 10. Sed et servi Hiram cum servis
serviteurs de Salomon, apportèrent aussi Salomonis attulerunt aurum de Ophir,
de l'or d'Ophir, et du bois très rare, et et ligua thyina, et gemmas pretiosis-
des pierres très précieuses. simas ;

Il. Et le roi fit faire de ce bois les Il. de quibus fecit rex, de lignis sci-
degrés de la maison du Seigneur; et ceux ]icet thyinis, gradus in domo Domini, et
de la maison du roi, et des harpes et in domo regia, citharas quoque, et psal.
des lyres pour les musiciens. On n'avait teria !)antoribus. Nunquam visa sunt in
jamais vu jusqu'alors de ces sortes de terra Juda ligna talia.
bois dans le pays de Juda.

12. Le roi Sa]omon. de son côté, donna 12. Rex !tutem Sa]omon dedit reginœ

do mctt1nas quas tmmolabat..., on lit dansl'hé- 10;11. Note rétrospective sur divers objets
breu : la montée ('altyah) par laquelle Il montait préoleux qui furent Importés d'Ophlr par la !lotte
à la maiBOn du Seigneur. - De virtutibus de Salomon. Cf. III Reg. x, 11-12. - Sem Htram.

(vers. 6); d'après l'hébreu: sur tes paroles Au livre [les Rois: la !lotte d'Htram. Voyez la
(les Septante ont exactement traduit: 1rE pt 'rWV note de VIIJ, 18. ~ Ltgna thytna. D'après l'hé-
),oywv aoO). - Meàietatem sapient~ (vers. 6). breu : du bols d' 'algum (~ote de n, 8). L'autre
Le passage ~arallèle dit simplement « la moitié », narration ajoute: en grande quantité. - GTaàus '
sans spécliler. - Vicisti.., virtutibus... Dans l'hé- (hébr.: m'sillôt). D'après III Jteg., des balus- .
breu: Tu as dépassé la renommée que j'al en~. trades (voyez l'explication). - Nunquam visa.
tendue. - Super thronum suum. III Reg. : sur III Rois: jamais apportés ni vus. - Les mots
le trône d'Israël. - Vult servare eum : traIt in terra Juda sont une addition de notre
spéolal. auteur,

9. Présents de la reIne à Salomon et leur em- 12. Les p~é~nts de Salomon; départ de la
plol. Cf. III Reg. x, 10. - Non tueront aro- ,reln,e. Cf. III Reg. x, 13. - Et multa piura...
mata... III Reg.: On n'apporta pas une telle Dans l'hébreu: outre ce qu'elle avait donné au
quantIté d'aromates. roI., q'est-à-dlre : outre l'équivalent de ce qu'elle



Saba cuncta qure voluit, ct quœ postu- il. la reine de Saba tout ce qu'elle put
lavit, et Inulto pIura quam attulerat ad désirer, et ce qu'elle demanda, et beau-
euro; qure reversa,abiit iD terram suam coup plus qu'elle nerui avait apporté. Et
oum servis suis. elle s'en retourna dans son royaume avec'

sa suite.
13. Erat autem pondus auri quod affe- 13. Le poids de l'or qu'on apportait

rebatur Salom~ni per singulos annos, tous les ans à Salomon était de six cent
sexcenta sexaginta sex talenta auri, soixante-six talents d'or;

14. exoepta ea summa quam legati 14. sans compter ce qu'avaient cou-
diversarum gentium, et negotiatores turne de lui apporter les députés do
afferre consueverant, omnesque reges diversès nations, les marchands, tous
Arabire, et satrapre terrarum, qui com- les rois de l'Arabie et tous les gouver-
porta~ant aurum et arf(entum Salomoni. neurs des provinces, qui apportaient tous

de l'or et de l'argent il. Salomon.
15. Fecit igitur rex Salo!llOll ducen,. 15. Lo roi SalolJlon fit donc faire deux

tas hastas aureas de summasexcentor~m cents piques d'or du poide de six cents
aureorum, qui in singùlis hastis expen- sicles, qui étaient employés pour cha-
debantur. cuneo

16. Trecenta quoque scuta aurea tre- 16. Il fit faire aussi trois cents bou-
centorum aureorum, quibus tegebantur cliers d'or, chacun de trois cent8sicles
singula scuta; posuitque ea rex in arma- d'or, que l'on employait à les couvrir.
mentario quod erat consitum nemore. Et le roi les mit dalle son arsenal, qui

était planté d'arbres.
17. Fecit quoque rex solium ebur- 17. Le roi fit de plus un grand tr9ne

ileum grande, et vestivit illud auro mun- d'ivoire, qu'il revêtit d'un or très pur.
dissimo.

18. Sed quoque gradus quibus ascen- 18. Les eix degrés par lesquels on mon-
debatur ad solium, et scabellum aureum, tait au trône et le marchepied étaient'
et brachiola duo, altpnsecue.. et duos d'or, avec deux bras de chaque côté.. ét
leo~es stantes juxta brachiolà, deux lions près de ces bras,

19. sed et alios duodecim leuncul.Qs 19. et douze autres petits lions po~és
stantes super sex gradus ex ùtraqtie sur les degrés de côté et d'autre. Il n'y
parte; non fuit tale solium in universis a jamais eu de trône semblable dans
regnis. tous les royaumes du monde.

20. Omnia quoque vasa convivii regis 20. Tous les vases de la table du roi
erant aurea, et vasa domus saltus Li- étàient d'or, et toute l~ vaisselle de la
barn ex RUfO purissimo. Argentum enim maison dù bois du LibàI1 était aussi d'un
in diebus illis pro nihilo reputabatur; or très pur. Car l'argent êtait alors re-

gardi:; comme rien;
21. siquidem naves regis ibant in 21. parce que la flotte du roi allait

Tharsis cumservis Hiram, semel in an- tuus les trois ans à Thar8Ïs, avec les
nis tribus; et deferebant inde aurum et serviteurs d'Hiram; et elle en apportait

- ~
avait offert à Salomon, et que ce prince lui rendit qui donnerait un total notablement inférieur.
sous une autre forme. Erreur de chiffres, probablement. - Iri arma.

2° Les revenus de Salomon et leur eillploi. mentario... nemore. Paraphrase inexacte. L'hé-
IX, 18 - 21. breu dit simplement: dans la maison de la forêt

Comparez III Reg. x, 14-22 (et le commen. du Libau. Sur cepalaiB, voyez III Reg. vu, 2-0,
taire). L'identité est encore à peu près complète.. et le commentaire.

18-14. Les revenus royaux. Cf. III Reg. x, 17-19. Le trône d'ivoire. Cf. III Reg. x, 18-20.
14.10. - Legatt... genttum (vers. 14). Dans -ScabeUum aureum est un trait spécial. L'hé-
l'hébreu: 'an4é hattârim; expression q\li dé. breu ajoute': fixé au trône avec de l'or. L'esca-
signe les petits marchands. Negotiatores : ies- bean est associé d'ordinaire aux sièges et aux
grands marchands. - Satrapl1i. Hébr,: pa/l8t, trÔnea orIentaux. Voyez l'AtlaB archéo!., pl LXXx,
les pachas ou préfets. fig. 8, 9,10'; pl LXXXI, fig: 9: pl XCIV, fig. 6.

15-16. Les boucliers d'or. Cf. III Reg. x, 16..17. 20-21. Vaisselle d'or. Cf. III Reg. x, 21. -
- Hastas. L'hébreu finnah désigne les grands In Pharsts. Ce n'était donc pas la même !lotte
boucliers, comme au passage par\\Ùèle. - Prc- que celle qui allait à Ophlr. Voyez vnI. 18, et
cen,torumaureorum. Des slcles d'or, à 43 fr.oO. l'expliCiition.
D'après le livre des Rois, trois mInes d'or; œ "



rr
de l'or, de l'argent; de
s!nges et des p~ns.

22. Ainsi le roi Salomon sutpassa tous 22. Magnificatus est igitur Salomon
les rois du n1onde en richesses et en super affines reges terrre prre divitiis et

gloire. gloria;
23. Et tous les rois de la terre dési- 23. omnesque reges terrarum deside-

raient voir le visage .de Salomon, et rabant videre facie;m Salomonis, ut au-
entendre la sagesse que Dieu avait ré- dirent sapientiam quam dederat Deusîn
pandue dans son cœur; corde ejus;

24. et ils lui apportaie~t tous les ans 24. et deferebant ei munera, vasa ar-
des vases d'or et d'argent, des étoffes gentea et aurea, et vestes, et arma, et
précieusesJ des armes, des parfums, des aromata., equos, et mulos per singulo~
chevaux et des mulets. annos.

25. Salomon eut aussi quarante mille 25. Habuit quoque Salo.mon quadra-
chevaux dans ses écuries et douze mille ginta millia equorum in stabulis, et cur-
chars et cavaliers; et il les distribua ruum equitumque duodecim millia; con-
d~ns les villes des chars. et à Jérusalem stituitque eos in lirbibus quadrigarum,
auprès de lui; et ubi erat rex in J erusalem.

26. Et sa puissance s:étendit sur tous 26. Exercuit etiam potestatem super
les rois qui étaient depuis l'Euphrate cunctos reges a fiumine Euphrate irsque
jusqu'au pays des Philistins et jusqu'aux ad terram Philistinorum, et usque ad
frontières d'Égypte. terminas lEgypti.

27. Et il fit que l'argent devint aussi 27. Tantamque copiam prrebuit ar-
commun à Jérusalem que les pierres, et genti in J erusalem quasi lapidum, et
qu'on y vit autant de cèdres qu'il y a de -cedrorum tantam multitudinem velut
sycomores qui naissent dans la cam- sycomorum qure gignuntur in campes-
pagne. --, , tribus.

28. On lui amenait des chevaux d'E- 28. AdÇiucebantur autem ei equi de
gypte et de tpus les autres pays. lEgypto cunctisque regionibus.

29. Quant aux autres actions de Salo- . 29. Reliqua autem operum Salomo-
m6n, tant les premières que les dernières, nis, priorum et novissimorum, scripta
elles Ront ecrites dans les livres du pro- sunt in verbis Nathan prophetœ, et in

terrtB. Au livre des Rois, d'une manière moins
correcte: Toute la terre désirait,..

25. Les chars et la cavalerie du roI. Cf. III
Reg. x, 26. - Ql&adraginta milita equorum.
III Rois: quatorze cents chars et douze mille
cavaliers, - In ",.bibus quad,'igarum. Voyez
l, 14, et la note. III Reg, : dans les villes fortes;
œ qui revient au même,

26. Los limItes du royaume de Salomon.- L'au-
teur desJlvresdes Rois a placé œ'détall beau-
coup plus tôt. Cf. III Reg. IV, 21, 24 (AU. géogr.,
pl. VII, le cartouche à gauche).

21. Richesse Inoommensurable de Salomon. Cf,
III Reg. x, 21.

28. Les chevaux Importés d'Égypte. Cf. III
Reg. x, 28-29. Notre auteur abrège; mals Il a
déjà cité ce fait d'une manière très complète,
J, 14- 11. - Ouooti8... regionibus est ùn tI'aU
spécial,

4. Conclusion de l'histoire de Salomon. IX,
29-31.. Les Parallpomènes passent sous sllenœ le ré-

cit douloureux des fautes et des châtIments dg
Salomon. Voyez III Reg, XI, 1-40.

29. Documents; pour l'histoire de Salomon.
Comp. III Reg. XI, 41. - Priorum,.. "ovlSsi.
morum. Au passage parallèle: et tout ce qu'fi
fit, et sa sageise. - In verbls Nathan... Sur ces
sources, ,"oyez l'Introduction, page 8. L'auteur



30. Regnavit autem Salomon in Je-
rusa,lem super omnem Israel quadraginta
anDISj

31. dormivitque cum patribus snis, et
sepelierunt euro in civitate David j re-
gnavitque Roboam, filius ejus, pro eo.

CIIA'PITRE X

1. Profectus est autem Roboam in 1. Roboam vint alors à Sichem, car
Sichem; illuc e~im cunctus Israel con- tQut Israël s'y était assemblé pour le
venerat ut constituerent euro regem. faire roi.

2. Quod cum audissetJeroboam, filius 2. Mais Jéroboam, fils de Nabat, qui
Nabat, qui erat in lEgypto (fugeràt s'était enfui en Egypte par crainte de
quippe illuc ante Salomonem), statim Salomon, ay~nt appris cette nouvelle,
reversus est. revint aussitôt.

3. Vocaveruntque euro, et venit Qum 3. On députa vers lui, et il vint ayeè
uni verso Israel, et locuti sunt ad Ro- tout Israël, et ils parlèrent à Roboam et
boam, dicentes : lui dirent: '

4. Pater tuus durissimo jugo n!Js 4. Votre père nous a tenus opprimés
pressit; tu leviora impera patre tuo, qui so\~s un joug très dur; traitez-nous plus
nobis imposuit gravem servitutemj' et doucement que votre père, qui nous a
paulu~u~ de onere subleva, ut servia. imposé une lourde servitude, et di mi-
mus tlbl. nuez quelque chose de ce poids, afin que

nous puissions vous servir.
5. Qui ait: Post tres dies fAvertimini 5. Il leur dit: Revenez me trouver

ad me. Cumque abiisset populus, dans trois jours. Et après que lé peuple
- se fut retiré, ,'.

6. iniit consilium cum senibus, qui 6. Roboam tint conseil avec les vieil:.
steterant coram patl'e ejus Salomone lards qui avaient été auprès de &10-

, dum adhuc viveret, dicens : Quid datis mon, son yère, pendant sa vie, et il
consilii ut respondeam populo? leur dit: Quelle réponse me conseillez-

vous dê faire il. ce peuple?
7. Qui dixerunt éi : Si placueris po- 7. Ils lui dirent: Si vous tém~ignez

des Rois dit seulement: dans les livres du règne 1 mODo -,- Sur les débuts de cet Illustre person-
deSalomon.Pourlemlnlstèreprophétlq~d'AhIaS nage et sur la cause de son exil, voyez III Reg.
Ic Sllonlte, voyez III Reg. XI, 29-39: XlV, 2-18. XI, 26-40, et l'explication.
Addo n'est pas mentionné aux IIvrea des Rois.

80-31. Durée du règne de Salomon et sa mort.
Cf. III Reg. XI, 42 -43.

DEUXIÈME PARTIE
rnstoire de. roi. de Juda depuis Roboam

ju.qu'à l'exil. X, 1 - XXXVI, 23.
SECTION 1. - RÈGNE DE RO~AM. X, 1 - XII, 16.

§ 1. - Le sc,!isme des dix tribus. X, 1- Xl, 4.

Répétition presque littérale de III Reg. ~II,
1-19 (voyez le commentaire).

10 Légitimes réclamations du peuple, dès l'avè- 3b - 5". Lei Israélites Implorent de Roboam un
nement de Roboam. X, 1-5" (comp. III Reg, allègement des corvées.
XII,l-5"). 20 Dure réponse du roi. X, 5b_15

CHAP.X. - 1. L'assemblée de Sichem. III Reg. XII, 5b_15).
2-3". Jéroboam revient d'Égypte, où il avait 5b_7. Le sage conseil des vieillards.

été forcé de s'exiler pendant le règne_de Salo-



de la bonté à. ce peuple, et que vous
l'apaisiez par des paro1es douces, ils se-
ront toujom's vos serviteurs.'

8. Mais Roboam laissa le conseil des 8. At ille reliquit consilium senum, et
vieillards, et il consulta les jeunes gens curo juvenibus tractare cœpit qui cum
qui avaient été noufl"is avec lui et qui eo nutritp fuerant, et evant in comitatu
l'accompagnaient toujours; . illius.

9. et il1eur dit: Que vous en semble? 9. Dixitque ad eos : Quid vo1lis videtur?
Que dois - jè répondre à. ce peup1e, qui vel respondere 'quid debeo populo huic,
m'a dit: Adoucissez le joug dont votre qui dixit mihi : Subleva jugum quod
père nous a chargés? imposuit nobis pater tuus?

10.IIs!uirép'ondirentcomm~desj~un:e~ 10. ~~ iJli res{londe~.u.~t ut juve~es,
gens qm avalent été nourrIs avec lm et nutntl cum eo ln dehclls, atque dlxe-
dans les délices, et ils lui dirent: Vous runt: Sic loqueris populo qui dixit titi :
p~rlerez ainsi ~ ce peuple qui vo~s a Pat~r tuus aggrayavit jugum; no~tru~,
dit : Votre pere a rendu notre Joug tu subleva; et SIC respondebls el : Ml-
pesant, allégez-le j et vous lui répon- nimus digjtus meus grossior est lumbis
drez ainsi: Le plus petit de mes doigts patris mei.
est plus gros que le dos de mon père.

11. Mon père vous a imposé un joug 11. Pater meus imposuit vobis grave
pesant j et moi j'y ajouterai un poids jugum j et ego majus pondus apponam. '
encore plus pesant. M0n père vous a Pater meus cecidit vos flagellis j egofrappés avec des fouets j et moi je vous vero credam vos scorpioniQus. .
frapperai avec des scorpions. .

12. JérobQam et tout le peuple vin- 12. Ve)litergo Jeroboamet universus
rent donc trouver Roboam le troisième popu1us ad Roboam die tertio, sicnt
jour, selon qu'il le leur avait ordonné. prreceperat eis.

13. Et le roi négligea le ,conseil des 13. Responditque rex dm.a, derelic.to
vieillards, et fit une réponse dure. consilio seniorum i14. Et il parla selon le conseil des, 14. locutusque est juxta juvenum vo- '

jeunes gens: Mon père vous a imposé Juntatem: Pater meus grave vobis im-
'ln. joug pesant j et nioi je l'appesantirai posuit jugum'i. quod ego gravius faciam.
davantage. Mon père vous a frappés pater meus cecidit vos flagellis ; ego vero
avec des fouets j et moi je vous frap- credam vos scorpionibus.
perai avec des scorpions.

15.. Ainsi il ne se rendit point aux 15. Et non acquievit populi preci-
prières du peuple, parce que Dieu avait bus j erat enimvoluntatis Dei ut comple-
résolu d'accomplir la parole qu'il avait retur sermo ejus, quem 1ocutus fuerat

-dite à. Jéroboam, fils de'Nabat, par le per ma\lùm,AhireSilonitis ad Jeroboam,
ministère d'Ahias le Silonite. filium Nabat.

16. Mais tout le peuple, entendant ces 16. Populus autem universus, rege
dures paroles du roi, lui répondit: Nous duriora dicent~, sic locutus est ad eum ~
n'avons aucune part avec David, ni Non est nobis pars in David, neque he-
d'héritage aveè le fils d'IsaÏ, Israël,rentre reditas in filio Isai. Reveltere in taber;;
dans tes tentes, et vous, David, prenez nacula tua, Israel. Tu autem pasce do-
soin de votre maison. Et Israël se retira mum tuam, David. Et abiit Israel in
dans ses tentes. tabernacula sua.

17. Roboam régna donc sur les fils, 17. Super filios autem Israel qui ha-
d'Israël qui demeuraient dans les villes bitabant in civitatibusJuda regnavit Ro-
de Juda. ~ boam.

18, Le roi Roboam envoyli ensuite 18. Misitque rex Roboam Aduram;
~.

M-11. Le cOnseil Insensé des leunes gens. -
,Au verset 10, les mots tn de/toits sont une ad.
ditlon exp~lve de notre auteur.

12-15. Dure réponse de Roboam aux délégnés
du peuple. - PeT manum Ahi/1J (vers. 15).11
n'" pas encore été fait mention d'Ahlas dans le
récIt des P"ralipomènes, qn1 présuppose, comme



II PAR. XXI, 19,

Adura, surintendant des tributef' mais
les fils d'IBraëlle lapidèrent, eti mou-
rut. Roboam monta aussitôt sur son
char, et s'enfuit à Jérusalem.

19. Ainsi Israël se sépara de la mai-
.. son de David jusqu'à ce jour.

l, Venit autem Roboam in Jerusalem, 1. Robpam, étant arrivé à Jérusalem,et convocavit universam domum - Juda rassembla toute la maison de Juda et

et Benjamin, centum octoginta millia de Benjamin, cent quatre-vingt mille
electorum atque bellantium, ut dimica- hommes de guerre choisis, pour com-
ret contra Israel, et converteret ad se battre contre Israël et pour le remettre
regnum suum. sous sa domination,

2. Factusque est sermo Domini ad Se- 2. Mais le Seigneur adressa la parole
meiam, hominem Dei, dicens : à Séméias, hQmme de Dieu, et lui dit:

3, Loquere ad Roboam, filium Salo- 3. Parlez à Roboam, fils de Salomon,
mollis, rege~ Juda, et ad universum roi de Juda, età tout le peuple d'Israël
Israel qui es! I.n Juda.et Benjamin. qui est ~a;ns Juda ep dans ~entamin,

4. Hrec dlclt Dommus: Non asèen- 4. VOICI ce que dit le Selgneur: Yons
detis, neqne pngnabitis contra fratres ne voIla mettrez pas en campagne, et
vestros; revertatur nnusqnisqne in do- vous ne combattrez pas contre vos frères.
mum suam, quia mea hoc gestumest vo.: Que chacun s'en retourne en sa maison;'
luntate. Qui, cum audissent sermonem car éela, s'est fait par ma volonté. Après
Domini, reversi sunt, nec peuexerunt qu'ils eurent entendu la parole du Sei-
contra Jeroboam. . gneur, ils s'en retournèrent et ne mar-

chèrent pas contre Jéroboam.
5. Habitavit autem Roboam in Je- 5. Or Roboam établit sa demeureâ,Jé-

rusalem, et redificavit civitates muratas rusalem, et bâtit des villes fortes dans
in Juda. Juda.

6. Exstruxitque Bethlehem, et Etam, 6. Il bâtit Bethlée~, et Étam, et
et Thecue, Thécué,

7. Bethsur quoquej ,et Socho, et Odol- ,7. et Bethsur, Socho, Odollam,
lam,

les rebelle.; conRommatl6n de la révolte. - A la prement dite de Roboam, le récit des Parallpo-
suite du veroet 19, l'autre récit ajoute: CI Alors mènes est plus expllolte que œlul des RoIs et
tout IsraiJl ayant appris que Jéroboam était re- raconte plusieurs faits entièrement nouveaux
venu, Ils l'envoyèrent chercher, et le firent venir (cf. XI,fi-28); là même où les deux narrations
dans une assemblée où Ils l'établirent roi sur se suivent d'assez près, Il ajoute d'Importants
tout IsraiJ~; et nul ne sulvlt]a maison de David détails.
que la seule tribu de Juda. » Notre auteur a sup- 1° Roboam fortIfie quelques villes de son
primé ce détail, et cent autres oemblables, parœ royaume, XI, 15 -11. - Rien de parallèle au
qu'Il ne voulait point s'occuper de l'histoire du livre des Rois.
royaume schismatique (Introduction, p. 6 - 7 ). 5 - 9. Énumération des principales villes folotl-

4° Le Seigneur Interdit à Roboam d'att~uer fiées par Roboam (voyez l'Atlas géogr., pl. VII,
les tribus révoltée., XI, 1-4. XII, XVI). - .JSdijlcavit... in Juda. Ce !lom dé-

CHAP.XI.- 1-4.Comp. III Reg. XII, 21-~4. sIgne Ici le territoire entier du royaume désOi'-
La narration est légèrement abrégée dans les Para- mals amoindri de Roboam; par conséquent, .les
llpomènes. - Regem Juda (vers. 8). Expression tribus de Juda et de Benjamin (cf. vers, 10).-
significative dans la bouche de Jéhovah: elle Bethlehem: la patrie de David et deN.-S. Jésus-
déclarait nettement que le fait sccompll ne serait Christ, à deux heures au sud de Jérusalem, dans
pas modifié. - Nec perrexerunt.,. (vers. 4). Reg. : U!le situation très forte, - Etam. Locallté dls-
Ils R'en revlnrent,selon que le Seigneur le leur tlncte da celle qui a été mentionnée Jud. xv,S;
avait ordonné. et l Par. IV, 82, et qui appartenait à la tribu

de Siméon. Probablement Aln-Attân, au sud,ouest§ II. - Principaux événenwnts du règne de d'Urtâs. '-- Thecue. A deux heures au sud de
Roboam. XI, 0 - XII 16. Bethléem. - Beth ,.. Entre Hébron ot Urtils,

Dans œ passage, qui contient l'histoire pro- Of. JOB, xv, fiS, Cette ville joua un rÔle Impor-



II PAR. XI, 8-16.. 143.
8. et Geth, Marésa, et Ziph, 8: necnon Maresa, et

Ziph,
9. et aussi Aduram, Lachis et Azécha, 9. sed et Aduram, et Lachis, et Azecha,
10. Saraa,Aïalon, Hébron, qui étaient 10. Saraa quoque, et Aialon, et He-

dans Juda et Benjamin, et il en fit des; bron, qure erant in J.uda et Benjamin,
places très fortes. civitates munitissimas.

Il. Et quand il les eut fermées d~ Il. Cumque clausisset eas muris, po-
murailles, il Y mit des gouverneurs et y suit in eis principes, ciborumque hor-

,fit des magasins de vivres, c'est-à-dire rea,hoc est olei et vini.
d'huile et de vin.

12.. II établit dans chaque ville un 12. Sed et in singulis urbibus fecit
arsenal qu'il remplit de boucliers et de armamentarium scutoruin et hastarum,
piques, et il fortifia ces places avec firmavitque eas summa diligentia. Et
grand soin. Ainsi, il régna sur Juda et imperavit super Judam et Benjamin.
sur Benjamin.

13. Les prê~res et les lévites qui 13. Sacerdotes autem et levitre, qui
étaient dans tout Israël quittérent œurs erant in nui verso Israel, venerunt ad euro
demeures, et vinrent auprès de lui. decunctis sedibus suis,

14. Ils abandonnèrent leurs banlieues 14. relinqùentes suburbana et po~ses-
et leurs propliétés, et se retirèrent dans siones Buas, et transeuntes ad Judam et
Juda et il. Jérusalem, parce que Jéro- Jerusalem, eo quod abjecisset eos Jero-
boam et ses fils les avaient chassés, boam,et posteri ejus, ne sacerdotio Do-
pour ql!'ils n'exerç~ssent aucune fonc- miui fungerentur.
tion du sacerdoce du Seigneur.

-15. Il sé fit lui-même des prêtres pour 15. Qui comtituit Bibi sacerdotes ex-
les hauts lieux, pour les démons èt pour celsorum, et dremouiorum, vitulorum-
les veaux d'or qu'il avait faits. quequos fecerat.

16. Ceux de toutes les tribus d'Israël 16. Sed et de cunctis tlibubus Israel,
qni s'étaient appliqués de tont leur c~ur quicumque dederant cor suum ut qure.

tant dan8 le8 guerres des Machabées (cf. I Mach, l~b). Formnle de conclusIon et de tran8ltlon.
Iv, ~9, 61; VI, 1, ~6, étc.). - Sacha. Aujour- ~o Le8 lIdèlesadorateur8 de Jéhovah émigrent
d'hui Chouéikeh, à trois heures et demie au en foule du royaume du Nord et accourent sur
sud-ouest de Jérusalem (cf. Jos. xv, 35, et le territoire de Juda. XI,18-11.
I Reg. XVII, 1). - Odollam. Ville très anclenne~ Passage propre aux Parallpomènes, mals con--
dont il est déjà question Gen. XXXVll, 1. - Geth. flrmé par plusieurs allusions du livre des RoIs
L'une des cinq métropoles de8 Phllistlns, con- (III, XII, 81; XIII, 88).
qul8e par David; non loin de Socho et d'Adullam 18 -15. Les prêtres et 188 lévites expulsés par
(cf. III Reg. II, 89; I Par. XVIII,l). - Maresa. Jéroboam. - In universo Israel: le royaume
Aujourd'hui Maraoh, à vlngt-olnq minutes au schiBmatlque. - Suburbana et possessiones.
8ud de Bert-Djlbrin. - Ziph : à environ une (j.-à-d. les vllle8 spécialement as81gnées soit aux
heUre et quart au sud-est d'Hébron. Cf. Jos. prêtres; 8olt aux lévites, et les pâturages quI
XV, 65; 1 Reg. XXDI,14, et les notes. - Aduram. entouraient ces ville8. Cf. Num. xxxv, 1-8. -
Actuellement Doura, à deux heures et demIe à Eo quoà abjecisset... Jéroboam avait espéré san8
l'ouest d'Hébron. Cette ville n'est mentionnée doute que les mlnistre8 sacrés aocepteralent,
qu'ial et I Maah. xnr, 20 (" Aô!l)p~),dans toute la comme la plupart de ses autres sujets, le aulte
Bible. - Lacliis. Oumm-Lakls; voye~ la note de sacrilège qu'il s'était empre88é d'établir dans 8on
JO8. x, 8. - A.echa. Près de Socho, d'après royaume à. peine fondé. Leur fidélité courageuse
Jos. x, 10; xv, 86; I Reg. XVII, 1. L'emplaoo- leur valut l'honneur de la persécution. L'usur-
ment exact n'a pas été Identifié. - SarCla. La pateur redoutait en eux de puissants f3Jlteurs
patrie de Samson (note de Judo XDI, 2). C'est, de révolte. ~ Oonstituit... sacerdotes eœcelso-
IIveo Aialon, la plu8 septentrionale des villes rum. Les détails sont racontés III Reg. XII, 81 ;
énumérées IcI. Sur Aralon, voyez Jos. x, 1~, et XIII, 88-84. - Dœmoniort,m. Sur l'expression.
le commentaire. Hébron nous ramène au sud hébrarque s"i,'im, voyez la note de Lev. XVII, 1.
du royaume, où elles ét~lent sItuées pour la plu. - Vitulorumque: les deux veaux d'or, Installés
part. D semble que Roboam redoutait dès lors par Jéroboam, l'un à Béthel, l'autre à Dan. Cf.
une invasIon du côté de l'Égypte; il prenait III Reg. XII, 26 et 8S.
d'avance ses mesures pour y faire face. Cf. XII, 16 -11. De pieux larques émigrent aussi en
1 et ss. grand nombre sur le territoire de Roboam. -

11-12. Le roI met ses nouvelles places fortes Sedet. Dans l'hébreu: après eux; o.-à.d. à la
en état de défense. - Po8uit... principes: des 8ulte des prêtres et des lévites fldèle8. - Vene-
gouverneurs militaires. - Jill imperavit... (ven. runt... ad immolanàum. Ds vinl'ent à Jérusalem,~
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.

rerent Dominum, Deum Isr3el,-vene- à éhercher le Seigueur Dieu d'Israël,
runt in Jerusalem ud immolar1dum victi- vinrent aussi à Jérusatem pour immoler
mas suas coram Domino, Deo patrum leurs victimes en présence du Seigneur,
suorum. ' le Dieu de leurs pères.

17. Et roboraverunt regnum Juda, et '17. Ainsi ils affermirent le royaume
confirmaverunt Roboam, filillm Salo- de Juda, et ils soutinrent Roboam, fils
monis, per tres annos; ~mbulaverunt de Salomon, durant trois ans. Car i)s ne
enim in viis David et Salomonis annis marchèrent dans les voies de David et
tantnm tribus. de Salomon que durant trois ans. .

18. Duxit autem Roboam uxorem Ma- 18. Or Roboam épousa Mahalath, fille
hatath, filiam. Jerimoth, filii David; de Jérimoth, fils de David, et aussi Abi-
Abihail. quoque, filiam Eliab, filii Isai, hail, fille d'Eliab, fils d'IsaÏ,

19. qure peperit ei filios., Jehus, et 19.de laquelle il eut Jéhus) et Somoria,
Somoriam, et Zoom. et Zoom.

20. Post banc quoque accepit Maacha, 20. Après celle-ci, il épousa encore
filiam Absalom, qure peperitei Abia, et Maacha, fille d'Absalom, dont il eut
Ethai, et Ziza, et Salomith. Abia, EthaÏ, Ziza et Salomith.

21. Amavit autem Roboam Maacha, 21. Or Roboam aima Maacha, fille
filiam Absalom, super omnes uxores d'Absalom, plus que toutes ses autres

.suas et concubinas; Dam uxores decem femmes et concubines. Car il eut dix-
et octo duxerat, concubinas autem sexa- huit femmes et soixante concubines, et
ginta; et genuit viginti octo filios, et il engendra vingt-huit fils et soixante
sexaginta filias. filles.

- 22. Constituit vero in capite Abiam, 22. Il éleva Abia, fils de Maacha,
/ilium Maacha, ducem super omues fI.a- au'-dessus de tous ses frères, car il vou-
tres-suos; ipsum en~m regem facere co- lait le faire régner après lui 1
gitabat,

23.. quia sapientior fuit, et potentior
super omnes filios ejus, et in cunctis
finibus Juda et Benjamin, et in univer-
sis civitatibus muratis; pi'rebuitque eis
escas plurim~s, et milItas ,petivit uxores.

non pas pour un pèlerinage transitoire, ml'Is 1 Par. Il, 13, Une fille d'Éllab aurait été bien
pour y établir leur résidence perpétuelle, ainsi âgée pour devenir la femme de Roboam: aussi
qu'll ressort du contexte. Fixés auprès du senl prend-on habituellement le mot fttiam dans le
sanctuaire légitime, fis pourraient oJfrlr leurs sens de petite-fille. De même pour Maacha au
sacritlces Il Jéhovah aussi souvent qu'llp le dési- verset 20 (voyez la note de XIII, 2). - UœOTes...,
reralent. Des émigrations semblables eurent lieu co1Wublnas... La polygamie avait envahi la mal.
BOUS les règnes d'Asa (xv, 9) et d'Ézéchias son royale. Cf. Xli, 21; Canto VI, S, etc. C'était
(xxx, Il). - RobOTaverunt... Juda : d'une d'ull fâcheux exemple.
part, en grossissant le nombre des habitants; 22-23. Préférence accordée par Roboam Il BOn'
de l'autre sllrtout, par la force morale qu'IlS fils Abia. - Constituit... in capite... : par suite
apportaient avec eux. - Fer Ire. annos: les trois de sa prédllectlon pour Maacha (vers. 21), et quoi.
premières années du règne de Roboam. La qua- qlle Abia IW fût pas l'ainé de Ir. famllle. - Quia
trlème année, Il y eut une apostasie qui neutra. sapientior... L'hébren donne Iln autre sens: Et
IIsa tOlls les avantages de l'Immigration (cf. XII, 1); Il (Roboam) agit sagement, et Il dispersa tous
durant la cinquième, cette apostasie fut châtiée ses fils à travers tous les districts de Juda...
par l'Invasion victorieuse de Sésac (XII, 2): Cette dispersion fut, en effet, une mesure très

3° La famllle de Roboam. XI, 18 - 23. sage dans la circonstance. Isolés ainsi les uns des
18-21. Liste des femmes et des enfants du roi. autres, et d'allleurs pourvus de Commandements

Passage propre aux Pàrallpomènes. - jerimoth honorables qui les occupaient utllement, les autres
n'est pas mentionné allleurs parmi les fils de fils du roi étalent soustraits au péril de com-
David (cf. 1 Par. III, 1-8; xIV,4-1);d'oùl'ona 'plotercontre leur frère privilégié. - Prœbuit
conclu qu'II était probablement Issu de ce prince eseas..., uœores : toujours en vue de les cou-
par une femme de second mng. -: EI~ab était tenter le plus possible,
le frère alné de David. Cf. 1 Re~; XVI, 6; XVII, 111;
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1. Lorsque le royaume 'de Roboam se 1. Cumque roboratum fuisset regnum
fut fortifié et affermi, ce prince aban- Roboam et confortatum, dereliquit legem
dqnna la loi du Seigneuir, et tout Israël Domini, et omnie Israel cum eo.
suivit son exemple. -

2: Mais, la cinquième année du règne 2. Anno autem quinto regni Roboam,
de Roboam, Sésac, roi d'Égypte, marcha asoendit Sesac, rex lE,g:ypti, in Jerusa-
contre Jérusalem, parce que les Israélites lem (quia peccaverant Domino),
avaient péché contre le Seigneur.

3. Il avait douze cents chars de guerre 3. cum mille ducentis curribus, et
et soixante mille çavaliers, et la multi- sexaginta millibue equitum'j nec erat
tude qui était venue d'Égypte avec lui numerus vulgi quod venerat cum eo ex
Dé pouvait se compter j c'étaient des lEgypto, Libyes scilicet, et Troglodytre,
Libyens, des Troglodytes et des Ethio- et lEthiopes.

pi~sÈt il prit les places fortes de Judt" 4. Cepitque civitates munitissimae in
et s'avança jusqu'à Jérusalem. Juda, et venit usque in Jerusâlem.

5. Alors le prophète Séméias vint troU" 5. Semeias autem propheta ingressue
ver le roi et les princes de Juda, qui est ad Roboam,~et principes Juda, qui
e'étaient rassemblés à Jérusalem fuyant congregati fuerant in Jerusalem fugien-
Sésac, et illenr dit: Voici ce que dit tes Sasac, dixitque ad eos : Hrec dicit
le Seigneur: Vons m'avez abandonné, Dominus: Vos z:eliquistis me, et ego
et je vons ai aussi abandonnés dans la reliqul vos in manu Sesac.
main de Sésac.

6. Alors les princes d'Israël et le roi, 6. Consternatique principes Israel et
consternés., s'écriérent : Le Seigneur est rex dixerunt : Justus est Dominus.
juste.

4° Sésac envahit le royaume de Juda et Jéru. 1 de la mer Rouge (cf. Strabon, XVI,4, 17). Selon
salem. XII, 1.12. d'autres, le subst~ntlf ~ébreu Sukkiyim déslgne-

Comparez III Reg. xIv,25.28. Notre récit est rait piutôt des peu-
beaucoup plus complet. piades nomades de

bHAP. XIL - 1. Apostasie de Roboam et de l'Arable. Voyez l'A.
ses sujets. - OU1nque Toboratum... Ces mots tlas géogr., pl. l,
nous ramènent à XI, 17. - Dereliquit legem: III, VIU. - Oepit...

en s'adonnant à l'Idoiâtrie, comme Il est dit for- cimtates: les places
meilement dans l'autre narration, III Reg.. xiv, énumérées ci-dessus,
22-24. - Omnis Israel. C.-à-d. la partie d'Israël XI, 6-10. L'inscrip-
dont Roboam était roi. tlon de Karnac (note

2-4. L'invasion de Sésao. - Anno... quinto. de III Reg. XIV, 26)
Voyez la note de XI, 17. - SesM, TBa: ~gypti. en nomme trois :
Sur ce pharaon célèbre dans les fastes bibliques, Socho. Aduram et
voyez III Reg. XI, 40 et le commentaire. - Les' Aïalon; les autres
mots quia peccaVB1'ant... établissent une corré- devaient être pa.
lation étroits entre J'invasion de l'armée égyp- reillément citées en
tienne et la conduite coupable de la nation théo- tête de la liste,mals
cratique; Sésac fut l'instrument dont Dieu se la première partie
servit pour châtier son peuple. - Numerus est devenue llilsible.
"ulgi...: des troupes auxiliaires. Trait spécial, 5-8. La double
comme aussi ie chiJfre des deux autres parties prophétie de Sé.
du contingent. - Libyes. Hébr.: Lubim; ies mélas. Trait spécial.
LilYu des monuments égyptiens. L'identifiCation - Premier oracle,
de la Vulgate paraît très vraisemblabie. Cf. XVI, 8; concis, mals terri-
Dan. xI, 43; Nah. lU, 9. - TTOgloàytdJ. De même ble. vers. 1; : Tel'-
les LXX. SI cette traduction est exacte, Il s'agi- quiBtis..., TeZiqui; le
raIt des tribus quI avaient établi leur domicile tailon. La sentence
dans les cavernes situées sur la rive occideniaJe si bien à point, que le roi lul- même,



II Pi,.R. XII, 7-13.
7. Cumque vidisset Dominus quod hu- 7. Et lorsque le Seigneur les vit humi.miliati essent, factusest sermo DoÎnini liés, il fitentendresa.parole àSéméias, '

ad Semeiam., dicens : Quia humiliati et lui dit: Puisqu'ils se "ont humiliés,
sunt, non disperdam eos, daboque eis je ne les détruirai pas; je leur donnerai
pauxillum auxilii., et non stillabit furor quelque secours, et ma fureur ne se ré-
meuS super Jerusalem permanum Sesac. pandra pas sur Jérusalem pàr la main

- de SésaQ.
8. Verumtamen servièfit ei, ut sciant 8. Mais.ils lui seront assujettis, afin

distantiam servitutis meœ, et servitutis qu'ils sachent quelle différence il y a
regni terrarum. ,entre me servir et servir le~ rois dé la

terre.
9. ReceBsit itaqueSesac, rex lEgypti, 9. Sésac, roi d'Égypte,se retira donc

ab J eru~alem, sublatis thesauris domus de Jérusalem, aprés avoir enlevé les
Domiui, et domuB regis; oÎnniaquese- tréso.rB de la. mais?n du Seigneur et du

, oum tulit, et clypeos aureos quo!, fecerat palaIs du rOI; et Il emporta tout avec
Salomon. lui, et même les boucliers d'or que Salo-

mon avait faits.
..10.P~o quibUl\ fecit rex œneos, et tra. 10. A léur place, le roi en fit d'autres

didit illos princiI?ibus scutariorum, qui d'airain, et les confia aux officiers de

custodiebant vestlbulum palatii. ceux qui les. portaient et qui gardaient. la porte du palais.
11. Cumque introiret rex domum Do- 11.. Et lorsque le roi entrait dans la

mini, veniebant scutarii et tollebant eos, maison du Seigneur, ceux qui portaient
iterumque referebant eos ad armamen- l~s boucliers ve~aient les prendre) et les
tarium suum. reportaient ensmte dans le magasm.

12. Verllmtamen quia humiliati sunt, 12. Et parce qu'ils étaient humiliés,
aversaest ab eis ira Domini; nec deleti Dieu "détourna d'eux sa colère; et ils ne
!unt peuitus, siquid~m et in Juda in- fur~nt pas enti~rement &xterminés, parce
venta snnt opera bon~. qu'il trouva encore quelques bonnes

œuvres dans Juda.. c
13. Confortatus est ergo rex Roboam 13. Ainsi le roi Roboam se fortifia'. in Jerusalem, atque regnavit. Quadra- dans Jérusalem, et y rég.na. Il avait, 1

ginta autem et nnius anni erat cum re- quarante et un ans quand Il commença
gnare cœp~ss~t, et decem et septem ~n- à régn~r.,et.- il régna dix- s~pt ans à J~-. nis regnavlt J.n Jerusalem, urbe quam rusalem, VIlle que le SeIgneur av~1.t

..~-

avec ses princes, en reconnut ~autemeut la l Ia destruétion totale de la vljle était réservée à
Justice (vers. 6). =- Second oracle, qui est un des temps ultérieurs, et à la main de Nabucho"

. ' donosor. Servient et: Abia et son peuple du-
~ ~ r rent reconnaitre ]a suzeraiÎ(eté de l'Égypte.

J:= , . .. ~ - Distantinm servitutis... : la dUférence qui
1 ~ 1- i existait entre la soumission au régime théo.
lJ cratlque et l'obéissance à un tyran pa!eu.

Belle et profonde parole.
li1 9-11. Les boucliers d'or, emportés par
ili Sésac, sont remplacés par des boucliers d'al-

rl\in. Répétition presque verbale de III Reg.

~ xiv, 25-27 (voyez l'explication).
~ 12. Conclusion de cet épisode. Elle oon-

siBte dans une de ces réflexions morales qui
~ abondent dans les Parallpomènes. et qui sou-
~ lI$nent tel ou tel acte providentiel. Voyez

l'Introduction, p.7.
~ ~ 5° Fin du règne de Roboam. XII,

~ 13-16.
13-14. Durée et caractère moral du règne:

Comp. nI Reg. XIV, 21-22. Les deux pas-
sages sont Identique~ en grande partie. Toute-
foIs l'auteur des Rois place ces détails en

l avant de l'hIstoire de Roboam; Il est en outre
pIns complet pour décrire les fautes du roi. -

,~



II P~R. XII, 14 ~ XIII, 3.
choisie ,entr~ toutes les trib~s d'Israël elègit. I?ominus" '!t c?nfirmaret nomen
pour y etabllr son nom. Sa mere s'appe- suumlbl, de cunctls tnbubus Israel. No-
lait Naama, et elle était Ammonite. men autem matris ejus Naama Ammo-

nitis.
14. Il fit le mal, et ne prépara point 14. Fecit alltem malum, et non prœ-

son cœur pour cherc\ler le Seigneur. paravit cor Suum ut quœreret Dominum.
15. Or les actions de Roboam, ta,nt les 15. Opera vero Roboam,. prima et no,.

premières que les dernières, sont écrites vissima, scripta sunt in libris Semeiœ
dans les livres du prophète Séméias et prophetœ, et Addo 'Videntis, ètdiligen.;
du voyant Addo, où elles sont rapportées ter exposita. Puguaveruntque adversum
avec soin. Roboam et Jéroboam se firent se Roboam et Jeroboam cunctis diebus.
la guerre durant toute leur viè.

16. Et Roboam s'endormit avec ses 16. Et dormivit Roboam cum patribu8
pères. Il fut enseveli.. dans la vil lé de suis, sepultusque est in civitate David;
David. Et son fils Abia régna à sa ,et reguavit Abia, filins ejus, pro eo.
place.

CHAPITRE XIII

1. La dix-huitième année du règne 1. Anno octavo decimo regis -Iero-
de Jéroboam, Abia régna sur Juda. boam ,- regnavit Abia super J udam.

2. Il régna trois ans dans Jérusalem:. 2. Tribus annis regnavit in Jerusa-
Sa mère s'appelait Michaïa, et était fille lem; nomenque matris ejus Micha!a,
d'Uriel de Gabaa. Et il y eut guerre filia Uriel de Gabaa. Et erat bellum ln-
entre Abia et Jéroboam. ter Abiam et Jeroboam.

. 3. Abia se mit en état d'ouvrir la 3. Cumqueiniisset Abia certamen, et
lutte: il avait de très braves guerriers haberet bellicosissimos viros, et electo-
et quatre cent mille hommes choisis. rom qua4Iingenta millia, J eroboam in-
Jéroboam mit aussi son armée en bataille: struxit econtra aciem octing~nta mi1lia
elle était de huit cent mill.e hommes, virorum, qui et ipsi electi erant, et ad
tous choisis et très vaillants. bella fortissimi. .

~-,.

Confortatus: après l'invasion égyptienne qui nique de l'avènement d.'Abla. Comparez le tableau
avait tant a1falbll Judll. chronologique du tome II, p. 441. - Durée du

15. Documents pour l'histoire de ce règne.: règne: tri1mS... - NoIl\ de la mère du roi.
guerre entre Roboam et Jéroboam. Comp. IV Reg. Michaia,ftlia UrieZ. Plus haut, XI, 20, et III Reg.
XIV,29-30. - SurIes livres de Sémélaset d'Addo, xv,2, cette princesse est nommée Maacha, et
que notre auteur est seul à signaler, voyez l'In- donnée comme fille d'Absalom. It MlchaYa » est
troductlon, p. 8. Au lieu de dillgenter eœpoBita, donç une erreur de transcription pour It Maacha »,
rhébreu porte: dans les listes généalogIques. - comme l'ont reconnu les traducteurs alexandrins
Pugnaverunt... Détail restrospectlt. L'interdlc- ét le syriaque. L'autre dlmculté dlsparait éga-
tlon divine adressée autrefois à Roboam (XI, 2-4) loment, si l'on admet qu'Urlel avait épousé Tha-
!le portait sans doute que sur les premiers temps mllr, fille unique d'Absalom, de laquelle Il avait
du schisme: de plus, le roi d'Isra1!1 parait avoir eu Maacha.
été l'agresseur. 2° Guerre entre Abia et Jéroboam. XIII,2b-20.

16. Mort dé Roboam. Cf. IV Reg. XIV,3l. - 2b. Introductlon.- Erat beUum. Simple guerre
Abia. La forme It Abiam », qu'emploie le livre d'esearmouches au temps de Roboam: désormais
des Rois, est peut--être la plus ancienne et la gnerre proprement dite, qui fera couler des fiots
J'lus exacte. de Bang. Le SeIgneur va châtier l'une par l'autre
S II - AB A ET ASA XIII 1 - XVI 14 les deux moitiés de son peuple, presque égale-EcnON. 1., , . ment coupables.

§ 1. - Règne d'Abia. XIII, 1-22. 3. Les contIngents des deux armées. - Qua-
Le passage parallèle ne contient que huIt ver- dringenta..., octingenta millia. Ces chiffres, assu-

sets (IV Reg. xv, 1-8; voyez le commentaire); rément très considérables, ont e1Irayé plusieurs
nous trouvons lei un grand nombre de détails critiques, qui ont proposé de lire 40006 et 80000,
nouveaux, spécialement sur la guerre qu'Abia d'après quelques anciennes éditions de la Vul-
eut à soutenir contre Jéroboam; résumée en une gare. Mà1s la raison d'un changement si grave
ligne par l'autre récit. est loin d'être suffisante. D'ailleurs,les nombres

l' Chronologie du règne d'AbIa. XIII, 1. 1ncrlmlnés sont elt parfaite corrélatloa avec le
()HAP. XIII. - 1-~'. Anno...; daté sy11chro- recensement opé~é naguère par David, lesquels



148 II PAR. XIII, 4-10.
4. Stetit ergo Abia super montem Se- 4.. Abia se tint sur le mont Séméron

meron, qui eI'&t in Ephraim, et ait: qui était dans la tribu d'Éphraïm, et il
Audi, Jeroboam, et omnis Israel. dit: Écoutez, Jéroboam et tout Israël.

5. Num igrioratis quod DQminus, Deus 5. I~norez-vous que le Seigneur, le
Israel;dederit regnumDavid super Israel Dieu d'Israël, a donné à David et à ses
fu sempiternum, ipsi et filiis ejus, in descendants la souveraineté pour tou-
p?ctum salis? jours sur Israël, par un pacte invio-

. lable? 'co ,
6. Et surreXit Jeroboam, filiuB Nabat, 6. Et Jéroboam, fils de Nabat, sujet t~'

servus Salomonis, filii. David, et rebel- de Salomon, fils de David, s'est élèvé et g;:;
lavit contra dominum suum; révolté conu-e son seigneur ; ~~;~;

7. congregatique sunt ad eumviri va:. 7. et une multitude de gens de néant, ':;,:
nissimi et filii Belial, et prœvaluerunt fils de Bélial, se sont joints à lui, et s~;~
contra Roboam, filium Salomoms. Porro sont rendus plus forts que Roboam, fils;
Roboam erat rudis, et corde pavido, nec de Salomon, parce qu'il était homme:,
potuit resistere eis.. ~ans expérience et a~ cœur timide, et '"

Incapable de leur résIster. ),",0
8. Nunc ergo vos dicitis quod resis- 8. Et vous dites aujourd'hui que vous;~~

tere possiti~ regno.Domini, ~uod possi- pourrez ré~ister au royaume du Seif?neur, ;L~~:'
det per fihos Dav"ld, habetisque gran- qu'fi possede par les fils de David; et
dem populi multitudinem, atque vitu- vous avez une grande multitude de
los aureos quosfecit vobis Jeroboam in peuple, et des veaux d'or què Jéroboam
deos. vous a faits pour dieux. '9. Et ejecistis sacerdotes Domim, 9. Et vous avez chassé les prêtres du '
filios Aaron, atque levitas; et fecist~ Seigneur, fils d'Aaron, et les lévites; et,
vobis sacerdotes sicut omneB populi t~r- vous vous êtes fait vous - mêmes des
rarum. Quicumque venerit, et initiave- prêtres, comme les autres peuples de la
rit manum suam in ta~ro de hotus, et in terre. Quiconque vient, et consacre sa
arietibuB Beptem, fit sacerdos eorum qui main par l'immolation d'un jeune tau-
non sunt dii. reau et de sept béliers, est fait prêtre

de ceux qui ne sont point dieux.
10. Noster autèm Dominus Deus est, 10. Mais notre Dieu il. nous, c'est le

quem non relinquimqs, sacerdotesque Sèigneur, et nous ne l'avons point aban.

'--~"- -".}

donnaient pour l'ensemble des douze tribus Au verset 5, tOus les mots portent pour démon-
1570000 honlmes capables de porter les armes trer les droIts exclusifs et perpétuels de la race
(1100000 pour Israël, 470000 pour Juda). Cf. de David au trône théocratique (in sempiter.
II Reg. XJQv, 9; 1 Par. XXI, o. num, ;psi, filits ejus). ln pactum salis; mIeux:

4-13. Discours d'Abia à Jéroboam et à l'armée par un pacte de sel, c.-a-d. par un contrat Indls;
Israélite, ~ Stetit ergo... Habile diversIon, pour soluble (cf. Lev. u, 3 ; Num. xvur, 19, et le com-
obtenir sans combat, s'Il était possIble, la sou- mentalre). - Aux versets 6-7, la révolte de Jé-
mission volontaire des troupes ennemies, ou du rQboam et sa facile victoire sont présentées en
moins pour a.Jfalbllr leur résIstance. Tout ce que termes très Ironiques; notez surtout les traIts
dit Abia était très propre à démontrer à rarmée servum Salomonts, contra dominum 8Uum,filii
du Nord qu'Il avaIt pour lui tous leq droits, Belial. Les épithètes or jeune et craintif» (Vulg.:
rhumaln non moins que le divin, et à la détacher ruais et corde pamdo) caractérisent assez mal
du monarque rIval. - Super montem Semeron. Roboam, quI était monté sur le trône à quarante
Comme autrefoIs Jotham sur le mont Garizim. et un ans, et que nous avons vu si hautain, si
(Cf. Jud. IX, 7 et ss.). Le mont Séméron n'est pas Impérieux; ~als Abia arrange les faits de ma-
mentionné ailleurs, et on ne ra pas encore Iden- nlère à rejeter tous les torts sur Jéroboam, pour
tlfié avec certitude. Ce serait peut-~tre le Séma- mieux Justifier son propre père. - Second ar-
IOn de Josèphe, Ant., vrn, Il, 2, îe Khlrbet-es- gument, vers. 8.9 : les Israélites du Nord se sont
Homera contemporain (voyez Guérin, la Samarie, encore aliéné davantage Jéhovah, en détrul-
t. l, p. 226-227). - ln Ephraim. D'après rhé- sant son culte et en le remplaçant par celui des
breu : dans la montagne d'ÉphraYm; expression veaux d'or. Nunc ergo...: transition. Sur la locu-
très large qui désignait une assez vaste région. tlon regno Domini, voyez 1 Par. XXVUI, 5, et
Cf. III R_eg,Jv, 8, et la note (At!, géogr., pl. VI!'. rexpllcatlon. Per fi/ws Dama: les seuls repré-
x, xvrn). - Audi... Israel. Apostrophe ra;plde, sentants légitimes du Seigneur. - Abia slguale
servant d'exorde. - Premier argument, vers. 5-7 : les deux principaux motifs sur lesquels les Israé-
,Jéroboam n'est qu'un usurpateur sacrilège. Num lItes appuyaient leur confiance: un motif hu-
t(lnoratis...: appel direct à leur consciencc. - main, habetts... grandem...; un motif supérie~,,:

, ;;,\')
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II PAR. XIII, 11-18. 149
donné. Les prêtres qui le servent sont ministrant Domino de filiis Aaron, et
de la race d'Aaron, et les léyites servent levitœ sunt in ordine suo.
chacun à leur rang.

Il. On offre chaque jour soir et matin 11. Holocausta quoque offerunt Do.
des holocaustes au Seigneur, et des par- ,mino per singulos dies, malle et vespere,
fums composés selon les prescriptions de 'etthymiama juxta legis prœcepta con-
la; loi. On expose aussi les pains sur une fectum, et proponuntur panes in mensa
table très pure. Nous avons le chande1ier mundissima; estque apud nos candela-
d'Ol; garnI de lampes qu'on doit toujours brum âureum, et lucernœ ejus, ut ac-
allumer le soir. Car nous gardons fidèle- cendllntur semper ad vesperam; nos
ment les ordonnances du Seigne1Jr notre quippe custodimus prœcepta Domini Dei
Dieu, que ~-O1JS avez abandonné. nostri, quem vos reliquistis.

12. Ainsi le chef de notre armée, c'est 12. Ergo in exercituDostro dux Deus
Dieu même-, et les prêtres sonn!)ntdes est, et sacerdotes ejus qui clangunt tu.
trompettes; qui retentissent contre vous. bis, et resonant contra vos. Filii Israe~,
Fils d'Israël, ne combattez pas contre nolite pugnare contra Dominum, Deum
le Seigneur, le Di!)u de vos pères, car patrum vestrorum, quia non vobis ex-
cela n'est pas avantageux pour vous. pedit.

'13. Tandis qu'il parlait ainsi, Jéro- 13. Hœc illo loquente, Jeroboam retro
boam tâchait de le surprendre par der- moliebatur insidias; cumque ex adverso
rière; et comme il était campé vis-à-vis hostium staret, ignorantem Judam sua
des ennemis, il enfermait Juda avec son ambiebat exercitu.
armée, sans qu'il s'en aperçftt.

14. Mais Juda, s'étant tourné, vit qu'on 14. Respiciensque Judas vidit,instare
allait fondre sur lui par devant et par bellum ex adverso et post tergum; et
derrière j -6t il cria au Seigneur, et les clamavit ad Dominum, ac sacerdotesprêtres commencèrent à sonner de la tubis canere cœperunt. '

trompette.
15. Toute l'armée de Juda poussa de 15. Omnesque viri Juda vociferati

grands cris, et pendant qu'ils criaient, sunt j et ecce illis clamantibus, perter-
Dieu épouvanta Jéroboam et tout Israël, fUit Deus Jeroboam, et omnem Israel
qui était en face d'Abia et de Juda. qui stabat ex adverso Abia et Juda.

16. Ainsi les fils d'Israël prirent la 16. Fugeruntque filii Israel Judam;
fuite devant J 1Jda, et Dieu les livra entre et tradidit eos Deus in manu eorum.
ses mains.

17. Abia et son peuple leur firent donc 17. Percussit ergo eos Abia, et popu-
s,!bir une I$:rande défaite, et il y eut lus ejus.. plaga mag~a; et co~u.eru~t
cinq cent mille homme~ des plus braves vulneratl ex Israel qumgenta mlllla VI-
tués ou blessés du c~té d'Israël. rorum fortium.

18. Les fils d'Israël furent, humiliés 18. Rumiliatique sunt filii Israel in
, '

---
divin même, pensaient-Us: atque vUulo's". "- rnsalem comme le vrai pieu de Juda. - SaBel'-
Pour les détails du verset 9, voyez III Reg. xIIi, dotB8que... (vers. lOb_11) : intéressant résumé des
25-33, et le commentaire. Sacerdotes sicut... po- principales observances du culte théocratique. ~
pu!!,..: des prêtres de toute provenance, à la Au verset 12, conclusion très énergique et. fort
façon paYenne, par opposition aux fonctions hé- bien amenée: ergo... - Non vobtsexp6dit est une
réditaires de l'antique tribu de Lévi. Initiaverit litote expressive.
manum...; dans l'hébreu:<< qui remplit sa main; D 13-15. La bataille. - Elle s'ouvrit par un stra-
l'expression technique pour marquer la consé- 1 tagème de Jéroboam, à la manière a!,coutumée
cration sacerdotale (cf. Ex. XXVIII, 41; =,9; dl1s Orientaux: retro... tnsidias. Cf. Jos. VIII, 2;
Lev. VII, 37, etc,). - Troisième argume'!t, vers. : Jud. Xx, 29 et ss., etc. - P.rterruit Deus
10-11 : le vrai culte de Jéhovah est, au contraire, : (vers. 15 )... Le Seigneur est nommé comme le
demeuré Intact dans le royaume de Juda. Les 1 véritable auteur de la victoire; U donna raison

mo~ quem non re!inqutmus étaient faux par- aux arguments d'Abia.
tiellement, puisque Roboam (XII, 1) et Abia lul- 16-17. Défaite de Jéroboam. - li'U(!erunt...:
même (III Reg. xv, 8) étalent aussi tombés dans saisis d'une panique irrésistible, $urnaturclIc. -
l'IdolâtrIe; mals on ne pouvait attendre de l'ora- Plaga magna. Le désastre fut terrible en réalité,
teur qu'fi fournit des preuves contre sa thèBe. puIsque 500000 hommes de l'armée du Nord
De plus, le faIt étaIt exact dans son ensemble, (plus do la moItié) pérIrent dans ce combat.
cllr Jéhovah n'avait pllS oeBsé d'être adoré àJé- 18. Résultat immédIat de ia lutte. - PoUf

.



tempore illo; et vehementissime confor- en ce temps, et les fils de Jnda furent
tati filii Juda, eo quod sperassent in Do- vivemeutréconfortés, parce qu'ils avaient
mino, Deopatrumsuorum. mis leur confiance dans le Seigneur, le

Dieu de leurs peres;
19. Persecutus est autem Abia fugien- , 19. Abia poursuivit Jéroboam dans Ba

tem Jeroboam, et cepit cmtates ejus, fuite, et lui prit des villes, Béthel et ses
Bethel et filias ejus, et J esana cum fili;1- dépendances, J ésana et ses dépendances,
bus suis, Ephron quoque et filias ejus; Épllron et ses dépendances.

20. nec valuit ultra resistere Jero-, 20. Et depuis lors Jéroboam ne fut
boam in diebus Abia. Quem percus!!it plus en état de faire aucune résistance
Dominus, et mortuus est. pendant le règne d'Abia. Et Dieu le

frappa, et il mourut.
21. Igitur Abia, confortato imperio 21. Mais Abia vit son règne affermi;

suo, accepit uxores quatuordecim, pro- et il épousa quatorze femmes, dont il
cx:eavitque viginti duos filios, et sedecim eut vingt-deux fils et seize filles.
filias.

22. R~liqua autem sermonum Abia, 22. Le reste des paroles, des démarches
viarumque et operum ejus, scripta sunt et des actions d'Abia a été très exacte-
diligentissime in libro Addo prophetre. ment écrit dans le livre du prophète

Addo.

CHAPITRE XIV

1. Dormivit autem Abia oum patn- 1. Or Abia s'endormit avec ses pères i
bus suis, et sepelierunt eum in civitate et on l'ensevelit dans la ville d~ David,
David; regnavitque Asa, filius ejus, pro et son fils Asa régna à Ba place, et sous
eo; in cujus diebus quievit terra annis son regne la terre fut en paix pendant
decem. dix ans.

2. Fecit autem Asa quod bonum et 2. Asa fit ce qui était juste et agréable
placitum erat in conspectu Dei sui; et aux yeux de son Dieu; il détruisit les
subvertit altaria peregriui cultus, et ex" autels des cultes étrangers et les hauts
celsa , lieux,

3. et confregit statU8B, lucosque suc- 3. il brisa les statues, abattit les boiscidit j - ~ sacrés,

Isra1\l: humtliati... sunt: c.étalt uu vérItable 22. Documents pour l'hIstoIre d'Abia. Oomp.
désastre. - Pour Judà : vehementi..stme con- III Reg. xv, 7. - ln libroAddo.Llttér:..le\nent :
lo/tatt. - Belle réflexion morale du narrateur, dans le mid/-a§, c.-à-d. dans le commental~
afin d'expliquer ce grandIose trIomphe d'Abia: d'Addc. Voyez l'IntroductIon, p. 8. III Rois: au
eo quoà sperassent... livre des annales des rois de Juda.

19-20. Autres avantages de la vIctoIre pour § II - Règ à'A XIV 1 - XVI 14Abia. - La ville de Jesana n'est pas nommée . ne sa" ,.
ailleurs dans la BIble; c'est peut-atre l' 'Iaavœ, Le récIt est de nouveau beaucoup plus complet
de Josèphe, Ant., XIV, 15, 12. Quant à Ephron, qu'au passage parallèle des Rois (III, xv, 8-24).
on l'IdentIfie tantôt avec Ophra, sItuée près de 10 Zèle d. Asa pour le culte dIvin. XIV, 1-5.
Béthel (Jud. VI, Il), tantôt avec l'Éphrem de ORAP. XIV. -' 1. Mort d.Abla, avènement
saint Jean, VI, 14. - Nec IJalxtt ultra...: mnt d.Asa. Oomp. III Reg. xv, 8. - In lJ1J,jus àiebus
fi avaIt été allalbll par sa défaite. - Percusstt qutevlt... Détafi qui manque au livre des Rois.
Dominus. On ne dIt pas de quelle manière; du o-ette paix précIeuse fut la conséquence de la
m<-,us cette expressIon suppose que l'on crut voir grande victoIre d'Abia, XIII, 15-20, et aussI des
le doIgt de DIeu dans cette mort, quI eut lieu deux fréquents changements de titulaires sur le trône
ans aprè3 c(\lIe d'AbIa. Of. JI[ Reg. xv, 8-9. rival pendant les premières années d'Asa. Of,

ao Ooncluslondu règne d'AbIa. XIII, 21-22. III Reg. xv, 25-32.
1 21. La famille du roL TraIt propre aux P4ra- 2-5. Oaractère moral du règne. Oomp. III Reg.

Ilpomènes.. - Acceptt uzores. Abia n'ayant régné xv, 11-15. - L.admlnlstrationd' Asa sous le rap-
que troIs ans, ce détail est en partie rétrospectif. port religieux est d'abord décrIte en abrégé,
Le J!'rand nombre de ses enfants est présenté vera. 2" : Isolt... quoà bonu/n... Les développe-
comme une marque. de puIssance. ments vlenn(\nt ensuIte (vers. 2"-5). - Altaria



n PAR. XIV, 4:-9."
4. et ordonna à Juda de chercher le 4. et prœcepit Judœ ut quœreret Do-

Seigneur, le Dieu de ses pères, et d'ob- minum, Deum patrum suorum., et face-
server la loi et tous les commandements. let legem, et universa mandata j
. 5. n enleva aussi les autels et les 5. et abstulit de cunctis urbibus Juda
temples de toutes les villes de Juda j et aras et fana, et regnavit in pace.il régna en paix. '

6. Il bâtit des villes fortes dans Juda, 6. lEdificavit quoque urbes munita9
parce qu'il était tranquille et qu'il n'avait in Juda, quia quietus erat, et nullatem-
poiut de guerre pendant ce temps-là, le poribus ejus bella surrexeJ:ant, pacem
Seig~e\lr lui donnant la paix. Domino largiente.

7. Il :dit donc à Juda' Construisons 7. DixitautemJudoo: lEdificemus ci-
ces villes, entourons-les de murs, et vitatesÎstas, et vallemus murisj et ro-
ajoutons-y des tours, des portes et des boremus turribus, et portis, et seris,
serrures, pendapt que nous n'avons point donec a bellis quieta sunt omnia, eo
de guerre, parce que nous avons 'cher- quod quœsierimus Dominnm, Deum pa-
ché le Seigneur, le Dieu de nos! pères, trQm nostrorum, et dederit nobis pacem
et qu'il nous a do~né la paix avec tous per gyrum..lEdificaveruntigitur, et nul-
nos voisins. Ils bâtirent donc, et ils luIl1 in exstruendo impedimentum f:uit.
n'eurent aucun obstacle dans leurs con-
structions.

8. Or Asa leva dans Juda une armée 8. Habuit autem Asa in exercitu sue
de trois cent mille hommes qui por- portantium scuta et hastas de Juda tre-
taient des boucliers et des piques, et centa millia j de Benjamin vero scuta-
dans Benjamin deux cent quatre-vingt' riorum et sagittaliorum ducenta octo-
mille hommes qlÙ portaient des bou- ginta millia,. omnes isti viri fortissimi.
cliers et qui tiraient de l'arc; tous gens '

très vaillants.
9. Zara, roi d'Ëthiopie, sortit contre 9. Egressus estautem contra eœ Zara

'1 ::=:. Déta;l propre à notre ~uteur. dA être totalement ou e~,graUde partie
Des ..utels consacres aux idoles des peuples vol- telées par Sésaq (XII, 4). - Donec a bel/ts
sins. - ExceŒa. Les hauts lieux idolâtriques. quieta... (vers. 1). Saint Jérôme exprime bien
D'après xv, 11 (@f. III Reg. la pensée. Littéralement : tandis que le pays est
xv, 14), Asa ne détruisit encore devant nous; c.-à-d. en notre pleine pos-
pas ccux où l'on offrait un session, ni envahi, ni menacé par l'ennemi.
culte !!licite à Jéhovah. - 8. OrganIsation de' l'armée. - Portaniium
Stat~8. Hébr.: les ma~~è- 8cuta(hébr.: le grand bouclier, .,ïnnah; Atlas
Mt.. ou stèles érigées en arch., pl. LXXXIV, fig. 13,21) etha8ta8. Les hommes
l'honneur de Baal (Ex. de Juda éta!j1nt plus pesamment armés, comme
XXXIV, 13, et la note). Lu- au temps de David. Cf. l Par. xu, 24. - Scuta-
008: les 'asérim, ou images r!orum (le petit bouclier, magèn; Atl. arch., pl:
d'AstarM. Cf. III Reg. XIv, LXXXIV, fig. 16, 18) et 8agiUariol'Um. Les sol-
22. - Fana. Hébr. : les dats benjaminltes continuaient aussi de porter
l1!dnim, colonnes érigées à leur armure légèr~. Cf. l Par. VIII, 40; XII, 2.
Baal en tant que dieu-s9leiL - Treoonta... àuoonta octoginta... L'effectif total
Cf. Lev. XXVI, 30, et l'At!. était donc de 580000 hommes pour le royaume

archéol., pL CXII, fig. 6; entier. Dix années de paix lui avaient permis
pl. CXVI, fig. 1. - Regnam' de s'accroltre notablement. Cf. XIU, 8. La tribu
ln pace. Littéralement: le de Benjamin dépasse maintenânt ~n nombre celle /

royaul)le eut du repos sous de Juda.
luI. - Voyez au passage 30 Invasion de Zara, roi d'Égypte, vlctorieu-
parallèle quelques autres sement repoussée. XIV, 9-15.
détails sur la réforme reli. Le livre des Rois est muet sur cet épisode

gleuse d'Asa. Important.
20 Zèle d'Asa pour mettre 9. Zara s'avance sur le territoire de Juda

son royaume en parfait état de défense. XIV, ~-8. jusqu'à Marésa. - Zara (en hébreu, Zéra/l;
Trait entièrement nouveau, à part une simple LXX, Zcxps) est Identifié pl\r les uns à Atserk-

allu:slon (III Reg. xv, 23). Amen, qui était roi d'Éthiopie vers cette époque;
6-1. Construction deplupleurs places fortes. - par les autres, avec beaucoup plus de vralsem.

.Jiàiftcavit quoque... Ce fut le second acte d'Asa, blance, à Usarken; ou Osarkon l, fils et succes-
nou moins digue d'un bon roi que le premier. Beur de Sésac sur le trône d'Égypte et d'ÉthiopIe.
Lesvllles f!,rtlfiées par Roboam (XI, 6.12) avaleut - Deoies cenrena...: l'almée la plus r,onsidé-



JF.thiopscnm exercitu suo decies cen-
tena millia, et curribus trecentis, et venit
usque Maresa.

10. Porro Asa. perrexit obviam ei, et
instruxit aciem ad bellum in valle Se-
phata, qure est juxtaMaresa.

Il. Et invocavit Dominum Deum, et
ait: Dqmine, non est apud te 1Ùla di~:'
tanna, utrum in paucis auxilieris, an in
pluribus; adjuva nos, Domine Deus
noster ; în te enim et in tuo nomine ha-
bentes fiduciam, venimus contr~ hanc
mullitudinero. Domine, Deus noster tu
es; non prrevaJeat contra te homo.

13. Et persecutus est eos Asa, et po-
pulus qui cum eo erat, usque Gerara jet
ruerunt lEthiopes usque ad interpecio-
nem, quia Domiuo credente contriti sunt,
et exercitu illius prreliante. T1Ùerunt
ergo spolia m1Ùta.

ffiiŒ

~
cJ?1.

i~O

Le roi Osarkon.

des points Btratéglqnes les pIns Importants dn
royaume de Jnda. L'armée égyptienne B'étalt
avancée, selon la coutume, en longeant la Médi-
terranée InBqn'an paYB deB Pblllstins (AU.géogr.,
pl. v, VII).

10.11. Ardente prIère d'ABasnr le champ de
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14. 'Ils ravagèrent toutes les villes des 14. Et percusserunt civitates omnes

environs de Gérara, car l'épouvante avait per circuitum Gerarre, grandis quippe
saisi tout le monde; de sorte qu'ils pil- cunctos ten'or invaserat; et diripuerunt
lèrent les villes et en emportèrent un urbes,et multam prredam asportaverunt.
grand butin. .

15. Ils ravagèrent aussi les bergeries 15. Sed et caulas ovium destruentes,
des troupeaux, et ils emmenèrent uIle tulerunt pecorum infinitam multitudi-
grande multitude de moutons et de cha- nem et camelorum, reverBique sunt in
meaux, et ils rèntrèrent à Jérusalem. Jerusalem.

CHAPITRE- XV

1. Alors Azarias, fils d'Oded, fut rem- 1. Azarias autem, filius Oded, facto
pli de l'esprit de Dieu. in se spiritu Dei,

2. Il alla au - devant d'Asa, et lui dit: 2. egressus est in occursum Asa, et
Écoutez-moi, Asa, et vous tous, hommes dixit ei : Audite me, Asa, et omnis Juda,
de Juda et de Benjamin. Le Seigneur a 1 -et Benjamin. Dominus vobiscum quia
été avec vous, parce que vous étiez avec fuistls cum eo. Si quresieritis eum, in-
lui. Si vous le cherchez, vous le trou- yenietis; si ~tem dereliqueritis eum,
verez ; mais, si vous l'abandonnez, il vous derelinquet vos. ,
abandonnera.

3.- Il se passera' des jours nombreu~, 3. Transibunt autem multi dies iIl
pendaIlt lesquels Israël sera sans vrai Israel absque Deo vero, et absque sacer-
Dieu, sans prêtre, sans docteur et sans dote doctore, et absque lege.
loi.

4. Si, dans leur affiictiOIl, ils reviennent 4. Cumque reversi fuerint in angustia
au Seigneur Dieu d'Israël et le cher- sua ad Dominum, Deum Israel, et qure-
chent, ils le trouveront. sierint eu'm, reperient euro.

5. En oe temps-là ils ne poUlTont 5. ln tempore illo non erit pax egre.
alll5r et vemr slÎremeIlt. La terreur vien- dieIlti et in~redienti., sed terrores un-
dra de tous côtés sur tous les habitants dique in cl!nctis habitatoribus terrarum :
de la terre. .'

6. On combattra, IIationcontre nation, 6. pugnabit enim geqs contra gentem,
et ville contre ville, parce que le Sei- et civitas contra civitatem, quia Domi-
gneur les troublera par toutes les an- nuI! conturbabit eos in omni angustia.
goisses,

7. PreDez donc courage et que vos 7. Vos ergo confortamini, et non dis-
mains ne s'affa,iblissent point, car il y solva,ntur ma,nus vestrre ; erit enim mer-
aura, une récompense pour vos œuvres. ces operi vestro.

--
trême sud de la Palestine a toujours été un dIs- un oracle général, proposé sous forme de dilemme
trict pastoral. - Camelorum : Ils ~bondent aussI (st quœsterUts..., st autem...). - Le messager
dans cette régIon. Cf. 1 Reg. XXVII, 9; xxx, 11. céleste décrIt ensuIte (vers. 3 fit ss.) la catag-
- Les ÉgyptIens furent longtemps avant de se trophè épouvantable des temps où la nation théo-
remettre du coup porté par Asa; Ils n'attaque- cratlque abandonnera son Dieu. Tableau concIs,
ront désormais les Hébreux qu'en 609, sous Jo- mais vraIment dramatIque, au sujet duquel trois
slas (xxxv, 20-24), envIron troIs siècles plus op)nlons se s<Jntformées, selon qu'on l'applique
tard. C'est d'ailleurs la seule foIs qu'Israël battit au passé (l'époque des juges, certaines périodes
les Égyptiens en rase campagne. malheureuses des roIs), au présent, ou à l'avenIr

4° Le message prophétique d'Atarlas. XV, 1-1. des Hébreux. La Vujgate favorIse à bon droIt
Cet épisode est entièrement nouveau. le troIsième sentiment, qui a également pour luf

CHAP. XV. - 1-';0. IntroductIon historIque: l'ensemble du contexte. L'hébreu est IndécIs, car
le prophète. - Azarias et Odea ne sont connus il n'a pas de verbe au verset 3, et peut.s'appll-
que par cet incident. - Facto in se spt"itu... quer Il toutes les pérIodes indlsthactement. -
Comp. xx, 14 ; XXIV, 20; ~um. XXIV, 2. - Egres- ln cunctts habitatortbus... Locution hyperbo-
BUS.., in occur~'m... : au moment où le roi re- IIque. car Il ne s'agit que de la Terre sahate et
venait victorieux du combat. de ses dlJIérentes provhaces.

2b_6. La prophétie. - Au début (vers. 20), 1. Encouragement à là fidélité. - Admirable
un double fait (Domtnus vobiscum,quta...), et promesse:ertt... merces... 7*
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8. Quodcrim audisset Asa, verba sci- 8. Asa, après avoir entendu ce dis-
licet et prophètiamAzariœ, filii Oded, cours et cette prédiction du prophète
prophetre, confortatus est, et abstulit Azaria~; filsd'Oded, se sentit fortifié,
idola deomni terra Juda, et de Benja:. et il enleva les idoles de toute la terre
min, et ex m'bibus quas ceperat montis de Juda et de Benjamin, et des villes du
Ephraim. Et dedicavit altare Domini mont Éphraïm qu'il avait prises, et il
quod erat ante porticum Domini. rétablit et dédia l'autel du Seigneur, qui

était devant le portique du Seigneur.
9. Congregavitque universum Judam 9. Il rassembla tout Juda et Benjl)--

et Benjamin, et advenas cum eis de min, et avec eux des étrangers d'E-
Ephraim et de Manasse, et de Simeon, phraïm, de Manassé et de Siméon j car
p]ures enim ad eum confugerant ex beaucoup d'Israélites s'étaient réfugiés
Ier!!,el, videntes quod Dominus Deus il- auprès de lui, voyant que le Seigneur
lius esset cum eo. ' son Dieu était avec lui.

10. Cumque venissent in Jerusalem 10. Et étant venus à Jérusalem le
mense tertio, anno decimo quinto regni troisième mois, et la quinzième an~e
Asa, du règne d'Asa

il. immolaverunt Domino in die illa, 11. ils immolèrent au Seigneur en ce
de manubiis et prreda quam adduxe- jour-là sept cents bœufs et sept mill~
rant, ~oves septingentos, et arietes se- moutons, des dépouilles et du butin qu:ils
ptem millia. .. avaient emmenés.

12. Et intravit ex more ad corrobo- 12. Et le roi entra selon la coutume
randun;L f$dus, ut quœrerentDominum, pour confirmer l'alliance; et promettre
Deum patrum suorum, in toto corde et de chercher le Seigneur Dieu de leurs
in tôta anima sua. pères, de tout leur cœur et de toute leur

âme.
13. Si quis autem, inquit, non quœ- 13. Et si quelqu'un, ajouta-t-il, ne

sieritDominum, Deum Israel, moriatur, cherche pas le Seigneur Dieu d'Israël,
a minimo usque ad maximum, a viro qu'il soit puni de mort, petit {JU grand,
usque ad mulierem. homme ou femme.

.--
5° Sous l'Impulsion de oot oracle, Asa renou- depuis l'époque de Salomon, pouvant bien ~tr8

vèlle solennellement l'alliance théocratique et maintenant hors d'usage, ou d'une simple purl-
réforme le culte. XV, 8-19. ficatlon, si l'autel avait été pr~fané sous les

Pour les versets 16-18, comparez m Reg. xv, règnes précédents par quelgues pratiques Ido-
13-15. Tcut le reste est une particularIté des Pa- lâtrlques.
ralIpomènes. 1 9-15. Cérémonie du renouvellement de l'al-

s. Extirpation du culte Idolâtrlque et restau- !lance. - Oongregavttque... Verset 9, tout le
ration de l'autel des hQlocaustes. ~ Propnetiam peuple théocratique, tant d'Israël que de Jud~,
AzarÏlB. Dans l'hébreu: la prophétie d'Oded, le est convoqué à la solennité. - Aàvenas.,. àe
prophète. Le texte a été évldémment altéré, car Ephraim.., O.-à-d. les membres des trois tribus
les LXX et le syriaque lIsent comlI\e la Vulgate. schismatiques les plus rapprochées du territoire
- Confortatm est: fi fut animé d'un nouveau de Juda (At!. géogr" pl. vu). Ce nom d' «étran-
zèle pour les choses de Dieu, - Abstulit.àola. gers » est &Ignlllcatif. Depuis le schisme, les ha-
Hébr. : « les abominations, » comme en maint bltantsde Juda étalent seuls les vrais représen-
autre èndrolt. Les mesures prises par Asa contre tants de la nation sainte; leurs frères li'autrefols
l'Idolâtrie ayant été déjà signalées plus hant étalent devenus comme des étrangers. - Plu-

- (XIV, 2-3,5), fi est possible, a-t-on dit, que l'bls- res.., confugerant: comme sous Roboam, XI, 16.
torlen sacré ait noté ce trait dès le début par - Viàentes quoà Dominm...: les deux grandes
anticipation. Mals fi est beaucoup mieux de victoires racontées plus haut, xm, 13 et ss., xxv,
penser que les premle~"8 efforts du roi n'avalent 9 et ss., avalent montré dé la manière la pl118
pas abouti à un succès complet, et qu'Il se mit éclatante de qu'el côté se t~uvalt Jéhovah. -
à l'œuvre avec plus .de vlguèur après l'oracle Vers.10-il, la fête, Immolatlo~ de nombreuses
d'Azarias, pour extirPer totalement le Inal. - victimes. Mense tertio: le mois de slvan (Esth.
E~ urbibltS quas ceperat. Asa avait été jus- vm, 9), qui correspond en grande partie à notr-e
qu'alors en paix avec Israël, et nulle mentIon molsdejuln.Demanubiisetprt1!da.,.:cf.XIV,15;
n'a été faite de ces villes; peut-être s'agit. fi de on avait mis en réserve PQur le Seigneur une
celles dQnt Abia s'était emparé précédemment partie de 00 butin. - Vers. 12-15", le serl11ent
(xm, 19). - Deàicavit. altare. Dans l'hébreu: de fidélité au seigneur. Intravit e~ mQrl3".; dans
fi renQuvela; expresslQn qui peut s'entendre QU l'hébreu: fis prirent l'engagement de chercher
d'un autel entièrement neuf, fanclen, qui servait le Seigneur, le nlen de leurs pères. - Si quis,",~
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14. Ils firent donc serment au Seigneur 14. J uraveruntque Domino voce ~agna
à ~oix haute, avec des cris de joie, au in jubila, et in clangore tubre, et III so-

. son des trompettes et des cors. nitu buccinarum,
15. Tous ceux qui étaient en Judée 15.- omnes qui erant in Juda cum

accompagnèl'ent ce serment d!exécra- execratiol1ej in omni ènim corde suo
tion j car ils jurèrent de tout leur cœur juraverunt, et in totlJ, volul\tate quresie-
et cherchèrent Dieu de toute leur vo- runteum, et invenerunt. Prrestititque
lonté j aussi le trouvèrent-ils, et le eis Dominus requiem per'circuitum.
Seigneur leur donna du repos tout a, l'entour.

" 16. Asa ôta aussi l'autorité souveraihe 16. Sed et Maacham, matrem Asa re-

a Maacha sa mère, parce qu'elle avait gis, ex augusto deposuit imperio, eo quod
élevé dans un bois une idole à Priape, recisset in luco simulacrum Priapi j quod
qu'il détruisit entièrement et brilla dans omne contrivit, et in trusta commi-
le torrent de Gédron après l'avoir mise nuens, combussit in torrente Cedron.
en pièces. ,

17 .Cependant il y eut encore quelques 17. E~celsa autem derelicta sunt in
hauts lieux dans Israël, quoique le cœur Israel. Attamen cor Asa erat perfectum
d'Asa ffit parfait tous les jours d& sa cunctis diebus ejus.
vie.

18. Et il porta dans la maison du Sei- 18. Eaque qure voverat pater suus, et
gneur ceq\1e son père et lui avaient fait ipse, intulit in domum Domini,. argen-
vœu d'y donner: l'argent, l'or et les tum, et aurum, vasoromque dlversam
vases de différentes sortes. supellectilem.

19. Et il n'y eut point de guerre jus- 19. Bellum vero non fuit usque ad
qu'à la trente - cinquième a,nnée du règne trigesimum quintum annum regni Asa.
d'Asa.

1.-Mais, l'an trente-six de son règne, 1. Anno autem trigesimo ~exto regni
Baasa, roi d'Israël, monta contre Juda, ejus, ascendit Baasa, rex Israel, in Ju-
et entoura Rama d'un rempart, afin que dam, et muro circumdabat Rama, ut
nul du royaume d'ASa ne pfit sftrement nullus tute posset egredi et ingredi de
entrer où sortir. regno Asa.

2. Alors Asa prit l'or et l'argent qui 2. Protulit ergo Asa argentum et au"
étaient dans lestrésOl'S de la maison du rom de thesaulis domus Domini, et de
Sefgneur et dans les trésors du roi, ~t 'thesauris regis, misitque ad Benadad,
--,-, ,.- "--- , --- -
tnqutt. Ce dernier mot est omis par 'le texte 19. Longue durée de la paix. -lIeuum... non
original, qui ne place pas ces paroles sur les fu.it. III Reg. xv, 16, Il est dit au contraire que
lèvres du 1"01.- Morlatur: comme l'exigeait trIa guerre exista entre Asa et Baasa, roi d'Israël,
expressément la 101 (Deut. XVII, 2-6). - Vers. 15b, tant qu'Ils vécurent»; mais le mot guerre dé-
seconde période de paix. P':dJ8tttit... Domin"us : signe, au passage parallèle, des sentiments hos-
en récompense de ces promesses de lIdéllté, ainsi tlles, une situation tendue ô ici, la guerre pro-
qu'II re~sort visiblement du récit. prement dlte.- Trigesimum quintum. Erreur

16 -18. Continuation de la réforme religieuse. évidente de transcription, et de même Il la ligne
Comparez III Reg. xv, 13..16, et le cômmen- qui suit (XVI, 1), puisque Baasa, avec qui nous
taire; les deux narrations sont Il peu près Iden- allons voir lutter le roI de Juda, mourut pendant
tiques. - Simulacrum Priapi. Hébr..:une Idole la vingt-sixième année de son adversaire. On
d'Astarté. Les mots inlrusta comminuens sont propose de lire vingt-cinq et vingt-six.
un trait spécial. - Ea:celsa autem... Non pas 6° Baasa envahit le nord du territoIre de Juda;
les haute lieux idolâtrlques, quI avalent été sup- Asa fait alliance avec les Syriens. XVI,1-6.
primés antérIeurement (XIV, J), mals ceux où CHAP. XVI. - 1-6. Voyez III Reg. xv, 17-22,
l'on continuait de vénérer Jéhovah malgré ses et le commentaire. Les deux narrations ne dit,
ordtes formels. - Attamen... perfectum... : mal- fèrent l'une de l'autre que par de légères va"
gré cette apparence de faiblesse. Plus tard, hélas! 'riantes. - Anno autem... Le livre des Rois omet
Asa tomba dans de très grandes fautes (cf. XVI, cette date, comme aussi la mention des places
2-10,12), fortes dêNephthali (vers.4),II cIte trAbel.maison.



15~ ii PAR. XVI, 3.9.. fi':;,:

regem Syrire, qui habitabat in Damasco, les envoya à Bépadad ,roi de Syrie, qui!;;"
di cens : demeurait à Damas, et il lui fit dire:

3. Fœdus inter me et te est, pater' 3. n'y a une allianceenn'e vous.et
q\loque meus et pater tuushabuere con- moi; mon père et le vôtre ont aussi t.ou-
cordia!fi; quam ob rem misi tibi argen- jours été en bonne harmonie; C'est pour-
tum et aurum, ut, rupto fœdere quod qupi je vous ai envoyé de l'argent et de
habes cum Baasa, rege Israel, facias l'or, afin que vous rompiez l'alliance qlle .
eum a me recedere. vous avez faite avec Baasa, roi_d'Israël,..

et que vous l'obligiez de se retire~ de
mes États.

4. Quo comperto, Benadad misit prin- 4. Dès que Bénadad eut reçu cette
cives exercituum suorum ad urbes Israel, nouvelle, il envoya les généraux de ses
qui percusserunt Ahion, et Dan, et Abel- ,armées contre les villes d'Israël, et ils
maim, et universas urbes Nephthali mu- prirent Ahion, Dan, AôelmaÏm, et toutes
ratas. les villes murées de Nephthali.

5. Quod cum audisset Baasa, desiit 5. Lorsque Baasa l'eutàppris, il cessa
œdificare Ram~ et intermisit opus suum. de bâtir Rama et interrompit ses tra-

~ vaux.

6. Porro Asa rex assumpsit univer- 6. Alors le roi .,à,.sa prit tout Juda,et
sum Judam, et tulerunt lapides de fit enlever de Rama les pierres et le bois
Rama, et ligua quœ œdificationi prœpa- que Baasa avait préparés pour la bâtir,
raverat Baasa, redificavitque ex eis Gà- et il les employa à construire Gabaa et
baa et Maspha. Maspha.7. ln tempore illo venit Banani, pro- 7. En ce temps-là le prophète Hanani
pheta, ad Asa, regem Juda, et dixit ei: vint trouver le roi Asa, et lui dit: Parce
Quia habuisti fiduciam in rege Syriœ, et que ,"oua avez mis votre confiance dans
non in Domino Deo tuo, idcirco evasit le roi de Syrie, et non dans le Seigneur..
Syriœ regis exercitue de manu tua; votre I?ieu, pou~ ce motif l'armée .du roi~"

de Syne s'est échappée de vos marna. ~
8. Nonne lEthiopes et Libyes multo 8. Les Éthiopiens et les Libyens n'a-

plures erant quadrigis, et equitibus, et vaient-ils point une année plus nombreuse
multitudine nimia, quos, cum Domino en chars, en cavalerie, et en une multi-
credidisses , tradidit in manu tua? t~de prodigiel1~e? Et p,arce que .vous

. avez cru au Seigneur, Dieu les a -lIvrés
entre vos mains.

9. Oculi enimDomini contemplantur 9. Car les yeux du Seigneur con-

,
(vers. 5). Reg.: il revint à Thersa. - Às8umpstt.N
(vers. 6). Le passage parallèle domie quelquesdéveloppements sur ce point. ,-

7° Blâmé par le prophète Hananl à cause de
son alliance avec Bénadad, Asa offense grlève.
ment le Seigneur. XVI, 7-10.

Épisode Important, passé sous silence par J'au-
teur du livre des Rois.

7 - 9. IJes reproches de J'homme de Dieu. -
Hanani...: le même vraisemblablement que le père
du prophète Jéhu, mentionné plus bas, XIX, 2,et
III Reg, XVI, 1-4, 7. - Eoostt,.. de manu tua.
C. - à - d. que sI, animé d'une pleine confiance en
son Dieu, Asa avait laissé les Israélites et les
Syriens s'allier contre Juda, il eftt battu les deux
peuples réunis, tandis qu'il s'était fait le vassal
de la Syrie. - NonnB A1thiopBs... : J'armée de
Zara (XIV, 12), qui se composait des mêmes élé-
ments que celle de Sésac (Xli, 3), - BBUa con. c-
surgsnt (vers. 9). Une longue paix avait récom.'
pensé la fol d'Asa, des guerres sanglantes devaient ~'c.
châtier son manque de fol. La prophétie ne se"
réalisa que trop durant toute J'histoire du royaume î:~\'
de Juda jusqu'à J'exil. 'c
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templent toute la terre, et ils inspirent universam te
de la force à ceux qui croient eu lui dinem bis q
d'un cœur parfait. Xous avez' donc agi in eum. Stult
follement, et pour cela il va s'allumer hoc ex prres
des guerres contre vous. bella consurg

10. Asa, irrité contre le prophète, or- 10. Iratus
donna qu'on le mît en prison; car la tem, jussit e
remontrance de ce prophète l'avait inc quippe super
digné. Et en ce tempfj même il en fit interfecit de
mourir pl~sieurs d'entre le peuple. rimos.

Il. Quant aux actions d'Asa, depuis Il. Opera
les pr~mières jusqu'aux rlernières, elles sima, scripta
sont écrites dans le livre des rois de et Israel.
Juda et d'Israël.

12. Asa tomba aussi malade la trente- 12. lEgrotavit etiam As&, anno trige-
neuvième année de son règne, d'une très simo nono regni sui, dolore pedum vehe-
vi{)lenté douleur aux pieds; et cependant mentiBBimo; et nec in infirmitate sua
il n'eut point recours au Seigneur dans quresivit Dominum, sed magie in medi-
son mal, mais il mit plutôt sa confiance corum ane confisus est.. dans la science des médecins.

13. Et il s'endormit avec ses pères, et 13. Dormivitque cum patribus suis,
mourut la quarante et unième année de et mortuus est anno quadragesimo primo
son règne. regni sui.

14. On l'ensevelit dans le sépulcre qu'il 14. Et sepelierunt eum in sepulcro suo,
s'était creusé dans la ville de David, et quod foderat Bibi in civitate David; po-
on le mit sur son lit tout rempli d'aro- sueruntque euro super lectum suum, ple-
mates et de parfums excellents, auxquels num aromatibus et unguentis meretri-
les parfumeurs avaient mis tout leur ciis, qure erant pigmentariorum arte con-
art; et ils les brtîlèrent sur lui avec iecta, et combusserunt super eum am'-
beaucoup de faste et de vanité. bitione nimia.

-
10. Le crime d'Asa. - In '~m. Suppllœ des Rois dit simplement: Il eut mal aux pieds.

cruel, qui, 1n1llgé à un prophète, rendait coupable - Nec... qUœsivit... Détail propre aux Parallpo-
de sacrilège œlul qui le décrétait. Jérémie et mènes. Manq\lJ! de fol analogue à œlul qui avait
saint Paul le subirent aussi. Cf. Jer, xx, 2: dirigé la condnlte d'Asa dans sa lutte avec le roi
XXIX, 26. Le « bloc}) était une machine faite d'Israijl (vers. 2 et ss.). - Sed magis in medi-
ordinairement de bol!, et percée de trous à tra- corum... C'est J'adverbe « magls}) qui porte Ici
v~rs lesquels on passait les pieds du condamné, J'Idée. Le roi malade n'est nullement blâmé
que J'on assujettissait ensuite dans œtte posl- d'avoir eu recours aux médecins, mals de leur
tlon très pénible. Voyez PAtIo archéol., pl. LXXI, avoir accordé plus de confiance qu'au Seigneur.
llg. 3. 14, Sa sépulture (presque tout est nouveau).

8° Conclusion du règne d'Asa. XVI, 11-14. - ln sepulcro SUD. Littéralement: dans ses
Comp. III Reg.xv, 23-24. Notre narration est, sépulcres. Le pluriel marqùe les nombreux« 10-

ici encore, plus détaillée et présente divers traitS cuIl}) ou fours à cercueil dont se composait un
inédits. tombeau de famille creusé dans le 'roc (Atlas

11. Documents pour J'histoire d'Asa. - In arch., pl. XXIX, lIg. 6: pl. xxx, !!g. 7; pl. XXxn,
libro regum. Voyez J'Introduction, p. 8. lIg. 3). - Plenum aromatitrus...: à la façon de

12 -13. Maladie et mort du roi. - Anno tri- J'Orient pour les rois et les personnages que J'on
gesimo nono... Trait spécial. La maladie dura voulait honorer. Cf. XXI, 19: Jer. XXXIV, 6. -
donc deux ans (cf. vers. 13). - Dolore... vehe- Ambitione nimia. Plutôt: en quantité cons!-
mentissimo. Probablement la goutte. L'auteur dérable.



.1. Regnavit .autem. Josaphat, filius - ~.. Josap~at, son fiI~, rég:~a Ii. sa plqce,
eJus, pro eo, et lnvalult contrq Israel. ~t icI se fortIfia contre Israel.

2. Constituitque militum numeros in 2. .n mit des troupes dans toutes les
eunctis urbibus Juda qure erant vallatre villes de Juda fermées de murailles, et

, muris; prresidiaque dispostüt Jn terra 'il distribua des garnisons dans le pays
Juda, et- in civitatibus Ephraim, quas de Juda, et dans les villes d'EphraÏm
ceperat Asa, paterejus. qu'Asa, son père, avait prises.

3. Et fuit Dominus curo Josaphat, 3~Et le Seigneur fut avec Josaph~t,
quia ambulavit in viis David, patris sui, parce qu'il marcha dans les premières
primis, et non speravit in Baalim, voies de David son aïeul, et qu'il ne mit

point fja confiance dans Baal,
4. sed in Deo patris sui j et perrexit 4. mais dans le Dieu de son père; et

in prreceptisillius, et non juxta peccata il marcha selon ses préceptes, et non
Israel. suivant les dérèglements d'Israël. -

5. ConfirroaVitque Dominus regnum 5. Ainsi Dieu affermit la royauté dans
in manu ejus, et dedit omnis Juda mu. sa main, et tout Juda lui apporta des

, nera Josaphat; iactreque sunt el infi. présents, et il eut une infil}ité de richesses
.. nitre divitire, et multa' gloria. et une très grande gloire.

6. Ctlmquesumpsisset cor ejus au~à., 6. Son cœur s'étant r~mpli de zèle
.-

royaume. - Invaluit oon-tra I&rael. C.-à.d.queFECTION lU. - LJlRÈGN. DE JOSAPHAT. XVII, Josaphat prit ses mesures pour résister vlcto-

1 - XX, S7. rleusement au roi rivaI, dans le cas où celui-ci

A part les chap. XVIIIe et xx, SO-S7, quI cor' songerait à l'attaquer. - Prœsidia. Le substantif
respondent presque mot pour mot à deux pas- hébreu peut ~éslgner des garnisons ou dlès gou-

verneurs militaires: mals le premier sens
est le meilleur. - Quas ceperat Asti"
Voyez xv, 8, et l'explication.

S-5. Le Seigneur récompense par de
précieux avantages temporels la Ildéllté
de Josaphat à la vraie religion. - I1; viis

David... primis. Les IJXX et plusieurS
manuscrits hébreux omettent lé nom de
David, et quelques critiques supposent
qu'en etret fi se serait introduit subreptl.
cement dans le texte': alors fi s'agiralt
d'Asa, dont les dernières années furent
si malheureusement ternies, tandis que les
premières avalent été excellentes (of. XVI,
7 et ss.). Mals cela est vrai aussi de David
et lui convient parfaitement (voyez
II Reg. XII, 10-12, et l'explication), et nous
n'avons pas de raison suffisante pour mo-
difier le texte. - Baalim. Sur ce pluriel,
voyez Jud. lI,ll, et le commentail.e. Baal
était adoré sous des noms et des titres
divers. - Peccata Israel. Hébr.: les ~u.
vies d'Israël: mals la traduction donne
très bien le.sens, puisqu'fi s'agit évJdem.
ment d'~uvres mauvaises, de pratiques

.. Idolâtrlques. - Divitiœ,... gloria. Comme
pour David et Salomon.

6. Destruction des hauts lieux et/des symboles
d'Astarté. - Oumquesumpsisset... La locution
hébraïque; il son c~ur fut élevé, D prise habl.
tuellement en mauvaise part (cf. XXVI, 16; Deut.
VIII, 14: Prov. VIII, 12, etc.), est employée Ici
en bonne part, et la Vulgate a bien rendu la
nuance. Se sentant protégé de Dieu, Josapllat



II. PAR. XVU...'7..12.

pour les précept~s d~ Seigneur, il e?leva ciam propter vias J)omi.ni, etiam e~lsa
de Juda' les hauts lIeux et les bOlS sa- et lucos de Juda abstulit.
crés.

7. La troisième année de son règne, 7. Tertio autem anno regni sni, mi.
il envoya plusieurs de ses princes, Ben- ait de principibu~ suis Benhail, et Ob"'
ha;ïl, Obdias,. Zacharie, Natha?aël et di~m, et Zachanam, et .Nath.a~ael., et
MIchée, enseIgner dans les villes de Michream, ut docerent ln CIVltatlbus
Juda Juda;

8. et avec eux les lévites Séméias, 8. et oum eis levitas Semeiam; et Na-
Nathanias et Zabadias, Asaël, Sémira- thaniam, et Zabadiam, Asael quoque,
moth, et Jonathan, Adonias, Tobias, et Semiramoth, et Jonathan, Adonia~-
et Tob-Adonias, tous lévites, et les que, et Tobiam, et Tob-Adoniam, levl-
prêtres Élisama et J 6ram. tas, et oum eis Elisama et Joram sacer-

dotes.
9. Et ils instruisaient le peuple de Ju- 9. Docebantque populum in Juda, ha-

da, et portaient avec eux le livre de la bentes librum legis Domini; et circui-
loi du Seigneur, et ils parcouraient toutes bant cunctas urbes Juda, atquf} erudie-
les villes de Juda, et enseignaient le bant populum.
peuple.

10. Ainsi la terreur du Seigneur se 10. Itaque factus est pavor Domini
répandit dans tous les royaumes qui super omnia regna terrarum qure erant
étaient aux environs de Juda, et ils per gyrum Juda, nec audebant bellare
n'osaient point prendre les armes contre contra Josaphat.
Josaphat.

Il. Les Philistins eux - mêmes ap- Il. Sed et Philisthrei Josaphat mu-
portaient des présents à Josaphat, et nera de~erebant, et vectigal argenti;
ils lui payaient un tribut d'argent. Les Arabes quoque adducebant pecora, alie-

,Arabes lui amenaient des troupeaux, tum septem millia septingenta, et hir-
sept mille sept cents moutons et autant corulll totidem.de boucs. .

12. Josaphat devint do~c puissant, et 12.. Crevit ergo Jos~phat, et magni-- s'éleva jusqq'à un très haut point dé.. ficatus est usque in sublime; atque redi.

ses chefs appartenaient au m<lnde laIque, les
autres membres au monde ecclésiastique. - Ha-
bentes !tbrum legiB : le Pentateuque, évidemment,
en tout ou en partie, Cette mention est d'un_très

Ambassadeurs "i'portant le tribut à Sargon, roi d'Assyrie. (D'après un bas-relief dl! palaio
de Khorsabad.)

n fallait constamment détruire ces abus, quI re- haut Intér~v apologétique, et d'une grande force
naissaient constamment. pour démoutrer l'autheutlclté des livres qui con.

7 - 9. Josaphat fait 'répandre l'instruction rell- tiennent la 101 mosaIque.
gleuse dans tôut son royaume. - De prtncip1,bus. 2° La puissance de Josaphat grandit au dehota
Cinq prInces, tous Inconnus, et avec eux deux de son royaume. XVII, 10-11.
prêtres, et huit ou neuf lévites. Le nombre de 10-11. Itaque...: en récompense de son zèle
ces derplers est incertain, car Il est possible qU/! pour la religion. - PavaI' Domtnt : un etfrul qui- le nom Tob-Adonia. (vers. 8) salt une rédu- était surnaturel dans sa cause, et qui contrai-

p,lIcatlon des deux précédents, Inslorés par un gnalt les peuples voisllJs de demeurer en pal~
copiste malhabIle. La commission était mixte: avec Josaphat (nec audebant...), bien pluo,d9



II PAR. xvli, 13.19.
iicavit in Juda domosad instar turrium, grandeur j et il bâtit dans Juda des for-~;;'tt,
urbesque murat3s. teresses en forme de tours, et. des villes""

murées.
13. Et mult3 opera paravit in urbibus 13. Et il fit de grands travaux dans

Juda. Viri quoque bellatores et robusti les villes de Juda. Et il avait aussi dans
erant in Jerusalem, Jérusalem des gens aguerris et vaillants,

14. quorum iste numerus per domos 14. dont voici le dénombrement, selo!:!
atque familias singulorum. ln Juda les maisons et lesfumilles de chacun. Dans
principes exercitus, Ednas dux, et cum Juda, les principaux officiers de l'armée
eo robustissimi viri trecenta millia. ét3ient: Ednas, le chef, qui avait avec

lui trois cent mille hommes très vaillants.
15. Post hune Johanan princeps, et 15. Après lui, le premier était Joha-

oum eo ducent3 octoginta millia. nan, qui avait avec lui deux cent quatre-- vingt mille hommes.
- 16. Post istum quoque Amasias, filins 16. Après celui-ci ét3it Amasias, fils
Zechri, consecratus Domino, et oum eo de Zéchri,consapré au Seigneur, et avec
dncenta millia virorum fortium. lui deux cent mille hommes vaillants.
. 17. .Hunc sequebatur robus~us ad prre- 17. Il était suivi d'Éliada, redoutable

ha El1ada, et oum eo tenent1um arcum dans les combats, qui commandait deux
et clypeum ducenta millia. cent mille hommes armés d'arcs et de

boucliers.
18. Post istum etiam Jozabad, et oum 18. Après lui était aussi Jozabad, qUI

eo centum oC?toginta millia expeditorum était à la tête de cent quatre-vingt
militum. mille hommes prêts il. combattre.

19. Hi omnes erant ad manum regis, 19. Toutes ces troupes ét3ient sous la
exceptis aliis quos posuerat in urbibus main du roi, sans compter les autres
muratis, in universo Juda. ~u'il avait placées dans les villes murées,

dans tout le royaume de Juda.
-" '" ..' ~."--

reconnaitre sa suzeraineté (munera dele"~bant}. total déterminés par le recensement de Josaphat:
-, Philisthœi : quoique si fiers et belliqueux. - 3000001 Trois corps d'armée
Arabes: quoique si Indépendants et si farou- :so 000 de la tribu de Juda;
ches. Ces derniers payaient leur tribut en na- ' 200000 = 'ISO 000 hommes.
ture : adducebant pecora. Cf. IV Reg. m, 4. 1 Deux corps d'armée

3° La puissanoo de Josaphat grandit aussi 8 200000 de la tribu de Benjamin;
l'Intérieur de son royaume. XVII, 12 -19. ISO 000 =3S0 000 hommes.

12-1~. Construction de fortsresees. - DOmoBad instar tumum : des châteaux forts. V ofez 1160 000 hommes en tout.

l'At!. aroh., pl. xc, fig. 5; pl. xcn, flg. 24. - Plus d'un Interprète a trouvé ces chiffres exorbl.
Multa opera... in urbibus. C. - à - d. qu'lndépcn- tants, et nullement en rapport soit avec l'étendue,
damment de ses nouvell~s constructions, Josa- soit avec la population du royaume de Juda; par-
phat répara et c9mpléta les anciennes défenses. ' tant delà, on a supposé qu'ils pouvaient bien

Selon d'autres,ces mots s~ifieraientqu'il emma-
l' avoir été grossis par des transcriptions fautives.

gsslna de nombreuses provisions dans les villes Nous préférons toutefois dire aveo dom Calmet
fortillées. (Commentaire littéral, h.l.) : « Si ce nombre de

lSb_19. L'armée. - Numerus per damos. Les troupes surprend, on doit faire attention que les
chiffres qui suivent furent dcno le résultat d'un États du roi de Juda, sous Josaphat, ne doivent

, dénombrement spécial. - Principes BXBrcitus. 1 point être bornés dans les limites de- Juda et
Hébr. : les princes de miile; mais 101 ce titre dé- de Benjamin. Ils s'étendaient dans les tribus de
signe en réalité les généraux en ohef. - Oonse- 1 Dan, d'Éphraïm et de Siméon, et dans l'Arabie
cratus Domino (vers. 16). On Ignore l'occas_ion et le pays des Phllistlns; en un mot, depuis
et la signification précise de cette consécration. Bersabée et depuis Péluse jusqu'aux montagnes
- Tenentium aroum et olypeum : arméS à la d'Éphraïm, et depuis le Jourdain jusqu'à la
légère, selon ia coutume des Benjamlnites..Cf.XIV. Méditerranée. Le pays"était parfaitement cul-
8, et le commentaire. - Le tableau ci-Joint tivé. et peuplé au delà de ce qu'on peut s'illla-
Indique les sommes partielles et le nombre glner.» Voyez l'Atl. géogr., pl IV, v, vn.



II PAR. XVIII, 1-7. 161

CHAPITRE XVIII

1. Josaphat fut donc très riche et 1. Fuit ergo Josaphat dives et incly-
trAs célèbre j et il s'allia par mariage tus multum, et affinitate conjunctus est
avec Achab. Achab.

2. Quelques années après, il descendit 2. Descenditque post annos ad eum iRauprès de lui à Samarie j et, Ii. son am- Samariam, ad cujus advent~lm mactavit '

vée, Achab fit immoler beaucoup de Achab arietes et boves plurimos, ipsi,
bœufs et de moutons pour lui et pour le et populo qui venerat cum eo; persua-
peuple qui était venu avec lui j et il lui sitque illi ut" ascenderet in Ramoth-Ga-
persuada de marcher contre Ramoth- laad.
Galaad.

3. Achab, roi d'Israël, dit donc Ii. Jo- 3. Dixitque Achab, rex Israel, ad ;](0-
saphat, roi de Juda: Venez avec D;Ioi à saphat, regem Juda: Veni mecum iil
Ramoth-Galaad. Josaphat lui répondit: Ramoth-Galaad. Cui ille respondit : Ut
Disposez de moi comme de vous j mon ego 1 et tu j sicut populus tuus, sic et po-
peuple est vQtre peuple, et nous irons Ii. pums I1jIeus; tecumque erimus in bello.
la guerre avec vous. . . . -

4. Et Josaphat dit au roi d'Israël: 4. Dixitque Josaphat ad regem Israel:
Consultez maintenant, je vous prie.. la Consule, obsecro, imprresentiarum ser-
volonté du Seigneur. ~onem Domini.

5. Le roi d'Israël assembla donc 5. Congregavit igitur rex Israel pro-
quatre cents prophètes, et il leur dit: phet3rum quadringentos viros, et dixit
Devons-nous aller attaquer Ramoth-Ga- ad eos : ln Ramoth-Gala;id ad bellan-
laad, ou demeurer en pli,ix? Allez, dumire debemus, an quiescere? At illi:
dirent-ils, et Dieu la livrera entre les Ascende, inquiunt, et tradet Deus in
mains du roi. manu regis.

6. Et Josaphat dit: N'y a-t-il pas ici 6. Dixitque Josaphat: Numquidnonest
quelque prophète du Seigneur, afin que hic prophetes Domini, ut ab illo etiam
nous le consultions aussi? requiramus?

7. Et le roi d'Israël dit Ii. Josaphat: 7. Et ait rex Israel ad Josaphat: Est
Il y a un homme par qui nous pouvons vir unus a quo possumus qurerere Do-
consulter la volonté du Seigneur; mais mini vomntatem; sed ègo odi eum, quia
j~ le hais, parce qu'il ne me prophéti~e non prophetat mihi bonum, sed mamm
'-'-'-'-- '---"--

':"-~ II. - Funeste aUia~ de Josaphat avec que l'avenir réservait à son peuple. - Post
Achab. XVIII 1 - XIX S, annO8: neuf ans, comptés à partir du mariage,

" de JoMm et d'Athalie. Comp. III Reg. xxu, 2,
A part de rares exceptions, ce récit est presque 41, et IV Reg. vm, 26.

une reproduction verbale de III Reg. XXII, 2-35 20_3, Josaphat consent à attaquer Ramoth-
(voyez le commentaire pour les détails). Nous Galaad de concert avec le roi d'Israël. Cf. III Reg.
nOllS bornerons donc, comme dans les cas sem- XXII, 3 - 5". La narration des Parallpomènes est
blables, à signaler les principales divergences de plus concise; elle passe sous silence le motif pour
notre auteur. lequel Achab voulait s'emparer de Ramoth. -
- 1° Les rois d'Israël et de Juda font aillanoo Persuastt... illt. Le verbe hébreu est pris EU
pour attaquer Ramoth-Galaad. xvm, 1- 3. mauvaise part et dénote une sorte de séductlolL

CHAP. XVIII. - 1-2b. Visite de Josaphat au 2° Les faux prophètes d'Israël prédisent la
roi d'Israël. Comp. lU Reg. XXII, 2. - n ya VIctoire aux rois confédérés. XVIII, 4-11.
d'assez notables variantes dans cette entrée en 4 - 5. Les quatre cents prophètes et leur ré-
matière. Les deux traits du verset l, et la phrase ponse mensongère. Cf. III Reg. XXU, 5b - 6. -
ad cujus aà1lentum maotavtt, au verset 2, sont Quaàringentos. Les Rois: environ quatre cents.
propres aux Parallpornènes. - Alftnttate con- - Ire àeoomus...' Les Rois: Dois-Je aller... (au
i/Lnctus est: par le mariage de Joram,!lls de singulier)?
Josaphat, avec Athalie, !Ille d'Achab et de Jé- 6-8. Josaphat demande à consulter un vrlli
zabel (cf. XXI, 6). Union qui étonne de la part prophète de JéhovalI. Comp. III ~eg. XXII, 7-9.
du saint roi Josaphat; elle lui attirera de grands -- Ontnt temiJore (vers. 7) : tr-.1lt nouvcau.
malheurs personnels, Indépendamment de rxu.~



jamais rien de bon, mais toujours du
mal. C'est Michée, fils de Jemla. Josa-
phat répondit: 0 roi, ne parlez pas
ainsi.

8. Vocavit ergo Tex Israel unum de 8. Le roi d'Israël appela donc un de
eunuchis, et dixit ei : Voca cito Mi- ses eunuques, et lui dit: Faites-moi ve-
chœam, filium Jemla. nir tout de suite Michée, fils de Jemla.

9. Porro rex Israel, et Josaphat, rex 9. Qependant le roi d'Israël et Josa-
Juda, uterque sedebant in solio suo, phat, roi de Juda, étaient assis chacun

: vestiti cultu regio; sedebant autem in sur un trÔne, vêtus de leurs habits
area juxta portam Samariœ; omnesque royaux; et ils étaient assis dans la place
prophetœ vaticinabantur coram eis. qui est près de la porte de Samarie, et

tous les prophètes prophétisaient devant
eux.

10. Sedecias vero, filius Chanaana, 10. Alors Sédécias, fils de Chanaana, se
fecit sibi cornua ferrea, et ait: Rœc fit des cornes de fer, et dit: Voici ce
dicit DomÎnus : Ris ventilabis Syriam, que dit le Seigneur: Avec ces cornes
donec conteras eam. vous frapperez la Syrie, jusqu'à ce que

vous l'ayez détruite.
Il. Omnesque prO;phetœ similiter pr?- . 1J. Tous le~ autres :I?rophètes prophé-

phetabant, atque dIcebant : Ascende m tisalent de meme, et disaIent: Marchez
&moth-Galaad, et prosperaberis, ettra- contre Ramoth-Galaad, et vous aurez du
det eos Dominus in mànu regis. sùccès, et le Seigneur la livrera entre

les mains du roi.
12. Nuntius autem qui ierat ad vo- 12. Le messager qui était allé appèler

candum Michœam, ait illi : En verba Michée lui dit: Voici que tous les pro-
omnium prophetarum, uno ore, boI1a phètes prédisent d'une seule voix le suc-
regi annuntiant; quœso ergo t~ ut et cès au roi; je vous eu prie, que vos
sermo tuus ab eis non dissentiat, loqua- paroles ne soient point..d~fféren.tes des
risque prospera. leurs, et que votre prédIction sOIt favo-

rable.
13. Cui respondit Michœas : Vivit Do- 13. Micllée lui répondit: Vive le Sei-

minus! quia quodcum~ue dixerit miro gI1eur 1 je dirai tout ce que mon Dieu
Deus meus, hoc loquar. m'aura ordonné de dire.

~4. .v enit ergo ad regem. Cui rex ait: 14. Il vint donc auprès du roi, et le-
Michœa, ire i;Iebemusin Ramoth-Galaad roi lui dit: Michée, rlevons-nous mar-
ad bellandum, an quiescere? Cui ille cher contre RaniotIi-Galaad pour l'as.;
rèspondit :.ÀJJcendite; cuncta enimpr?- siéger,.ou demeurer en paix? ~ich~elui
spera evement, et tradentur hostes m répondIt: Allez; toutes choses reussIroI1t,
manus vestras. et les ennemis seront livrés entre vos

maIns. -15. Dixitque rex : Iterum atque ite- 15. Le roi reprit: Je vous conjure .,
rom te adjuro ut mihi non loquaris niai instamment de ne me parler que sèlon
quod verum est, in nomine Domini. la vérité, au nom du Seigneur.

16. At ille ait: Vidi universulll Israel 16. Et Michée dit: J'ai vu tout Israël
dispersum in montibus sicut_oves abs- dispersé dans les montagnes comme des
que pastore; et dixit DomiI1us : Non ha- brebis saI1S pasteur; et le Seigneur a
bent Îsti dominos; revertatur unusquis- dit: Ces gens -là n'ont point de chef.que in domum suam in pace. ' que chacun retourne en paix dans s~

maison..
'~ "-.

,9-11. Le prophète Sédécias et son action sym:' xxu, 15. ~ P,.adffltu,. hostes... Au passage pa-
bollque. Comp. III Reg. ~XII, 10-12. - Unique rallèle: Jéhovah la livrera (la ville) entre les
variante des Parallpomènes : la répétition du mains du roi.
verbe seàebant au verset 9. 15-17. Deuxième parole. Comp. III Reg. XXII,

s. Prophétie de Michée. XVIII, 12-27. 16-18. - Non habent... àominos (vers. 16!. L'au-
12-13. Michée est mandé au nom d'Achab. teur des Rois emploie le singulier: Us nont pas

Cf. III Reg. XXII, 18 - 14. de maltre.
14. fremière parole de Michée. Cf. III Reg.
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II PAR. XVIII, 17.-28.

17. Alors le roi dit à Josaphat :-Ne 17. Et ait rcx Israel ad Josaphat:
VO1\S a.i:je pas d,it que cet hommepe me ~oune. ~ixi ~ibi quod n~n prophetarct
prophetlse Jamais nen de bon"ma\s seu- Iste 1lllhl qUldquam tom, sed ea quœ
lelnent des malheurs? mala sunt?

18. Et Michée répliqua: Écoutez donc 18. At ille : Idcirco, àit, audite ver-
la parole du Seigueur. J'ai vu le Sei- bum Domiui. Vidi Dominum sedentem
gueur assis sur son trÔne, et toute l'ar:: in 80lio 8UO, et OUlnem exercitum cœli
mée du ciel autour de lui à droite et à assistentem ei a dextris' et a sinistris. .
gauche.

19. Et le Seigneur dit: Qui séduira 19. Et dixit Dominus : Quis decipict
Achab, roi d'Israël, afin qu'~l marche Achab, regem Israel, ut ascendat et cor-
contre Ramoth-Galaad et qu'il y pé- ruat in Ramoth-Galaad? Cumque diceret
risse? Comme l'un répondait d'une fuçon, unus hoc modo, et alter alio,
et l'autre d'une autre,
- 20. un esprit s'avança, etse tint devant 20. processit spiJ'itus, et stetit coram

le Seigneur, et dit: C'est moi qui le Domino, et ait: Ego decipiam euni. Cui
séduirai. Le Seigneur ajouta: Comment Dominus: ln quo, inquit, decipies?
le séduiras-tu?

21. J'irai, répondit-il, et je serai un 21. At ille respondit: Egrediar, et ero
esprit menteUl'. dans la bouche de tous spiritus mendax inore ontnium prophe-
ses prophètes. Le Seigneur dit: Tu le tarum ejus. Dixitque Dominus : Deci;.
séduiras et tu y parviendras j va, et fais pies, et prœvalebis; egredere, et fao ita.
ce- que tu dis.

22. Et maintenant voici que le Sei- 22. Nunc igitur ecce Dominus dedit
gneur a mis un esprit de mensonge dans spiritum mendacii in ore omnium pro-
la bouche de tous vos prophètes j et le -phetarum tuorum j et Dominus locutus
Seigneur a prononcé des malheurs contre est de te mals..
VQus.

23. Alors Sédécias,fils de Chanaana, 23. Accessit autem Sedecias, filius
s'approcha 4e Michée, et le frappa sur Chanaana, et percussit Michœœ maJ(il~
la joue, et dit: Par quel chemin l'esprit lam, et ait: Per quam viam transivit
du Seigneur s'eu est - il allé de moi pour spiritus Domiui a me, ut loqueretur titi ?
te parler?

24. Michée répoudit: Vous le verrez 24. DiXitqueMichœas : Tu ipse vide-
vous - même le j9ur où vous p&sserez de bis iu die illo, quando in~essus fueris
chambre eu chambre pour vous cacher. cubicul11m de cubiculo ut abscondaris.

25. Le roi d'Israël commanda, et dit: 25. Prœcepit autem ~x Israel, diceus :
Preuez Michée, etcouduisez-le à Aniou, To!lite Michœam, et ducite euro ad
gouverneur de la ville, et à Joas, fils Anion, pnncipem civitatis, et ad Joas,
d'Amélech, filium Amelech;

26. et dites-leur : Voici ce que dit le 26. etdicetis : Hœc dicit rex : Mittite
rQi : Mettez cet homme en prison, et hune in carcerem, et d&te ei pauis ma-
qu'on ne lui donne q~'un peu de paiu et dicum et aquœ pauxillum, douec rever-
un peu !:t'eau, jusqu'à ce que je revienue tar in pace.
en paix.

27. Et Michée dit: Si vous revepez 27. Dixitque Michœas : Si reverSU8- en paix, le Seigneur n'a poiut parlé par fuens iu pace, non estlocutus Domiuu8
ma bouche. Et il ajouta: Peuples, écou., in me. Et ait: Audite, omnes populi.
tez tous.

28. Le roi d'Israël, et Josaphat, roi 28. Igitur ascenderunt rex Israel, et

- ,

18,22. Troisième parole. CI. III ~g. XXII, 25-27. Achab fait jeter Michée en prison. Cf.
19-28. - Omnium prophetarum (vers. 22). Le III Reg. XXII, 26-28. - Panis moàicum et aquf1J...
récit des Rois ajoute: qui sont Ici. r,'hébreu porte, Ici comme au livre des Rois: le

28-24. Michée est outrageusement frappé par pain de la tribulation, et l'eau de l'allllction.
Sédécias. Comp. III Reg. XXII, 24-20. - Per 4° Victoire des Syriens, IDortd'Achab. XVIII,
quam 11!am transivit.,.7 r,es Rois: Est-ce que 28-84.
l'eFlt de Dieu m'a abandonné? 28-29, Les rois a'Iilraël et de Juda devan&
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Josaphat. J'ex Juda, in Ramoth-Galaa<I. de Juda, marchèrent dor;c contre Ra-
moth-Galaad.

29. Dixitque rex Israel ad Josaphat: 29. Et le roi d'Israël dit à Josaphat:
Mutabo habitum, et sic ad pugnam va- Je vais me déguiser pour aller au combat.
dam; tu autem induere vestibus tuis. Mais, pour vous, prenez vos vêtements
Matatoque rex Israel )1abitu, venit ad ordinaires. Ainsi le roi d'Israël SEI dé-
bellum. . guisa, et vint au combat.

30. Rex autem Syriœ prœceperat du- 30. Mais le roi de Syrie avait donntf.
clbus equitatus sui, dicens : Ne pugne- cet ordre aux chefs'de ses chars: N'at-
tis contra minimum aut contra maxi- taquez ni petit ni grand, mais seulement
mum, nisi contra solum regem Israel. le roi d'Israël.

31. Itaque cum vidissent principes 31. Ainsi lorsque les chefs des chars
equitatus Josaphat, dixerunt: Rex Is- aperçurent Josaphat, ils dirent: C'est le
rael est iste.Et circumdederunt eutn di- roi d'Israël. Et ils l'environnèrent et le
mica~tes; at Ille clamavit ad Dominum, chargèrent. Mais ce prince poussa des
etauxiliatus est ei, atque avertit eos ab cris au Seigneur, qui le secourut et les
illo. . écarta de lui.

32, Cum enim vidissent duces equi- 32. Car, les chefs des chars ayant vu
tatus quod non esset rex Israel, relique- que ce n'était point le roi d'Israël, ils le
runt eum. laissèrent.

33. Accidit autem ut unus e popùlo 33. Or il arriva qll'un homme du
sagittam in incertum jaceret, et percu- peuple tira une flèche au hasard., et qu'il
teret regem Israel inter cervicem et sca- en frappa le roi d'Israël entre le cou et c

pillas. At ille aurigœ SilO ait: Converte les épaules. Et le roi dit à son cocher:
manum tuam, et educ me de aille, quia Tourne bride, et retire-moi du combat,
vulneratus sumo car je suis blessé.

34. Et finita est pugna in die illo. 34. Ainsi la guerre fut terminée en ce
Porro rex Israel stabat in curru SilO con- jour-là. Cependant le roi d'Israël de-
tt'a Syros usque ad vesperam; et mor- meura dans son char jusqu'au soir, en
tuus est, occidente sole. fuce des Syriens, et il mourut au cou-

cher du soleil.

:XIX

1. Reversus est autem Josaphat, rex 1. Josaphat s'en revint en paix dan.1
nda, in domum suam pacifice in Jeru- son palais, Ii. Jérusalem.

salem.
2. Cui occurrlt Jehu, filins Hanani, 2. Le prophète Jéhu, fils d'Hanani,

videns, et ait ad eum: Impio prœbes vintau-deva~t de lui et lui dit: Vous
auxilium, et -his qui oderunt Dominum donnez du secours Ii. un impie, et vous

Ramoth-Galaad. Comp.III Reg. XxII, 29-30. - XXII, 81.38. Notre auteur abrè~e consldérable-
Mutabo..., et sic... vadam. Ces paroles sont pro- ment, car ces derniers faits concernaient surtout
pres aux Parallpomènes. l'histoire du royaume du Nord, laquelle ne ren.

30-33. Les Syriens s'acharnent contre Achab; trait pas dans son plan.
qui est ble~é grièvement, Cf. III Reg. XXII, 31.34. 50 Josaphat est réprimandé par le prophète- Ductbus equitatus. Ces chefs étalent au nom- Jéhu. XIX, 1.3.
bre de trente-deu~d'aprèsl'autre réclt.~ Dio;e- CHAP. XIX. - 1-3. Le livre des Rois est muet
..unt : Re", Israel... (vers. 31). Au lieu d'employer sur cet,\plsode. - Reversus..., paciflce. Contraste
le langage direct, le livre des Rois raconte sim. avec le sort si terrible d'Achab. Les Syriens, sa-
pJement le fait: Ds soupçonnèrent que c'était le tlsfalts de leur victoire, ne cherchèrent pas à en
roi d'Isra1!l. - O!amamt ad Dominum. Trait retirer de plus grands avantages et à poursuivre
'f,éclal, digne de Josaphat: au lieu du vague « D les fuyards. - Sur le prophète Jehu et son père
sécria Il du passage parallèle. - Et au",iliatus... Hanani, voyez III Reg. XVI,l, et II Par. xvI, 1.
Uette belle réllexlon est aussi une particularité Le père avait blâmé Asa au nom du Seigneur,
ùeB Parallpomènes. à la suite d'une alliance Indigne du roJ théocra-

U. Fln du combat et mort d'Achab. Cf. III Reg. tique; le fils est chargé d'une mission Ideptlque



faites albancè avec ceux qui haïssent le
Seigneur: -,-ous méritez pour cela la co-
lère de Dieu;

3. mais il s'est trouvé de bonues 3. sed bona opera inventa sunt in te,
œuvres en vous, parce qu~ vous avez eo quod abstuleris lucos de terra Juda,
enlevé de la terre de Juda les bois ido. et prreparaveris cor tuum ut requireres
lâtriques, et que vous avez porté votre Dominum, Deum patrum tuorum.cœur à chercher le Seigneur, le Di'eu de "

-vos pères.
4. Josaphat demeura d9nc à Jéru- 4. Habitavit ergo Josaphat in Jerusa-

salem, et il fit de nouveau la visite de lem; rursumque egressus est ad popu-
son peuple, d~puis Bersabée jusqu'aux lum de Bersabee usque ad montem
montagnes d'Ephraïm j et il les fit ren- Ephraim, et revocavit eos ad Dominum,
trer dans le culte du Seigneur, le Dieu Deum patrum suorum.
de leurs pères.

5.11 établit aussi des juges dans toutes 5. Constituitque judices terrre in cun-
les places fortes de Juda, dans chaque otis civitatibus Juda munitis, per singula
ville. loca.

6. Et il donna ses ordres à ces juges, 6. Et prrecipienB judicibns: Videte,
et leur dit: Prenez garde à ce que vous ait, quid faciatis j non enim hominis
ferez; car ce n'est pas la justice des exercetisjudicium, sed Domini j et quod-
hommes que vous exercez, mais celle cumque judicaveritis, in vos redundabit.
du Seigneur, et tout ce que vous aurez
jugé retombera sur vous.

7. Que la crainté du Seigneur soit 7. Sittimor Domini vobiscum, etcum
avec vous, et faites toutes choses avec diligentia cuncta facitej non est ènim
soin. Car il n'y a point.. d'injustice dans apud Dominum Deum nostrum iniqui-
le Seigneur notre Dieu, ni d'acception tas, nec personarum acceptio, nec cu-
de personnes, ni aucun désir de présents... pido munerum.

8. Il établit aussi à Jérusalem des lé- 8..In Jerusalem quoque constituit
vites, des prêtres et des chefs des familles Josaphat levitas, et sacerdotes, et prin-
d'Israël, pour y rendre la justice à ceux cipes familiarum ex Israel, ut judicium'
qui y demeuraient, dans les affaires qui. et causam Domini judicarent habitato-
regardaient soit le Seigneur, soit les par- ribqs ejus.
ticuliers.

pour Josaphat. '- lmpto prœbeB... Achab avait (AU. googr., pl. vn). Formule calquée sur celle
été un IdolAtre de la pire espèce. - lram... me- qui marq\}alt, avant le schisme, toute l'étendue
t'ebariB. Dans l'hébreu: Pour ce motif, la colère de la Terre promise: de Dan à Bersabée.
du Seigneur (est) sur toi. C.-à-d. DIeu est Irrité 6-7. Institution de luges dans les principales
contre toi. -- Seà bona opera... Cf. XVII, 1 et ss. villes du royaume. - Oonstttuit...juâlceB. David
Consolanto réserve: quoique luécontent, Dieu avait déjà confié aux lévites les fonctions ludl-
n'oubliait pas les mérites extraordinaires de claires. Cf. l Par. xxlu,4. Peut.être le nombre
Josaphat. . des tribunaux établis par lui ne suflisait-ll plus;

. ou bien, de ce côté encore, une réforme était de.§ III. - AutreB événements du rêgne de venue nécessaire. - ln cunctiB oimtatibuB: con.
JoBaphat. XIX, 4 - XX, 37. formémeut à la 101 mosaYque (Deut. XVI, 18). -

1° Continuation des réformes morales et rel!- Pt'œoipien8... Courte allocution du roi auxnou.
giellses. XIX, 4-11. veaux luges, vers. 6-7, pour leur rappeler leur

Tout ce passage aussi est i1ropre aux ParaI!- dignité supérieure (non,.. homint8.,.), leur grave
pomènes. responsabilité (in V08 t'edundabit), la manière

4. Josaphat excite la ferveur de tout son peuple dout Ils devront exercer leurs fonctions (Bit ti-
envers Jéhovah. - RurBum.. egressuB est. Allu- mor..., cum di!igenUa...); puis, au négatif, vlccs
Blon aux premiers essais de réforme du roi Josa- à éviter: non.,. tniquitaB,.,. perBonarum acoep-
phat, XVII, 7 et ss. On volt que le reproche du tio.,.
prophète Jéhu était allé droit au cœur du saint 8-11. Tribunal 8uprême établ! à Jérusalem.-
roi; Il se met Immédiatement à réparer sa faute Les Juges: !evitas, saceràoUB, et, pour repré-
en déployant un zèle extraordinaire pour la per- 8eJIter l'élément larque, les chefs des familles.-
fectl~n de son peuple. - De Bersabee : la fron- Ut judloium et causam Domtni... D'après l'hé-
tlère méridIonale du royaume de Juda. - Ad breu : pour les jugements de Jéhovah et pour
monlem Ephraim: sa frontière du OOtédu nord les contestations. Ces deux locutions sont conr



Il PAR. XIX, 9 - XX 1.
9. Prrecepitque eis, di cens : Sic agetis 9. Il leur donna ses ordres, et leur

in timore Domini fideliter et corde per- dit: Voici comment vous agirez dans la
fecto. crainte du Seigneur avec fidélité et avec

un Cœur parfait.
10. Omnem causam qure venerit ad 10. Quand quelque affaire de vos

vos fratrum vestrorum qui habitant in frères qui habitent dans leurs villes
urbi bus suis, inter cognationem et co- viendra il. vous, qu'il s'agisse de quelque
gnationem, ubicumque qurestio est de intér~t de famille ou de quelque ques,.
lege, de mandàto, de ceremoniis, de tion de la loi, des commandements,d~s'
justificatiouibus, ostendite eis, ut non cérémonies et des préceptes, instruisez-
peccent in Dominum, et ne veniat ira l~s,de peur qu'ils ne pèchent contre le
super vos et super fratres vestrosj sic Seigneur, et que sa colère ne tombe sur
ergo agentes, non peccabitis. vous et sur vos frères. Si vous vous Con-

duisez de la sorte, vous ne pécherez
pas.

11. Amarias autem, sacerdos et pon- 11. Amaria~, votre pontife, présidera
tifex vester, in hie qure ad Deum perti- dans les choses qui regardent Dieu j et
nent prresidebitj porro Zabedias, filius Zabédias, fils d'Ismahel, chef de la
Ismahel, qui est dux in domo Juda, maison de Juda, présidera dans les af-
super ea opera erit, qure ad regis offi- faires qui regardent le roi. Voûs avez
cium pertinent. Habetisque ~àgist!os aussi parm~ vous les lévites, qui vou~
levitas coram vobis. Confortaminij et serviront de maitres. SQyez pleins de
agite diligenter, et erit Dominus vobis- force, et agissez soigneusement, et le
cum in bonis. Seigneur vous traitera avec,bonté.

CHAPITRE XX

1. Post hrec congregati suntfilii Moab,
1 1. Après cela, les Moabites et les

,et filii_Ammon, et cum eis de Ammo- Ammonites avec leurs alliés s'assem-

p!tis, ad Josaphat; ut pugnarent contra blèrent contre Josaphat pour lui faire 1&
euro. .' .. gl1-erre.

Q,1!t1!8tio... de /ege,.., mandata... : quatre expres-
sions synpnymes, pour désigner une questlpn li-
tigieuse I1pnt l'pbjet pprteralt sur l'lnterprétatlpn
pu l'appllcatlpn des Ipls thépcratlques, - Vers, 11,
les deux présidents du tribunal: ppur les causes

ecclésiastiques, le grand prêtre
Amaria8 (cf. 1 Par. v, 87);
ppur les causes civiles, Zaba-
dias, prince de Juda. - Ma-
gi8tro8. Daus l'hébreu: §otrlm;
littéralement: des scribes; les
secrétaires et nptalres du tri-
bunal.

2° Invasion des Moabites et
des Ammpnltes sur le territoire
Juif. XX,1-2.

Tous les détails, si nets et si
lritéressants, que contiennent les

eju8, l'hébreu dit: et ils revinrent; à savplr, de trente premiers versets de ce chapitre xx, spnt
la tournée pfficlelle entreprise en faveur de la prppres aux Parallppmènes. Ils décrivent une
réfprme religieuse (vers. 4). - Vers. 9-11, allQ- délivrance tpute prodigieuse ppérée par Jéhp-
cutlpn du roi aux membres du tribunal suprême. ~, en faveur de son peuple.
Josaphat détermine d'abord, vers; 9 et 10. les CHAP. XX. - 1-2. Les envahisseurs. - Post
causes qui seront déférées à Jérusalem ppur être h~. On était aux dernières ~nnées du règne de
jugées en dernière Instance. Inter cognationem...; Jpsaphat. - Filti Moab,... Amnon: ennemis
hébr.: CI entre sang et sang; j) c.-à-d. dans les Irrécpnclliablesdes Hébreux, et situés l'un près
cas de meurtre pu de blessnres (cf. Ex. XXI, 12-28). dc l'autre à l'est du territoire de Juda (Atlas



!I ~AR. xx, 2-7:
2. Des coumers vinrent rannoncer à ~. Veneruntque nuntii, et indica..e-

Josaphat, en disant: Une grande muI- runt ,Josaphat, dic~ntes : Venit (Jon~ra
titude s'avance contre vous des lieux qui te multitudo magna, de ms lacis quro
sont au delà de la mer; e~ de la Syrie; trans mare sunt, et de Syria; et ecce
et ils sont campés à Asasonthamar., qui consistunt in Asasonthamar, qure est En-est Engaddi. - gaâdi.

3. Alors Josaphat, saisi de crainte, 3. Josîtphat autem, timore perterri-
s'appliqua entièrement. à prier le Sei- tus, totum se contulit adrogandum Do-
gneur, et publia un jeÎine dans tout minum, et prredicavit jejunium unive~o
Juda. Juda.

4. Et Juda s'assembla pour implorer 4. Congregatusque est Juda ad de-
le Seigneur, et tons vinrent de leurs precandnm Dominum; sed et omnes de '
villes pour l'invoquer. urbibus suis venerunt ad obsecrandum '

euro.
5. Josaphatsê tint debout au milieu 5. Cumque stetisset Josaphat in me.

de l'assemblée dans l~ maison du Sei- dia cœtu Juda et Jerusalem, in domo
gneur, devant le nouveau vestibule, Domini, alite atrium novum,

6. et il dit: Seigneur, Dieu de nos pères, 6, ait: Domine, Deus patr\!m nostro-
vous êtes le Dieu du ciel, et vous domi- rum, tu es Deus in crelo, et doininaris

- n_ez sur tous les royaumes des nations i cunctis regnis gentium; in manu tua
la force et la puissance sont dans vos est fortitudo et potentia, nec quisquam
mains, et nul ne peut vous résister. tibi potest resistere.

7: N'est-ce pas vous, Ô notre Dieu, 7. Nonne tu, Deus noster, interfecistl
qui avez fait mourir tous.les habitants omnes habitatores tertre hujus cor~m
de cette terre, à la face de votre peuple populo tuo Israel, et dedisti eam semini
Israël, et qui .l'avez donnée à la posté- Abraham, amici tui, in sempiternum?
rité d'Abraham, votr& ami, poUr tou-
jours?

grogr., 'pl. VII). - t'um~s de Ammonftfs. Faute 2° .Josaphat Implore le secours du seigneur.
de copiste très manifeste, car les Ammonites ne XX, g-13.
peuvent avoir été cités deux fois de suite. On 3 -4. Proclamation d'un Jedne public; on ao-
adopte généralement comme authentique la leçon court de tout le royaume à Jérusalem pour prier.
des LXX: Èx -rwv Mt"œl<ùv, Les deux nations - Totum se contuUt... Littéralement dans l'hé-
confédérées s'étalent donc associé contre Josa- breu: Josaphat mIt sa face à cherc/1~r Jéhovah.
phat un certa~ nombre de Maonltes, peuplade LoCution très énergique, qui exprIme une fol
ainsI nommée d'après sa vIII.e prIncipale, Maon, étonnante. Le pieux roi ne songea point albrs,
bâtie à l'est du mont Sélr (voyez XXVI, 1; l Par. comme l'avalent fait Abia et Asa, à chercher
IV, 41 et la note; At!, grogr., pl. v). Les versets quelque secours humain. - Prœdtcamt jeju-
10 et 22, qui mentionnent expressément le mont nfum: pour mieux toucher le cœur de Dieu.
Sélr comme résidence de ces troupes auxiliaires, Cf; Jud. xx, 26; l Reg. VII, 6. - Tout le peuple
conllrment l'opinion des Septante.- T1"ans mare: suivit le bel exemple du monarque: cangrega-
la mer Morte, à l'orient de laquelle s'étendaient tusque... To\1chants détails.
les terrlto.'res de Moab et d'Ammon. -' De Syria. ~-12. La prière de Josaphat. - Vers, 5, Intro- -
Il est probable que l'on doit lire dans l'hébreu ductlon dramatique. Ante atrium nol:um; en
'Edom au lieu de 'Aram (la Syr1e) : alors ce avant du temple de Salomon, Il y avait deux
mot dénoterait le district maonlte. SI la leÇ()n cours 0\1 parvis: le parvis IntérieUr ou des prê-
aetuelle est exacte, la Syrie est prise dans le tres, qui avoisinait le vestibUle; p\1ls, à sa suite,
sens large et correspond Ici à 1'Arable septen- le parvis extérieur (voyez la lIgure du tome II,
trlonale (Atl. géogr., pL l, II, VIII). - Asason; p. 411); ce dernier avait été sans doute rljparé
thamar,... Engaddi. Le nom ancien et la déno- par Asa ou par Josaphat, et de là l'épithète de
mlnatlon plus récente d'une vlll.e bâtie sur la CI nouveau ~, - Vers. 6-12, la prière, admirable
rive occidentale de la mer Morte, près d'une et très simple en même temps, puisqu'elle con-
sour~ a~ondante, à environ quinze heures de slste en un simple exposé des faits. - Premier
Jérusalem (At!. géogr" Pkv, VII). CI C'est encore fait, servant d'exorde, vers. 6 : Jéhovah est le
la coutume des bandes pillardes qui envahissent DIeu unique et tout-puissant, qui a fait alliance
la Palestine du sud en venant de Moab, de longer avec Isra8L - Second fait, vers. 1-9: le royal
la mer Morte Jusqu'à Engaddi (aujourd'hui AYn- suppliant décrit, dans un résumé rapide, ce que
DJédy), où elles sont sdres, de trouver de l'eau le Seigneur et la nation choisie ont accompli
et des fourrages en abondance, et où elles ont l'un pour l'autre: Dieu Installant les HébreuX
un grand choIX de routes et de points d'at- dans la Terre sainte, le peuple théocratique cons-
taque. 1> trulsant un temple 11 Jéhovah et comptant plel-~
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8. Habitaveruntque il! en, et exstruxe- 8. Ils l'ont habitée et y ont bâti un
r~nt in illa sanctuarium nomini tuo, di- sànctuaire à votre nom, et ils ont dit:centes : '

9. Si irruerint super nos mala, gla- 9. Si les maux fondent sur nous, ]e
dius judicii, pestilentia, et fames, sta- glaive du jugement, ]a peste, ]a ramine,
biffins coram domo bac in conspectu tuo, nous nous présenterons devant vous dans
il} qua invocatum est nomen tuumj- et cette maiGon où votre nom a été invoqué,
clamabimus ad te in tribulationibus et nous crierons vers vous dans nos af-
nostris ; et exaudies, salvosque facies. fiictiollB j et vous nous exaucerez, et

vous nous délivrerez.
10. Nunc igitur ecce filii Ammon; et 10. Voici donc maintenant que les fils

Moab, et fions Seir, per quos non Con- d'Ammon et de Moab, et ceux de la
cessisti .Israel ut transirent quando egre- montagne de Séir, chez lesquels VOII"
diebantur de .3J;gypto, sed declinaverunt n'avez pas permis à votre peuple Israël
ab eis, et non interfeceru~tillos, de passer lorsqu'il sortait d'Égypte,

l'obligeant de prendre une autre route,
et de ne les pas détruire;

.11. econtral'io agunt et nituntur eji- 11. voici; qu'ils tiennent une conduite
cere nos de possessione quam tradidisti bien différente, s'efforçant de nou~chas-
nobis. ser des terres que vous nous avez don-

nées en possession.
12. Deus noster; ergo non judicabis 12. 0 notre Dieu, ne les jugerez-vous

éos? ln nobis quidem llonest tantafor- pas? Car noUB n'avons pas assez de force
titudo, ut possimus htüc multitudini pour résister à cette multitude qni se
resistere, quœ irruit super nos. Sed cum précipite sur nous. Mais, ignorant ce que
ignoremus quid a.ge~e debeamus, hoc nous devons faire, il ne nous reste autre
solum habemus resldUl, ut oculos nostros chose que de tourner les yeux vers vous.
di~igamus ad te.

13. Omnis vero Juda stabat coram 13. Or tout Juda se tenait debout de-
Domino, cum paJvulis, et uxoribus, et vant le Seigneur, avec les petits en-
liberis suis. fants, les femmes et leurs fils.

14. Erat autem Jahaziel, filius Za- 14. Là se trouva aussi Jahaziel, fils
chariœ t filii Banaiœ, filii J ehiel, filii de Zachariè, fils de Banaïas, fils de J é-
Mathaniœ, levites de filiis Asaph, super hiel, fils de Mathanias, lévite de la fa-
quem faetUB est spiritus Doi1rlni in me- mille d'Asaph j et l'esprit de Dieu
dio turbœ; descendit sur lui au milieu de la foule,

15. et ait: Attendite, omnis Jnda, 15. et il dit: Écoutez, tout Juda, et vous
_et qni habitatis Jeru8alem, et tu, rex habitants de Jérusalem, et vous aussi,
Josaphat. Hœc dicit Dominus vobis: roi Josaphat. Voici ce que le Seigneur
Nolite timere, nec paveatis hanc mul- vous dit: Ne craignez rien, et ne redou-
titudinem j non est enim vestra pugna, tez pas cette multi.tude. Ce ne sera pas
.sed Dei. vous qui combattrez, ce 81!ra Dieu.

,

nement sur le divin secours. Remarquez, au Profonde humilité et aveu d'impuissance: non
verset 7, l'épithète amicf, tui ajoutée au nom est tanta lortitudo... Trait final vraiment exquis:
d'Abraham. Elle reviendra deux autres fois,: Is. ho" solum... ut OCUlO8...
XLI, 8, et Jac. n, 23. Elle subsiste dans le nom 13. Transition: le peuple étroitement associé
d' El- Khalîl, le Bien - !limé, par lequel les Arabes à la prière de son roi. - Omnis... stabat..., /JuIn
désignent fréquemment le père des croyants. Les parwulis... Tableau bien émouvant. Comp. Ju-
paroles du verset 9 résument en partie la prière dlth, IV, 9.
adressée à Dieu par Salomon le Jo~r de la dédl- 4° Aimable et consolante réponse du Seigneur.
cace du temple; of. VI, 22-39. - Troisième tait, XX, 14-19.
vers. 10-11: de ces temps heureux, Josaphat 14. Jahazlel eBtrempli de l'esprltprophétique.
passe au présent si désolé, relevant l'iniquité des 15-17. L'oracle consolateur. - Le Seigneur
!lgresseurs, qui, épargnés alItrefols par Israël commence par rassurer gracieusement son peuple:
(habitaverunt...; voyez Num. =,14 et ss.; Deut. nolire timere... Non que le péril ne soit grave:
Il, 4, 9, 19, ete.), envahissent maintenant sans mals Jéhovah, se regardant comme directement
motif le sol sacré de la Palestine. ~ Conclusion attaqué, est résolu t prendre en mains sa proprc
deteus ces faits et prière proprement dite, vers. 12. défense: non... vestra pugna... - Ensuite, vers.
~lnte hardiesse dans l'orDo non juaicabiS...11U-17, description très claire de ~ qneJosaphat



II PAR- XX, 16-2:!.
16. Demain vous Îl'ez au-devant d'eux, 16. Cra,s descendetis contra eos; as-

car ils monteront par le coteau du mont censup enim sunt per clivum ~omine
appelé Sis, et vous les rencontrerez à Sis, et invenietis illos iu summitate tor-
l'extrémité du torrent qui regarde le dé- rentis qui est contra solitudinem Jeruel.
sert de Jéruel. .

17. Ce ne sera pas vous qui combat- 17. Non eritis vos qui dimicabitis;
trez; demeurez seulement fermes, et sed tantummodo confidenter state, et
vous verrez le secours du Seigueur sur videbitis auxiliunl Domini super vos,
VOIlS, Ô Juda et Jérusalem. Ne craignez 0 Juda et Jerusalem.. NoIite timere, nec
point, et ne VOIIS effrayez point; vous paveatis; cras egrediémini contra eos,
marcherez demain contre eux, et le Sei- et Dominus erit vobiscum.
gneur sera avec vous.

18. Alors Josaphat et Juda, et tous 18. Josaphat ergo, et Juda, et omnes
les habitants de Jérusalem se proster- habitatores Jerusalem, ceciderunt proni
nèrent jusqu'à terre devant le Seigneur, interram coram Domino, et adoraverunt
et l'adorèrent. eum. ,

19. Et en même temps les lévites de 19.Porro levitœ de filiis Caath, et de
l~ famille de Caath et de celle de Coré filiis Core, laudabant Dominum Deum
louèrent hautement et ~ toute la force Israel voce magna, in excelsum.
de leurs voix le Seigneur, le Dieu d'Is-
raël.

, 20. Le lendemain matin ils se levèrent, 20. Cumque malle surrexissent, egressi
et s'avancèrent. par le désert de Thecué.- sunt per desertum Thecue; profectis'-
Et comme ils étaient en chemin, Josa- que eis, stans Josaphat in medio eorum,
phat se tint debout au milieu d'eux, et dixit ~ Audite me, viri Juda et omnes
dit ~ Écoutez-moi, hommes de Juda, et habitatores Jerusalem. Credite in Do-
vous tous qui demeurez à Jérusalèm. mino Deo vestro. èt securi eritis; cre.;
Confiez-vous au Seigueur votre Dieu, et qite prophetisejus, et cuncta evenient

,vous n'aurez rien à craindre, Croyez à prospera.
ses prophètes, et tout vous réussira.

21. Après avoir donrî:é ses avis au 21. Deditque consilium populp, et sta-
peuple, il établit par troupes des chantres tuit cantores Doniini, ut laudarent eum
pour louer le Seigueur. ~ls marchaient in turmis suis, e~ antecelierent exerci-
devant l'armée; et tous ne faisant qu'uu tum, ac voce consona dicerent : Confi.
chœur, ils chantaient: Louez le Seigneur, telpini Domino, quoniam in œternum
parce 4ue sa miséricorde est éternelle. misericordia ejus.

22. Tandis qu'ils commençaient à 22. Cumque cœpissent laudescanere,

-

et ses sujets devront faIre le lendemain. Per 6. Ipsigne vIctoire. XX, 20-30,

cli1lUm".Sis(hébr,:Ha~~i~,avecJ'artlcle; LXX, 20-21. Les mesures prIses par Josaphat. Me.
'Aaaôi,) : probablement J'ouadI EI-Hasasah, qùl sures étranges en un Jour de combat; mals tout
conduit de la mer Morte dans la direction de devaIt être su.uaturel dans la victoire, ainsi que
Thécué, SoUtudinem Jeruè!: peut-être le désert J'avait révélé Jéhovah, - Per desertum TheCU6.
nommé également Hasasah; le Il torrent» est Vi1le située au sud de Jérus'IJem, dans un dIs-
un des vallons arides et sauvages quI abolident trlct très rlêsert, Voyez l'At!. géogr, pl. VII. - '
dans ce 41strwt, mals on ne sauraIt 41re au juste Profectil!qu6 Bis. MIeux: tanlils qu'Ils uartalent.
lequel (voyez 'j'AU, googr" pl, V et VII). Non". - Stans Josaphat",: en quelque lien élevé d'où
t'OS". dimicabitis: Dieu insiste sur ce poInt; il voyaIt défiler les troupes, - Dio;it.,. Un seul
c'est luI quI fera tout, les Juifs ne seront que ordre: Audite. ".. Statuit cantorl1s: à l'avant.
de sImples témoins. garde (et anteooderent.,.'. - ln tu,rmis suis.

18-19, Le roI et le peuple rem~rclent humble- D'après l'hébreu: dans une sainte pal'Ure; c;-à-d.
ment Jéhovah de ses promesses. - Josaphat.., revêtus de leurs plus beaux ornements sacrés.
et Juda", L'hébreu signale à part la conduIte Ils allaIent au comoatcomme à une grande so-
du monarque: Josaphat s'Inclina le vIsage contre Jennlté rcligleuse, et aussi comme à une marche
terre, et tout Juda et les habltsnts de Jérusalem trIomphale, puisque déjà lis chantaIent l'hymne
tombèrent devant le SeIgneur pour se prosterner d'actlQn de gl'âees: CclIfttemini... Cf. 1 Par. xVI,
en sa présence, 1- De JlUis Caath, et", Core,~La 34 et la note.
conjonctIon et est explicatIve, car les descendants 22-23, Le combat. - Vertit,., insidfas forum.
de Coré appartenaIent à la fami1le de Caath, D'après la Vulgate: les embuscades des armées
'Voyez Il'ar, VI, 22. ~llIées. L'hébreu dIt, avec une variante: Le 80-

(,;O}il\[ENT, - lll. 8
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vertit Dominus insidias eorum in semet- chanter ces louanges, le Seigneur tO\1rn't

'" ipsos, filiorum scilicet Ammon, et Moab, les embuscades des ennemis contre eux-etmontisSeir, qui egressi fuerantutpu- mêmes, c'est-à-dire des fils d'Ammon -
gnarent contra J udam, et percussi sunt. et de Moab., et des habitants du mont

Séir, qui s'étaient mis en marche pourbattre Juda, et qui furent défaits. '

23. Namque filii Ammon et Moab con- 23. CarIes fils d'Ammon et de Moab
8urrexe~nt adversum habitatores mon- se mirent à combattre ceux du mont
tis Seir, ut interficerent et delerent eos; Séir, les tuèrent et les exterminèrent. Et
cumque hoc opere perpetrassent, etiam cela fait, ils tournèrent aussi leurs armes
in semetipsos vers!., mutuis concidere contre eux-mêmes, et ils s'entre-tuèrent
vulneribus. ' , les uns les autres.

24. Porro Juda cum venisset adspe- 24. Lorsque l'armée de Juda fut arri-
culam qure respicit solitudiuem, vidit vêe sur la hauteur, d'ou l'on découvre le
procul omnem late re,gionem plenam désert, elle vit de loin toute la région
cadaveribus, nec superes~e quemquam 'couverte de cadavres, sans qu'il füt resté
qui necem potuisset evadere. un seul homme qui eftt pu s'échapper.

25.Venit ergo Josaphat, et omuis po- 25. Josaphat s'avança donc avec tout
pulus cum eo addetrahend~ spolia mor- soh monde, pour pr-endre les dépouilles
tuo~um. Invener.untque inter cadavera des mort~ j ils trouv~rent parm~ les ca- ,
vanam supellectilem, vestes quoque, et davres dIvers ustensiles, des vet~ments
vasa pretiosissima, et diripueruntj îta et des va1!es très précieux dont .ils s'em-
ut omuia portare non possent, nec per, parèrent j dé sorte qu'ils ne purent toùt
tres dies spolia auterre, prredre magni- emporter, ni enlever pendant trois jours
tudine. ces dépouilles, tant le butin fut grand.

26. Die autem quarto congregati sunt 26. Le quatrième jour ils s'~ssem-
1n valle BenedictioniS j etenim quoniam blèrent dans la vallée de Bénédiction..
ibi benedi~erant Domino, vocaverunt car, parce qu'ils y avaient béni le Sei-
locum illum Vallis Benedictionis, usque gneur, ils nommèrènt ce lieu la vallée
ln prreseniem diem. de Bénédiction" et ce naIn lui est demeuré

jusqu'à ce jour.
27. Reversusque est. omnisvir Juda, 27. Tous les habitants 4e Juda et les

et habitatores Jerusalem, et Josaphat homm~s de Jérusalem, ayant Josaphat
ante eos, in Jerusalem cum lretitia devant eux, reviurent à Jérusalem avec
magna, eo quod dedisset eis Dominus une grande joie, car le Seigneur les
gaudium de inimicis suis. avait fait triompher de l.em'B ennemis.

28. Ingressique sunt in Jerusalem Qum 28. Ils entrèrent donc à Jérusalem et
psalteriis. et citharis, et tubis, in do- dans le temple au Bon des luths, des
mum Domiui. guitares et des trompettes.

29. Irruit autem pavor Domini super 29. Et la terreur du Seigneur se ré-
universa regna terrarum, cuniaudissent pàndit sur to~s les roy,aumes voisins,-

-
sueur plaça we embuscade oontre les fils d'Am- vrèrent un duel Immense quI se tetmlna par
mon et de Moab... (les mots in 8emetip8o8 ne leur ruine commune. L'Intervention de Dieu sumt
sont pas dans l~ texte). Plusieurs Interprètes ont d'ailleurs pour tout expliquer.
pensé, mals sans motif sumsant, que Dieu aurait 24-25. Le butin. ~ Ad 8peculam : quelque
lancé contre les envahisseurs une légion d'esprlts hauteur des environs de Thécué, de laquelle on
célestes. Ses agents furent simplement humains pouvait contempler1e champ de bataille. - NeQ
et consistèrent, d'après l'ensemble du récit, en per tre8 die8... Trait qui dénote we quantité
quelque bande de ,pillards, '(lui, sortant tout ~ tout à fait énorme de dépouilles. Les armées
coup de sa retraite, attaqua vlveJ!lent une aile orientales emportent toujours avec elles béaucoup
de l'armée confédérée. Celle-ci fut \\ussltôt saisie d'objets précieux.d'une panique indescriptible, suscitée dlvlne!llent, 26. LI\ vallée de la Bénédiction. - Vallis

et ses dive~ corps s'entretuèrent tour à tour, Benedtctiont8. Dans l'hébrell: 'E",eq b'râkah;
k la façon racontéeauversei23. Les Ammonites vraisemblablement l'ouadi Beréikout, situé non
et les Moabltestombèrentd?abordconjolntement loin de Thécué, au nord-ouest, près de):aFoutce
sur les M~onltes, les regàrdantsans doute comme d'lIébronà Jérusalem.
les anteurs de cette attaque inopinée, et par con- 27 -28. Retour triomphaI des troupes Juives à
séquentcomme des traîtres: puis, leur rage une Jérusalem. Belle description.
fois excitée et hors de wut C9ntrOle, ils se 11- '9-80. Impression produite sur le~ peuples



il PAR. XX, 30-37.
lorsqu'ils eurent appris qUê te 'Seigneur quod pugnasset Dominus contra inimicos
avait combattu contre les ennemis d'Is- Israel.
raël. ,

30. Et le royaume de .Josaphat fut 30. Quievitque regnum Josaphat, et
tranquille, et Dieu lm donna la paix prœbuit ei Deus pacem percircuitum.
avec ses voisins.

31. Josaphat régna donc sur Juda. .Il . 31: Regnavit igitur Josaphat super
commença à régner à l'âge de trente- Judam, et erat triginta quinque anno-
cinq ans, et il en régna yingt - cinq à rum cum regnare cœpisset; viginti au-
Jérusalem. Sa mere se nommait Âzuba, tell et quinque annis regnavit în Jeru-
et était fille de Sélahi. salem. Et nomen matris ejus Âzuba,

filia Selahi.
32. Il marchà dans les voies de so~ 32. Et ambulavit in via patris sui Âsa;

Eere Âsa, et ne s'en détoUl'na point; et nec declinavit ab ea, faciens quœ placita
il fit ce qui était agréable aux yeux du erant coram Domino.

Seigneur.
33. Néanmoins il ne détruisit pas les 33. Verumtam~n excelsa non abstu-

hà1\ts lieux, et le peuple n 'ava~t pas en:: lit; et adhuc ropulus non direxerat cor
core tourné son cœur vers.le SeIgneur, le suum ad Dommum, Deum patrum suo-
Dieu de ses peres. rurn.

34: Le Teste des actipns.de Josaphat, 34. Reliqua autem gestorurn Josaphat,
tant les premieres que les dernieres, est priorum et novissimorum, scripta sunt
écrit dans l'histoire de Jéhu, fils d'Ha- in verbis Jehu, filii Hanani, quœ diges;'
nani, laquelle a étéînséréedans le livre sitin libros regum Israel.
des rois d'Israël.

35. Âprès cela, Josaphat, roi de Juda, 35. Post hœc iniit amicitias Josaphat,
fit amitié avec Ochozias, roi d'Israël, rex Juda, cam Ochozia, rege Israel,
dont les actions' furent tres impies. cujus opera fuerunt impiissima.

36. Et il convint avec lui qu'il~ équi- 36. Et parti ceps fuit ut facerent naves -
pei'aient une flotte pour aller II. Tharsis. quœ irent in Tharsis; feceruntquè clas-
Ils firent donc bâtir des vaisseaux à sem in Âsiongaber.
Âsiongaber.

37; Ëliézer, fils d!J Dodaü de Marésa, 37. Prophetavit autem Eliezer, filius
prophétisa à Josaphat, et lui dit: Parce. Dodau de Maresa, ad Jos~hat, dicens :

d'alentour. - Pat'Or. Of, xvn, 20,Oomme résultat tacite de l'alllance, et trait spéclal,blen conforme
de cette crainte, ère de patx pour Juda, que per- au "genre de notre auteur. - Naves... in Tharsis.' . sonnê n'osait attaquer. n'~rès l'autre narration: des navires de TharsJa

60 Fln et sommatre du règne de Josaphat. (c.-à-d. de grandes dimensions), pour aller à
XX, Sl-S7. Ophlr.Les Interprètes s'accordent pour dire que

La narration parallèle, III Reg. XXII, 41-61 l'on doit entendre en ce sens la note des Para-

(voyez les notes), ajoute quel-

ques détails.
31. Les dates principales.
32-S3,Oaractère moral du règne.

Oomp. III Reg. xxn, 4S-45. -
Excelsa non abstulit. Les hauts
lieux Idolâtrlques avalent été
depuis longtemps détruits par
Josaphat (cf. xvn, 6) .Je narra-
teur veut donc parJer Ici, comme
l'Indlqu& le contexte, de caux où
l'on continuait d'offrir à Jéhovah uu culte illIcite. l!pomênes;de même au-v&rset 37. Il est possible
- Populus enim... Au livre des Rois : le peuple qU& le texte ait été corrompu; car évldemm&nt
sacrifiait encore sur les hauts lieux et y brûlait la fiott& de Josaphat &t d'Ochozlas, construite à
de l'encens. Aslongaber, n'aurait pas contourné toute l' Afrlqu&

S4. Documents pOnr1'hlstolre d& Josaphat. - jJour S& r&ndr& à Tartessus, &n Espagn&. Voyez
In verbis Jehu... Voyez l'Introduction, p. S. . l'AU. géogr., pl, I. - Prophetavtt... Eliezer. Le

S5-37.AIl!anc& de Josaphat avec Ochozlas, roi l!vr& d&s Rois n'a pas cet épisode. - Quia ha.
d'Isra~l. Of. III R&g. XXII,49-50 (voyez le èom- buisti... Dieu ne oesse de réprouver ces alliances
mentatre). - Olljus opera.,. impiissima. Blâme profanes des rois théocratiques. Of. XVI, 7 et ss.;



Quia habuisti fœdus oum Oqhozia, per-
cussit DominM opera tua; contritœque
Hunt naves, nec potuerunt ire in Tharsis.

1. Dormivit autem Josaphat oum pa.- ~. Josaphat s'endormit avec ses pères, ~
tribus 'suis, et sepultus est oum eis et il fut enseveli aveè eux dans la ville ;l,:
in civitate David j regnavitque Joram, de David; et son fils Joram régD(1. à saè:;;,"

filius ejus, pro eo. place.,.;J2. Qui habuit fratres, filios Josaphat, 2. Joram eut pBUr frères Azarias, Ja- :lc
Azariam, et Jahiel, et Zachariam, et hiel, Zacha1'Ïe, Azarias, Michel et Sa- ',,-
Azariam, 'et Michael/ et Saphatiam; phatias, tous fils de Josaphat; roi de,'!'
omnes hi filii Josaphat, regis Juda. Juda. - "c

3. Deditque eis pater suus multà mu., 3. Leur père leur donna des présents'
nera argenti, et auri, et pensitationes, considérables en argent et en or, avec
oum civitatibus munitissimis in Juda; des pensions, et des villes très fortes
regnum autem tradidit Joram, eo quod d;1ns le royaume de Juda; mais-il donna
esset primogenitus. le royaume à Joram, parce qu'il était,

l'aîné.
4. Jor~m prit donc possession du

royaume de, son père, et, lorsqu'il s'y fut)

autre flotte près d'Asiongaber, mals que Josaphat
s'y opposA cette fois.

SliCTIOI! IV. - JORAM, OCHOZIAS ET JOAS.
XXI, 1 - XXIV, ~7..

§ 1. - BègnB de Joram. XXI,l-20.
1° Débuts impies et malheureux de Joram.

XXI, 1-]1.
CHAP.XXL - 1. Mort de Josaphat,avènement



II PAR, XXI, 5-12,

affermi, il fit mourir par l'épée tous ses cidit omnes natTes suos gladio, et quos-
frères et quelques-uns des princes d"Is- dam de principibus Israel.
raël.

5. Joram avait trente-deux ans lors- 5. Trlginta duorum annorum erat Jo-
qu'il commença à régner, ~t il régna ram cum-regnare cœpisset, et octo annis
huit ans à Jérusalem. regrtavitin Jerusalem.

6. il marcha dans les voies des rbis 6. Ambulavitque in viis regum Israel,
d'Israël, comme avait fait la maison sicut egerat domus- Achab; filia quippe
d'Achab; car sa femme était fille d'A- Achab erat uxor ejus; et fecit malum in '
cbab; et il fit 1e mal en la présence du çonspectu Domini,
Seigneur.

7. Cependant le Seigneur ne voulut 7. Noltrit autem Dominus disperdere
point perdre la maison de David, a cause domum David, propter pactum qnod
ne l'alJiance qu'il avait faite avec lui, et inierat cum eo, et quia promiserat ut /
parce qu'il lui avait promis_qu'il lui daret ei lucernam, et filiisejus, omm
donnerait toujours une lampe, à lui et à tempore.
ses fils,

8. Edom se révolta alors pour n'êtl'e 8. ln diebus illis rebellavit Edom, ne
plus assujetti à Juda, et se donna uu esset subditus Judre, et constituit sibi
roi, regem.

9. Joram partit avec ses princes, et 9. Cumque transisset Joram cum prin-
toute sa cavalerie qui le suivait, et, cipibus suis, et cuucto equ:itatu qui erat
&'étant levé la nuit, il attaqua et défit secnm, surrexit nocte, et percussit Edom,
Édom, q~i l'avait environné, et tQUS les qui se circùmdedèrat, et omnes duces
chefs de la cavalen-e ennemie. equitatus ejus..

10. Édom a continué néanmoins de'se 10. Attamen rebellavit Edom, ne es-
'révolter jusqu'à ce joùr, pour n'être plus set sub ditione Juda, usque ad hanc
sous la puissance de Juda. En ce même diem. Eo tempore et Lobna recessit ne
temps, Lobna se retira aussi de l'obéis." esset eub manu illius; dereliquerat
sance de Joram, parce qu'il avait aban- enim Dominum, Deum patrum suorum.
donné le Seig-neur, le Dieu de ses pètes. ,

11. Il fit faire outre cela des hauts Il, Insuper et excelsa fabricatus est
lieux dans les villes de Juda; et il enga- in urbibus Juda; et fornicari fecit ha-
gea les habitants de Jérusalem dans la bitatores Jerusalem, et prrevaricari Ju-
fornication, et rendit Jud~ pré,arica- dam,
teur.

12. Or on lui apporta des lettres du 12. Al1atre sunt autem ei litterre ab
prophète Élie, où il était écrit: Voici ce Elià prbpheta, in quibus scriptum erat :
que dit le Seigneur, le Dieu de votre Hrec dicit Dominus, Deus David, pa-
père David: Parce que vous n'avez point tris tui : Quoniam non ambulasti in

ctpibuB: ceu~ dont Joram redoutait le plus et le peuple (hébreu) ~'enfult dans ses tentes. -
l'Influence. Vers. 10b_11, notre auteur a en propre la réfle~lon

5. Les dates prl!Jclpales du règne !1e Joràm. morale 4ereUquerat enim..., et les traits "",celBa
Comp. TV Reg. VIII, 17. Les deux récits vont se fabrieatus eBt..., etc. Sur l'expression figurée for-
retrouver pendant queJque temps, et coI!Jclder nièari pour désigner l'ldoJâtrle, voyez Deut. VI,
d'une manière presque verbaJe : c'est le cas pour Il et l'explication. Au lieu dein urbibUB Juda,ce verset. - l'hébreu actuel porte b'hârim, sur les monta-

6 -1.. Caractère moral du règne. Cf. IV Reg. gnes; mals de nombreux manuscrits ont la leçon
VIII, IS -19 (voyez les notes). - FiUa, Achab: de la Vulgate, b"ârim.
Athalie, digne fille de ce prince et de Jézabel. 2. L'écrit menaçant du prophète Élie. XXI,- Disperdere doml,m Dovid... Au livre des 12-15.
Rois: Il ne voulait pas perdre Juda, à cause de 12-15. Cet Incident plein d'lntér~t est omis au
lJavld son serviteur, selon la promesse qu'Il lui livre des Rois. - LittertB. Hébr.: mikfab, un
Mvalt faIte. écrit. - Ab Elia. Se'ge mention qui soit faite

S-ll. RévoJte des Iduméens, qui réussissent de ce grand prophète par les Parallpomènes,
à secouer le joug de Juda. Comp. IV Reg. VIII, Son ministère avait été consacré à peu près ex.
20.22, et le commentaire. - TransisBet... oum cluslvement au royaume schismatique, dont notre
1>rincipiliu8 (vers. 9)... Reg. : Joram vint à Sélr. livre n'avait point à s'occuper. - Qwmiam non...
- AprèsomnlJ8 duceB.,. le livre des Rois ajoute: Yers.12b-lS,les considérants de la sentence, selon



II PAR. XXI, 13-19.

viis Josaphat, patris tui, et in viis Asa,
regis Juda,

13. sed incessisti per iter regum'
Israel, et fornicari fecisti Judam et ha-
bitatores Jerusalem-, imitatus fornicatia-
nem domus Achab; insuper et fratres
tuos, domum patris tui. meliores te. oc-
cidisti;

J
14. ecce Dominus percutiet te plaga

magna, cum populo tuo, et filiis, et uxo-
ribus tuis, universaque substantia tua.

15. Tu autem regrotabis pessimo lan-
guore uteri tui, donec egrediantur vita-
lia tua paulatim per singulos dies.

16. Suscitavit ergo Dominus contra
Joram spiritum Philisthinorum, et Âra-
hum, qui confines sunt' lEthiopibus.

17. Et ascenderunt in terram Juda, et
vastaverunt eam, diripueruntque cun-ctam substantiam - qure inventa est in

domo r~s, insuper et filios ejus, et
uxores; nec remansit ei filins, niai Joa-
chaz, qui minimus natu erat.

18. Et super hrec omnia percussit euro
Doroinus alvi languore insanabili.

19. Cumque diei succederet dies, et
temporum spatia volverentur, duorum
annorum expletus est, circulus j et sic,
longa consumptus tabe, ita ut egereret
etiam viscera sua, languore pariter et
vila caruit. Mortuusque est infirmitate
pessima j et non fecit ei populus secun-
dum morem cambustionis, exequias, sic-
ut fecerat majoribus ejus.

la coutume des oracles prophétiques. On reproche
Il Joram Bon double crime d"ldolâtrle et defm-
trlclde. - Vers. 14-15, le décret vengeur. Le
chât.lment sera double aussi: 10 percut!et te
p!aga..., par l'invasion des Philistins et des Arabes
(of. vers. 16 -17 ): 2° tu... tegrotabts..., punition
plus personnelle encore (cf. vers. lS et 88.).

3° Le royaume de Juda est ravagé par les
Philistins et les Arabes. XXI, 16-17.

16-17. Autre particularité des Parallpomènes.
- Phillsthtnorum, Arabum. Deux pellples guer-
riers, que nous retrouverons d'autres fois encore
aillés contre Juda. Cf. XXVI, 7; XXVII, 11; Jer.
xxv, 20. - Conftnes Bthtoplbus : par consé-

~, quent, dans l'Arable occidentale (At!. googr., pl.
I, III). - D!rtpuerunt... tn domo regts. Sans pé-
nétrer toutefois dans l'enceinte de Jérnsalem,

J



.II PAR. XXI, 20 - XXII'; 6.

20. J.oram avait trente-deux ans quand 20. Triginta duorUIh annorum fuit
il commença à régner, et il régna huit cum iegnare cœpisset, et octo annis re-

. ans à Jérusalem; IIlaisilne marcha pas gnavit in Jel'Usalem. Ambulavitque non
avec un cœur droit. On l'enterra dans la recte. Et sepelierunt eum in civitate
ville de David, mais non dans le sépulcre David,. verumtamen non in sepulcrodcs rois. . . regum, .

,

CHAPITRE XXII

1. Les habitants 4e Jérusalem éta- 1. Constituerunt autem habitatores
blirent roi à sa place Ochozias,.le plus Jerusalem Ochoziam, filium ejus mini-
jeune de ses fils; car la troupe devole)lts mum, regem pro eo; omnes enim Ihajo-
arabes qui avait fait irruption dans le res natu, qui IJ.nte eum fuerant, interfe-
camp avait tué tous -ses frères, plJ)s cerant latrones Arabum qui irruerant in
âgés que lui. Ainsi régna Ochozia~, fils castra. Regnavitque Ochozias, filins Jo-
de Joram, roi de Juda. ram, regis Juda.

2. Il avait quarante-deux ans quand 2. Quadraginta duorftm(1nnürum erat
il com~ença à régner, et il ne régna Ochozias cum regnarë. cœpisset, et lino
qu'un an à Jérusalem. Sa mère se nom- anno regn~vit in Jerusalem. Et nomèn
mait Athalie, fille d'Amri. matris ejus Athalia, filia Amri.

3. Lui aussi suivit les voies <le la 3. Sed et ipse ingressus est per vias
1rIaison d'Achab; car sa mère le porta à domus Achab; mater enim ejus impulit
l'impiété.~, eum ut impie ag~ret.

4..Il fit donc le mal en présence du 4. Feoit igitur malum in conspectu
Seigneur, comme la maison d'Achab, Domini, sicut domus Achab; ipsi ènim
qni lui servit de conseil après la mort fuerunt ei consilialii post mortem patrie
de son père, pour sa p!'opre'përte. sui, in interitum ejus. "

5. Il marcha selon leurs conseils, et il 5. Ambulavitque in consiliis eorum ;
alla il, Ramoth-Galaad, avec Joram, fils et perrexit cum Joram, filio Achab, rege
d'Achab, roi d'Israël, faire la guerre à .Israel, inbellum contra Hazael, regem
Hazaël, roide Syrie; et Joram fut blessé Syrire, ln Ramoth - Galaad; vulnerave.
par les Syriens: r1l11tque Syri Joram.

6. Ayant reçu beaucoup de blessu!.es 6. Qui rev(!rsus est ut curaretur in
dans ce combat, il s'en revint il, Jezrahel Jezrahel; multas enim plagas acceperat
pour s'y faire soigner. O~hozias, fils de insupradi~to certamine. Igitur Ochozias;

Surprenante répétition de ces dates. Cl. XXI, 5. enim majores... Note rétrospective, qni complète
- Ambulavtt non recte. L'hébreu présente un XXI,17.
autre sens: il partit (11 mourut) sans être re- 2. Chronologie du règne. Cl. IV Reg. VIn, 26.
gretté. - Non in sepuloro... Autre circonstance ,- Q1tadraginta duorum est une faute évidente
déshonorante. Cf. XXIV, 25; XXVI, 23. de transcription, puisque Joram, père d'Ocho-
§ II R'n - à'O h 1 / tl t zlas, était mort à quarante ans. Voyez XXI, 5, 20.. - ""no c oz as, usurpa on e ren-

versement d'Athalie. XXII 1' - XXIII 21. Il faut lire vingt-deUx, comme au passage paraI-
" lèle. ~ Bilia Amri (vers. 2). Strictement, sa

1° Sommaire du règne d'Ochozlas. XXII, 1-9b. petite-fille. Cf. XXI, 6. Amri est cité de préférence
Comparez IV Reg. VIII, 2.5-29, et les chap. VIII p:u'ce qu'Il avait fondé une dynastie.

et X pour ce qui regarde la mort du roi. Notro 3-4. Caractère moral du règne. Cf. IV Reg.
auteur abrège et ne touche qu'en passant à1'usur- VIII, 27. Notre récit est plus complet en cet en-
patlon de Jéhu, ce fait se rapportant à l'histoire droit. - Et Ipse. Lui aussi, comme son père;
du royaume d'Isra~l. cf. XXI, 6,. 13. - Mater enlm ejus... Détail spé-

CnAP. XXII. - 1. Avènement d'Ochozlas. Cl. cial et significatif. - Ipsl... 6Onslliarli...: les
IV Reg. VIII, 24. - Oonstltuerunt... habltatores. conseillers néfastes que lui donna sa mère. Autre
Trait spécial, au lieu de la formule accoutumée: trait propre à notre auteu,'.
Ochozlas, son fils, régna à sa place (Reg.). Sni- 6-6. Ochozlas "ttaque les Syriens ire concert
v3nt quelques commentateurs, ces mots slgni- avec le roi d'Isra~l. Comparez IV Reg. VIII, 28-29.
neralent qu'Athalie ava)t essayé de disputer la I II n'y a presque pas de différence entre les ré-
couronne à Ochozlas, mals que le peuple s'em- clts. - Ambulavit.M in conslliis... est un trait
pressa de prendre Je parti du prince. - Omnes spéciaL



filiusJoram, rex Juda, descendit ut in- Joram, roi de Jnda, vint donc à Jezr -
viseret Joram, filium Achab, in Jezrahel hel pour voir Joram, qui y était malade.

regrotantem..7. V 9luntatisquippefuit Dei adversus 7. Car ce fut la volonté de Pieu contre
Ochoziam ut veniretad Joram; et cum Ochozias qu'il vint auprès de Joram, et
venisset, et egrederetur êum eo adversus qu'il marchât avec lui à. la rencontre de
Jehu, filium Namsi, que~ unxit Domi- Jéhu, fils de Namsi, que le Seigneur
nus ut deleret domumAchab. avait oint pour exterminer la maison

d'Achab.
8. Cum ergo ev~rteretJehu domum 8. Et comme Jéhu renversait la maison

Achab, invenit prinéipes Juda, et filios d'Achab, il trouva les princes de Juda,
fratrum Oohozire, qui ministrabant et, et les fils des frère~ d'Oohozias, qui le
et interfecit illos. servaient, et il les tua.

9. Ipsuni quoque perquirens Ocho- 9. Et il chercha aussi Ochozias, et11
ziam, comprehendit latitlJ.ntem in Sama- -..le sul-prit caché dans Samarie, et après

- ria; adductumque ad se, occidit. Et sepe- qu'on le Jui eut amené, il le fit mourir.
lierunt eumi eo quod esset filius Josa- On lui rendit l'honneur de la sépulture,
phat, qui quresierat Dominum in toto parce qu'il était fils de Josaphat, qui
corde sua; nec érat ultra gpes aliqua, avait cherché le Seigneur de tout son
ut de stirpe quis regnaret Ochozire. cœur j mais il n'y avait plus d'espérance

qu'aucun de la race -d'Ochozias pftt
, régner.

10. Siquidem Athalia, mater ejus, vi- 10. Car AthaJie, sa mère, voyant que
dens quod mortuus esset filius suus, sur- son fils était mort, fit tuer tout ce qu{
rexit, et interfecit omnem stirpem re- restait de l'a maison royale de Joram.
giam domus Joram. '

11. POrTO Josabeth, filia regis, tulit 11. Néanmoins .Josabeth, fille du roi,
Joas, fi~i~m 9chozire, ~t furata. est eùm prit J.°.as, fils d'Ochozia~, et le déroba
de medlo fillorum regis"cum rnterflce- du milleu des fils du rOi, 10rsqu1on les
rentnr; absconditque eum cum nutrice massacrait; et elle le cacha, lui et sa
~ua in cùbiculo lectulorum. Josabeth nourrice, dans la chambre des lits. Or
autem, qure abscoriderat eum, erat filia Josabeth, qui l'avait ainsi caché, était
regis Joram j uxor J oiadre pontificis, so- fille de Joram, femme du pontife J oïada
ror Ochozire; et idcircoAthalia non in- et sœur d'Ochozias j c'est pourquoi Atha-
terfecit eum. lie ne put point le faire mourir.

12. Fuit ergo cum eis indomo Dei 12. Joas fut dollc caché avec eux dans
absconditus, sex aunis quibus regnavit la maison de Dieu, durant les six années
Athaha super telTam. qu'Athalie régna sur le pays.

---
1-9. Mort d'Ochozlas. Ces deux versets résu- bllt entièrement la scène. De Mageddo, le roi

ment les chapitres IX et x du quatrième livre de Juda, grièvement blessé, s'était fait trans-
des Rois. qui racontent longuement l'usurpation porter en secret à Samarie, où il esréralt être
de Jéhu et l'extirpation de la famille d'Acbab. mieux soigné et se dissimuler plus aisément
- La réflexion morale voluntatts qutppe... Det (LXX : 'a~pEv6IJ.EVO~ lv >::~lJ.œpE!tt); découvert
est propre aux Parallpomènes : c'est une provl- parles gens de Jébu, il fut ramené Il Mageddo,
dence vengeresse qul attira Ocbozlas a Jezrahel où se trouvait alors l'usurpateur, et on le mit
pour l'y châtier. - AdversU8 Jehu, c.-Il-d. à à mort sans pitié. - Sepelterunt eum: ses ser-
sa rencontre; oar la démarche des deux rois vlteurs. à Jérusalem, d'après IV Reg. - Ro
alliés n'avait absolument rien d'hostile. - Oum... quoè csset... Encore une réflexion morale, à la
everteret... (vers 8). Hébr. : oomme 11 falsal. jus- ~nlère de notre auteur. ~ Nec erat !Ultra...
tlce de la maison d'Achab. Formule très expres- Plus simplement dans l'hébreu: et il ne resta
slve. - lnvent~ prtnct~~. Cet a1freux épisode personne de la maison d'Ochozlas... Transition It
est exposé en détail au livre des Rois (x, 12et ss.). l'usurpation criminelle d'Athalie.
- Mintstrabant et. Ces princes occupaient divers 2° Usurpation d'Athalie. XXII, 10 -12.
postes d'honneur à la cour d'Ochozlas. - lpsum... 10-12. Passage parallèle: IV Reg. XI, 1-3 (voyez
Ochoziam. Voyez l'autre narration, qui d!1fère les notes). La coYncldence est presque littérale.
notablement de œlle-cl, parce qu'elle ne porte ,- Josabeth est nommée Josaba dans l'autre
pas sur les mêmes faits. Les deux historions narration. -ln cubtculo !ectulorum (vers.ll):
IIbrègent, et chacun d'eux pris à part est Incom- 1:; chambre où l'on déposait les lits et la literie.
p'let; en juxtaposant leurs narrations, on réta- - Uœor Joiadœ est un détail nouveau.



~



l, La septièri;le ann~e, JoÏada s'anima
de courage et choisit les centurions Aza-
rias, fils de Jéroham, Ismahel, fils de
Johanan,Azarias, fils d'Obild, Maasias,
fils d'AdaÏa, et Élisaphat, fils de Zéchli,
et fit un traité avec eux,

2, Ils parcoururent Juda, et assem-
blèrent les lévites de toutes les villes de
Juda et les chefs des familles d'Israël,
qui vinrent à Jérusale~.

3, Toute cette multitude fit. donc un
traité dans le temple avèc le roi; et
JoÏada leur dit: Voilà., le fils du roi ré-
gnera, comme/le Seigneur l'a déclaré au
sujet des fils de David,

4, Iste est ergo sermo qu~m facietis : 4. "Voici ce que vous' devez faire:
5, Tertia pars vestrum, qui veni\lnt 5. Un tiers d'entre vous, prêtres, lé,.;

ad sabbatum, sacerdotum, etlevitarum, vites et portiers, qui venez pour faire
et janitorum, erit in portis; tertia vero votre semaine, gardera les portes; le
pars ad domum regis; et tertia,ad por- second tiers se placera près du palais.

"

8° Conjuration de Jo1ada contre Athalie, xxur, tlme : pour cela, les chefsmllltàlres n'étalent pas
1.il, moins indispensables. Chayun des historiens a

Comp. IV Reg. x, 4-12. Quoique Identiques choisi l'un de ces deux 8Bpects.
pour les principaux détails, les deux relations CHAP. :X:XIll. - 1. Le grand prêtre Joïada
s'écartent cependant l'une de l'autre d'uno fa~n s'associe plusieurs olllciers de l'armée pour dé-
très notable. ([ Tandis que, au livre des Rois, là trôner Athalie. Cf, IV Reg. XI, 4. - Oo"fortatus
narration présents le côté, pour ainsi dire, civil Joiada. Trait spécial. Un grand courage était
de l'affaire, l'auteur des ParallpomèneB s'occupe nécessaire pour tenter une entreprise Bi hardie.
Burtout du côté ecc.léBlaBtique. Le récit des Rois - OenturWnes. Le livre desRoIB ajoute :et des
ne fait aucune mention des lévites ni des prêtres, BO.ldatB. n dit aussi que leB centurions apparte-
à part JoYada; dans celui des Parallpomèn~s, les nalent à la garde royale: l'auteur des Parallpo.
lévites jouent le rôle principal: Ils Bontcomptés mènes est Beul à citer leur nombre et leurs
d'avance, Ils ont une part prépondérante dans noms.
les cérémoules, IIB g~rdent le jeune roi, etc. D 2 - 8. Ce~ olllciers recrutent dcs adhérents dans
:Mals ces divergences s'expliquent Bans peine, ici tout le royaume. Détails Importants, propres aux
encore, par la diversité des points de vue et ~es Parallpomènes. - Oiroumeuntes... JoYada eut
plans. Les deux narrateurs ont pulsé à un seul été dans l'ImpossibilIté d'agir avec une simple
et même document, dont Us citent l'un et l'autre poignée d'hommeB; Il avait besoin de partisans
des phrases entlèreB; mals ([ l'auteur des Rois et d'appuis dans le pays entier. - Oongrcgave.
a noté les points d'uue' plus grande Importanœ runt !evitas..., principes: personnages Influents
hlstor.lque, celui dès ParallpolJ!cènes a recueilli de ct Btlrs, qu'II était aisé de faire veulr secrète-
préférenœ les détails relatIfs aurÔl'1 qu'avaient ment à JérusalElm et de préparer à l'action. La
,oué les mi?lstres Bacrés D. D'ailleurs, lesP~ra- tyranule et l'impiété d'Athalie avalent multlpllé dEr
llpomènes accordent aussi très clal~ment une part tous côtés If)B mécontents. - Omnis m~titudo :
Importante à l'élément civil (llf. xxm,l-2, 9, 14), les perBonnagElB mentionnés aux versets 1-2. -
et, à priorI, n'est-II pas évident que, pour une en- Pactum oum rege: ohleur montra donc le jeune
treprlse de œ genre, Il fallait il la fois le con- prlnOj, afin d'exciter leur courage. - Sicut Zo-
cours des lévites et de l'armée? La conjuration cutus est... Cf. XXI, 1; Il Reg. 'VII, 12 -16. Allu-
avait le grand prêtre pour chef, et, pour but, de sion au célèbre oracle de Nathan.
placer Bur le trône un enfant caché depuIs Blx 4-1. Le plan de JoYada. -IV Reg. XI, 5-8,
ans dans le sanctuaire; elle devaIt commencer nous avons la partIe de ce plan quI concernaIt
dans le temple même: on ne pouvait dono se la garde royale; IcI, celle quI étaIt relative aux
passer de la tribu de Lévi. D'autre part, on prêtres et aux lévites. De là, soit les reSBem-
devait Be rendre maitre du palais, renverser blances des narrations, puisqu'il B'aglt d'un plan
Athalie quI l'habitait, y conduIre l'héritier légl- unique en réalité; soit leurs d1Jrérences, attendu
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II 'PAR. XXIII, 6-11.
du roi, et le troisième; à la porte qui taIn quœ appellatur }'undamentl j omne
est app'elée du;Fondement. Le reste du vero reliquum VJlIgus sit in atriis domus
peuplé se tienùta dans le parvis de la Domini.
maison du. Seigneur.

6. Et que personne autre n,'entredans 6: Necquispiam alijls ingrediatur do-
la maison du Seigneur, si ce ~'est les mum Domini, nisi sacerdotes, et qui
prêtres et les .lévites qui sont en fonction. ministrant de levitis j ipsi tantummodo
Eux seuls entreront, parce qu'ils sont ingrediantur, quia sanctificati sllnt. Et
sanctifiés. te reste du peuple gardera la omne reliquum vulgus observet CIlStO-
maison du Seigneur. dias Domini. ,

7. Que les lévites entourent le roi, 7. Levitœ autem circumdent regem,
ayant chacun leurs armesj et si' quel- habentes singuli arma sua j et si quis

, que autre entrait dans le templé, qu'on le alius ingressua fQerit templum, intern-
tue.. Et qu'ils soient avec le roi, qu'il ciaturjsintque cum rege, et intrante, et
entre ou qu'il sorte. egrediente.

8. Les,lévites et tout Juda exécutèrent 8'.. Fecerunt ergo leVitœ, et univer-
tout ce que le pontife JoÏada leur avait sus Juda, juxta omnia quœ pl'receperat
ordonné. Et ils prirent chacun les gens Joiada pontifexj et assumpserunt sin-
qui étaient sous eux, Boit ceux qui ve- gilli viros qui sub se erant, et veniebant
naient à leur rang faire leur semaine, per ordinem sabbati, cum his qui im-
soit ceux'qui :l'avaient faite et qui sor- pleverant sabbatum, et egressuri erant j
taient du service j car1e po~tife JoÏada siquidem Joiada pontifex non dimi-
n'~vait point permis aux troupes, qui de- serat abire turmas, quœ sibi per singu-
vaient se succéder chaque semaine, de las hebdomadàs s~ccedere c!onsueverant.
se retirer.

9. Le grand prêtre JoÏada donna aux
centurions les lances et les boucliers,
grands et petits, dll roi David, qu'il
avait consaerés dans la maison du,Sei-
gnem' ;

10. et il rangea tout le peuple, muni 10. Collstituitqueomnem populum te-
de glaives, devant l'al!tel, depuis.le côté nentium pugiones,a parte templi dex-
droit du temple jusqu'au côté gauche, trà usque ad parteln templi sinistram,
tout autour dll roi. coram altari, et te~plo, per circuitum

regis. ,Il. Fuie ils amenèrent le fils du roi, Il. Et eduxerunt filium regis, et im-
et lui m{rent sur la tête la couronne et posuerunt ei diadêma ,et testimonium,
le témoignage j ile placeront dalle sa dederuntque in manu ejus tenendam le-
main le livre de la loi, et le deJ!larèrent gem, et constituerllnt eum regem. U nxit
roi.. Le grand prêtre JoÏada, assisté de quoque ilIum Joiada pontifex, et filii
ses fils, lui conféra l'onction.. Et ils lui, ejus jimprecatique sun't ei, atque dixe-
offrirent leurs souhaite, en disant: Vive runt: Vivat rex 1
1eroil -

! -

que deux catégories dIstlnc1;eS d'individus de.- partisans gagnés à Joas) ln atnis : dans les
valent exécuter ce plan, Le tout s'organise har- deux parvis, même dans la cour intérieure, q11.l
monleusement. - Tertia pars... La garde était était habltue\1ement réservée a~ prêtres. -
Partagée en cinq compagnies; les lévite. en trois LemtIB... circumdenL. (vers, 7) : avec une partie
seulement, dont l'une devait protéger le temple, des soldats, d'après le récit des Rois.
de concert avec deux corps de soldats; la seconde, 8 -Il. La mise à exécution du projet. Comp;
se porter auprès du palais; la troisième, occuper IV 'Reg. XI, 9 -12. Mêmes observations que ci-
la porte qU Fondement, vraisemblablement Iden- dessus (note du verset 4) pour les analogl~s et
tIque à celle que l'auteur des Rois nomme porte les divergences des deux narrations. - Unt-
de Sur. - Sur les mots qui veniunt aa sabba- versU8 Juda: le peuple, rel'rés~nté par les chefs
tum (vers, 5), voyez 1 Par. IX, 25, et l'expllca- des familles (vers, 2,13). - Non aimiserat...
tlon; - Levitarum et janitorum. Hébreu: les turmas: les classes des lévites, si amplêment
prêtres et les lévites seront portiers aux portes; décrItes 1 Par. XXIV et xxv. Leurs membres se
c,-il-d. monteront la garde auprès d'elies. - Re- relayaIent chaque semaine au temple. - Les
Itquum vulgu. (les chefs de farnllleset les autres versets 9-11 correspondent presque mot pour mot

;i~;!



II PAR. XxIII, 12-18.

12. Lorsque Athalie eut entendu la

voix de ceux qui couraient et louaient
'le roi, elle vint vers le peuple dans le

temple du Seigneur.
13. Et dès qu'elle eut vu, à l'entrée, le

roi sur une estrade, les princes et les

t.roup~sautour de lui,.et tout le peuple
dans la joie" sonnant de la trompette, et
jouant de toutes sortes d'instruments, et

chantant les louanges dn roi, elle déchira
ses vêtements, et s'écria: 'rrahison 1

trahison!
J4. Alors le pontife JoÏada s'avança

vers les centurions et les chefs de l'armée,
et leur dit: Conduisez-la hors de l'en-
ceinte dn temple, et qn'on la tne au

dehors avec le glaive. Mais il leur com-
manda de ne pas la tuer dans la maison

dn Seigneur.
15. Et imposuerunt cervicibus ejus 15. Irs la prirent donc par le cou, et,

manus; cumque intrasset portal;n equo.- 101"Squ'~lIe fut entrée par la porte des
rom dolIius regis, interfecerunt eam fui. chevaux de la maIson du roi, ils la

tnérent en cèt el1droit.
16; Pepigit autem Joiada fœdu~ inter 16. Et Joïada fit une alliance entre

se, universumqlle populum, et regem, lui, tout le peuplé et le roi, afin qu'ilS

ut èsset popul.us Domini.. ~ussent lep'e'}ple du Seigneur.
17. ltaque mgressus est omms P9pu- 17. AU8sltot tout le peuple entra dans

lus domum Baal, et destruxerunt eam, le temple de Baal, et le détruisit; il
et altaria ac simulacra illius conn.ege- brisa et ses autels et ses images, et tua

flint; Mathan quoque, sacerdotemBaal, Mathan,. prêtre de Baal, devant l'autel.
interfecerunt ante aras. !

18. Constituit autem Joiada prœpo- 18. Joïada établit aussi des offlciers
sitos in domo Domini sub manibus ga- dans la maison du Seigneur, sous la di-

ceidotum, et levitarum, quos distribuit rection des prêtres et des lévites, qué
David in domo Domini, ut offerrent hd- David avait distribués dans la maison du
locausta Domino, sicut scriptum est in Seigneur, afin qne l'on offl.ît des holo-
lege Moysi, in gaudiô et canticis, juxta , caustes au Seigneur, comme il est écrit
dispositionem DaVid. \ dans la loi de Moïse, avec joie et avec

des cantiq\les, ainsi que David l'avait

ordonné.

-' :', ,:.c-~

à IV Reg. XI, 10-12 (voyez le commentaire). COmp. IV Reg. XI, 11.20 et le commentaire.
U,l:tit .1!un~ Joiada est un trait spécial (Reg.: La ressemblance contlJ1ue d'être très grande.
ils l'oignh-ent). 16. On réitère l'alliance. - Inter se. VarIante

4° Mort d'Athalie. XXIII, 12-15. Comp. IV Reg. intéressante d& IV Reg. : entre le Seigneur, 6t le
'- ~. 13-16, et le commentaire; la coYncidence est roi, et le peuple. C'est la même pensée, car Jo~ada

enCOl-e presque verbale. représentait Jéhovah. L'autre récit ajoute que
12-13. Athalie pénètre dans la cour du temple. l'alliance fut pareillement renouvelée entre le

~ Les Parallpomènes ajoutent au verset 12: ro1 et la natl!>n.
laudantiu,n regem; au verset 13 : et àiversi... 11. Destruction du temple de Baal et extlr-
wudantium. - In introitu. Au récit des Rois: patlon de son culte.
selon la coutume. 18-19. Réorganisation du culte sacré. L'aut~ur

14-15. Athalie est mise à mort en dehors de des Rois n'a qu'un mot sur ce point important:
l'eneeinte dU temple. - Intrassetportam equo- Et le grand prêtre plaça des'gardes dans la
rum. Légère nuance dans l'autre narration: et maison du Seigneur. n est affirmé Ici à deux
Ils l'emmenèrent de force par le chemin de l'en- reprises que cette réorganisation eut pour base
trée des cbevaux. les règles établies autrefois par David. - Au

5° Renouvellement de l'alliance théocratique: verset lS", nuance d'expressions à noter: offrit
intronisation solennelle du roi Joas. XXIII, les holocaustes sicut scriptum... in lege; chanter
16 - 21. des cantl,!ues juxta àispositionem Davià. En
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19. Il mit aussi des portiers aux portes
de la maison du Seigneur, afin que nul,
souillé dé quelque impureté que ce filt,
ne pftt y entrer.

20. Ensuite il prit les centurions, et 20. .Assumpsitque centuriones, et for-
les plus vaillants hommes, et les chefs tissimos iros ac principes populi, et
du peuple, et toute la multitude, et ils omne vulgus tertre, et fecerunt descén-
firént descendre lé toi de la maison ~u dere reg&m de domo Domini, et introire
Seigneur, le conduisirent dans son pa. per medium portre superiorisjn dom)l~
lais par le milieu de la grande p°t:te, et -regis, et collocaverunt euro lnsolio re-
le placèrentstir le trône royal. gali.

21. Et tout le peuple fut dans la joie, 21. Lretatusque est omnis populus
et la ville en paix, après que l'on eut terrre, et urbs quievit. Porro Athalia in.
fait mourir 4thalie par l'ép~e. terfectà est gladio.

1. Joas n'avait que sept ans quand il 1. Septem annorum erat Joas cum
com~en,ça à régner, et,il .régna qua!ante regnare; c~pissetJ et quadraginta ann~s
ans a Jerusalem. Sa mere s'appelait Sé. regnavlt ln Jerusalem. Nomen matns
bia, et elle était de Bersabée. ejus Sebia, de Bersabee.

2. Et il fit cè qui était bon devant le 2. 'Fecitque quod bonum est coram
S~igneur, tant que vécut le pontife Domino, cunctis diebus J oiadre sacer-
J otada., dotis.

3: joïada lui fit épouser deux f~mmes, 3. Accepft autem ei Joiada uxores
dônt il eut des fils et des filles. duas, e qui bus genuit filios et filias.

4. Après cela il plllt à Joas de ré- 4. Post qure placuit Joas ut instaura-
parer la maison du Seigneur. ret dolJ!lum Domini.

5. Et il assembla les prêtres et les 5. Congregavitque sacerdotes, et le-
lévites, et il leur dit: Allez par les villes vitas, et dixit eis : Egredimini ad civi-
de Juda, et recueillez de tout Israël de tates Juda, et colligite de universo 1s-
l'argent, chaque année, pour les répara- rael pecuniam ad sartatecta templi Dei
tions du temple, et faites cela prompte- vestri, per singulos ailnos; festinatoque

- ,

eJIet, c'est DIeu lui-même qui avait réglementé Rois ajoute une restriction: 11 n'aboUt point les
dès l'origine de la théocratie, par l'Intermédiaire bauts lieux.
de MoIse, tout ce qui concernait le! sacrIfices, 3. La famille du roI. Détail propre aux Para-
partIe fondamentale et essentIelle du culte; Upomènes. - U(JJ(Y1"e8 dua8. Joas étant alors
DavId n'y avait rien pu modIfier. C'est à ce l'unIque h~rltler mâle de la famIlle royale, 11
prince, au contraire, qu'étaIt due l'organisation ImportaIt qu'on le mariât de bonne heure, ct
de la musique sacrée. Cf. l Par. XXIII, 5; xxv, c'est sans goute pour ce motif que JoIada crut
1,6-7. devoir luI faIre contracter une double nulon.

20-21. Le roi Joas faIt solennellement son en- 20 RestauratIon du temple. XXIV, 4-14.
trée. dans le palaIs de ses pères.- Forti88imo8... Le récIt parallèle, IV Re/(. =,4-16, est un
acprinclpl'8. IV Reg. : les .légions de Céréthl et peu plus développé; ce quI n'empêche pas le
de Phéléthl; c.-à-d. la garde royale. - PorfiS nôtre d'offrIr quelques partIcularités.
8uperiori8. Au passage parallèle: la porte des' 4-5. Joas ordonne aux prêtres et aux lévItes
coureurs (autre portIon de la garde), C'étaIt nue de faIre, des collectes dans toute l'étendue dn
des portes du palais. royaume pour les prochaines réparatIons du

, s~nctuali"e. - PO8t quiS: date vague et InC!jr-
§ 111. - Règne de Joas. XXIV, 1-27. talne. - PlaCttit ut instaurMet est un traIt

10 Les dates et le début du règne. XXIV, 1-3. spécIal, comme aussi la mention des lévItes. -
Comp. IV Reg. XI, 21-XIr,l (voyez les notes); Egredimini... Notre auteur est seul à parler

1& coIncldence est parfaIte pour les deux pre. expUçltement de cette quête. Le livre des RoIs
mlers versets. n'y fait qu'une allusion rapide; en revanche, 11

CHM. X~IV. - 1. Age de Joas à son avè. cIte une autre ordonnance du roI. en vertu de
nerucnt,durée de son règne, sa mère. laquelle les prètres devaient mettre en réserve

2. Caractère moral du règne. Le livre des certains revenus sacrés pour les travaux du



hoc facite. Porro Jevit~ egere negligen. ment. Mais
tius. "négligence.

6. Vocavitque rex Joiadam principem, -6. Le roi appela donc le pontife JoÏada,
et dixit ei : Quare titi non fuit curre ut et lui dit : Pourquoi n'avez-vous pas eu
cogeres levitas.inferre de Juda. e~ de Je:- soin d'obliger les lévites d'appor~er d~
rusalem pecunlam, qure constltuta est a Juda et de Jérus'ij11em l'argent qUI a éte

, Moyse, servô Domini, ut inferret eam fixé par Moïse, s~rviteur de Dieu, afin
omnis multitudo Israel in tabernaculum que tout le peuple d'Israël l'apporte. testimonii? dans le tabernacle de l'~lliance?7. Athalia enim impiissin1a et filii ejus . 7. Car la tres impi~ Athalie et ses fils

destruxerunt domum Dei., et deuniver- ont ruiné la maisoIlde Dieu, et OIlt orIlé
sis q\lre sanctificata fueraIlt in templo le telnple des Baalim avec tout ce qui
DomiIli ornaverllnt faIlum Baalim. avait été coIlsacré au temple du Seigneur.

8. Pr~cepit ergo reXj et fecerunt ar- 8, Et ,le roi ordoIlIl3 de faire UIl tronc,
cam. Posueruntque eam juxta portam que l'on plaça près de l~ porte de la
domus Domini forinsecus-. m~ison du SeigIleur, eIl dehors. ,
.9: Et prredic~tu~ est in Jud~ et Jeru- 9. Puis on fit publier, daIls J ud~ et à

, salen1, ut deferrent SiIlgnli pretium Do- Jérusalem, que chacun viIlt apporter au
m,ino, quod constituit Moyses, servus Seigneur l'argent que Moïse, son servi-
Dei, super omnem Israel in deserto. teur, avait imposé à tout Israël dans le

désert.
,10. Lretatique sunt cuncti prin~ipes 10. Tous les chefs et le peuple entier

et omnis populus; et ingI'essi contuleruIlt. se réjonireIlt. Ils vinrent et mireIlt daIls
in arQamDomini, atque miserunf ita, le tronc du SeigIleur, et ils y, jetèreIlt
ut impleretur. tant, qu'il fut rempli.

Il. Cumque tempus esset ut deferreIlt Il. Et lorsqu'il était temps de faire
arcam coram rege per maIlus levitarum porter le tronc devant le roi par les
(videbaIlt eIlimmultam pecuIliam), iIl- maiIlS des lévites, parce qu'ils voyaient
grediebatur scriba regis, et quem pri- qu'il y avait beaticonp d'argeIlt, lesecré- ;:~:
mus sacer~os constituerat1 effuIldebaIlt. taire du roi ve~ait a.v.ec c~lui .qul;' le f
que pecumam qure erat III arca; porro grand prêtre avait. choIsI, et Ils VIdaient,
arcam reportabaIlt ad locum suum; sic- l'argent de ce troIlc, puis ils reportaient
que faciebaIlt per slIlgulos dies. Et COIl- le troIlC à s~ place; ce qu'ils faisaieIlt.
gregata est. iIlfilIita peculIia, tou~ !e~ jours. Et ils am"ssèrent UIle

somme Immense d'argeIlt,
:-

tem\,le. ~ Ègere negltgentt'us. Littéral.: Ils ne r tlnés à la restauration du temple et la dirrc'
se hâtèrent point. tlon des travaux. - Peeuntam qUtB... a MoYRe...:
- 6.7. Joas se plaint à Joiada de la négligence la taxe sacrée d'un deml-Blele (ou 1 Ir. 44) par

des mln.lstres soorés.- Vocavtt... Joiadam (prtn- j tête. Voyez Ex. xxx, 18-16, et le commentaire.

cipem: le pontife Buprême). D'aprèB IV Rois: - Atha/ta entm (vers. 7)... Trait Bpéclal. Joas

Joïada et les prêtres. - Dt..tt et, Les paroles Insiste sur l'urgente nécessité ou l'on était de
réparer le Bauetualre, pillé, pro-
fané par Athalie et ses IIls.

8-11. Installation d'un trone
dans la cour du temple pour
recevoir les ~ffrandes. .,- Fece-
runt arcam. IV Reg. ajoute:
et on perça une ouverture par-
dessus. - Juœta portam... 10-
rinsecus. L'autr~ récit est pIns
explicite: auprès de l'autel ( des

rlli.,monarque varient dans les deux narrations. hoJocaustes ), à la droite de ceux qui en-
O'eBt Ici encore un de ces passages oU l'auteur traient dans la maison du Seigneur. - La pro-
des Parallpomènes complète celui des Rois, et clamatlon sigJ!alée au verset 9 et son brillant
réciproquement. La vér1té existe de part et résultat (vers. 10) sont des particularités de
d'autre; mals Il faut combiner Jcs récits pour la notre auteur. ~ Au verset 11, les traits de/ur-
posséder en entier. Joas adressa d'abord au grand rent... coram rege, qtlem primus sacerà08 con-
prêtre le reproche que nous lisons dans Ces deux sUtmrat, arcam reportabant, sont pareillement
versets, puis 1\ retira aux prêtres, comme 1\ est nouveaux.
dltailionrs (IV ;Reg.),Jc contrôle des fond~ des.
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12. ql~e l~r~i etle_po~~,ife donnèrent ~2. quam dederu.nt rex êt Joiada.h~s
alIX officiers qm condUIsaIent les travaux qUI, prreerant openbus domus Domllll;
«;le la maison du seigneur; et ils en at illi conducebant ex ea cresores lapi~
payaient les tailleurs de pierres et tous dlIm, et artifices operum singulor~m ut
les ouvriers qui travaillaient aux r~pa-, inst3urarent domum Domini j fabros quo-
rations de la maison du Seigneur, et que ferrf et reris, ut quod cadere cœpe-
aussi les ouvriers sur fer et sur cuivre, rat, flIlciretur.-
afin qu'ils rétablissent ce qui menaçait
rlIine.

13. Ces ouvriers travaillèrent avec, 13. Egeruntque hi qui operabantur in-
industrie,- et ils réparèrent toutes les dlIstl"Îe, et obdlIcebatlIr parietum cica-
brècheg ,des murs. Ils rétablirent la trix permanus eorum; ac suscitaverunt
maison du Seigneur dans son premier domÎ1m Domini in statuIn pl"Îstinum, et
état, et l'affermirent solidement. firmjter eam stare fecerunt.

14. Après avoir terminé tOlIS ces ou- 14.CumqlIe 1)omplessent omnia opera,
vrages, Ils portèrent au roi et a)lpontif~ -detulerunt coram rege et Joiada reli-
JoÏada l'argent qui restait, ~t l'on en fit qlIam partem peclInire; de qua facta
de~ vases pour le minit;tère du 'temple sunt vasa templi in ministerium et ad
et pour les holocaustes, des coupes et 'holocausta, phialre quoquè, et cetera
d'autres vases d'or ~t d'argentj et l'on vasa aurea et argentea; et offerebantùr
offrit contiil)lellement des holocaustes holocausta in domo Domini jugiter cun-
dans le temple du Seigneur, durant ctis di~blIs Joiadre.toute la viè de JoÏada. .

15. Or JoÏada devint vieux et plein de 15. Senuit autem Joiada plenus die.,
jours, et il molIrut âgé de cent trente rom, et mortUlIs est cuin esset centum
ans.. trigiuta annorum.

t6.0n l'ensevelit avec les rois dans la 16. Sepelieruntque euro in civitaté
ville de David, parce qlI'il avait fait dlI David cuin regibus, eo quod fecissèt
bien à Israël et àsa maison. honuro cum Isràel et cum domo 'ejus.

.17. '\.près que ~oÏada flIt mort, les 17. fostquamautem obiit Joiada, in-
p~mces de Juda vlll:ent ~t ~e pr?ster- gressi sunt prin.cipes._~uda, et ad?rave-
nerent devant le rol, _qUI, gagne pa~ rlInt regemj qUI dellilltlIs obsequlls eo-
leurs hommages, aceéda à leurs désirs. rlIm, acqwevit \1is~

18. Etïls abandonnèrent le temple du 18. Et derQ1.iquerunt templum Domini,
Seigneur, Dieu le leurs peres, et s'att3- Dei p~trum SlIorlIm. servierlIntque lu-
cherent au ctIlte des idoles et des bois cis et sctIlptiliblIsj et facta esé ira con-
sacrés. Et ce péché attira la colerédu tra J udam etJ erusalem propter hoc pec-
Seigneur sur Juda et sur Jérusalem. catum. -

19. 11 le~- envoyait des prophètes. )9.. Mittebatq)l6 éis prophetas ut re-

12-14. Emplul des tonds. Comparez ~V Reg,- tl/ertt/lf: comme Àbraham, Isàac, David et Job.
XII, 11-16, où le récit est un pen pIns développé. Cf. Gen. xxv. 8, et xxxv, 29; 1 Par. XXIV, 1 ;
Cependant les verSets 13 et.l4 contiennent des Job, xLn, 17.. Cent trente ans était un âge bien
détallsnonveanx.-Reliquampartem...(vers.14). rare, même Il cette époque. - Se'pelierunt... cum
C.-II-.d. ce qnl restad'argent quand le gros œnvre regtbu8.. Privilège unlqne dans les annales sa-
fnt teriDlné. Jnsque-lll on avait strictement crées. On volt par ces traits de qnelle hante
réservé l'eiDplol des fonds anx réparations des estime jonlssalt Joïad~ : mals n'àvait-li pas sanvé
iDnrs, de la charpf3nte, etc., car elles étalent lell la théocratie en danger?
pIns nrgentes. Voyez la note de IV Reg. XII, 13. 17-19. Le peuple de Juda se livre Il une Ida-
~ Ihtnctis diebus Joiadœ. Rectrlctlon fâchense, lâtrle effrénée; vains efforts des prophètes en
IlnI donne dèsmalnt~nant Il sonpçonner qne les sens contraire. - Principes JulZa. Ce furent
choses du cnlte seront en sonffrance lorsque les représentante de la nation qnl prirent l'lnl-
l'heureuse Inflnence du grand prêtre ne pomra tiatlve de 0e honteux monvement. - AlZorave-
plus s'exercer.. runtregem...: Ils se font obséqnlenx poUr par-

30 L'Impiété de Joas après la iDort de Joïada. venir plus faclleiDentlilenrs fins. - Acquievit.
XXIV, 15-22. L'historien ne dit pas en termes formels qnelle

Ce passage, quoiqne si Important pour l'hls- I\vàlt été la reqnête; iDals le contexte ne l'ex-
tolre du royanme de Jnda, manque totalement prime que trop clairement: les princes àvalent
au livre des Rois. demandé qne l'Idolâtrie fllt au iDOlns tolérer.-

15-16. Mort et sépnlture de Joïada. - Plenus Benllerunt lucis : les 'a.§6rlm ou statues d;As



II PAR. XXIV, 20-25. ~
verterentur ad Dominum; quos prote- pour les ramener au Seigneur; mais ils
stantes, illi audire nolebant. ne voulaient point les écouter, malgré

leurs protestations.
. 20. S~iritus ~taque Dei induit Zacha- 20. L'esprit de Dieu remplit donc le

nam, fillum Joladœ, sacerdotem, et ste- prêtre Zacharie, fils de Joïada, et il se
tit in eonspectu populi, et dixit eis: tipt debout devant le peuple, et leur dit:
lIœc dicit Dominus Deus: Quare trans- Voici ee que dit le Seigneur Dieu: Pour-
g~'edimini prœ~eptum Do~in~, !Juod v~- quoi violez-vous les préceptes du Sei-
bis non proderlt j et derelIqmstls Doml- gneur? Cela ne vous sera pas avantageux.
num, ut derelinqueret vos? Et pourquoi avez.vous abandonné le

. Seigneur, pour qu'il vous abandonnât

aussi?
21. Qui congregati adversus euro, mi- 21. Et ils s'attroupèrent contre lui, et

serunt lapides, juxta regis imperium, in le lapidèrent dans le vestibule du temple,
atriodomus Domini. d'après l'ordre du roi.

22. Et non est recordatus Joas rex mi- 22. Ainsi Joas ne se souvint pas de la
sericordiœ quam fecerat Joiada, pater bienveillance que Joïada, père de Zacha-
illius, secum j sed interfecit fllinm ejus. rie, lui avait témoignée j mais il tua son
QQi, (Jum moreretur, ait : Videat Domi- fils. Celui-ci dit en mourant: Que le
nus, et requirat. Seigneur voie, et qu'il venge!

23. Cumque evolutus esset annus, as- 23. Quand l'année fut révolue, l'armée
cendit contra eum exercitus Syriœ j ve- de Syrie vint contre Joas j elle entra
nitque in Juda et Jerusalem, et inter- dans Juda et dans Jérusalem, et mit à
fecit cunctos principes populi j atque mort tous les princes du peuple, et elle
universam prœdam miserunt regi in envoya au roi, iL Damas, tout le butin
Damascum. qu'elle fit.

24. Et certe oum permodicUB venisset 24. Et quoique ces Syriens fussent
num~rus Syroru~, t!adidit D?mi1!us in venus en très petit nombr~, Die}l li':fa
mambus eorummfimtam ~ultltudmem, entre leurs marns une multitude rnfime,

,eo quod dereliquissent Domimlm, Deum parce qu'ils avaient abandonné le Sei-
-.patrum suorum; in Joas quoque igno- gneur, :pieu de leurs pères. Et ils trai-
miniosa exercuere judicia. tèrent Joas lui-même avec la dernière

ignominie.
25. Et abeuntes dimiserunt eum in 25. En se retirant, ils le laissèrent

languoribus magnis. Surrexerunt autem dan~ d'extrêmes langueurs. Afors ses ser-
contra- eum servi sui, in uItionem san- viteurs s'élevèrent contre lui, pour venger
guiuis filii Joiadœ sacerdotis, et occi- le sang du fils du grand prêtre Joïada,
derunt euro in lectulo suo, et ,morluus et ils le tuèrent d~UB son lit. Il fut ense-

-

tarté.- MIUebat... p1'ophetas (verB.19). AvanceB l'Ingratitude de Joas. - Vtàeat Domtnus... La
mlBérlcordleuBeS dn Seigneur. Cf. XXXVI, 16; prière du saint martyr sera bientôt exaucée
m Reg. XVII, 1; IV Reg. XVII, 18, etc. Elles (vers. 26).
demeurèrent malheureuBeme'lt stériles. 4° Châtiment de l'Impiété du roi. XXIV, 28 - 27;

20-22. Martyre du prophètc Zacharie. - 8p/,- 28-24. Les Syriens envahissent le royaume de
ritus... i"dutt. ExpreBslon pleine de force. Cf. Juda. Comparez IV Reg. xn, 17 -~8. La nar-
l Par. XII, 18, etc. - 8teUt tn oonspectu... Hébr.: ration des Pa'"l\lIpomènes est Ici la plus com-
au - dessus du peuple; ce qui semble Bupposer plète; néanmoIns celle des RoIB présente plu-
que l'homme de Dieu parlait à la foule d'un sieurs particularités. - I"ter/eott... principes :
lieu élevé, pour être mieux entendu. - Quare les principaux Instigateurs de l'apostasie. Cf.
transgredtmtnt...1 Grave avertissement, extrê- vers. 17. Ils périrent sans doute dans la bataille
mement simple de fond et de forme. - Mise. que Buppose le verset 24. - Etcerle... RéflexIon
f'Unt lap/,des : lui faisant subir le Buppllce de moralo très BalslBsante. PermodllJUB... nume...,s
la lapidation. - ln atno domus... c Entre le contraste aveo inftnttam multttudtnem (réall.
vestibule et l'autel (deB holocaUBteS), »dlra satlon de la prophétie de Morse, Deut. xxxn, 80).
plus tard N.-S. JéBus-ChrIBt,Matth. XXIU, 86; 25-26. Joas périt assassIné. Cf. IV Reg. xn,
car Il est tout à fait vraisemblable que c'est à 20-21'. - Abeuntes. Le livre des Rois, Xli, 18,
ce prophète que le divin Ma!tre fit allusion dans raconte la manière dont la paix fut achetée.-
le terrible discours où Il maudit les Juifs endurcis. Dlmisemnt... in languorlbus. Trait propre aux
- Et non est recordatus... (vers. 22). Réflexion Parallpomènes; de même in ultlo1lem... Jo!adœ.
douloureuse du narrateur. pour mettre en rel!ef tn lectulo sua, non in sepulcrls regls.- Zabad
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veli da-ns la ville de David,.mais non est. Sepèlieruntque eum in civitate Da-
dans le tombeau des rois. vid, sed non in sepulcris regum.

26. Ceux qui avaient conspiré conb"e 26. lnsidiati vero sunt ei Zabad, filins
luiétaienîZabad, fils de Semmaath l'Am- Semmaath Ammouitidis, et Josabad,
monite, et Jos~bad, fils de Sémarith le &lius Semarith Moabitidis.
Moabite.

"27. Ce qui regarde ses fils, la somme 27. Porro filii ejus, ac summa pecu-
d'argent qu'on avait amassée sous lui, et niœ quœ adunata fuerat sub eo, et in-
la réparation de la maison de Dicu, et 3tauratio domus Dei, scripta sunt dili-:
écrit avec plus de soin dans le livre des gentius in libro Regum; regnavit autel!)
Rois i et Amasias son fils régna à sa place. Amasias, filins ejus, pro eo.

CHAPITRE XXV

1. Amasias av~it vingt-cinq ans lors", 1. Vigintiquinque annOrum erat Am&-
qu'il commença à régner, et il en régna sias oum reg\iare cœpisset, et viginti
vingt-neuf à Jérusalem. S~ mère s'ap- novem annis regnavit in Jerusalem. No-
pelait Joadau, ~t était de Jérusalem. men matris ejus Joadan, de Jerusalem:

2. Il fit le bien devant le Seigneur, 2. Fecitque bonum in conspectu Do-
mais non d'un cœur parfait. mini, verumtamen non in corde perfecto.

3. Lorsqu'il vit son empire affenni, il 3. Cu.mque roboratum sibi videret im-
fit mourir les serviteurs qui avaient tué pèrium, jugul~vit servo'S qui occiderant
le roi son père; regem, patrem suum;

4. mais il ne fit point mourir leurs 4. sed filios eorum non interfeoit,
enfants, selon qu'il est écrit dans le livre sicut scriptum est in libro legis Moysi,
de la loi de Moïse, où le Seigneur donne ubi prœcepit Dominus, dicens : Non
cet ordre et dit: Vous ne ferez point occidentur patres pro filiis, neque filli
mourir les pères pour les enfants, ni les pro patribus suis j sed unusquisque in
enfants pour les pèreS; mais chacun suo peccato monetur.
mourra pour son propre péché. .'

5. Amasias assembla donc Juda et 5. Congregavit igitur Amasias Judam, ';!
les organisa par familles, tI"ibus et et constituit eos per familias, tribunos- ~
centurions" dans tout Juda et Benjamin. que et centuriones in universo Juda et ~!Jt;
Et dans le dénombrement qu'il en fit Benjamin; et rec~usuit a viginti annis - ',~

-- ,!;i

(vers. 26) est uue corroptlon dQ « Josachar - 2. Caractère moral du règne. Comp. IV Reg. ;

(Reg.). - AmmoniUdtB et MoabttidtB sont des XIV, 8-4. - Non tn corde p6rlecto. L'autre nar-
traits spéciaux. rateur note un premier motif de cette restrlc-

27. Documents pour l'hiBtolre de Joas. Cf. tlon : Amaslas n'abolit pas complètement le culte
IV Reg. XII, 19 et 21°. - La première moitié illicite des hauts lieux. Voir plus bas, vers. 14-15,
du verset, poM'o... domm D6t, est uue partlcula- 20, uu second motif, pins grave encore.
rlté de notre auteur. - Summa pecuntœ. L'hé- 3 - 4. Amaslas fait pérIr les meurtriers de s()n
breu a un autre sens: et la multitude des oracles père. Cf. IV Reg. XIV, G-6 (voyez le commcn-
prononèéB contre lui (cf. vers. 19,20). Ou encore, tslre).
mals moins bien: la grandeur du T,rlbut qui lui 2° Vlctoh.e remportée sur les Iduméens. XXV
fut Imposé (par les Syriens). - DiltgenttuBtn 5-13.
ltbro... D'après l'hébreu: dans le mtdraJ (c.-à-d. Le livre des RoiB résume cette guerre eu un
le commentaire) du livre des RoiB. petit verset (IV Reg. XIV, 7).
SECTION v. - À.1IASIAB, OZIAS, JOATHAN KT 5-6. Amaslas réorganise son armée. - Tri-

ACHAZ. XXV 1 - XXVIII, 27. bunoB : des chefs de mille. - A mg/ntt anniB:
" l'âge où l'Qn était astreint dès lors au service

§ 1. - Rtgne dAmasias. XXV, 1-28. militaire. Cf. Num. l, 3; 1 Par. xxvn, 23. -
Passage parallèle: IV Reg. XIV, 2-20. Beau- Trecenta mtll/a. Ce chlllre atteste un allalb!!s-

COup de comcldences verbales; maiB aussi plu- sement considérable du royaume de Juda, car
sieurs additions et variantes des deux parts. l'armée d'Asa se montait à G80 000 hommes (XIV, 8);

1~ La durée, le caractère moral et le début celle de Josaphat, plus récelI\m~nt. à 1160000
du règne. XXV, 1-4. hommes (XVII, 14 et ss.). Le. guerre. avec II!,II

) CHAP. XXV. - 1. Les dates principales: la Iduméens, les PhlliBtlns ,les Arabe. et les SyrlellB:
mère du roL Cf. IV Reg. XIV. 1-'. a,alent décimé la p<lpulatlon. Cf. XXI,. 8, 16. ::

\ ;j
~



il PAR. XXV, 6-13.

depuisl'Age de vingt ans et au -dessus,
il trouva trois cént mille jeune,; hommès ;f' $,
qui pouvaient aller à la guerre et porter'~!;
Ja lance et le bouclier. i,

-6. Mercede quoque conduxit de Israel 6. il prit aussi à sa solde cent mille ;~;
centum millia robustorum, centum ta- hommes robustes d'Israel, pour cent ta.. !:
lentis argenti. . lents d'argent.

7. Venit autem homo Dei ad ilIum, et 7. Alors un prophète vint Je trouver
ait: 0 rex, ne egrediatur tecum exerci- et dit: 0 Toi, que l'armée d'Israël ne
tus Israel; nôn estenim Dominus cum, marche pas avec vous; car le Seigneur
Israel, et cunctis ~liis Ephraim. n'e,st point avec Israël ni avec les fils

d'Ephraïm.
8. Quod si putas in robore exerçitus 8. Que si vous supposez;que le succès

bella consistere, supe~ari te faciet Deus de la guerre dépende de la force de
ab hostibus j Dei quippe e"t adjuvare, l'armée, Dieu fera que VOl;lS soyez vaincu
et in fugam convertere. par vos ennemis. Car c'est Dieu qui

aide et qui met en fuite.
9. Dixitque Amasias ad hominem Dei: 9. Amasias répondit ~ l'homme de

. Quid ergo fiet de centum talentis quoo Dieu: Que deviendront donc les cent

dedi militibus Isra~l? Et respondit ei t~lents que j'ai donnés aux soldats d'Is-
homo Dei: Habet Dominus unde titi raël? Et l1homme de Dieu répliqua:
dare possit multo ms pIura. Dieu est assez riche pour vous en rendre

beaucoup plus.
10. Separavit itaque Amasias exerci- 10. Ainsi Ama~ias sépara l'armée qui

tum qui venerat ad eum ex Ephraim, ut lui était venue d'Ephraïm, et Ja renvoya
revertereturin locum suum. At illi, contra dans son pays. Et ils s'en retournèrent
Judam vehemj3nter irati, reversi sunt in chez eux, mais vivement inités contre
regionem suam. Juda.

11. Porro Amasias confidenter eduxit 11. Amasias fit donc marcher son
populuIn suum, et abiit in vallemSali- peupJe avec confiance, et alla dans la
narum, percussitque filios Seir deoem vallée des Salines, où il défit diJ\: mille
millia. des fils de Séir.

12. Et alla decem millia virorum ce- 12. Les fils de Juda prirent aussi dix
perunt filii Juda j et adduxerunt ad proo- mille prisonniers; ils les menèrent sur
ruptum cujusdam petroo, prrecipitave- la pointe d'un rocher, et les précipitèrent
ru~tque. eos de summo iil prooceps, qui du haut en b~s, et ils furent tous brisés.
umverSl crepuerunt.

13. At ille exercitus, quem remisetat 13. Mais J'année qu'Amasias avait
Ama;sias,~~secum iret adp1;oolium, dif- congédiée, pour qu'elle né vint point à

.- .' '-

,
XXll, 5; XXIV, 23-24. - De Israel centum mtUia: En ces temps malheureux, cent talents étalent
mercenaires chèrement achetés (centum talen- une somme énorme, dont le roi ne peut s'em.
tis...), puisque le talent d'argent vaut environ pêcher de regretter l'Inutile dépense. Mals Il
8500 fr.. - L'historien saoré n'Indique pas dl- obéit plein de fol (separavit..., vers. 10). - Illi...
rectement le but que se proposait Amaslas en vehementer .irat;;. Ce renvoi sommaire était un
falsaut oos belliqueux préparatifs; le cor.texte affront qu'Ils ne tarderont pas à venger cruel-
nous le dira: le roi voulait attaquer l'Idumre, lement (vers. 13),
qui avait secoué le joug de Juda pendant le 1.'12. Amaslas attaque victorieusement les
règne de joram. Cf. IV Reg. YJn, 20-22. Idnméens. - ln vaUe Balinarum: au sud de

7-10. Averti par ûn prophète, Amasias œn,. la mer Morte (At!. géogr., pl. v, vn).-Ad prœ-
gédie les cent mille mercenaires Israélites. - Le ruptum,.. petrœ. Plutôt: Ils les conduisirent sur
divin message, vers., 7-8. Les mots cunctis fi/its la hauteur de Béla', et Ils les précipitèrent de
Ephraim sont ajoutés pour .enlever toute am- i.a hauteur. Béla' est le nom hébreu de Pétra,
blguïté, le uom d'Israel étant parfois employé capitale de l'Idumée. Cette ville tomba au pou-
pour uésigner le royaume du Sud. Cf. xn, 6; voir du yalnqueur (nQte de IV Reg. XIV, 7). ,
xv, 17, etc. - Quod s. putas... Le prophète 13, Vengeance des mercenaires Israélites. -
prévient une objection du roi. Les cent mlile .4 Bamaria... ad Bethoron. Rentrés d'abord chez
Israéllt6!! formaient le quart deî'armée d'AIna- eux, les soldats éconduits se jetèrent sùr le ter-
slas; mals II! Seigneur n'est-Il pas plus fort que rltolre de Juda pendant qu'Amasias gnerroyalt
les gros bataillons? - Quia ergo fiet... (vers, 9)' contre l'Idumée. et en ravagèrent la province
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1
fusus est in civitatibus Juda, a Samaria la guerre avec lui, se répandit par toutes
usque ad Bethoron; et inteIfectis tribus les villes de Juda, depuis Samarie jlIS-
millibus, diripuit prredam magnam. qu'à Béthoron, et, après avoir tué trois

mille hommes, ell/} fit un grand butin.
14. Amasias vero, post credem Idu- 14. Et Amasias, après avoir taillé1es

mreorum et allatos deos filiorum Seir, Iduméens en pièces et avoir emporté
statuit illos in deos sibi, et adorabat eos, les dieux des fils de Séir, en fit ses
et illis adolebat incensum. propres dieux, les adora et leur offrit de

l'encens.
15. Quamobrem iratus Dominus con- 15. Cette action irrita le Seignel:r

tra Amasiam, misit ad ilIum prophetam, contre Amasias, et il lui envoya un pro;;
qui diceret ei : Cur adorasti deos qui phète pour lui dire: Pourquoi avez-vous
non liberaverwit populum suum de manu adoré des dieux qui n'ont pu délivrer
tua? leur peuple de vos mains?

16. Cumque hrec ille loqueretur, re- 16. Comme le prophète parlait ainRi,
spondit ei : Num consiliarius regis es? Amasias répondit: t;tes-vous le conseil-
Quiesce, ne interficiam te. Discedens-ler du roi? TaisezLvous, ou je vous tue.
que propheta : Scio, inquit, quod cogi- Le prophète dit en se retirant: Je sais
myerit Deus occidere te, quia fecisti hoc ql1e Dieu a résolu de vous perdre, parce
malum, et insuper non acquievisti consi- que vous avez commis ce crime, et que
lio meo. de plus vous n'avez pas suivi mon con-

seil.
17. Igitur Amasias, rex Juda, inito 17. Amasias, roi dè Juda, prit donc

pessimo consilio, misit ad Joas, filil1m Ime résolution très funeste, et envoya
Joachaz, filii Jehu, regem Israel, di- dire à Joas, fils de Joachaz, fils de
cens: Veui, videamus nos mutuo. Jéhu, roi d'Israël: Venez, et voyons-

, nous l'un l'autre..
18. Atille_remisit nuntios, dicens : 18. Mais Joas lui fit répondre par ses

Carduus qui est in Libano misit ad ce- ambassadeurs: Le chardon qui est sur
drum Libani, dicens : Da filiam tuam le Liban a envoyé vers le cèdre du Li-
filio meo uxorem. Et ecce bestire qure ban, et lui a dit: Donnez votre fille en
erant in silva Libani, transierunt, et mariage à mon fils; et voilà que les
conculcaverunt carduum. bêtes qui étaient dans la forêt du Liban

ont passé et ont foulé aux pieds le
chardon.

19. Dixisti : ,l-ercussi Edom; et id- 19. Vous avez dit: J'ai défait Édom;
circo .erigitur cor tuum in superbiam. et alors votre cœur s'est enfl~ d'orgueil.
Sede ln domo tua; our malum adver- Demeurez chez vous i pourquoI cherchez-
SUffi te provocas, ut cadas, et tu, et Juda vous votre malheur, pour périr vous-
tecum? même, et Juda avec vous?

20. Noluit audire Amasias, eo quod 20. Amasias ne voulut point l'écouter,

septentrionale. - Sur Samarfe et Béthoron, (vers. 22-24, 27).
v9yez les notes de III Reg. XVI, 24, et de Jos. 40 Joas. roi d'lsra!!I, provoqué par Ainaslas,
x, Il (AU./loogr.. pl. VII et XII). envahit ses États et pénètre dans Jérusalem en

80 Idolâtrie d'Amaslns. XXV, 14.16. Trait vainqueur. XXIV, 17-24.
propre aux Paralipomènes. OomparezlV Reg. XIV, 8-14, et le commental\'e :

14. Le roi se faIt l'adorateur des Idoles syriennes; les narrations sont presque Identlquement sem.
- A!latos deos. Les ancIens aImaIent cette sorte blables.
de trophée. Cf. Tite - Llve, '", 22. - Statutt... i.. 17. Le déll d'Amaslas. - Videamus nos: sur
deos : par suite de l'aberration la pIns triste et le terrain, en combattant. - Inito pesslmo con-
ln plus étrange (ef. vers. 16). aUto. Trait spécial. Mals l'hébreu dit seulement:

15-16. Juste colère et menaces dn Seigneur. - Amaslas prit conseil.
Qui non !iberaven.nt...: cette sImple réllexlon lS-19. Fière réponse dn roi d'IsraiJl. - Sede
révélaIt au r91 toute son IngratItude. - Orguell- tn domo. IV Reg. : Sols oontent de ta gloire et
leuse et cruelle réponse, vers. 16". Hum consi- demenre...liartus... : l'hébreU dit plus Ironiquement encore: . 20-22. Défaite d'Amaslas. - La réflexion mo-
T'avons. nous fait conse!l1er du roI? - Sclo.M raIe du verset 20 (eo qUOdM.) est propre aux
Calme et digne réplique du prophète. accompa- Paralipomènea.
gnée d'une grave menace qui se réalisera bientôt



II PAR. XXV, 21 - XXVI, 1.

parce que le Seigneur avait résolu de le Domini esset voluntas ut traderetur in
livrer entre les mai,ns de ses ennemis, à manushostium, propter deos Edom.
cause des dieux d'Edom.

21. Joas, roi d'Israël, s'avança donc, 21. Ascendit igitur Joas, rex Isra1Jl,
et les deux armées se mirent en pré- etmutuossibi prrebuere conspectus. Ama.;
sence. Amasias, roi de J~da, était à sias autem, rex Juda, erat in Bethsa-
Bethsamés de Juda. mes Juda.

22. Et Juda plia devant Israël, et 22. Corruitque Juda coram Israel, et
s'enfuit dans ses tentes. fugit in tabernacula sua.

23. Or Joas, roi d'Israël, prit. Ama-, 23. Porro Amasiam, regem Juda, fi.
sias, roi de Juda, fils de Joas, fils de liJlm Joas,filiiJoachaz" cœpitJoas, rex
Joachaz, dans BetlisaméB, et l'emmena Israel, in Bethsames, et adduxit in Je-
à Jérusalem, et fit abatt.re quatre ceuta rusalem, destruxitque murum ejlls a
co\ldées des murailles, depuis la porte porta Ephraimllsque ad portam Angnli,
d'EphraÏm jllsqll'à la porte de l'Angle. quadringentis cllbitis.

24. Puis il emporta il Samarie tout l'or 24. Omne quoque aurum, et argel\.
et l'argent, et tous les vases qu'il trouva tum, et uuiversa vasa qure repererat in
d~ns la maison de Dieu, chez Obédé- domo Dei, et aplld Obededom, in the-
dom et dans les trésors du palais royal. salins etiam domus regire; necnon et
Il ramena aussi à Samarie les fils oes filios obsidum reduxit in Samariam,
otages. ,

25. Amasias, fils de Joas, roi de Juda, 25. Vixit autem Ainasias, filius J'ORS Î
vécut quinze ans après la mOrt de Joas, rex Juda, postquam mortuus est Joas,
fils de Joachaz, roi d'Israël. filius Joachaz, rex Israel, qlùndecim, anuis. .

26. Le reste des actions d'Am~sias, ~6. Reliqua autem sermonum Ama-
les premières et les dernières, e§t écrit sire, priorum et novissimorum, scl1pta
dans le livre des Rois de J\lda et d'Israël. sunt in libroregum Juda et Israel.

27. Après qu'il eut acbandonné le 27. Qui postquam recessit a Domino,
Seigneur, on fit une conspiration contre 'tetenderunt ei insidias in Jerusalem;
lui à Jérusalem. Et comme il s'était cumque fugisset in Lachis, miserunt et
enflli à Lachis, les conjurés y envoyèrent interfecerunt eum ibi.
et l'y firent assassiner.

~8. Ils le rapportèrent sur des che- 28. Reportantesque super equos, se.
vaux, et l'enterrèrent avec ses ancêtres pelierunt eum oum patribus suis in civi.
dans la ville de David. tate David.

CHAPI:fREXXVI

1. Tout le peuple de Juda prit Ozias, 1 1. qmuis autem populus Juda filium
âgé de seize ans, et le déclara roi à la ejus Oziam, annorum sedècim, consti-
place d'Amasias son, pére. tuit reg~m pro Amasia, patre -suo.

- . .',
23-24. Amaslas tombe entre les mains de son morale propre à notre auteur. - ln c!1Jitats

rivaI, qui se fait ouvrir les portes de Jérusalem, David. Le texte hébreu actuel a ([ Juda» au
démantèle en partie la ville et lui Impose une lIeu de D:wld. C'est une faute de copiste, qu'Il
forte contributIon de guerre. - ApWZ Obededom faut corrIger d'après la Vulgate et les autrei
(vers. 24). DétaIl nouveau. Ce lévIte avaIt alors versions anciennes.
la garde des trésors du temple. - Fi!wsobsiàum. § II - Rè à'O t XXVI 1-23
Hébr.: les otages, comme au passage parallèle. . une z as. . .

60 Conclusion du règne d'Amaslas. XXIV, Le récit des Parallpomènes est beaucoup plus
15-28. Comp. IV Reg. XIV, 17-20, et l'explication. complet que celuI dés Rois; Il renferme plu-

25-26. Donnée chronologlquc sur la fin du règne sieurs épisodes Importants qui sont entièrement
d'Amaslas et doeuments pour l'histoire de ce nouveaux. Comp. IV Reg. XlV, ');1-22; xv, 1.7.
prince, - In Zibro regum... Voyez l'introduction, .10 Débuts, durée et caractère mornl de ce
p. 8. règne. XXV!, 1-5,

27-2g. Mort tragique et sépulture d'Amaslas. CHAP. XXVI. - 1.2. Les commencements dll
- PostlJ:Ua,n reces8it a Domino: autre réflexion règne d'Ozias. Cf. IV Reg. XIV, 21-22 (voyez lei,



II PAR. XXVI, 2-9.

2. I)?s.e ~di1icavit Ailath, et resti!u!t .2. C'est lui 9ui bAtit Élath, et la re-
eam dItIom Juda, postquam dormIVlt mIt sous l'empIre de Judaa~rès que le
rex cum patribus suis. roi se fut endor~i avec ses peres.

3. Sedecim annorum erat Ozias cum 3. Ozias avait seize ans quand il com-
règnare cœpisset, et quinquaginta duo- - înença à,régner, et il en régna cinquante:-
bus annis regnavit in Jerusalem. Nomen 'deux à Jérusalem. Sa mère était de
matris ejus Jechelia, de Jerusalem. Jérusalem, et s'appelait Jéchélie.

4. Fecitque quod erat rectum in ocü-, 4. Il fit ce qui était droit aux yeux
lis Domini, juxta omnia quœ fecerat dll Seigneur, et il se conduisit en tout
Amasias, pater ejus. comme Amasias son père. . .

5. Et ~xquisivit Dominum in dieq.us 5. Il chercha le Seigneur tant que
Z~chariœ, intelligentis et videntis D~um, vécut Zachari~, qui avait le don d'intel.
cumque requireret Dominum, direxit ligence ~t qui voyait Dieu. Et parce
~umin omnibus. qu'il cherchait Dieu, Dieu le conduisit

en toutes choses. "
6. Denique egressus est, et pugnavit 6. Enfin il sortit pour faire la. guerre'

contra Philisthiim, et d~StrlIxit murum 1 aux Philistins, .et il ruina les ~urs ~e L"
Geth, et murum Jabmœ, murumque

1 Geth, de Jabma et d'Azot, et Il bâtIt
,Azoti; œdificavit quoque oppidain Azoto, des-placesfortes sur le territoire ci' Azot
et in Philisthiim. ' et chez les Philistins.

7. Et adjuvit eum Deus contra phi. 7, Et Die~ le soutint contre les Phi-
listhiim, et contra Arabes qui habitabant listins, et contl:e les Arabes qui demeu-
Îh Gurbaal, et contra Ammonitas. raient dans Gurbaal, et contre les Am-

monites. "
8. Appendebantque Ammouitœ mU- 8. Les Ammonites apportaient des

fiera Oziœ; et divulgatum est nomen ! présents à Ozias, et so~ nom se répandit
ejus usque ad introitum lEgypti, propter l, jusqu'en Égypte, à cause de ses fi-é.

crebras victorias. quentes victoires. .

9. lEdificavitque Ozias turres in Jeru- /9. Et Ozias éleva des tours à Jérusa-
salem super portam Anguli, et super rem sur la,porte de l'Angle et sur 1a
portam Vallis,. et reliquas in eodem muri porte del.a Val!ée, et d'autre.s enco~e
latere, firmaVltque. eas. dans le meme cotéùe la muraIlle, et Il

fortifia ces tours.
-' -

,
notes). - OMm, ou Âza1'làs, ainsI qu'fi estc et des Ammonttes.- OonwaPhilisthiim:pour
nommé l Par. m, 12, et, le plus habituellement, tirer vengeance de leur sauvage incursion sur le
au livre des Rois. Les deux dénominations ont territoire jul! en compagnie des Arabes, pendant
/1 peu près le même sens (' Uzziahu, force de le règne de Joram. Of. XXI, 16. -=- Geth, Jabnia
Jéhovah; 'Azariahu, secours de Jéhovah) et (aujourd'hui Yebna, la Jabnéel de Jos. xv,11;
étalent sans doute indifféremment employés. la Jamnla de l Mach. IV, 16, etc., près des bords
Les prophètes disent toujours Ozias (cf. Is. I, 1; de la Méditerranée, au sud de Jaffa) et AzoC
VI, 1, eto.; Os. l, 1; Am. l, 1); les Inscriptions comptaient alors parmi les villes principales des
assyriennes, ton jours Az-ri-1/a-hu. Philistins: le triomphe d'Ozias fut dono corn-

8. Dnrée du règne d'Ozias. Of. IV Reg. xv, 1-'1. plet. Voyez l'AU. géogr., pl. Vil, x, Xil. -.:. Our-
4-5. Oaractère moral du règne. Of. IV Reg. baal: cité ou province Inconnue. - Ammonitas.

xv, 8-4. Les détails du verset 6 sont nouveaux. D'après l'hébreu: les Maonltes. Voyez la note- In diebus Zachari(1J. Saint personnage, de- de xx, 1. - Propter crebras mctorias. Llttéra--
meuré Inconnu, qui dut exercer sur Ozias une lement : car U manifesta de la ,force jusqu'en
lnfiuence analogue à celle que JoYada avait eue haut. O.-à-d. qu'Ozias se montra très puissant.
sur Joas. Of. XXIV, 2. Oette note laisse aussI- à 9';10. Les constructions militaires d'Ozias. -
entendre que le roi fut moins bon après la mort Portam Anguli : vers le nord - ouest de Jéru-
de Zacharie (voyez les versets 16 et ss.). - In- salem. Of. xxv, 28; IV Reg. XIV, 18 et la note.
teUigentis e( videntis... L'hébreu dit plus cial- Portam VaUis: la porte qui conduisait dans la
rement : qui avait l'Intelligence des visions de vallée d'Hlnnom, et qui pàraltavolr occupé l'em.
Dieu (les LXX: qui l'instruisait dans la crainte placement actuel de la porte de Jaffa. VoY;JZ
de DIeu). - Cumque requireret... Mieux, d'après l'AU. géogr., pl. XIV et XV. C'est dans cette dl-
le texte original: aussi longtemps qu'Il cher- rectlon de l'ouest et du nord-ouest (in eodem
cha le Seigneur, DIeu le fit prospérer. muri latere) que Jérusalem est le moins dé.

2° Les victoires d'Ozias, ses constructions, sa fendue par la nature; II Importait don!) d'aviser
puissance militaire. XXVI, 6 -16. Passage propre à cet Inconvénient. - Turre. in solitudine :
aux Parallpomènes. dans le désert de Juda, au sndet au sud-est du

6-8. Ozias victorieux des Philistins, des AEabes territoire, pour protéger les trouwaux qui y~
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10. Exstruxit etiam turres in solitu- 10. Il bâtit d'autres tours dans le dé-
dine, et effodit cisternas plurimas-, eo sert, et il creusa plusieurs citernes,
quod haberet multa pecora, tam in cam- parce qu'il avait beaucoup de trou-
pestribus quam in eremi vastitate; vi- peaux, tant dans .la campagne que dans
neas quoque habuit et viriitores in mon- l'étendue du désert. Il avait aussi des
tibus et in Carmelo, erat quippe homo vignes et des vignerons sur l~~ mon-
agriculturœ deditus. tagnes et dalls le Carmel, parce qu'il se

plaisait Ii. l'agriculture.
Il. -Fuit autem exercitus bellatorum Il. Les troupes qui composaient son

ejus, qui procedebant ad prœlia sub armée et qui marchaie~t au combat
manu Jehiel scrioœ, Maasireque docto- étaient commandées par Jéhielle secré-
ris, et sub manu Hananiœ, qui erat de taire, 'par Maasia le docteur, et par
ducibus regis. Hananlas, l'un des généraux du roi.

12. Omuisque numerus principum Fer 12. Et le nombre total des chefs' dans
familias virorum fortium. duorum mil.:. les familles des hommes' vaillants mon-
lium sexcentorum. tait Ii. deux mille six cents.

13. Et euh eis universus exercitus, 13. Et toute l'armée qu'ils avaient
-treceutorum et septem mi Ilium quingen- sous eux était de trois cent sept mille
torum, qui erant apti ad bella, et pro cinq cents hommes, tous agueI'l'Îs, et
rege contra adversarios dimicabant. qui combattaient pour le roi contre ses

ennemis.
14. Prœparavit quoque eis Ozias, id 14. Ozias prépara pour eux, c'est-

est cuncto exercitui, clypeos, et hastas, à-dire pour toute l'armée, des boucliers,
et galeas, et loricas, arcusque, et fundas des piques, des casques, des cuirasses,
ad jaciendoslapides. d~s arcs, et des frondes pour jeter des

pIerres.15. Et fecit in Jerusalem diversi ge- 15. Et îl fit dans Jérusalem tout~s
neris machinas, quas in turribus collo- sortes de machipes, qu'il plaça dan.s les
cavit, et in angulis murorum, ut mitte- tours et dans les angles des murailles,
rent sagittas et saxa grandia; ègres- p~ur lancer des flèches, et ~e gros~es
sumque es_t nomen ejus procul, eo quod pIerres. Et son nom se repandlt au loIn,
auxiliaretur - ei Dominus, et corroboras- parce que le Seigneur était son secours
set ilIum. et sa force.

16. Sed, cum roboratus esset, eleva- 16. Mais, après qu'il se fut affermi,

-;
paissent habituellement. Cf. 1 Par. XXVII, 26; tlère, 301600 hommes, s'harmonise fort bien aveo
Is. v, 2; Mlch. IV, 8, etc. - OisternaB: égale; celui du dénombrement fait BOUS Amaalas, xxv, 6.
ment pour les troupeaux. Ces clt,ernes sont d'or- - Armement des troupes, ver&. 14-15. li'undas:
dlnalre taillées dans le roc, et le district mérl- l'arme favorite de nombreux guerriers de Ben-
dlonal en contient un assez grand nombre. - lamln: cf. xx, 16; IV Reg. nI, 26. Pour les dlf-
ln campestritJ'U8. Hébr. : la S'lé/ah; plaIne qui férentes armes mentionnées Ici, voyez l'AU. arch.,
longe les bords de la Méditerranée (AU.gwgr., pl. LXXXIV-LXxxVIn (surtont la fig. 6 de la
pl. vn).- ln eremt vasUtate. Hébr.: kammtsor; pl. LXXXIV, qui représente Ramsès III armant ses
le plav..an ondulé qui se dresse à l'orient du soldate). - Machinas... .n turribus. Les monu-
Jourdain, et qu'Ozias avait enlevé naguère aux ments antiques fournissent encore le meilleur
Ammonites (vers. 8). - Vtnitores in monttbus: commentaire (AU. arch., pl. XCII, flg. 3; pl. XCIII,
dans le groupe central des montagnes de Juda, flg. 1). Les machines dc guerre construites par
alors célèbre par ses vignobles (AU. géog..:, pl. les ordres d'Ozias étaient probablement dG deux
vu, Dm). - ln Carmelo: non pas la mon- sortes, et correspondaient, l'une à la catapulte,
tagne célèbre de ce noIU, car elle appartenait au qui lançait des Ilèches (ut mitterent sagUlas):
royaume d'Israël. mais la petite ville située à l'autre à la baliste, qui lançait des quartiers de
deux heures au sud d'~ébron. Peut-être même rocber (saxa).- Eo quod aumU;arIJVL, Le
seralt-ce un substantif comIUun, signl1lant «ver. pieux narrateur n'oIUet aucune occasion d'I"3érer
ger ». Cf. Is. XXIX, 11; XXXII, 16. une réllexlon morale utUe à ses lecteur~. Vuyea

11-16. Puissance militaire du roi Ozias. - l'Introduction, p.1.
D'aoord le noIUbre de ses soldats, vers. 11-13. 8ub 3° L'arrogance sacrUège d'Ozias et son châ-
manu...; J'hébreu est plus explicite: d'après le tlment. XXVI, 16 - 21.
ch ilfre d(, ;eur recensement par la main de J éhiel. Le passage parallèle, IV Reg. xv, 6, se bor.ne
Doctoris a ici le sens de comIUlssalre. Numerus à mentionner brièvement la lèpre dont le roi fut
principum: chaque famille fournit donC un atteint, sans dire quelle en fut l'occasion.
ohef, et un certain nombre de soldats groupés 16-19°. Le mi usurpe les fonctions sacerdo.
ecus ses ordres, Le chiJfre cité pour l'armée en. tales. - BQ!Ju""tus /IOset. Les versets 6-15 on~~
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17. Statimque ingressus posteumAza-
rias sacerdos, et cum eo sac~rdotes Do-
mini octoginta, viri fortissimi.,

18. restiterunt regi, at~ue dixerunt:
Non est tui officii, Ozia, ut adoleas in-
censum Domino; sedsacerdotum,~hoc
6$t filiorum Aaron, qui consecrati sunt
ad hujuscemodi ministerium; egredere
de sanctuario, necontempseri~I quia non
reputabitur tibi in gloriam hoo a Do-
inino Deo.

l'intérieur du sanctualr\!, jusqu'au fond du Saint,
où se trouvait l'autel des parfums (At!. arch"
pl. XcVt, ,t1g. 2; pl. XCVII, t1g. 4), C'était une
première faute, car Il était I.nMrdlt aux simples
î1'o1ques de pénétrer dans le Mmple proprement
dit. Cf..~um. XVIII, 1-7.- Ado!ere vo!uit. Seconde
fauM, carcetM fonction. était expressément ré-
servée aux prêtres. Cf. Ex. x3030, 7,27. - Sta-
timque i1luresBus,..Courageuse conduite du grand
prêtre Azarias et d'al\tres ministres sacrés (vers,
17-18). L'historien, en ajoutant que c'étaient des
hommes robustes, veut.I/lon~rer qu'Ils étalent
prêts à résister ~ roi de vive force: - Non...
tut offtcii.~.: langage ferme et digne en même
temps. - Tenens... in manu... Détails dramati.
ques. Voyez l'At!. arch"pl. XCVIII, t1g. 9; pl. c~
t1g.6; pl. cvIII,fig.1. .

19b-21. O~lasest mlraculeuseI/lent frappé de c

la lèpre. - StatiinquB orta...: subitement, comme
1 pQpr Marle,s~U1' de MPYse et d'Aaron, Wl\In, nI, 1Q,

etpo~ Glézi, sérvlteurd'Éllsée, IV Rieg. v, 27.
S,\!cettehorrlblemaladle, vo~zLev. xilI,'ét1e
_COUlooentalre, - Super aUare. C.-à-d. tout auprès
de l'autel qu'OzIas avait voul~~profaner.. - Fe.
s!inato erepu!erunt...: à cause de l'Impureté lé-
gale qu'Il ayalt contractée en tant que lépreux.
- In domo separata. Voyez la note de IV Reg,
xv, 6.
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jusqu'au jour de sa mort ; et il demeura
dans' une maison séparée, à cause de
cette lèpre qlli-le couvrait, et qUi 1'~vait
fait chasser de l~ maison du ~eigheur.,~ . Joatham, Son fils; gouverna la maison
du roi,. et rendait la justice ~Q peuple
du pays.

22. Le l'este des actionB d'Ozias, le~ 22. Reliqua autem sermo~nm Oziœ,
premières et les dernières; a été écrit priorum et novissimorum, scripsit Isaias,
par le prophète Isaïe, fils d'Amos. filius Amos, propheta.

23.. Et OziaS s'endormit avec ses 23. Dormivitqne Ozias cum patribus
peres, et on l'enterra dans le champ où sllisj et sepelierlJnt euro in agro rega-
étaient les tombeaux -des rois, parce lium sepulcrorum, eo quod esset lepro-
qu'il était lépreux i et J oàtha,m, son fils:, sus; regnavitque J oatham, filiua ejus,

, régna à sa place. pro eo.

pomènes. ~PopÙ,lÙB de!~nqu8bat! en Immolant
sur les hauts lieux, d'après l'autre récit.

20 Principaux événements du règne de Joa,
tham. XXVII, S -6.

S - 4. Les constructions royales. -.- Portam...
exc8lsam. Probablement' la porte eeptentrjonale
du parvis extérièur. L'iluteur du livre des Rois

. ne signale pas cette construction. ~ ln Ophe!.
On nommait ainsi la pointe sud de la colline du
temple, qui s'avance entre les vallées de Tyro-
péon et du Cédron (At!. géogr., pl. XIV et xv).. Joatham compléta de ce côté l'ancien rempart.
- UrbeB... œàiftcavit. Bâtir a lei, comme en beau-
coup d'autres endroits, le sen. de fortifier. --
ln saltibuB : dans les régions boisées des mon-
tagnes de Juda.

D. Guerre contre les À,mmonites. Le livre des
Rois omet cet épisode. - Contra... Ammon 1



~
If PAR. XXVII, 6 - XXVIII, 5.

tritici, ac totidem coros hordei; hrec ei et autant d'orge. C'est là ce que leI! fils
prrebuerunt filii Ammon, in anno se- d'Ammon lui donnèrent la seconde et la
cundo et tertio. troisième année.

6. CoIToboratusque est Joatham, eo 6. Et Joatham devint puissant, parce
quod direxisset vias suas coram Domino qu'il avait réglé ses voies en la présence'
DEio sua. du Seigneur son Dieu.

7. Reliqua autem sermonum J oatham, 7. Le reste des actions de J oatham,
et omnes pugnre ejus, et opera, scripta tous ses combats, et ce qu'il a fait de
sunt in libro regum Israel et Juda. grand, est éerit dans le livre des rois

d'Israël et de Juda.
8. Vi~nti quinque annorumerat cum 8. Il avait vingt-cinq ans quand il

regnare cœpisset, et sedecim anuis re- commença à régner, et il en régna seize
gnavit in Jerusalem. dans Jérusalem.

9. Dormivitque Joatham cum patribus 9. Et J oatham s'endormit avec ses
suis, et sepelierunt euro in civitate pères, et on l'ensevelit dans la ville de
David; et regnavit Achaz, filius ejus', David i et Achaz, son fils, régI:a à s:\
pro eo. place.

1. Viginti annorum erat Achaz cum 1. Achaz avait vingt ans quand il
regnare cœpisset, et sedecim anuis re- commença Ii régner, et il régna seize

, ~navit in Jerusal~II!;' ~on feci~ rectum ans. à Jé.rusalem. Il ne fit point.ce qui
ln conspectn DOmlnl, Slcut DaVId, pater étaIt droIt en la présence du SeIgneur,
ejus j. comme David son père;

2. sed ambula~it in viis regum Israel, 2. mais il marcha dans les voies des
insuper et statuas redit Baalim. rois d'Israël, et ,fit même fondre des

statues Ii Baal.
3. Ip~e est qui adolevit incensum in 3. C'est lui qui br1\la de l'encens dans

valle Benennom j et lustravit filios suas la vallée de Bénennom, et qui fit passer
in igne, juxta ritum gentium quas in- ses enfants par le feu, selon la supersti-
terfecit Dominns in adventu filiorum tion des bations que le Seigneur avait
Israel. fait mourir à l'arrivée des enfants d'Is-

, raël.
4. Sacrifica;bat quoque, et. thym~ama 4. Il sacrifiait auss! et brftlait des

succendebat ln excelsls, et ln collIbus, parfums sur les hauts lIeux, sur les col-
et ~ub omn\ ligno frondoso. lines, et sous tout arbre touffu.

5. Tradiditque euro Dominus Deus 5. Et le Seigneur son Dieu le livra
,

Bans do~te après nn essai de révolte de la part § IV. - Rêgne d'Achaz. XXVIII, 1-J7.
des dIs d Ammon. Of. XXVI, 8. - Oentum talenta...
Voyez la note de xxv, 6. - Decem milita ODros... Ce chapitre correspond à IV Reg. XVI; à côté
J;.e Joar équivaut à 338 litres 80. - Ir+ anno de plusieurs passages identiques, lin remarque de
secundo et...: d'on il suit que les Ammonites part et d'autre dIverses additionll ou omissions
secouèrent ensuite le joug et cessèrent de payer de quelque 1mJXlrtance.
ce lourd tribut annuel. 1° Impiete d'Achaz. XXVIII, 1-4.

6. Puissance de Joatham. Autre trait spécial. ORAP. XXVIII. - 1". Les principales date&.
- Eo quoI! l!irexiBset... La rédexion morale ao- Voyez IV Reg. XVI, 2".
coutumée. Ib_4. Caractère moral du règne. Of. IV Reg. XVI,

3° ConclusIon du règne. XXVII, 7 -9. 2b-4 (voyez le commentaire).- Statuas... Baalim.
7. Les documents. - Omnes pugn.e: non seu- Détail nouveau, ainsi que le suivant: al!olevit...

l~ment contre les Ammonites, mais aussi contre Sur la célèbre vallée de Benennom, située au sud-, Rasin, roi de Syrie, et Phacée, roi d'Israël, qui ouest de Jérnsalem, voyez la note de Jos. xv,8,

s'étaient ligués pour le renverser. Of. IV Reg. ct l'AU.gdogr., pl. XIV et xv. - FiUos l~travit.
xv, 37. [,'antre récit emploie le singulier: son dIs.

8-9. Mort et sépulture de Joatham. -, Le ver- 2° Châtiment du roi coupable. XXVIII, 6 - S.
set 8 répète d'une manière assez extraordinaire fi - S. Achaz est battu par les Syriens. Comp.
les dates du verset 1. IV Reg. XVI, 6-6; notre narration présente dei
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entre -les mai!\~ du roi de SYlie, qui le ejus ih manu regis Syriœ, qui percussit
défit, pilla ses Etllts et emmena un grand eum, magnamque prœdam cepit de ejus
butin à Damas. Dieu le livra aussi entre imperio; et adduxit in Damascum. Ma-
les mains du roi d'Is~aël, et il fut nibus quoque regis Israel traditus est, et
frappé d'une grande plaie. percussus plaga grtndi. .

6. Et Phacée, fils de Romélie, tua 6. Occiditque Pllàcee, filius Romeliœ,
cent vingt mille hommes de Juda en un de Juda centum vigihti mil lia in die
seul jour, tOijS hommes vaillants; parce uno, omnes viros bellatores; eo quod
qu'ils avaient abandonné le Seigneur reliquissent Dominum, Deum patrum
Dieu de leurs pères. suorum.

7. En même temps Zéchri, homme 7. Eodem tempore occidit Zechri, vif
très puissan~ d'Ephraim, tua Maasias., potens ex Ephraim, Maasiam, filium rc-
fils d~ roi, et Ezrica, maître de la maison gis, et Ezr.icam,. ducem domus ejus, El-
du rQI, et Elcana, qui tenait le second canam quoque, secundum a rege.
rang après le roi.

8. Et les fils d'Israël firent captifs 8. Ceperuntque filii Israel de fratri-
. deux cent mille de lem's frères, tant bus suis ducenta ~illia mulierum, pue-

Temmes que jeunes gens et jeunes filles, forum, et puellarum, et infinitllm prœ-
avec, un butin il!fini, et ils /les em- dam, pertuleruntque eam in Samariam.
menerent à Samane.

9. A cette époque, il y avait là un pro- 9. Ea tempestllte erat ibi propheta
phète du Seigneur, nommé Oded, lequel Domihi, nomi1)e Oded, qui egressus ob-
alla au-devant de l'armée qùi venait viam exercitui venienti in Samariam,
à Samarie, et leur dit: Voici que le dixit eis: Ecce iratus Domjnus, Deus
Seignem', le Dieu de vos pères, irrité patrum vestrorum, contra Juda, tradidit
contre Juda, l'a livré entre vos maihs; eos inmanibus vestlis, et occidistis eos
et vous les avez tués in.humainem?n~! de atrociter, ita: ut ad cœlum pertihperet
sorte que votre cruaute est montee Jus- vestra crudehtas.
qu'au ciel.

10. Mais en outre vous voulez vous as- 10. I.nsuper filios Juda et Jerusalem
sujettir les enfants de Juda et de Jéru- vultis vobis subjicere ih servos et ancil-
salem, comme des esclaves et des las; quod nequaquam facto opus est,
servantes: ce que vous ne devez point peccastis ~uim super hoc Domino Deo '
faire, car vous avez en. cela mêlJle pé- vestro.
ché contre le Seigneur votre Dieu..

Il. Mais écoutez mon conseil, et re- Il. Sed audite;consilium meuht, e,t.
'.-

divergence~ notl!,bles. - ln manu... Le roi de
[ faIts prisonniers par les troupes Israélites. XXVIII,

Syrie était Rasln; celui d'Israêl, Phacée (cf. 9 -15.

vers. 6). Les deux batailles sont une particnla- Bien bel épisode, qui manque au passage pa-
rité des Paralipomènes. -aen~um vlginUmiZ- 1 rallèle. .-
Zia... Carnage épouvantable, mals qui n'a rien [ 9-11. Le conseil du prophète Oded. - Pro-
d'anormal, vu les quantités énormes de troupes '

1 pheta... Oded. il y eut jusqu'à la fin, dans le
rangées alors les unes contre les autres. De plus, royaume schismatique, des prophètes du vraf
« lorsque une armée orientale est battue, ses

1 Dieu, qui "ssayaient de ramener au devoir leurs

masses se laissent égorger comme des moutons. frères égarés. - Iratus Dominus... tradldit. La

Darius Codoman perdit à Issus 100000 ou 110000 victoire était moins due à la bravoure des I~rné-
hommes, sur environ 131200. A Platée, 100000 litesqu'au choix que le Seigneur avait fait d'eux
tombèrent sur 300000. A Ja bataille de Tlgra- pour châtier Juda. - Occidistis... atrociter. Oded
nocerte, les Arméniens perdirent 150000 hommes reproche aux vainqueurs leurs deux actes de
sur 260000. On dit qu'à Arbelles 300000 hommes cruauté: un carnage inutile (ita ut ad cœZum...,
périrent, mals c'était sur un total qui dép~salt pour crier vengeance; cf. Gen. XVIII, 21), et la
un million. !> - Eo qvod re!iquissent... Encore réduction de leurS lrères en servitude. - Qvod
la réfiexlon parénétlque. ~ Eodem tempore... ne~uaquam... L'h{,breu est Ici très expressif:
(vers. 7). Troisième bataille, pareillement omise « N'y a-t-Il pas en vous, oui, en vous, des péché.
par l'auteJlr des Rois; Il est vrai qu'II raconte, contre le Seigneur votre Dieu?!> Juda était assu-'
en échange, la prise d'ArIa par les Syriens. - rément bien coupable, et o'est pour ceJa que
Becundum a rege: le pre~er ministre d"Achaz. Dieu Jul avaltlnfilgé une punition sévère (vers 9);
- Ceperunt... ducenta milUa... Cette guerre fra- mals Israêl n'avait-II pas aussi commis des crimes
trlclde'avalt lieu sans merci. ' multiples, et lui appartenait-II d'aggraver le chao

3° La liberté est rendue aux habitants de Juda timent de ses frères ~ - Reducite captivos...

3;,::;:;
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,

reducite captivosquos adduxistis de fra- conduisez ces èaptifs que vous avez
tribus vestris, quia magnus furor Do- amenés d'entre vos n'ères; 'Car Dieu est
mini imîninet vobis. . sur le point de faire éclater sur vous sa

fureur.
12. Steterunt ita.que viri de principi- 12. Alors quelques princes des fils

bus filiorum Ephraftn, Azarias, filius d'Ephraïm, Azarias, fils de Johan~m,
Johanllm, Barachiàs, filius Mosollamoth, Barachias, fils de Mœollamoth, Ezé- '.
Ezechias, filius Sellum, et Amasa, filius chias, fils de Scllum, et Amasa, fils 'Ci
Adali, contra eos qui veniebant deproolio, d'Adali, se tinrent debout devant ceux

-qui venaient du combat, ::,,:."
13. et dixerunt eis : Non introducetis 13. et leur dirent: Vous ne ferez point :~"

huc ca]>tivos, ne peccemus Domino. entrer ici vos captifs, d!) peur que nOllS i:;;
Quare vultis adjicere super peccata no- ne péchions contre le Seigneur. Pour- ~,~,
stra, et vetera cumulare delicta? grande quoi voulez-vous ajouter à nos péchés,
quippe pecèatum est, et ira furoris Do- et mettre le comble à nos anciens
mini imminet super Israel. crimes? Car ce péché est grand, et l~

Seigneur est sur le point de faire tomoer
, toute sa fureur sur Israël.

14. Dimiseruntque viri bellatores P!oo. 14. Les gu~rriers abandonnerent donc
dam, et universa quaI ceperant 1 coram les captifs ettuut ce qu'ils avaient pris,
principibus et amui multitudine. en présence des princes et de toute lamultitude. .

15. Steteruntque viri quos supra me- 15. Et les hommes que nous avons
moravimus, et apprehendentes captivas, nommés, plus haut prirent les captifs et
omnesque qui nudi ~rant, vestierunt de tous ceux qui étaient nus, les vêtirent
epoliis j cumque vestissent eoB, et cal- des dépouil~s, ~t apres les avoir vêtus
ceassent, et refecissent cibo ac potu, et chaussés, leur donnerent à boire et à
unxissentque propter laborem, et adhi. Illanger, les oiguirent, parce qu'ils
bmssent eis curam, quicumque ambu- étaient fatigués, et en prirent grand
lare -non. poterant, et erant imbecillo soin; puis ils mirent sur des chevaux
corpore, imposuerunt eos jumentis, et ceux qui ne pouvaient marcher, et dont
adduxerunt Jelicho, civitatem Palma- les corps éta.ient exténués, et ils les
ru~, ad fratres eorumj ipsique reversi menerent à Jéricho, ville des Palmes,
sunt in Samariam. aupre~ de leurs n'eres; et ils s'en retour-

nerent à Samarie
misit rex Achaz ad 16; En ce terilm-là le roi Achaz
postulans auxilium. envoya demander-l~ secours au roi des

Assyriens.
17. Et les Iduméens vinrent, tuèrent

\ -
A ce conseil, le prophète Joint aussitôt une me- sonnlers leurs ennemis repentants. J) - Impo-
naoe ( quia magnu8 juror ...), pour le rendre plus sueTUnt jumenUs. Les monuments bssyrlens
sllremelit profitable. La 101, en elret, Intsrdlsalt représentent souvent les femmes et les enfants
aux Hébreux de réduire leurs frères à l'esela- oaptlfs ainsi montés sur des b~tes de somme.
vage. Cf. Lev. xxv, 39 et ss. Voyez l'AtZ. aroh., pl. LXXvm, ftg. 7 et s; pl.

12-14. Quatre prinoes d'Israi!l prennent à leur xc, flg. 2. - Oil1itatem PaZmarum. Sur ce nom "
tour le parti des prisonniers, et réclament leur ~onné A Jéricho, voyez Deut. XXXIV, 3; J:ud.
mise en liberté immédiate. - Azaria8..., Bara. m, 13.
chias... Ici et ailleurs, la citation des noms est 4. Achaz est de nouveàu ch~tlé par les Sy-
Me garantie précieuse d'authentfclté et de véra- rlen9. XXVIII, 16-21.
cité. - Non tntroducetis... (vers. 18). Langage Comparez IV Reg. XVI, 7 -18; mals les narra~
ferme, déoldé. Ces prlnoes avalent été tout en- tlons, quoique se rapportant au m~me tait, dlf-
semble émus et elrrayés par les justes obser,va. fèrent beaucoup l'une de l'autre.
tlons de l'homme deD!eu.- Dimiserunt...prl8- 16. Ambassade d'Achaz au roi d'Assyne.-Pem-
dam (vers. 14). Personne n'osa résister à un ordre pore tllo. Pendant la guerre qn'il soutenait contre
si énerglqne et si bien motivé. les SyrIens et les Israélites confédérés. Of. vers:

16. Soins touchants témoignés aux captifs, que 6 - 6. - Regem Assyrim. "'était alors Théglath-
l'on escorte jusqu'A Jéricho. Le récit est direct, Phalasar (vers. 20).
dr"matlque.« Le narrateur insiste avec un plaisir 17 -19. Invasion des Iduméens et des Phllis.
manifeste sur la bonté que témoignèrent aux pri- tins. Trait spécial. ,-- Vmerunt Idumœt : na



serunt multos ex Juda, et ceperunt prœ-
dammagnam.

18. Philisthiim quoquediifu.si sunt per
urlYes campestres, et admendlem Juda;
ceperuntqoo Bethsames, et Aialon, et
Gaderoth, Sacha quoque, èt Thamnali,
et Gamzo, cum viculis suis, ethabitave-
runtJn eis.

19. Humiliaverat enim Dominus Ju-
,dam,propter Achaz, regem Juda, eo
quod nudasset eum auxilio, et contem-
ptui habuisset Dominum.,. 20. Adduxitque co~tra eum Thelgath-

Phalnasar, regem Assyrlorum, qui et
afflixit eum, et nullo resistente vastavit.

/

21. Igitur Achaz, spoliata domo Do.
mini, et domo regum ac principum, de-
dit regi A~syriorum munera; et tamen
nihil ei profuit.

-, 22: Insuper et tempore angustiœ SUffi
auxit contemptum in Dominum, ipse
per serex Achaz j

profitaient de toutes les occasions pour attaquer glatb-Phalasar dal\S les Parallpomènes, voyèi
Les Hébreux, contre lesquels Ils nourrLssalent 1 Par. v, 6, et l'explication. -: Notre auteur met
une haine sauvage. Cf. Ez. xxxv, 5; Abd. 10-14; en relief un douple fait. 10 Achaz dut payer

'Am. l, 11. - Pht~thtim: l1s étalent désireux une somme énorme au monarque assyrIen pour
de venger leur récente défaite, XXVI, 6. - t:.es en obtenir du secours (spoltata..., vers. 21; ex-
v!11es de Bethsames, Aialon et Socho, ont été men- pression très for~). 20 Ce fut peine perdue {ni'
tlonnéê& plus haut (XI, 7,et 1 Par. VI, 44, 54; htl... pro/Uit; au lieu de nullo resistente vasta-
voyez les notes). Sur Gaàeroth et Thamna, com- vit, vers.~O, IIsèz d'!!près l'hébreu : ~ ne le fortlfta
parez Jos. xv, 10, 41. Gamzo n'apparalt qu'en point),. Quoique les Assyriens aient aisément
cet endroit de la Bible; aujourd~hul Djlmzou, rompu la ligue syro - Israélite et ruiné tour â
gros v!11age situé entre Mthoron et Lydda {Atl. tourIes deux pays coufédérés (cf. IV Reg. xv,
gl!ogr" pl. vn et XII). - Hitbitaverunt in eis: ~9; XVI, 7 - 9), Achaz devint l'humble vassal de
s'ytlxant comme chez eux, et s'emparant ainsi: ses ~auveurs et ne put reoouvllerson Indépen~
de tout un district du territoire Juif, - Humi- dance.
liaverat enim... {vers. 19) :la réfiexlonmorale 5' Achaz s'abandonne de plus en plus à l'Ida-
accoutumée. - RegemJuda. Tel est Ici le sens lAtrie. XXVIII, ~~-~5.
de la locution hébraïque «roi d'Israël». Cf. ~ Passage parallèle': IV Reg. XVI, 10-18; les deux
6; xv, ] 7; xx, 34; et surtout XXI, ~. - Nudaa. réCits dlJ!èrent ,uot1lblement.
set,.. auxilio. Dansl'hébreu: parce qu'II (Achaz) ~2-23. Acha~ Sacrlfte aux dieux syriens. -
avait causé la licence dans Juda; c.-A-d. parce Tempore angustiœ.. a~t... : an temps oû fi
que ce prince avait lancé ses sujets dans l'Ido- était menacé par Rasln et Phacée (note des vers.
lâtrle et dans tous les désordres qui s'ensuivent. 5-6). Circonstance aggravante. - Dits Damasc'i.
- Oontemptui habuisset. Autre variante dans Rlmmon, nadad et autres: - Percussoribus

le texte original: Il avait agi avec Infidélité suts. Ces dieux étalent, dans la pensée d'Achaz,
<. contre le Seigneur). le~ auteurs de ses maux. n raisonnait tout à fait

20.2]. Le roi d'Assyrie humilie Juda au lieu 'à la façon des paIens, qui attribuaient à chaque
de le secourir. Comp.IV Reg, XVI, 7-9. - The!- contrée ul\e divinIté tutélaire, qu'II Importait de
(lath-Pha!nasar. Sur cette forme de nom de Thé- se rendre propice si l'on vC?Ulalt attaquer ceux
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24. Direptis itaque Achaz omnibus 24. Achaz, après avoir pris tous Jes

vasis dorons Dei, atque confractis, clau- vases de la maison de Dieu, et les avoir
sit januas templi Dei, et fecit sibi alta- brisés, ferma les portes du temple de ~,'
ril1t in universis augulis Jerusalem. Dieu; puis il dressa des autels dans

tous les coins de Jérusalem.
25. ln omnibus quoque urbibus Juda 25. Il éleva aussi des autels dans

exstruxit aras ad creman\'ium thus; at- toutes les villes de Juda pour y brftler
que ad iracundiam provJJcavit pomi- de l'encens, et il provoqua la colère du
num, Deum patrum suorum. Seigneur, le Dieu de ses pères.

26. Reliqua autem sermonum ejus, et 26. Le reste de ses actions et de toute
om~iu~ operum .suor~m, prio~.um et ,,~a co~duite, depuis l~ commeilce~ent
nOVlSSlmQrum, scnpta sunt fi libro re- Jusqu'a la fin, est écnt dans les lIvres
gum Juda et Israel. ! . des rois de Juda et d'IsraëL

27. Dormivitquê Achaz IJum patribl1s 27, Et Achaz s'endox:mit ave,c ses
suis, et sepelierunt euro in civitate ~è- pères, et il fut enseveli dans la ville de
rusalem; neque enim receperunt euro in Jérusalem; mais on ne le mit pas dans
seI?ulcra regum Israel; regnavitqueEze- les tombeaux des rois d'Israël. Et Ezé-
chIas, filiui3 ejus ,pro eo. chias, son fils, régna à sa plac~.

CHAPITRE XXIX

t. Igitur Ezechias regnare cœpit cum 1. Ezéchias commenc;a donCYà régner
viginti quihql1~ esset annorum; et vi- à l'âge de vingt-cinq ans, et il en régna
ginti novem annis regiiavitin Jerusa- vingt-neûf à Jérusalem. Sa mère s'ap-
lem. Nomen matris ejus Abia, filia Za- pelait Abie, et était fille de Zacharie.
chariœ.2. Fecitque quod erat placitum in con- 2. Il fit ce qui était agréable aux
spectu Domini, juxta omnia quœ fecerat yeux du Seigneur, selon tout ce qu'avait
David, pater ejus. fait David son père.

3. Ipse, anno et mense primo regni 3; Au premier ~ois de la première
,

, ,c .

qu'elle défendait. Of. Macrobe,Sat. m,9. - Oum narrations parallèles (comp. IV Reg. XVUI, 1-
econtrario... Douloureuse ré/lexlon du narrateur, xx, 21). L'auteur des Paralipomènes Insiste, selon
pour rétablir la réaUté des faits. son plan (Introduction, p. 6-7), sur les réformes

24. Achaz met le temple de Jérusalem au pll- religieuses d'Ézéchias, et glisse sur les événe-
lage et le ferme. - Direptis... vagis. Pour les ments civils et politiques; l'autre narrateur fait
détails, voyez IV Reg. XVI, 17. - Olausit januas : le contraire. Aussi l~ plupart des faits racontéa
les portes du temple proprement dit, car les par- / aux chapitres XXIX-XXXI sont-Ils nouveaux; male
vis demeurèrent ouverts. Cf. xx~, 3-7. Le culte Je xxxne n'est qu'un résumé d'Incld~nts racontt'!
fut donc Interrompu, et « lee Juifs célèbrent en- assez louguement au livre des Rois.
core une fête annuelle en souvenir de Qes temps
d'amlctlon JI. 'L'rait spécial. - Al!aria. in uni- § I. - Ézéch~as manifeste sa piete en jJII.rlflant
versiB anguZiB : en l'honneur de toute sorte de le temple. XXIX, 1- 36.
faux dieux. Idolâtrie vraiment effrénée, et con-
traste avec l'unique autel de la reUglon théocra, le Durée et caractère moral du règne d,'Ézé-
tique, qui symbolisait si' parfait\Jment l'unIté chias.. XXIX, 1-2. Cf, IV Reg. XVlli, .1-3.
divine. CRAP. XXIX. - 1. Les dates principales, la

2fi. L'Idolâtrie gagne toutes les villes du royaume. mère duro\" -Abia. IV Reg.: Abl, par abré.
Détail nouveau. vlatlon.6° ConclusIon du règne d'Achaz. :1XV.IlI, ,. Caractère moral du règne. - Juxta... Dama.
'6-27. le roI Idéal de la théocratIe JuIve.

26-27. Comparez IV Reg. XVI, 19-20. - Om- 2. 'Ézéchias ordonne que le temple de Jér]l-
ni'fm operum... nomssimorum. Trait propre à salem soit purifié et rendu au culte. XX1X,
notre Uvre. De même, au verSet 27, neque... in 3-11.
sejJll.Zcra... 3. Indication générale et sommaire du fait.

É - Anno 'et mense primo: aussitôt que possible..
SECTION VI. - HISTOIRE DU SA~T ROI ZÉCHIAS. - Aperuit vaZvas. Of. XXVUI, '4. - Instauravit..

XXIX, 1 -: XXXII, 33. en les recouvrant de lames d'or, d'après IV Reg.
Pour ce règne, graude dlvergenge entre les XVln, ]6.
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année de son règne,. il ouvrit les portes sui, aperuit valVàB domus Domini, et
de la maison du Seigneur, et il les in&tauravit eas.
répara.

4. Et il fit venir les prêtres et les 4. Adduxitque sacerdotes atque levi-
lévites, et les assembla dans la place tas, et congregavit eos in plateamorientale, , ' - orientalem ,

5. et il leur dit: Ecoutez-moi, lévites, 5. dixitque ad eos : Audite me, le-
et pulifiez-vous j nettoyez la, maison dQ vitre,. et sanctificaminij mundate do-
Seigneur, le Dieu de vos pères, et ôtez mum Domini, Dei patrum vestrorum,
toutes les immondices du sanctuaire. et auferte omnem imIIlunditiam de ssn-

ctuario:
6. Nos pères ont péché, et ils ont 6. Peccaverunt patres nostri, et fece-

commis le mal devant le Seigneur notre nmt malum in conspectu Domini Dei
Dieu, en l'abandonnant. Ils ont détourné nostri, derelinquentes eum j averterunt
leur visage de son tabernacle, et lui ont facies suas a tabernaculo Domini, et
tourné le dos. prrebuerunt dorsum.

7. Ils ont fermé les portes dQ vest~- 7. Clauserunt ostia qure erant in par
bule, et ont éteint les lampes; ils n'ont ticu, et exstinxerunt lucernas; incen-
plus brlilé d'encens, et n'ont plus offert sumque nl;)n adoleverunt, et holocausta
de victimes dans le sanctuaire au Dieu non obtulerunt in sanctuario Deo Israel.d'Israël. -

8. Aussi la colère de Dieu s'est- elle -8. Concitatus est itaque furor Domini
enflammée contre .Juda et Jérusalemj iJ super Judam et Jerusalemj- tradiditque
les a livrés à la del'truction, à la ruine eos in commotionem, et in interitum,
et à la moquerie, comme vous le voyez et in sibilum,- sicut ipsi cernitis oculis
vous-mêmes de vos propres yeux. vestris.

9. Voici que nos pères ont péri pari 9. En corruerunt patres nostri gla.
l'épée, et nos fils, nos filles et nos diis; filii noshi, etfilioo nostrre, et con-femmes ont / été emmenés captifs en juges captivre ductoo sunt propter hoc

punition de ce crime, sceluà.
10. Je désire donc que nous renouve- 10. Nunc ergo placet mihi ut ineamus

lions l'alliance avec le Seigneur Dieu fœdus cum Domino, Deo Israel, et aver-. d'Israël, et il détournera de dessus nous tet a nobis furorem iroosure.
la fureur de sa colère.

11. Mes fils, ne Boyez pas négligents. Il. Filii mei, nolite negligerej vos
Dieu vous a choisis pour paraitre devant elegit Dominus ut stetis coram eo, et
lui, pour le servir, pour lui rendre le ministl'etis illi, co]atisque eum, et cre-
culte qui lui est dît, et pour lui briller metis ei incerisum.
de l'encens. o?
, 12. .4lors plusieurs lévites se levèrent: .12. Surrex.erunt ergo le~too : M,!,hath, .la

.d entre les descendants de Caath, Ma- fillus Amasal, et Joel, fiJIUS Azanre, de ",:,,;:
- ~1

'-Il. Exhortation dn'rol aux p~tres et aux 6-7. P,.œbuerun!do7'8Um: Image très énergique; ':,:lévites en vue de cette sainte cérémonie. - Holocam!a non obtulerunt: les sacrifices n'a- ,c-

Introduction historique, vers. S. ln plateam valent pas été supprimés entièrement; mals on
OTientalem: selon quelques Interprètes, dans le les oftralt sur un autel Idolâtrlque, abominatIon:
parvis intérieur, sItué en avant du temple pro- pire encore (cf. IV Reg. XVI, 15-16). - Descrlp-
prement dit, par conséquent à l'est (At!. arch., tlon non moins saisissante des maux attirés sur
pl. XCVII, lIg. S et 4); mals le mot hébreu "..~6b le royaume par tant de sacrilèges, vers. s - 9. Î..
désigne plutôt une« place» en dehors de l'espace sibilum : autre expressIon énergique; cf. Jer.
consacre, près de la porte orientale. Cf.. Esdr. x, xvm, 16; XIX, 6, etc. En co7'7'Uerunt...: les dé-
9; Neh. vm,l, 3. - But direct de l'exhorta- talls ont ét,édonnés plus haut, XXVIll, 5, 17-18.
tlou : la purl1lcatlon du lieu saint (vers. 4-5). - Le pieux \'01 se propose de renouveler solen-
Sanctiflcilmint : par les ablutIons et autres nellement l'alliance théocratique, vers. 10. Cf;

.rltes qui symbolisaient la pureté intérieure; cf. xv, 12. - Conclusion pathétique: appel au zèle
Ex. XIX, 10; l Par. xv, il-IS. Au/erte...: les des ministres sacrés; vers. 11.
1n1mondices accumulées depuis la fr-rmeture du 2° Les prêtres et les lévites exécutent les
temple, et plus encore les objets idolâtrlques ordres d'Ézéchias. XXIX, 12-19.
qu'on y avait Introduits. - Description émou- 12 -16. Les lévites se purifient avant de se
vallte d\'S profal)8tions qui nvaient eu lieu, vel~.. mettre à l'œuvre. - Mahath... Le nnrrateur

9*
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13. at vero de filiis Elisaphan: Samri,

et JahieI; de filiis quoq~e Asaph : Za-
cliarias, et Mathanias;

14. necnon de filiis Heman : JahieI,
et Semei; sed et de filiis Idithun : Se-
meias, et Oziel.

15. Congregaveruntque fratres suos,
et sanctificati sunt, et ingressi sunt jluta .
mandatum regis et.Jm{>erium Do~ini,
ut expiarent domum Dei.

16. Sacerdotes quoque ingressi tem,
,pIum Domini ut sanctificarent iIIud; ex-
tulerunt omnem îmmunditiam, qua)ll in-
tro repererant in vestibulo domus Do-
mini, quam tùIerunt Ievitœ, et asporta-
vèrunt ad torrentem Cedron for~.

17. Cœperunt autem prima die men-
sis primi mundare, et in die octavo
ejusdem mensis ingressi sunt porticum
templi Domini; expiaveruntque tem-
plum diebus octo; et in die sexta decima

. mensis ejusdem, quod cœperant impIe-
verunt.

18. lngressi quoque sunt ad Ezechiam
regem, et dixerunt ei : Sanetificavimus
omnem domum Domini, et aitare hoIo-
causti, vasaqueejus, necnon et mensam
propositionis cum omnibus vasis suis,

19. cunctam:que tem:pIi supeIIectiIem,
quam poIIuerat rex Achaz1n regno suo,
postquam prrevaricatus est; et ecce expo-
sita sUnt omnia coram aitari Dom:ini.

,

cIte leB nomB de quatorze chefB de la famille 11. Durée du travail. - Cœperunt... Com-
lévltlque, quI jouèrent un rÔle Important danB mencé le premIer nlBan, auBBltÔt aprèB l'ordre
cette cérémonIe. Les trolB grandeB branches IBBUeB du roi (verB. 8), U dura Belze jours entlerB :
de Caath, de Mémrl et de GerBon, la pOBtérIté huIt jOUrB pour la purlllcation deR parvis, huit
du célèbre E!tsaphan (cf. Ex. VI, 18 : Num: Ill', pour 1eR dllférenteB partleB de l'édifice.
80), 1eR familleB des trois maitres.de chœur de 18 -19. LeB mInlBtreB BaCréB annoncent à Ézé-
David (ÂBaph, Héman et Idlthun; cf.I Par. VI, 'chlaB l'heureux achèvement de l'œuvre qu'U leur
lS-82) étalent Identlquement repréBentée~ par avaIt confiée. - C'unctam... supeUecU!em (vers.
deux membres. - Oongregaverun!lratres (ver\!. 19). Voyez XXVIll, ~4; IV Reg. xv!, 14, 11. -
15) : 1eR autreB léviteB qui Be trouvaient alorB à Expostta." eoram aUali: devr.nt l'autel deR ho-
"JéruBalem. locauBtes, purifié et remIs en place. Cf. IV Rcg.

16. La purlficatlon. - Elle fut falte,en partie XVI, 14, et l'At!. arch., pl. XCVI, IIg. 1.
par 1eR pr~tres, en partie par les lévites. Ingresst 4° Solennité publique de la purilloation du
temp!um: l'Intérieur de l'édlilce Bacré, dont l'en- temple. XXIX, 20 - 36.
trée était Interdite aux simples lévites. Ail tor- 20-80. Nombreux sacrifices joyeusement olferts.
t"entem Oeilron: le profond ravin qui sépare l~ - Oonsurgensque... : dè! le matin du dix - seP"'
mont deR Oliviers d~ la coUine du TeIllple, tième jour (cf, vers. 11). - Ailunavtt... PT/n-
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II PAR. XXIX, 21-28,

~ex, adu~~~it omnes principe.s civitatis, grand m.atin, assembla tous les .prirrce8
et ascendltm domum Domllll; de la VIlle, et monta à la maIson' du

Seigneur.
21. o1?tuleruntque simul tauros se- 21. Et ils offl'Ïre!lt ensemble sept

ptem, et arietes septem, agnos septem, taureaux et sept béliers, sept. agneaux
et hircos septem pro peccato, pro regno, et sept boucs" pour l'expiatIon des pé-
pro sanctualio, pro Juda; dixitque sa- chés, pour le royaume, pour le sanc-
cerdotibns, filii1t Aaron, ut offerrent tuaire et pour Juda; et il dit aux
super altare Domini. prêtres, fils d'Aaron, d'offrir tout cela

sur l'autel du Seigneur.
22. Mactaverunt igitur tauros, et sus- 22. Les prêtres imtpolèrent donc les

ceperunt sanguinem sacerdotes, et fude-: taureaux, et ils en prirent le sang, qu'ils
flint ilIum super altare; plactaverunt répandirent sur l'autel. Ils immolèrentetiam arietes, et illorum sanguinem 1 aussi les béliers, et en répandirent le

super altare ~derunt; immolaverunt- sang sur l'autel. Ils immolèrent de
qu~ ag!los, et fuderunt super altare san- même les agueaux, et en répandirent le
guillem. sang sur l'autel.

23. Applic~e.runt hircos pro peccato, 23. Ils firent amener devant le roi et
coram rege et universa multitudine, devant toute la multitude les boucs qui
imposueruntque manus suas super eos. étaient pour le péché, et ils leur iJDpo-

sèrent les mains.
24. Et immolaverunt illos sacerdotes, 24. Les prêtres les immolèrent, et en

et asperserunt sangllÏnem eorum coraDl répandirent le sang devant l'autel pour
altari pro piaculo univers~ Israelis; pro l'expiation des péchés de tout Israël. Car
omni quippe Israel prœceperat rex ut le roi avait commandé qu'on offrît l'ho-
holocaustum fieret. et »ro peccato. I locauste pour tout Israël et pour le

péché.
25. Constituit quoque levitas in "domo 25. Il établit aussi les lévites dans la

Domini, cum cymbalis, et psalteriis, et ! maison du Seigneur, avec les cymbales,
citharis, secundum dispositionem David i les harpes et les guitares, selon ce que
regis, et Gad videntis, et Nathan pro- le roi David avait réglé par l'avis fies
phetœ; siquidem Domini prœoeptum fuit prop~ètes Gad et Nathan; car c'était un
per manum prophetarum ejus. ordre du Seigneur, transmis par ses pro.

phètes.
26. Steteruntque levitœ tenentes or- 26. Les lévites se tinrent donc debout,

gana David, et sacerdotes tubas. tenant les instruments de David, et les
prêtres avaient des trompettes.

27 .Et jussit Ezechias ut offerrent ho- 27. Et Ézéchias ordonna qu'on offrît
locausta super altare; cumque offerren- les holocaustes sur l'autel; et pendant
tur holocausta, cœperunt laudes canere qu'on offrait les holocaustes, ils se
Domino, et clangere tubis, atque in di- mirent à chanter les louanges du Sei-
versis organis qnœ David, rex Israell gneur, et à sonner des trompettes, et à
prœparaverat, concrepare. jouer des diverses sortes d'Illstruments

que David, roi d'Israël, avait inventés.
28.. Omni autem turba adorante, cari-: 28. Et tandis que le peuple adorait..

tores, et ii qui tenebant tubas, erant in 1es chantres et ceux qui tenaient des
'"

etpes. Les princes de Jérusalem prirent une part dix trIbus du Nord, aInsI que le marque l'ex-
bnportante aux réformes d'ÉZéchias. Cf. vers. pllcatlon pleine d'emphase, omnis quippe... -
80 ; xxx, 2, 2'; XXXI, 8, etc. - Tr1uros, agnos Constituit quoque Zevitas... Détails rétrospectIfs
(vers. 21) : en holocauste. Les mots pro peccato (vers. 25-30) sur l'oblatIon des sacrl1lces. L'oorl-
ne retombent que sur hircos (cf. vers. 23). - vain sacré commence par rappeler qu'~échlas
Pro t'suno,... Juda. IntentIons 'auxquelles ces rétablit àussl, à cette oooaslon, la musIque sa-
'VIctImes furent immolées: pour la purl1lcatlon crée, telle qu'elle avait été organisée par David
du royaume, du sanctuaire et du peuple. - (cf. vrn, l'; l Par. xv, 16). Le concours des
Mactavemnt... (vers. 22-2'). Les sacrl1lces eurent prophètes Gall et Nathan pour cette œnvre im-
lieu d'après les règles prescrites au livre du portante n'est pas sIgnalé ailleurs. - Et jussit...
Lévitique (r,', etc.). - Univet'8i lst'aelÏ8 (vers.. holocausta: ceux dont Il a été parlé aux Ver-
2') : toute la nation théocratique, y compris I~ sets 21-22; on 1 revient pour d6Çr1re la part de!!
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officio suo, donec compleretur holo- trompettes s'acquittaient de leur devoir,
c'austum. jusqu'à ce que l'holocauste fftt achevé:

29. Cumque finitaesset oblatio, incur- 29. L'oblation finie, le roi se prosterna
vatus est rex, et omnes qui erant ~um a,vec tous céux qui étaient auprès de
eo, et adoraverunt. , lui, et iJs adorèrent.

30. Prœcepitque Ezechias et prin{)ipes 30. Ezéchias et les princes ordon-
levitis ut laudarent Domi!}um sermoni- nèrent aux lévites de louer le Seigneur
b\ls David et Asapn videntis; qui lau- en employant les paroles de David e~
daverunt eum magna lœtitia, et incur- du prophète Asaph. Ils le firent avec
Vato genu, adoraverunt. une grande joie,. et s'étant mis il. ge-

- noux, i~ adorèrent.
31. Ezechias autem etiam hœc _addi- 31. Ezéchias a,jouta encore ces pa-

dit: Jmplestis manus vestras Domino j roles : Vous avez rempli vos mains pour
a~cedite ,et offerte victimas, et laudes f~ire des offrandes au Seigneur j appro-
in 'domo Domini. Obtulit ergo universa chez -vous, et offrez des victimes et des
multitudo hostias, et laudes, et holo- louanges dans la maison du Seigneur.
causta, mente devota. Toute la multitude offrit -donc des vic-

times, des louanges et des holocaustes,
avec un esprit rempli de dévotion.32. POrtO num!Jr~s holocaustorum quœ . 32. Voici le nombre des holocaustes

obtulit multitudohic fuit: tauros se. qui furent offerts: soixante-dix tau-
ptuaginta, arietes centum, agnos du- reaux, cent béliers et deux cents agneaux.
centos.

33. Sanctificaveruntque Domino boves 33. Ils sanctifièrent encore au Sei-
sexcentos, et oves tria millia. gneur six c!Jnts bœufs et trois mille

moutons.
34. Sacerdotes yero pauci éTant, nec ~4. Or il y I;'vait ~lo.1's.peu de. prêtres,.

poterant sufficere ut pel.!es holocau- et Ils n~ pouva.1entsuffire a enlf'ver la peau
- v ,

\

musiciens et des chanteurs. Tout ce passage est 1 aV:1llent apporte de la lenteur à se purltler: Us

très dramatique; notez s~rtout les vers. 29 et 30. n'étalent donc pas aptes à remplir leurs fonc-

- Organa David (vers. 26) : les Instruments tlons. - Nec poterant... ut pelles... D'après la
inventés ou perfectionnés par ce prince; cf. 101 (cf. Lev. I, 6-6), celui qui oUrait un holo-
1 Par. XXIII, 6. - Sermoni.
bus Davià et Asaph (vers. 30).
C.-à-d. en chantant quelques-
uns de leurs cantiques. Les
titres de plusieurs psaumes
cn attribuent la composition

1 à Asaph. Cf. Ps. XLIX, .1;
LXXI!-LX~XII, .1.

3.1-36.. Autres sacrltlces vo-
loutalren1ent immolés par

_tout le peuple pour parfaire
la cérémonie. - Ezechias...
adàiàit : prenant encore 1'1.
nltlative, mals - s'adressant
cette fois à toute la foule et
pas seulement aux Inlnlstres
sacrés. - Implestis man,us...
Sur cette locution, voyez Ex.
~XXI!, 29. Vietimas: les sa-
crltlces dits pacltlques. Lau.
àes: les sacrifices d'action de
grnces(ef.Lev. VII, .11, .16). Immolation et préparation d'nne victime. (Scnlptnre égyptienne.)- Afente àevota. Hébr. : d'un .

cœ~rempressé. - Sanctijlcaverunt... (vers. 33): causte devait 1~I-même enlever la peau de, la
oomme victimes pacltlques et d'action de grâ- victIme; peut-être cette opération avait-elle ëté
ces, puisque le verset 32 a énuméré les holo- depuis réservée aux prêtres. - Levit(/J..laciliori...
caustes. - Saceràotes... pauci (vers. 34). Beau- Telle n'est pas la slgnltlcatlon de l'hébreu, où nO~'$
CQ:lp d'entre eux, colnme Il ser~ dit pluS blis, lisons; " Car les lévites avalent été plus droits
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storum detraherent j unde et levitœ, des victimes destinées aux holocaustes.
fratres eorum, adjuverunt eos, donec C'est pourquoi feurs frères les lévites les
impleretur op~s, et sanctific.'rentur an- aidèrent, jusqu'à ce que tout fî1t achevé
tistites; levitœ quippe faciliol' ritu san- et que l'on eî1t purifilf des prêtres; car
Qtificantur quam sacerdotes.. les lévites sont sanctifiés par un rite

plus facile que les prêtres..
35. Ainsi l'on offrit beaucoup d'holo-

caustes, de' grais~es des hosties paci-
fiqqes, et de libations des holocaustes,, et l'on rétablit entièrement 'le culte de

la maison 9u Seigneur.
36. Lretatusque est Ezechias et omnis 36. Et Ezéchias seréjonit avec tout

populus, eo quod ministerium Domini son peuple de ce que le culte du Sei-
esset expletum; derepente qnippe hoc gneur était rétabli j car il avait résolu
fieri placuerat. subitement qu'il en serait ainsi.

" .
1. Misit qnoque Ezechias ad omnem 1. Ezéchias envoya aussi avertir tout

Israel et Judam j scripsitque epistolas JsrfJ,ël et Juda, et il écrivit à cellx;.
ad Ephraim et Manassen, ut venirent d'Ephraïm et de Manassé, pour qll 'ils
ad domum Domini in Jerusalem, et vinssent au templ8 de Jérusalem cèlébrer
facerent Phase Domino, Deo Israel. la pâque du Seigneur Dieu d'Israël. :
. 2. Inito erg? co~silio regis et prin- 2. En effet, le roi et les princes, et to~t le

clpum, et unlversl cœtus Jerusalem, peuple, a.~semblés à Jérusa.]em, a.valent
decreverunt ut faéerent Phase mense arrêté qu'on la. ferait au second mois; ,

secundo;
3. non euim potuera.nt fac1!re in tem- 3. car ils n'avaient pu la faire en son

pore suo, quia sacerdotes qui possent temps, n'ayant pas assez de prêtres
sufficere s&nctifica.ti non fuera.nt, et po- sanctifiés, et ]e peuple ne s'étant pa.s en-
pulus nondum congregatus fuerat in Je- core réuni à Jérusalem.
rusalem.

4. Placuitque sermo regi et omni muI- 4. Cette résolution plllt
titudini. tout le peuple.

5. Et decreverunt ut nlittereIrt n]Jn- 5. Et ils ordonnèrent ,qu'on enverrait
tios in universum Isl.ael, de Bersa.bee des courriers dans tout Isra.ël, depuis
usque Da.n, ut venirent, et 'faoerent Bersab(Je jusqu'à. Dan, pour qu'on vint

de cœur, pour se sanctifier, qu91es prêtres. »' ductlcn. - Ad ISt'ae! et Judam.. Les tribus
Ils avalent donc mis plus de promptitude et de schismatiques furent elles - mêmes convoljuées.
zèle à se purifier, dès que le roi leur en avait Les deux principales, celles d'ÉphraYm et de Ma-
donné l'ordre (vers. 5). - Fuerunt ergo... Dans nAssé, sont citées nommément pour représenter
l'hébreu ~C[ de plus, les holocaustes furent nom- toutes les autres. Cf. vers. 10 et lS.
breux...11 Autre motif pourleqnelles lévites durent 2 - 5. Le roi, après avoir consulté les princes
prêter leur concours aux prêtres. D'après les de Juda et les .,notables de Jérusalem, décide
chiffres cités plus haut, vers. 21, 32.33, il y eut qu'on célébrera la Pâque au second mois. -
trois ct!nt soixante-dix holooaustes et trois mille Mense secuildo. Ce retard était expressément per.
six eents hosties paclilques, sans compter les Ilba- mis aux simples particuliers, ]orsqu'un voyage
tlons associées à chacun de ces sacrifices. ou une impureté légale les avait empêchés de

35. Conclusion. - Eo quod mlnistertum solenniser la fête en Bon temps ordinaire, c..à-d.
Plutôt: ils Be réjouirent de ce que le Seigneur au premier mois. Cf. Num. IX, 6-13. On Be crut
avait el bien disposé le peuple. en droit d'appliquer exceptionnellement cette

,'" règle au peuple entier dans la circOnstance pré-t'II.- La pi,été d...zéchlas se mant/e8te aussi sente car la double raison de dispense existait
dans la célébration solennelle de la Pdque. (vers: 3) : d'un CÔté, les prêtres n'étalent pas pu-
XXX,l ---XXXI, 1. riflés en assez grand nombre pour suffire aux

1° Prêparatlfs de la fête. XXX, 1.1~. rites de la solennité (voyez la note de XXIX, 34); .
CRAP XXX. - 1. Résumé servant d'lntro- de l'autre, Il était trop tard pour avertir le peuplp,
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cél~brer la p~quedu Seignem~D.ieu d'Is- Phase D[)TIlino, Deo Israel, ln Jerusa-
raël à Jérusalem; car plusieurs ne lem j multlenim nonf"c"rantsicut lege
l'avaient point cêlébrée, comme il est prrescript,um est.
ordonné par la loi.

t>. Les courriers allèrllnt avec des 6. Perrexeruntque cursores, cum epi-
lettres, par ord!e du l'oi et des-pri~ces i stolis ex regis împerio, et principum
à travers tout Israël et Juda, publiant ejus, in uni:versumIeràel et Judam,juxta
ce que le roi avait prescrit: Fils d'Israël, id -quod rex jusserat.. prredicantes : Filii
revenez au Seigneur, au Dieu d'Abra- Israel, revertimini ad Dominum, Denm
ham, d'Isaac et d'Israël j et il reviendra Abraham, et Isaac, et Israel; et rever-
aux restes qui ont échappé à la main du tetur ad reliquias qure effugerunt Il1a-
roi des Assyriens. num regis Assyriorum.

7. l':e faite~ pas comme .v;?s pères ~t 7. Noli.t~ fieri sicut patres yestri et
vos freres, qm se sont retires du Sel- fratres, qUI recesserunt a Dommo, Deo
gnellr.. du Dieu de lellrB"pères, et qui ont patrum s,uorum, qui tradidit eos in inte-
été livrés par lui à la mort, comme vous ritum, ut ipsi cernitis.
voyez, ,

8, N'endurcissez pas vos cœurs comme 8. Nolite indurare cervices vestras.,
, vos pères j'donnez' les mains aU Sei- sicut patres vestri j tradite manus Do-

gneur,.et venez à son sanctuaire, qu'il a mino., et venite ad sanctuarium ejlls,
sanctifié à jamai~. Servez le Seigneur, le quod sanctificavit in reteruum; servite
Dieu de vos pères, et il détournera sa Domino, Deo patrum vestrorum, et aver-
colère et sa fureur de dessus vous. tetur a vobisira nlroris ejus.- 9. Car, ei vous revenez au SeigneUF, - 9. Si enim vos reversi fueritis ad -.

vos frères et vos fils trouveront miséfj:- Dominum, friltres vestri et filü habe.
corde auprès des maitres qui les ont bunt misericordiam coram dominjs suis
emmenés captifs, et ils reviendront qui illos duxerunt captivos, {?t reverten-
da~s ce pays; car le Seigneur votre tUf in terram hanc; pius enim et cleIl1ens

, Dieu est bon e~ miséricordieux, et il ne est Dominus Deus vester, et non avertet

détournera point son visage de vous, si faciem suam a vobis, si reversi fueritis
vous revenez à lui. ad euro.

10. Les coùrriersallaient ainsi rapide- '10. I~tur cursores pergebant velociter
ment de ville en ville dans le pays de civltate in civifatem per telTam
d'Éphraïm, de Manassé et de Zabulon; Ephraim, et Manasseusque ad Zabu:.
mais on se moquait d'eu~ et on les in- Jon, illis irridentibus, et subsannanti-
~ultait. bus eos:

Il. Néanmoins quelques hommes d'Ac. 11. Attamenquidam viii ex Aser, et
Ber, de Manasl!é et de Zabulon suivirént Manasse, et Zabulon, acquiescentes Con-
l'eur conseil, et vinrent à Jérusalem. silio, venerunt Jerusalem.

12. Quant 'à Juda, la main du Sei- 12. ln Juda vero facta est manus Do.
gneur s'y déploya pour leur donner mini ut daret eiscor unum ut fàcerent,
un même creuX' et leur faire entendre juxta prreoeptum, regis et principum1
la parole du Seigneur, selon l'ordre du verbum Domini.
roi et des princes, "

- Hulti enim.. (vers. 5): la gnlnde masse du verte!'ur aà reZiqulas., ~ralt douloureusement
peuple avait dou~ été infidèle au devoIr pascal pathétique (vers. 6). On était à la veille de la
depuIS un certain temps; maIS cette restriction ruine du royaume d'Isra8l, dont de trè& nom-
même prouve que la féte n'était Jamais tombée breux habitants avalent été déjà emmenés cap-
oomplètement en désuétude. tifs en Assyrie. ~ BeglB AsByriorum. Phul ou

6.9. L'invitation royale est portée à travers ~héglath-Phalasar (1 Par. v,26; IV Reg. xv, 19'),
toute la Palestine. - Prl2àlcantes.. Message et Salmanasar (IV Reg. XVII, a).
oral que les ~onrrlers devaIent transmettre en 10-12, Résultats de l'lnvltatlon.- Fer Ephraim
même temps que le message écrIt (cf. vcrs. 1), et Hanasse: trIbus limItrophes du royaume de
Il est bref, mals très bIen conçu, amIcal et grave Juda. Usque... Zabulon: au nord du royaume
tout ensemble, rempli de douces promesses faites d'Isra8l (AU. gl!ogr., pl.. VII). - nits tTriclen-

_au nom de Jéh~vah, comme "ussl d'allusIons aux, !lbus. -II vint néanmoins des pèlerinS de ces troIs
crimes de la natIon et aux châtIments qu'ils districts. Of. vers. 11 et 18. - Qulàam ex ASir:
avalent at.tlrés tout rC'Cemment sur elle. :- Be.J et aussi d'!ssacbar (vers. 18).-In Juàavero."
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13. Congi.egatiquesunt in Jerusalem 13. Un peuple nombreux ,s'assembla à
populi multi ut facerent solemnitatem Jérusalem pour y célébrer la solennité
Àzjmorum in mense secundo; des Àzymes le second mois.

14. et surgenl,es, destruxerunt altaria 14. Et, se lévant, ils détruisirent les
qure erant in Jerusal~tn, atque universa autels qui étaient à Jérusalem. Ils
in quibus id(,lis adolebatur incensum mirent en pièces tout ce qui servait à
slIbvertentes, projecerunt in torrentem offrir de l'encens aux idoles, et le je-
Cedron. tèrent dans le torrent du Cédron.

15. !mmol.averunt autem Phase quarta 15. Ils immolèrent donc 'la pâque le
deci~a die mensis 'secundi. Sacerdotes quatorzième jour du second mois. Et les
quoque, atqu~ levitre-, tandem sanctifi- prêtres et les lévites, qui s'f'-taient enfin
cati, obtulerunt holocausta in domo sanctifiés, offrirent des holocaustes dans
Domini. la maison du S~igneur.

16. Steteruntque in ordine suo, juxta 16. Et ils se tinrent en leur rang.,
dispositionem et legem Moysi, hominis selon l'ordonnance et la loi de Moïse,
Dei; sacerdQtes vero suscipiebant effun- l'homme de Dieu; et les prêtres rece-
dendum sangu~nem de manibus levita.. vaient de la main des lévites le sang
rum, que l'on devait répandre;

17. eo quod multa turba sanctificata 17. car une grande partie du peuple
non essetj et idcirco immolarent levitre ne s'était pas encore sanctifiée, et c'est
Phase his qui non occurrerant sanctifi- pour cela que .les lévites immolèrent la
C8ri Domino. pâque pour ceux qui n'avaient pas assez

pris de soin de se sanctifier au Seigneu.r.
18. Magna etiam pars populi de 18. Une grande partie du pellple d'E-

Ephraim, et Manasse, et !ssachar, et phraIm, de Manassé, d'!ssàchar et de
Zabulon, qure sanctific~ta non fuerat, Zabulon, qui ne s'était pas non plus
comedit Phase, non juxta quod scriptnw sanctifiée, mangea cependant la pâque,
est; et oravit pro ets Ezechias, dicen8 : ne suivant point en cela ce qui est
Dominus bonus, propitiabitur écrit. Ézéchias pria pour eux et dit:

Le Seigneur est bon, il fera miséri.
corde

19. cunctis qui ip toto corde requirunt 19. à tous ceux qui cherchent de tout
Dominum, Deum -patrum suorum; et leur cœur le Seigneur, le Dieu de leurs
non imputabit eis quod minus sancti- pères, et il ne leur imputera point ceficati sunt. ' , défaut de sanctification.

20. Quem exaudivit Dominus, et pla- 20. Le Seigueur l'exauça et pardol)na
catus est populo. au peuple., 21. Feceruntque filiUsrael qui inventi 21. ÀÙ),si .les fils .d'!sraël qui se trou,.

. ,

Dans le ~yaume du sud, l'unan1m1tédesadh6- sang des vkltlmes dans des coupes, et le versaient
rents fut telle, que le narrateur croit devoir l'at- de telle sorte, qu'une partie au moln. touchât
trlbuer Ii une action spéciale du Seigneur. l'autel. - De manibus levitarum. D'ordinaire

2° Célébration de la Pâque. XXX, 13 - 22. le sang était présenté aux prêtres par ceux qui'

13-14. L'assemblée renverse les autels IdolA- oftralent le sacrifice (cf. xxxv, 6; Esdr. VI, 20).
triques érigés à Jérusalem par Acbaz.- AltaTia... Le verset 17 expose le motif de cette dérogation
in Jerusa!em: à tous les coins de la vllie aux rites ordinaires. Un grand nombre de per- '

(xxvIn, 24). Ézéchias s'était occupé avant tout sonnes accourues Ii Jérusalem pour la fête, sur-
de puriller le temple et de rétablir le culte tout parmi les habitants du royaume du Nord
sacré; les autels paYens étalent encore debout. (cf. vers. 18), avalent contracté des son111ures
- ln... CedTon. Voyez XXIX, 16 et la note. légales, et le temps leur avait manqué pour se

15-20. Les prêtres et les lévites remplissent purlller. Régulièrement, elles auralellt dIÎ être
leurs fonctions; on perJl1et aux Israélites enta- exclues de toute participation ~ux victimes pas- "
chés de quelque souillure légale de particIper cales (cf. Num. IX, 6); mals Ézéchias prit sur
quand même Ii la fête. - Tandem sanctif/cati. lui de les autorlsèr Ii manger la Pâque pour cette
La Vulgate rend la pensée, mals le texte hébreu fois. Néanmoins elle. n'Immolèrent pas elles.
est plus expressif: Il les prêtres et les lévi~es mêmes leur hostie; les lévites le firent Ii leur
furent confus et se sanctIfièrent. » Confus de place. Touchantes paroles du saint roi Ii cette
ne pas avoir été prêts plus tôt. Cf. vers. »; occasIon: Dominus bonus... (vers. 18b.1g}; bonté
XXIX, 33. - SaceTdotes... 8Usctpiebant... (vers. non moIns touchante du Seigneur (vers. 20).

, 16). C'étaIt l'un des rItes les pins essentIels des 21 .22. Splendeur de la fête. Remarquez les
s:'crlllce~. I,e$ prêt!"es otllclants recevaIent le répétitions du llllrrateur, majestue1\slJS c(JI1ImQ
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vèrent à Jérusalem cé1éhJ:èrent la so- s)lnt 1Il erusa em, so
)ennité des Azymes dlJrant sept jolJrs rumf;eptem diebus
avec une grande joie, chantant tous les laudantes Dominum
jours lefJ louanges du Seigneur. Les levitre quQque et sac
lévites et les prêtres firent de même, en qure suo officio congrjouant des instruments conformes à leur' ~

fonction.
22. Ezéchias parla au cœur de tous 22. Et locutus est Ezechias ad cor

les lévitès qui entendaien~ le mieux le omnil1m levitarum qui habebant intel-
culte du SeigneuI:, et ils mangèrent la ligentiam bonam super Domino; et co-
pâque durant les sept jours que dm'a mederunt septem diebus solemnitatis,
cette fête, immolant des victimes d'ac- immolantesvictimas pacificorum, et lau-
tion de grâces, et louant le Seigneur, ~e dantes pominum, Deum patrum suorum.
Dieu de leurs pères.

. 23. Et il plut à toute la multitude de 23. Placuitque universre multitudilli
célébrer encore sept autres jours de ut celebrarent etiam alios dies septem;
fête: ce qu'ils firent ~vec grande joie!. quod et fecerunt cum ingenti gaudio.

24. 'car Ê~échias, roi de Juda, avait 24, Ezeohias enim, rex Juda, prre-
donné à la multitude mille taureaux et bl1erat multitudini mille tauros, et se-
sept mille moutons; et les princes don- ptem millia ovium; principes vero dede-
lIèrent au peuple mille taureaux et dix rant populo tauros mille, et oves decem
mille moutons. Et il y e]:!t une grande millia; sanctifioata est ergo sacerdotum
quantité de prêtres qui se purifièrè~t. plurima multitudo.

25. Et tout le peuple de Juda fut 25. Et hilaritate perfusa omnis turba
comblé de joie, tant left prêtres et les Juda, tam sacerdotum et levitarum,
lévites, que toute la multitude qui était quam universre frequentire qure venerat
venue d'Israël; et aussi les prosélytes ex Israel, proselytorumquoque de terra
de la terre d'Israël, et ceux qui demeu- Israel, et habitantiumin Juda.
raient dans Juda.

26. Et il se fit une grande solennité à 26. Faotaque est
Jérusalem, telle qu~il n'yen avait point Jerusalem, qualis a
eu de semblable dans cette ville depuis filii David, regis Is
le ternEs de Salomon, fils de David. fuerat.

27. Enfin les prêtres et les lévités se 27. Surrexerunt a
levèrent pour bénir le peuple; et leur que levitre benedice
voix fut exaucée, et leur prière pénétra audita est vox eoru

': jûsque dans le sanctuaire du ciel. .tio in habitaou1ums

la.clrconstance même. - Septem àtebU8. Selon 1 2S.27. Placuttque... Marque d'un admirable
la prescription de la 101. C(. Ex. =, 18; xxm, zèle et d'un saint enthousiasme. - Ezechias...

16, etc. ~ Organa qUt1J JiUO officio... Llttérale- prt1Jbu8rat... Une des raisons pour lesquelles cette
. ment dans l'l\ébreu : "avec des Instrumeuts de pl'Olongation était désirée: grâce à la générosité

puissance au Seigneur. D Ce qui signifierait, sul- du roi et des princes, Il restait encore des vlc.
vant quelqùescommentateurs: de bruyants ins- tlmes en nombre suffisant pour toute une se-
truments de musique. Mieux: des Instruments malne. ~elon d'autres Interprètes, ce don royal
avec lesquels Ils célébraient la puissance de Jé- et princier n'aurait eu lieu que lorsqu'on eut
hovah. - Locutm est... ad cor...: par dc bonnes déctdé de prolonger la fête. - Sancttficata...
et alfectueuses parolcs de reconnaissance, d'en. Bt'go... (vers. 24). Cf. vers. S et 16. Les prêtres
couragement. ~ InteUigenttam... s1'per Domino. pUrent ainsi suffire ~ l'oblation de tant de sa-
Probablement, la connaissance parfaite de leurs orifices. - Proselytorum... (vers. 26), Hébr.: des
fonctions sacrées. ~ CO1l1ederunt... D'après l'hé- étrangers. Les habitants du royaume d'Israël
breu : Ils mangèrent la fête pendant sept Jours; qui étalent venus s'établir sur le sol de Juda.
pour dire qu'Ils la célébrèrent. Cette locution Voyez xv, 9, et l'explication. - Qualis a die-
extraordinaire vient sans' doute de ce qu'un des bus... (vers. 26). Allusion à la dédicace du teill.
rites caractéristiques de la Pâque consistait à pIe de Salomon, qui avait aussi duré quinze
se nourrir de pain azyme pendant sept jours Jours. Cf. vu, 9. ~ Sur'r8:lJerunt... saccrdou&
consécutifs.' (vers. 27). Au dernier Jour, la bénédiction .acer-

SO La fête est.. prolongée durant sept autres dotale, ratifiée par le Seigneur.
jours. XXX;2S.27.

Lj~;j)Î'~2~~"~f.i~~; ç ,C;,;



~
, 1. Cumql1e hrec ~issent rite celebra~,

1 1. Lorsque ces f~tes eurent été célè-

egressus. est or,nnis Israel qui inventus br~es d'après. les rites, tous ~es .Israélites

fuerat ln urblbus Juda, et fregerunt q1;11se trouvaient dans les Villes de Juda
simulacra, succideruntque lucos, d~mo- sortirent et brisèrent les idoles, abat-
liti sunt excelsa, et altaria destruxerunt, tirent les bois profanes, ruinèrent les
non solum de uuiverso Juda et Benja- hauts lieu?, et renversèrent les autels,
min, sed et de Ephraim quoque et non, seulement dans tout Juda et Ben-
ManasBe.. donec penitus everterent; re- jamin, mais aùssi dans Ephraïm et
versique sunt omnes filii Israel in pos- Manassé, jusqu'à ce qu'ils eussent tout
sessÎones et civitates suas. détruit. Pnis tous les fils d'Israël retour-

nèrentdans leurs héritages et dans leurs
villes.

2, Ezechias autem constitnit turmas 2. Et Ézéchias rétablit les classés des
sacerdotales et leviticas per divisiones prêtres et des lévites selon leurs divi-
suas, unumquemque in officio proprio; sions, chacun da~s son office propre,
taro sacerdotum videlicet quam leVita- prêtres et lèvites, pour les holocaustes
rum, ad holocausta et pacifica, ut mi- et les sacrifices pacifiques, pour servir,
nistrarent et confiterentur, canerentque louer Dieu et chanter aux portes du
in portis castrorum Domini. camp du Seigneur.

3. Pars autem regis erat ut de pro- 3, Et le roi, pour sa part, voulut que
pria ejus substantia offerretur holocau- l'on prît sur son domaine de quoi offrir
stum mane semper et vespere, sabbatis l'holocauste du matin et du soir, et aufJsi
quoque et calendis, et solemuitatibus les sacrifices du sabbat, des premiers
ceteris, sicut scriptum est in lege Moysi. jours des mois et des autres solellnités;'

ainsi qu'il est marqué dans la loi de
Moïse., \ 4, Prrecepit etiam populo habitan- / 4, Il ordonna aussi au peuple qui de-

tium Jerusalem ut darent partes sacer- meurait à Jérusalem de donner la part
dotibus-et levitis, ut possent vacare legi des prêtres et des lévites, afin qu'ils

.. Domini. pussent vaquer à la loi du Seigneur.
-, -

'0 .Extirpation de l'Idolâtrie dans tontes les Cf. vm, l'; 1 Par, Dm, 8; xxn", J. E\lesavalent
villes de Juda, et jusque dans l'Intérieur du été désorganisées sous le règne' Impie d'Achaz,
royaume schismatique. XXXI, 1. et n fallait les reconstituer. Ot. xxm, 18; xxxv,

OHAP. XXXI. - 1. Oomparez, pour l'ensemble 2, ,. - Castrum Domtnt. Sur eette expression,
des détans,lV Reg.xvm, ,. - Omnts Israel: voyez Num.'[u, 88, et le commentaIre; 1 Par.
tous ceux qui avalent assisté Ii la tête, Ii quelque IX, 18.
royaume qu'fis appartinssent. Les mots in ur&!- 3. Ézéchias se charge de tournlr la matière
bus Juda ne dépendent pas de qui inventus de divers sacrlilces. - De proprla... subs!an!ia.
tuerat, mals de egressus es!; toute la multitUde Ses revenus personnels sont énumérés plus bas,
qui avait célébré la Pâque Ii Jérusalem se dis-, XXXU, 27-29. - S1.cut scrlptum est. Voyez, Num.
persa pour aller détruire dans les villes de Juda, XXVlU et XXIX, les détans qui, concernent tous
comme auparavant dans la capitale (cf. =,14), ces sacrlllces. ns exigeaient en tA>ut, annuelle-
toùs les objets Idolâtrlques. Elle envahit même.. ment, environ onze cents agneaux, cent treize
dans son zèle, les provinces méridionales du taureaux, tren~.sept béliers et trente chèvtes,
royaume d'lsra81 (Ephraim quoque..,), et y con- lIIdépendamment des oJrrandes de tarIns, d'hune
tlnua son œuvre de purlilcatlon, et d.e vin, quI accompagnaient les sacrlilces san.

..,- glants.§ 111, - Autres me.ures à'bUOhias relatives au '.6. Le roi prescrit aux habitants de Jérn.
culte et auœ ministres sacrés. XXXI, 2-21, salem de payer fidèlement' aux prêtres et ~aux

Tout ce passage encore appartient en propre lévites les revenus marqués par la loi. - Darent
aux Parallpomènes. partes. Les premiers fruits et la dfme. Ot, vers.

10 Les classes et leg revenus des prêtres et 5; Num. xvm, 12-18; 21-24. - L'ordre d~Ézé- "
des lévites. XXXI, 2 - 19. chias est très sageme[lt motivé: ut pOilent vacare

2. Les cJags~s des ministres sacrés. - Cons!i- legt. Pe tout temps, on a reconnu qu'fi était né-
{11ft turmas...: les catégories établies par David, cessa Ire que les ministres de l'autel fussent dé-



5, ~orsque cela fut parvenu aux
oreilles du peuple, les fils d'Israël of-
frirent en abondance les pré~ices du
bJé, du vin, de l'huile et du mie!; et ils
donnèrent aussi la dimede to.!lt ce que
produit la terre. '

6. Les fils d'Israël et de Juda, qui de~
meura,ient dans les villes de Juda, of'-
frirent également la dime des bœufs et
des moutons, avec la dime des choses
sanctifiées qu'ils avaient vouées au Sei-
~eur le\lr Dieu j et, apportant tout çela,
ils en firent plusieurs monceaux.

7. Ils commencèrent à faire ces mon- 7. Mense tertio cœperunt acervorum
ceaux'leiroisieme mois, et ils les acbe- jacere fundamenta, et mense septimo
vèrent lé septième mois. - complevel:unt eos.

8. Le roi et les princes, étant entrés, 8. Cu:mque ingressi fuissent Ezechias
virent ces monceaux, et ils bénirent'l(j et principes ejus, videront acervos, et
Seigneur et le peuple d'Israël. benedixer!lnt Domino ac populo Israel,9. Ézéchias demanda aux prêtres et ' 9. InterrogavitqueEzechias saperdo':

aux lévites pourquoi ces monceaux de- tes et !evitas cur ita jacerent acervi.
meuraientainsi exposés.

1ü.Legrand pr~tre Azarias, qui était 10. Respondit illi Azarias, sacerdos
de. la race de Sadoc, lui répondit.: De- primus, de stirpe ~ado?, dice?s : Ex
pUIS que l'on a commencé à ognr ces quo cœperunt offern pnmitire ln domo
prémices d[1ns la maispn du Seigneur, Domini, comedimus, et saturati sumns;
nous en avons mangé et nous nous en etremanserunt plurima, eo quod bene-
sommes rasgasiés; cep~ndant il ell.'est dixèrit Dominus populo suo; reliquia-
encore resté abondamment, parce qQ~)e rum autem copia est ista quam cernis.
t3eigneur a béni gon - peuple, et cette
grande quantité que vous yoyez n'en est
que le J;'este.

11. Ezéchias ordonna donc que l'on ,11. Prrecepit igitur Ezechias ut prre~
préparât des greniers dans la maisoil du pltrarent horrea in domo Domini. Quod

Seigneur. , cum fecissent,
12. Quand on l'eut fait, on y porta 12. intulerunt, taro primitias quam

fidèlement tant les prémices que les decimas, et qurecumque voverant, fide-
dimes, et tout ce qui avait été voué. Le lit!Jrj fuit autem prrerectus eorum Cho-
IfJvite ~hohéni~s en. eut l'intendance, et !lenias, levita, et Seme!, frater ejus se-Bon frere Sémél étaIt en second; cunduB, '

gagés des préoccupations terrestres, afin de pou- des céréales. - MBnBe septtmo : le molSde
voir Sè livrer sans réserve à leurs hautes fonction$. tlchrl (octobre), qui voit rentrer toutes les autres
Cf. Neh. xm,10-14; l Cor. IX, 4 et ss.; II Thess; récoltes.
m, 9, etc. - Louable promptitude d'obéissance, S -19. Sages mesures du roi pour régulariser
vers. 6. Les mots flUt Israel désignent ici les l'emploi, la préservation et le partage des revenus
habitants de Jérusalem, auquel le roi s'était sacrés. - Construction d'entrepÔts desJ;inés à
directement adressé. recevoir le produit des d1mes, prémices, etc.,

6 - 7. Le& autres vllle$ de Jnda imltent le zèle versets S -12". Beneaixerunt... : Ils bénirent
de la capitale. - Fi!ti Israel. Cette fois, d'après Jéhovah, qui Inspirait au peuple des senti-
le contexte, les habitants du royaume du Nord ments si religieux; Ils bénirent le peuple de sa
émigrés dans celui de Juda. Cf. XXX, 25. - générosité. Our... jacerent...: le roi, sUrpris de
Decimas... sanctol-um... : non pas la d1me pro- voir tant d'offrandes accumulées, désirait savoir
prement. dite, puisque les oJlrandes de cette ca- sI les ministres sacrés en avalent déjà reqIJ ]eur
tégorle appartenaient en entier au ~eigneur; part. Bo quoa beneaixelit... (vers. 1Q) : enmals, d'après Lev. VII, 34, et Num. XVIII, 8 . donnant de rIches récolte$, qui avalent aussi

(voyez les notes), certaines parties spécIales de accru la portion des prêtres et des lévites. Hf}r.
ces oJlrandes, abandonnées par Dieu à ~e8 ml- rea (vers. 11) : des chambres qui serviraient de
nlstres. - Mense tertio:.Je mois de sivan(juin), ,magasins; cf. III Reg. VI, 5; Neh. xm, 5, 7. -
pendant ,lequel on achève en Palestine la récolte Lévites préposés à la garde des revenus sacrés,



13. post quJmJahie1, et Azarias, et 13. et après venaient Jahiel, Azarias,
Nahath, et Asael, et Jerimoth, Jozabad Nahath, Asaël, Jérimoth, Jozabad,
quoque, et Eliel, et Jesmachias, et Ma- Éliel, Jesmachias, Mahath et Banaïas,
hath., et Banaias, prrepositi sub manibus sous l'autorité;de Chonénias et de Séméi,
Chonenire, et Semei fratris ejus, ex im- son frère, par J'ordred~ roi Ézéchias et
perio Ezechire regis, et Azarire ponti- d'Azarias, pontife de la maison de Dieu,
ficis 'ùomus Dei, ad quos omnia pertine- auxquels on rendait compte de tO1:lt.
bant. .

14. Core v~ro; filius Jemna, levites et 14. Le ]évite Coré, fils de Jemna, et
janitororientalis portre, prrepositus erat gardien de]a porte orientale, était pré-
ii& qure sponte offerebantur pomin9, pri- posé aux dons qu'on offrait volontaire-,
mitiisque et consecratis in Sancta san- ment au Seigneur, ~t aux prémices et
ctOl"UlU. aux autres choses que l'on offrait dans le

sanctnaire.
15. Et sub cnra ejus Edén, et Ben- 15. Sous lui étaient Eden, Benjamin,

jamin, J esue, et Semeias ., Amalias J ésué, Séméias, Amarias et Séchénias,
quoque, et Sechenias, iri civimtibus sa- dans les villes des prêtres; pour distri-
cerdotum, ut fideliter distrib1:lerent fra- huer fidèlement leurs parts à leurJ! frères,
tribus suis partes, minoribus atqu~ ma- tant aux grands qu'aux petits,
joribus,

16. exceptis maribus ab annis tribus 16. et même aux enfants mâles, de-
et ~)lpra, cunctis qui ingrediebantur puis l'âge de trois ans et au-dessus, et
templum pomini; et quidquid per sin- iL tous ceux qui entraient dans le temple
gulos dies conducebat in ministerio, at- du Seigneur; et tout ce que l'on distri-
que observationibus juxm divisiones huerait chaqne jour à ceux qui étaient
suas, en service et remplissaient leurs fonc-

tions, selon leurs divisions,
17. sacerdotibus per familias, et Je- 17. et aux prêtres selon leurs familles,.

vitis a vigesimo anno et supra, per or- et aux lévites depuis vingt ans et au-
dines et turmas Sll38. dessus d'après l~urs rangs et leurs

classes.
18 Univer~reque multitudini, mm 18. Et à tonte la multitude, aux

uxoribus quam liberis eorum utriusque femmes et aux enfants des deux sexes
sexus, fideliter cibi, de his quaI sancti- on' fournissait fidèlement des vivres avec
ficata fuerant, prœbebantur. ce qui avait été consacré.

19. Sed et filiorum A&1"On per agros, 19. Il Y avait aussi des fils d'Aaron
et suburbana urbium singulal"Um, dis- dans la éampagne et dans les faubourgs
positi erant viri, qui partes distribue- de toutes les villes, pour distribuer leurs
lent universo seXUl masculino de sacer- parts iL tous les enfants mâles des prêtres
dotibus et levitis. et des lévites.

20 Fecit ergo Ezechias universa qure 20. Ézéchias fit donc dans tout Juda
di~imus in omni Juda; operatusque est tout, ce que nous venons de dire;
bQnllm, etiectum, et vernm, coram Do- et il accomplit ce qui était bon, droit ~t
minoDeosuo, vrai devant le Seigneur son Dieu,

-
, vers. 12b_1S. Semei, Jahiel et Mahath ont été fi résn1te du verset 16 que.Jes prêtres ou lévites

mentionnés à l'occasion de la purification du de semaine, et ceux de leurs fiJs qui les avalent
temple; comme aussi Eden et Semeias (vers. 15). accompagnés à Jérusalem dans le temple, ne re- .
Cf. XXIX, 14. - Lévites préposés à la dlsttibu- oovaient point de part spéblale, attendu qu'lIs
tion de oos mêmes revenus. ve~. 14-19. Oonse- se nourrissaient, pendant toute la durée de leur
cratis (n SanCta... (vers. 14); hébr.: les choses service, de viandes consacrées. Fiàeliter .,. de his...
très saintes, c.-à-d..les membres des victimes pour (vers. 18) : une fidélité consciencieuse s'imposait
le péché et pour le délit que la 101 réservait aux aux distributeurs dans l'ac~mplissement de Icurs
prêtres (cf. Lev. VI, 10,22; VII, l, 6). Civitatib'lls délicates fonctions. Seàet." pe1' ag1'os (vers. 19):
pace1'àotum (vers. 15) : fi y en avait treize dans personne n'etait oublié, soit à Jérusalem,8olt dans
~'\ royaume de Juda (cf. Jos. XXI, 9 et ss,). E",- les cités sacerdotales, soit en dehors de ces villes. '
""ptis maribuS (vers. 16) : ici et au verset 17, 2° Conclusion des réformes religieuses d'Ézé.
l'hébreu suppose des listes qui contenaient les chias. XXXI, 20-21.
noms de tous les ministres du culte et de leurs 20-21. Bel eloge du saint roi. De nouveau
Îamil~es. en vue de' cette distribution manuelle; dcs repétltlons solennelles, très expressives.



;Ci, II PAR. XXXI, 21 .:- XXXII, 6. 213,
21. dans tout èe qui concerne le ser- 21. in univel'sa cultura ministerii do:"

vice: de la màison du Seigneur, selon la. mus pomini, juxta legem et ceremonias,
loi et les cérémonies, cherchant Pieu de valens requirere Peum SU\lm in toto
tout son cœur. il le fit et prospéra. cordesuo; fecitque, et prosperatus est.

,

CHAP.ITRE XXXII

1. Après que tout cela eut été fidèle- 1. Post qure et huj9scemodi veritatem,
ment exécuté, Sennachérib, roi des As- venit Sennacherib, rex Assyriorum; et
syriens vint, et pénétrant dans Juqa, il ingressus Judam, oDsedit civitates mu-
assiégea les places fortes pour s'en nitas, valens eas capere.
rendre martre.

2. Qliand :Ézéchias vit que Sennachérib 2. Quod culÎl vidisset Ezechias,. v~
s'avançait, et que tout l'effort de la nisse scilicet Sennacherib, et totUlll belli
guerre allait tomber sur Jérusalem, impetum verti contra Jerusalem,3. il tint conseil avec les princes et les - 3. inito cum principibus consilio, vi-

plus braves officiers, en vue de boucher risque fortissimis, ut obturarent carita
les sources des fontaines qui étaient hors fontium qui erant extra urbem; et hoc

, de la ville; et tous en ayant éM d'avis, omnium decernente sententia,

4. il assembla beaucoup de monde, et 4. congregavit plurimam multitudi-
ils bouchèrent toutes les fontaines, et le nem, et obturaverunt cunctos fontes, et
ruisseau qui coulait au milieu du pays j rivum qui fluebat in media terrre, dicen-
afin, disaient-ils, que si les rois des As- tes: NI} veniant reges Assyriorum, et
syriens viennent, ils ne trouvent pas de inveniant aquarum abundantiam.
l'eau en abondance.

5. il rebâtit aussi avec grand soin 5. lEdificavit ,quoque, agens indu-
tout le rempart qui était en ruines, et il strie, omnem murum qui fuerat dissi-
constrnisit des tours par., dessus , et une patus, et exstruxit turres desuper, et
autre muraille en dehors. Il rétablit la forinsecus alterum murum; instauravit-
forteresse de Mello dans la ville de que Mello in civitate David, et fecit,
David, et prépara toutes sortes d'armes universi generis armaturam et clypeos;
et des boucliers.

6. Il nomma ensuite des o1llciers pour 6. con!\titnitque principes 'bellatorum
colpmander l'armée; puis, assemblant in exercitu; et convocavit universos in

,

t IV. - Dieu bénit merveiUetL8ement Ézéchiaa. mlère opératl?n, relatIve 311X sou~es, vers., 3.4.
XXXII 1-33. Qbturarent dans un double but. priver deau

, le6 troupes ennemies (4b), en fournir le plus POg-

Nous retrouvons Ici la narratIon de6 Rois BIble aux habitants de Jérusalem. Rivum... in
(IV Reg. XYnr; ~3 et 66.); mals cette dernière medio terrtB (4") : probablement la fontaine su.
est à son tour beaucoup plus développée. Celle péIleure de Glhon (cf. vers. 30; At!. géogr., pl.
des Parallpomènes contient néanmoins, malgré 1 XIV, xv), qui coulait dans la valléed'Hlnnom et
sa grande concision, plusieurs particularités lm., que l'on conduisIt dans l'lnMrleur de la ville
portantes. par un canal souterrain. - Deuxième opération:

10 Courage d'ÉzéchIas au moment de l'inva- réparer les brèches des remparts, construIre de
sion assyrIenne. XXXII,.l-B. nouvelles tours, etc.. vers. 5". Comp. Is. xxn,

Le verset 1 coYncide avec IV Reg. XVIII, 13 9-10. Alterum murum : vraisemblablement celuI
(voyez le commentaire); les autres appartlen- quI entourait la ville bas6e, au nord de Sion
nent en propre ànotre auteur. (At!. géogr., pJ, XIV). Sur le MeUo, voyez Il Reg.

CHAP. X;XXII. - 1. Sennachérib euvahlt le v, 9, et l'explication. - Troisième opératlou:
royaume de Juda. - POBt hujuscemodi vel'ita- préparer toute sorte d'armes et de munitions,
lem. C.-A-d. après l'entier aœompilssement des vers. 5b. Armaturam: plutôt desdard6, d'après
faits racontés cI-dessus. - Vo!ens... cap(fl:e. n l'hébreu. - Quatrième opération: choix de gé-
les prit en effet, d'après l'autre récit. néraux intelligents, vers. 6".

2-6b. Ézéchias met Jérusalem en étal de dé- 6b-B. Ézéchias encourage les habitants de Jé.
fAjnse. - Inito... consi!io. Conseil de guerre, rusalem, en leur promettant le secours tout-
auquel assistèrent les princes de Juda et les puissant du Seigneur. - In platea porttB...: l'
chefs de l'armée (virt8... forttBsimis ). - Pre- place qui précède habituellement les portes d/Js



~
tüut le monde sur la plllce de la porte
de la ville, il leur parla au cœur,- endisant: '

7. Agissez virilement et ayez du cou-
rage; ne craignez,point et ne redoutez.
pas le roi des Assyriens, ni toute cette
multitude qui l'accompagne; car il y a
~ucoup .plus de monde avec nous
qu'avec lm.

S: Aveo lui est un bras de chair; mais
nous avons avec nous le Seigneur notre
Dieu, q~i nous secourt et combat pour
nous. Le peuple fut encouragé par ces
paroles d'Ezéchias, ro~ de Juda.

9. Apres cela, Sennachérib, roi des
Assyriens, qui assiégeait Lachis avec
toute son armée, envoya ses serviteurs
il. Jérusalem vers Ézéchias, roi de Juda,
età tout le peuple qui était danrIla ville,
et il leur dit:

10. Ainsi parle Sennachérib, roi des
Assyriens: Sur quoi repose votre con-
fiance, pour que vous demeuriez en
repos, assiégés qans Jérusalem?

11. Num Ezechias decipit vos, ut tra- Il. Est-ce qu'Ézéchias ne vous trompe
dat morti in fame et slti, affirmans quod pas, pour vous faire mourir de faim et
DôIninus Deus vester liberet vos de de soif, affirInant que le Seigneur
Inanu regis Assyriorum? votre Dieu vous délivrera de la main du

roi des Assyriens? .
12; Nulllquid non est iste Ezechias qui 12. N'est-ce pas cet Ezéchias qui a

destruxit excelsa illius et altaria, et renversé ses hautsneux et ses autels, et
prrecepit Juda et Jerus~iem, dicens : 00- qui a publié Cef. ordre dans Juda et dans
ram altari uno adoraoitis, et in ipso Jérusalem: Vous n'adorerez que devant
comburetis incensum? un seul àutel, et c'est sur lui que vous

} br!J.lerez vos encens?
13. An ignoratis qure ego fecerim, et 13. Ignorez-vQus ce que nous avons'

patres Inei, cunctis terrarUIn populis? fait, moi et mes pères, à tous les peuples
Numquid prrevaluerunt dii gentiuIn, om- de la terre? Les dieux des nations et de
niumque terrarum, liberare regio~em toutes les provinces ont-ils été assez
suam de Inanu mea? forts pour les délivrer de ma main?

14. Quis est de universis düs gentium 14. Lequel de tous les dieux des na-
~uas vastaverunt patres D:\ei, qui PQtqe- ~ons que mes pères ont rayagées a pu
fIt eruere ,populum suum de- manu mea, tirer -son peuple de ma mam, ,pour que

vtllesen Orient; mais on Ignore de quelle porte 9. Les ambassadeurs de Sennachérib sous le8
spéciale il est question. - DicenB... petit dis- mur~ de Jérnsalem. - Servos BUOS : trois de
cours qui respire la foi et la vatllauce; il est en ses premiers omciers, « Thartban, Rabsarls et
tout point digne d'Ézéchias. - Brachium car- Rabsaoos. »
neum est une belle figure pour désigner la va- 10-15. DIscours arrogant et impie des ambas-
nitAI des ellorts humains, si Dieu ne les seconde. sadeurs. - L~ldée générale au verset 11: Jéru-
- Heureux résultat produit, vers. 8b : C(lnfor- salem ne peut compter sur auoon appui. SedetiB
tatusque... Néanmoins, peu de temps après, tzé- o/l8essi; plutôt: Vous demeurez dans l'angoisse.
chias crut devoir céder partiellement.. en payant Jérusalem n'était pas encore Investie, mals elle
à Sennachérib un tribut considérable. Cf. IV Reg. avait déjà beaucoup à souffrir du voisinage des
XVJII, 14.16. - Lachts. Voyez,1a note de XI, 9. troupes assyriennes. - Vers. 11-12 : pas de con-

2° Blasphèmes des Assyriens contre Jéhovah. !lance possibie en Ézéchias, qui s'est aliéné Jé-
XXXII,9-19. novah, en restreignant son culte. Voyez la note

Sommaire rapide de ce qui est plus longue- de IV Reg. xvnI, 22. - Vers. 13-15 : pas de
ment exposé IV Reg. XVJII.. 17-86 (voyez les confiance possible en Jéhovah lui-m~me, q~i
note.). succombel'a comms le- dieux des autres ~UPlel!
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ut possit etiam Deus vester eruere vos de votre Dieu puisse vons sauver de cettehac manu? maiIi? .

15. Non vos ergo decipiat Ezeèhias, 15. Prenez donc garde qu'Ézéchias nu
nec vana persuasione deludat; neque vous trompe, et qu'il ne volls joue par
credatis ei.. Si enim nullus potuit deus une vaine persuasion. Ne le croyez pas.
cunctarum gentium atque regnorllm Ii- Si aucun dieu de toutes les nations et
berare populum suum de manu mea, et des royaumes n'a pu délivrer son peuple
de manu patruIn meorum, consequenter de ma main ni de celle dè meS pères,
nec Deus vester poterit eruere vos de votre Dieu, par conséquent, ne pourra
manu mea. non plus vous tirer de ma main.

16. Sed et alia multa locuti sunt servi 16. Ces officiers de Sennachérib dirent
ejus contra Dominum Deum, et contra encore beaucoup d'autres. choses contre
Ezechiam, servum ejus. le Seigneur Dieu, et contre Ézéchias

son serviteur.
17. Epistolas quoque scripsit plenas 17. Il écrivit aussi des lettres pleines

. blasphemire in Dominum Dèum Israel, de bl~sf hème contre le Seigneur, le Dieu
et locutus est adversus eum : Sicut dil d'Israë, et il parla ainsi contre lui:
gentium ceterarum non potuerunt libe- Comme les dienx des autres nations
rare populum suum de manu mea, sic et n'ont pu délivrer leur peuple de ma main,
Deus,Ezechire eruere non poterit popu- de mê~e le Diêu d'Ezéchias ne pourra
lum suum de manu ista. pas non plus sauver son peuple de cette

main.
18. Insuper, et clamo-re magllo, lingua 18. De plus, élevant sa voix de toutes

juda;ica contra populum qui sedebat in ses forces, il pa~la.en langue judaïque
muns Jerusalem personabat, nt terreret au peuple qUl etalt sur les murs de
eos, et caperet civitatem. Jérusalem, pour l'épouvanter et se

rendre martre de la ville.
19. Locutusque est contra Deum Je- 19. Il parla contre le Dieu de Jéru-

rusalem, sicut adversum deos populo- salem, comme il avait fait contre les-
rum terrre, opera' manuum hominum,i dieux des peuples de la terre, qui sont

~l'ouvrage de la m~in des hommes.
20.. Oraverunt igitur Ezechias rex, et 20. Mais le roi Ézéchias et le prophète

Isaias,filiusAmos,prophetes,adversum Isaïe, fils d'Amos, opposèrent leurs!'"
hanc blasphemiam, ac :vociferati sunt prières à ces blasphèmes, et poussèrent
usque in crelum. des cris jusqu'au ciel.

21. Et misit Dominus angelum qui 21. Et le Seigneur envoya un ange,
percussit omnem. v~rum robu~tum, ~t qui frappa tous les vaill~nts guerri~rs et ",~1
bellatorum, ~t prrnclpem exercltus regts ,le chef de l'armée du fOl des Assyrlens; ~~"
AssYl;orum j reversusque est cum igno- de sorte que Sennachérib s'en retourna .~
minia in terram suam. Cumque ingres- avec ignominie dans son pays. Et étant lfj~~
sus esset domum dei sui, filil qui egressi entré dans le temple de son dieu, ses '..,
fuerant de utero ejus interfecerunt eum fils qui étaient sortis de son sein le
gladio. tuèrent avec le glaive.

22. Salvavitque ~minU8 Ezèchiam et 22. Le Seigne1)rdélivra ainsi Ézéchia~

vaIncus par les AssyrIens. Patres mt( (vers. 13):' mentIonner dlrecooment 'celle d'ISale, mals lei
dans le sens large; les prédéQesseu~ de Sèrina- p~ssages parallèles la supposent. Cf. IV Reg.
chérib sur le trône de NInIve. XIX, 2-4: Is. xxxvu, 2-4. - Vocijera6i... (n c.e-

16.19. Antres blasphèmes, de vive voix et Ilar Zum. LocutIon extrêmement énergIque, pour mar-
écrit. - Bp(stoZas quoque... (vers. 17), Voyez qner l'intensIté de la supplicatIon.
IV Reg. xIx, 14. - L(ngua judalca (vers. 18). 21. Désastre de l'armée assyrIenne, mort de
Cf. IV Reg. XVIn, 28-35. Le discours prononcé Sennachérib. Comparez IV Reg. XIX, 35-37, et
en hébreu par Rabsacès est antérieur à la lettre le commentaIre. - Trois traits nouveaux à sI;
qui vient d'être mentionnée. - La réllexlon ut gnaler : percwslt omnem... robustum (les plus
terreret... est propl'8 aux Parallpomènes. vaillants soldats)..., principem (les ehefs), oum

20. Prière d'Êzéchlas et du prophète IsaYe. - ignominla, et l'expression emphatIque egressi...
Oraverunt... La prière du saint roi est citée In- de utero ejus, qui relève l'atrocité du crime.
tégralement IV Reg. XIX, 16-19, et Is. xxxvu, 22-23. Jéhovah est reconnu publiquement romme
15 -20. L'auteur dCJ ParallpomènCJ est seul à l'auteur de œtte grande délivrance. Ces belles
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II PAR. XXXII, 23-30.

habi~atores !-erusale.m de manu Senna- et les habitants. ~e Jé;u~alem d~ la
chenb, regls AssyI'lorum, et de manu mam de Sennachenb, roides AssyneJls,
omnium; et prrestitit eis quietem per cir- et de la main de tous, et il leur donna
cuitum. la paix tout autour.

23. Multi etiam deferebant hostias et 23. Et beaucoup apportèrent des vic-
sacrificia Domino, in Jel'USalem, et mu- times et des offrandes à Jérusalem p,our
nera Ezechire, regi Juda, qui exaltatus le Seigneur, et des présents pour Ezé-
est post hrec coram cunctis gentibus. chias, roi de. Juda, qui fut exalté

.. depuis parmi toùtes les pations.
24. ln diebus illis regt'otavit Ezechias 24. En ce temps-là Ezéchias fut ma-

usque ad mortem, et oravit Dominum j lade d'une maladie mortelle, et il pri~
exaudivitque eum, et dedit ei signum. le Seigneur, qui l'exauça, et lui en donna

un signe.
25. Sednon juxta beneficia quaI acce- 25. M~is Êzéchias ne rendit pas à

pelat retribuit, quia elevatum est cor Dieu ce qu'il lui devait pour les biens
~jus,et facta est contra eum ira, et qu'il en avait reçus; car son cœur
contr~ Judam et Jerusalem. s'éleva, et la colère de Dieu s'alluma

contre lui, et contre Juda et Jérusalem.
26. Humiliatusque est postea,eo quod 26. Ensuite il s'humilia, avec tous les

exaltatum fuisset cor ejus', tam ipse habitants de Jérusalem, de ce que son
quam habitatores Jerusalem; et idcu'co cœur s'était élevé; c'est pourquoi la co-
non vellit super eos ira Domini in die. 1ère du Seigneur ne vi lit point sur eux
bus Ezechire. durant la vie d'Ézéchias.

27. Fuit autem Ezechias dives, et 27. Or Ézéchias fut très riche et très
inclytus valde; et thesauros sibi plu- glorieux; il amassa de grands trésol;s
rimos congregavit argenti, et auri, et d'argent, d'or et de pien'eries, d'aro-
lapidis pretiosi, aromatum, et armo- mates, de toutes sortes d'armes et de
rumuniverslgeneris, et vasorum magni vasel! degralld prix.
pretii. .

28. Apothecas quoque frumenti ;~ni , 28. Il al,ait aussi des magasins de blé,
~t o~ei, et prresepia omnium jumento- de viII et d'huile, des étables pour toùte
fUll, caulasque pecorum, \. sorte de gros bétail,' et des bergeries

pour ses petits troupeaux.
29. et urbes redificavit sibi; habebat 29. Et il se bâti~ des villes; car il

quippe greges oviumet armelltorumÎn- avait ùne infinité de troupeaux de bre-
numerabiles, eo quod dedisset ei Domi- bis e~ de g~os bétailj et le Seigneur
nus substantiam ~ultam nimis. lui avait donné une abondance extraor-

dinau'e de biens.
30.. Ipse est Ezechias qui o~turavit 30. C'est ce. même .Êzéchias qui

supenorem fontem aquarllm Glhon, et boucha .la fontame supéneure des eaux
avertit eas subter ad occidentem urbis de,.Gihon, et.les fit couler sous terre à
pavidj in omnib~s operibus suis fecit l'bcci.dent de là ~ille de David; et il
prospere quaI volult. réuss~t heureusement en tolltes ses en-

trepnses.

réflexions morales manquent dans l'àutre récit. dacl:i-Baladan. cf. v.,!'B; 31. Le détail tam îpss
- Et 4smanu omnium. Cf. IV Reg. XVIII,7-S. qo,am habitatores Jeo'Usaleon est propre aux
- MuUi delerebant: non seulement les habl- Parallpomènes.
tants djI royaume mh'aculeusement sauv~, mals 5° Quelques traits rétrospccttts. XXXII, 27-31.
les étrangers eux-mêmes, comme parait l'Indiquer 21-29. Les richesses d'Ézéchlas. - Dives valde.
la lin du vcrset 23. Voyez IV Reg. xx, 13. - Armorum..., vaso-

4° Guérison miraculeuse et punition d'Ézé- rum... Dans l'hébreu: des boucliers, et de tous
chias. XXXII, 24.26. les objets qUE! l'on peut déslrèr. - Apothecas

Simple réSumé de IV Reg. xx, 1-19 (voyez lrumenti... Voyez l'AU. arch., pl. xxxv, IIg..5,
les notes). 9,10. - Vini: ibid., pl. XXXVII, IIg. 6.

24, Maladie et guérison du roi. - Signum : 30. Ses travaux à la piscine supérieure de
le sigue célèbre de l'horloge d'Achaz. Gihon. - Obturavit: au temps de l'Invasion

25-26. L'orgueil d'Ézéchias humilié. - Elèva- assyrienne (note du verset 3). - Ad occidentem
to"on oor.": à l'ocCasion de l'ambassade de Méro- urbis... : à l'ouest de Sion (AU. géogr., pl. XIV).



II PAR. XXXII, 31 - xxx.În, 2. 219
31. Néanmoirl~ Dieu, pour le tenter 31. Attamen in le! \tione principum

et pour faire voir tout ce qu'il avait Babylonis, qui missi flerant adeum ut
dans son cœur, se ret~ra de lui dans interrogarent de portento quod acciderat
cette ambassade des princes de Babylone, super terram, dereliquit eutn Deus ut
qui avaient été envoyés vers lui pour tentaretur,et nota fierent omnia qure
s'informer du prodige qui était arrivé erant in corde ejus.dans le pays. '

32. Le reste des actions d'Ézéchias et 32. Reliqua autem sermonum Eze-
toutes ses bonnes œuvres, tout cela est chire, et misericordiarum ejus, scripta
écrit dans la vision du prophète I~aÏe, sunt in ~sio~e Isaire, filii Amos, pro-
fils d'Amos, et dans le lIvre des roIs de phetre, et ln lIbro regum Juda et Israel.
Juda et d'Israël.

33.' Et Ézéchias s'endormit avec ses 33. Dormivitque Ezechias cum patrl-
pères, et on l'ensevelit au-dessus des bus suis, et sepelierunt eum super sepul-
sépulcres des fils de David. Tout Juda cra filiorum David; et celebravit ejuli
et tous les habitants de Jérusalem célé- exequias univel'Sus Juda, et omnes ha.,
brèrent ses funérailles; et Manassé, son bitatores Jerusalem.; regnavitque Ma-
fils, régna à sa place. nasses; filius ejus, pro eo.

1. Manassé avait douze ans quand il 1. Du.odecim annorum erat Manasses
commença à régner, et il en régna cin- cum regnare cœpisset, et quinquaginta
quaute-cinq à Jérusalem. quinque annis regnavitln Jerusalem.

2. Il fit le mal devant le Seign:~ur, 2. Fecit autem malumcoram Domino;. \

81. Sa faute.- - 4.ttamen... : exception à la
1règle qui vient d'être posée (in omnIbus... pro.

~ereJ vers. 80). - Missi... 'Ut interrogarent...
Le but de l'ambassade n'cst pas noté dans les

récits des Rois et d'IsaYe. - DereZiquit eum...: S~CTlON VII. - LES DERNIERS ROIS DE JUDA.
Dieu l'abandonna à son propre sens, pour le XXXI,i -,. XXXVI,28.
nettre à l'épreuve (tentaretur). Réfiexlon propre "

1 - M 't ' XXXIII 1-25à notre auteur. - Et nota j/erent : par la ma- ..' anass" e 4'!'on. ,.
nlè~e dont Ézéchias supporterait cette épreuve. Paesage pa~allèle : IV Reg. XXI, 1.26. Même

60 Conclusion du règne d'Ézéchias. XXXII, ordre des faite dans les deux recueils, souvent
82.88. CQmp. IV Reg. xx, 20-21. des coYncldences verbales, quelques omissions et

82. Documents pour l'histoire de ce prince. additions de part et d'autre.
- Misericordiar'Um .jus est un trait spécial. 10 Impiété de Manassé. XXXIII, 1- 9. Comp.
De ~ême la mention de la visIon d'IsaYe. IV Reg. XXI, 1-9, et le commental~e.

88. Sa mort et sa sépulture. - Super sepulcra. CHAP. XXXIII.- 1. Les datesp~inclpales. -
~. à - d., p~obablement, dans une toIAbe creusée L'aut~e récit ajoute le nom de la mèr.J du roi.
dans le ruo au;dess~ d~s aut~ ohambres sé- 2-9. Caraotère IAoral du rè~ne de Manassé. -



suivant les abominations des peuples que'
le Seigneur avait exterminés devant les
fils d'Israël.

3. Et conversus instauravit excelsa 3. I) rebâtit les hauts lieux que son
qure demolitus fuerat Ezechias, pater père Ezéchias avait détruits; il dressa
ejusj constrnxitque aras Baalim, et fecit des autels à Baal, il planta des bois
lucos, et adoravit omnem militiam creli, profanes, et il adora toute la milice du
et coluit eam. ciel et lui sacrifia.

4. lEdificavit quoque altaria in domo 4. Il bâtit aussi des autels dans la
Domini, de qua dixerat Dominus : ln maison du Seigneur, de laquelle le Sei-
Jerusalem erit nomen meum in reter- gneur avait dit: Mon nom demeurera
num. éternellement dans Jérusalem,

5, lEdificavit autem ea cuncto exer- 5. Il les érigea en l'honneur de toute
citui creli, in duobus atriis doInuS Do- l'armée du ciel, dans les deux vesti-
mini, bules du temple du Seigneur,

6. Transireque fecit filios suos per 6. Il fit aussi passer ses fils par le feu
ignem in valle Benennom; observabat dans la vallée de Bénennom;' il obser-
somnia, sectabatur auguria, maleficis vait les- songes, il suivait les augures,
artib)ls inserviebat, habebat secum ma- il. s'adonnait à l'art de magie, il avait
gos e= 'ncantatore~, .multaq.ue. mala ope- auprès de lui d.es magiciens et des en-
ratus es oram Dommo, ut lfntaret eum.. chanteurs, et 11 fit beaucoup de mal

devant le Seigneur; qui en fut uTité.
7. Sculp le quoque et conflatile si- ..7.. Il mit aussi une idole ~t une statue

gnum posuitin domo Dei, de qua locu- de fonte dans la maison du Seigneur,de,
tus est Deus ad David, et ad Salomonem, laquelle Dieu avait dit, parlant à Da-
!ilium ejus, dicens : ln domo hac et in vid et à Salomon, son fils: J'établirai
Jerusal~m, quam elegi de cunctistribu- mon nom à jamais dans cette maison,
bus Israel, ponam nqmen meum iQ sem- et dans Jérusalem, que j'ai choisie entre
piternum. toutes les tribus d'Israël,

8. Et moveri non iaciam pedem Israel 8. Et je ne ferai plus sortir Israël de
de telTa quam tradidi patribus eorum, la terre que j'ai donnée à leurs pères;
ita duntaxat si custodierint facere qure pourvu seulement qu'ils aient soin d'ac-
prrecepi eis, cunctamque legem, et ce- complir ce que je leur ai commandé,
remonias, atque judicia per manum toute la 101, les cérémonies et les pré-
Moysi.. . ceptes que je leur ai donnés par l'entre.

mise de Moïse.
9. 19itur Manasses seduxit Judam et 9. Manassé sédnisit donc Juda et les

habitatores Jerusalem, ut facerent ma- habitants !le Jérusalem, et les po11a à
lum super omnes gentes quas subverte- faire plus de mal que toutes les nations
rat Dominus a facie filiorum Israel. que le Seigneur avait détruites à la, face

des fils d'Israël.
10. Locutusque est Dominus ad eum, 10, Et Dieu lni parla, à lui et à son

et ad populum illius, et attendere no- peuple, et ils ne voulurent point l'é-
luerunt. couter.

Il, Idcirco superinduxit eis principes Il. C'est pourquoi Dieu fit venir sur
exercitus regis Assyriorum; ceperuntqnG eux les princes de l'armée du roi des

,

L'Idée générale, vers. '; les développefuents, A part le verset 10, qui résume IV Reg. XXI,
vers. 3-8; conclusion et transition, vers. 9. - 10-15, tout est Inédit dans ce passage.
Aras Baaltm (vers. 8). Le livre des Rois dit 10. Dieu avertit en vain Manassé et le peupl~
« Baal» au singulier. - Fecit lucos. IV Reg. : de Juda. -
comme aval:t fal~ Achab, roi d'Isra81. - ln œter- 11. Manassé est emmené captif à Babylone. - -
nù,n (vers. 4.) : trait spécial. - Filtos suos Regis Assyriorum. Dans ses Inscriptions, Assur.
(vers. 6). IcI, comme pour Achaz, notre auteur banlpal,lIls d'Asarhaddonetpetlt-1I1S de Benna-
emploie le pluriel. IV Reg.: son IIls. - Scul. chérlb, cite formellement Minasi, Bar Yahudi
ptile (vers. 7) : une Image d'Astarté d'après les (Manassé, roi de Juda) parmi ses tributaires.
Rois, Mals on ne possède aucun détaIl sur rexp~dl.

2° Châtiment de Manassé et son repentir; fi tlon victorieuse du monarque assyrien. - In
est rétabli sur son trône. XXXIII, 10-17, )Jabylonem: 011 volt aussi par les monuments
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n PAR. XXXIII, 12-17.
Manassen, et vinctum catenis atque Assyriens, qui prirent Manassé, lui
compedibus duxerunt in Babylonem. mirent les fers aux pieds et aux mains

et l'emmenèrent à Babylone.
12. Qui postquam coangustatus est, 12. Manassé, réduit à cette extrémité,

oravit Dominum Deum suum, et egit pria le Seigneur son Dieu, et conçut un
pœnitentiam valde coram Deo patrum très vif repentir devant le Dieu de ses
suorum. peres.

13. Deprecatusque est euro, et obse- 13. Il lui adressa ses prieres et ses
cravit intente j et exaudivit orationem instantes supplications j et le Seigneur
ejus, reduxitque euro Jerusalem in re- exauça sa prière, et le ramena à Jéru-
gnum suum j et cognovit Manasses quod salem dans son royaume; et Manassé
Dominus ipse esset Deus. reconnut que le Seigneur était le vrai

Dieu.
14. Post hrec redificavit murum extra 14. Après cela il bâtit la muraille qui

civitatèm David, ad occidentem Gihon est hors de la ville de David,- à l'occi-
in convàlle, ab introitu portre Piscium, dent de Gihon dans la vallée, depuis
per circuitum usque ad Ophel, et exal- l'entrée de la porte des Poissons, conti-
tavit ilIum vehementer; constituit,que nuant l'enceinte jusqu'à Ophel j et il

. prinçipes exer~itus in cunctis civitatibus éleva tres haut cette muraille. Il mit
Juda'~uitis. aussi des officiers de l'armée dans toutes- - ~ les pl~ces fortes de Juda.

15. Et a stulit deoo .a~ienos et simu- 15. Il ô!a les dieux. étrangers et l'id?l~
lacrum de mo Domlm, aras quoque de la maIson du SeIgneur. Il détru~8tt
~uas fecerat ii\ monte .do.mus D?mini et les autels qu'il ava.it fait fai!e sur la
ln Jerusalem, et proJeClt omma extra montagne de la maIson du Selgueur et
urbem. dans Jérusalem, et il fit tout jeter hors

de la ville.
16. PoI:ro instauravit altare Domini, et 16. Il rétablit aussi l'autel du Sei-

immolavit super illud victimas, et paci- gneur, et il y immola des victimes et des
fica, et laudem; prrecepitque Judre ut hosties pacifiques et d'action de grâces;
serviret Domino, Deo Israel. et il ordonna à Juda de servir le Sei-

gneur, le Dieu d'Israël.
17. Attamen adhuc populus immola- 17. Cependant le peuple immolait

bat in excelsis Domino Deo BUG. encore sur les hauts lieux au Seigneur
6on Dieu..

,.

antiques qu'Assurbanipal résida quelque temps grende ferveur dans cette humble supplication.
à Babylone à la suite d'un grand triomphe rem- - Bedtlmit Jerusa!em: en adoucissant Assur-
porté sur les Chaldéens. Voyez F. .Vigouroux, banlpal à l'égard de son captif. - Oogno11it...

Bible et dlJcouvertes, t. IV, p. 264 et ss. - Vin- quod Dom!nus...: connaIssance pratique et d'ex-
ctURa catenis... compellibus. Assnrbanlpal se vante pérlence, qui vint s'ajouter à oolle de l'intelll-

genœ.
V 14-17. Les actions principales ~ de Manassé après sa captIvité. Les

-', unes furent mllltalres, vers. 14;
I"~' les autres, religieuses, vers. 16-17.

- .JSdiftcavtt murum... Le roi,
oompléts les fortlilcations de Jéru-
salem. - Port<B Pisclum : à l'angle

nord-est de la seconde enceinte.
d'avoir ainsi traité le pharaon Néchao. Voyez Voyez Neh. m, 3, et l'AU. géogr., pl. XIV. -

l'AU. arch., pl. LXXI, fig.1, S. U.qus ad Ophel; hébr.: et il entoura Ophel
12~13. Conversion de Manassé; Dieu le rétablit (sur la situation de cette colline, voyez la note

sur le trône de ses pères. - Ora,lit Dominum. de XXVII, 3). - Dea. alienos et Bimulacrum

Littéralement dens l'hébreu: il caressa la faœ (vers. 16) : les Baallm et l'Astarté des versets
de Jéhovah. Locution qu'on trouve encore Ex. 3 et 7. - Projectt... e",tra urbem. Cf. XXIX, 16 ;

XXXII, 11; 1 Reg. xm,11, etc. En tête des écrits XXX, 14. Aux périodes de purlilcatlon, on Jetait
apocryphes qu'il est d'usage d'imprimer à la suite hors de la ville tout œ qui l'avait souillée. -

du texte sacré dans la Vulgate, se lIt la prière Instauravtt aUare (vers. 16) : l'autel des hl)-
de Manassé (voyez notre Biblia sacra, p. 1367). locaustes, qui avait sans doute été profané. -

~ Deprecatus est... Répétition qui dénote une Laudem: des sacr\ficea d'action de grâces. Voyez!



II PAl!' XXXIII, 1

18. Le reste des actions de Manassé.. ... 18. Reliqua autem gestorum Manasso,
la prière qu'il fit à son Dieu, et les re- et obsecratio ejus ad Deum suum, verb&
montrances des prophètes qui lui par- quoque videntium qui loquebantur ad
laient de la part du Seigneur,' le Dieu eum in nomine Domini, Dei Israel, con-
d'Israël, tout cela est rapporté dans les tinentur in sermonibus regum Israel.
livres des rois d'Israël.

.19. ,S& prière, et la m.anière dont 19. Oratio quoque ejii~, et exauditio,
Dieu.} exauça, tous ses cnmes et son et cuncta peccata atque contemptus, loca
mépris de Dieu, les hauts lieux qu'il fit ~tiam in quibus redificavit excelsa, et
conStl'uire, les bois p~.ofanes et les sta- fecit lucos et statuas, antequam age-
tues qu'il érigea &vant sa pénitence, ret pœnitentiam, scripta sunt in serlilo-
tout cela est écrit dans le livre d'HozaÏ. nibus Hozai.

20. Manassé s'endormit donc avec ses 20-. Ddrmivit ergo Manasses cum pa-
peres, et il f-ut enseveli dans sa maison; tribus suis, et sepelierunt eum in domo
et son fils Amon régna il, sa place. sua j regnavitque pro eo filius ejus Amon.

21. Amon avait viugt-deux ans quand 21. Viginti duorum annorum erat
il commenç& à régner, et il régna deux Amon cum regnare cœpisset, et duobus
ans à Jérusalem. annis regnavit in Jerusalem.

22. ~Il fit le mal en présence du Sei- 22. Fepitqlie malum in conspectu Do-
gneur, co~e Manassé son père, et il mini, sicut fecerat Manasses, pater ejus,
sacrifia à toùtCi! les idoles que Manassé et c~nctis idolis qure Manasses fuerat
avait fait faire, etJlles adora. fabricatus immolavit, atque servivit., 23. Et il ne craig~itpoint le Seigne~r, 23. Et non est reveritus faciem Do-

cqmmeson père Manassé l'avait craint j mini, sicul: reveritus est Manasses, pa-
mais il commit des crimes beaucoup ter ejus j et multa majora deliquit.
plus grands.

24; Ses serviteurs conspirèrent contre 24. Cumque conjurassent adversus
lui, et le tuèrent dans sa maison. eum servi sui, interfecerunt eum in

domo sua. .
25. Mais le reste du peuple, 'ayant 25. Porro reliqua pppuli mùltitudo,

mis il, mort ceux qui avaient tué Amon, cresis lis qui Amon percqsserant, consti-
établit roi il, sa place Josias, son fils. tuit regem Josiam, fi1iu~ ejus, pro eo.

CHAPITRE XXXIV

1. Josias avait huit ans quand il com- 1. Octo annorum erat Josias cum r~
mença ~ régner, et il régna trente et nn gnare cœpisset; et triginta et uno anno
ans à Jérusalem. regnavit in Jerusalem.

2. Il fit ce qui était bon en présence 2. lfecitque q~od erat rect~m: in con.
du Seigneur, et marcha dans les voies spectu ?~mini, et amb~lavit in viis

XXIX, SI.. - Attalf!en populus... : la restriction reverttus. Les détails du verset. ~S sont propres
ordinlllre, vers. 11. aux Parallpomènes; .ils folltailusioll à l'épisode

il" Sommaire et conclusion dn règne de Ma- raconté plus haut, vers. 11-,16.
nassé. XXXIII, 18-20. 24~5. Amon périt assassiné. Cf. 'IV Reg. XXI,

18-19. Documenta pour l'histoire de ce prince. 2S - 24.. - Notre auteur omet la fol"D1ule habl-
Cf. IV Reg. XXI, 11-18; mals la plupart des dé- tueile de conclusion. Cf. IV Reg. XXI, 26-26.
tails mentionnés ici sont nouveaux. - Verba... ,
videntium. Voyez le verset 10, et IV Reg. XXI, § II.-Bègne de Josias. XXXIV, l-XXXV,21.
10-15. - In sermonibus regum... Hébr.: dans Comparez IV Reg. XXII,I-xXill, BO. Ici encore
le livre des roisd'Israël.-ln sermonibus (hébr.: .les deux historIens exposent en général les mêmes
dans le livre) Romi. Ce prophète est Inconnu. faits; mals ils ne donnellt pas la même étendue

20. Mort de Manassé. à leurs récits, comme l'lndlqur,ront les notes. '
40 Règne d'Amon. Xxill, 21-25. Cf. IV Reg. IoDurée et caractère du règne. XXXIV,l-!.

XXI, 19-26. CRAP. XXXIV. - 1. Les <tates prlllclpàles.
21. Les dates principales. L'auteur des Rois - De nouveau, le livre deI! Rois ajoute le nom

ajoute le nom de la mère du prince. de la- mère du mouarqne
22.2S. Caractère moral du règne. -, Non est 2, Caractère moral dugouverneme~t~e.Toslas.



David, patris sui; non declinavit neque de David son père, sans se détourner ni~'.

ad dexteram, neque ad sinistram. à droite ni à gauche.

3. Octavo autem anno regni sui, cum 3. Dès la huitième année de son

adhuc esset puer, cœpit qurerere Deum 'règnè, n'étant encore qu'un enfant, il

patrie sui David; et duodecimo anno commença à chercher le Dieu de David

~ postquam regnare cœperat, mundavit son père. Et la douzième année après
J udam et J e1'l;1salem ab excelsis, et lucis, qu'il eut commencé à régn~r, il purifia

simulacrisque et sculvtilibus. Juda et Jérusalem des hauts lieux, des

bois profanes, des idoles et des scul-

ptures idolâtriques.
4. pestruxeruntque coram eo aras 4. Il fit détruire en sa présence le8

Baalim, et ~imulacra qure superposit31 autels de Baal, et briser les idoles qu'on

fuerant, demoliti sunt; lucos etiam et y avait placées. Il fit aussi abattre les

sculptilia succidit atque comminuit, et bois profanes, et mit en pièces les

super tumulos eorum qui eis imlI!olare idoles, et en jeta les fragments sur les

consueverant, fragmenta dispersit. tombeaux de ceux qui avaient coutume

de leur offrir des sacrifices.

5. Ossa P!reterea sacerdotum combus- 5. De plus il brilla les os des prêtres

Bit in\ altaribus idolorum, mundavitque sur leurs autels, et il purifia Juda et

J I1da ~ t J erusalem. Jérusalem.

6. S d et in urbibus Manasse, et 6. Il renversa tout aussi dans les villes

Epbraim et Simeon, usque Nephthali, de Manassé, d'Ephraïm et de Siméon,

cuncta si.bvertit. jusqu'à Nephthali.

7, Cu~que altaria dissipasset, et lu- 7. Et après qu'il eut renversé les au-

" cos, et sdulptilia contrivisset in frusta, tels et les bois profanes, et qu'il eut mis

cunctaque delubra demolitus esset de en pièces les idoles et ruiné tous leurs

universa terra Israel,reversus est in Je- temples dans toute la terrEj d'Israëlr il

\rusalem. revint à Jérusalem.

8. Igitur anno octavo decimo regni sui,' 8. La dix - huitième année de Bon

mundata jam terra et templo Domiui, règne, après avoir purifié le pays et le

misit Saphan, filium Eseltre, et Maa- 1 temple du Seigneur, il envoya Saphan,

siam,principem civitatis, et Joha, filiu~ fils d'Ésélias, et Maasias, gouve:neur de

~ In vits Davi4. IV Reg. : dans toutes les voles dlsparaitre, tant ses racines étalent profondes.
de David. Voyez le verset 33. - Stmulaora... superpo"tta

2° Extirpation de l'Idclâtrle. XXXIV. 3-1. (vers. 4). D'après l'expresslcn hébl-aYque..c'êtalent
Passage parallèle: IV Reg. XXIII, 4-20 (voyez des stèles en l'hcnneur de Baal dleu-sclell. Vcyez

le ccmmentalre). La narration des Parallpoménes XIV, 4,et.l'expllcatlon. ~ Super tum1ùos... Comp.
est très condensée. Seconde divergence plus frap- IV Reg. XXill, 16. C'était, d'un même acte, hu.
pante : dans l'autre recueil, cet épisode est placé miller tout ensemble les Idoles et leurs adora-
après la découverte du livre de la loi et la ré: teurs. -' Eol"Um qut eis,.. Trait spécIal. IV Reg.:
novation de l'alliance theocratlque, tandis qu'II sur les tombes du peuple.
précède Ici ce double Incident, On adopte de J 6-1. Josias attaque aussi l'Idolâtrie fUr tout
préférence l'ordre suivi par les Parallpomènes, le territoire Juif. Comp. IV Reg. XXIII, 15-20, et
h cause de la plus grande précision des dates le commentaire. - Usque Nephthali. Les trois

(cf. vers. 3 et 8). L'auteur des Rois parait avoIr tribus mentionnées d'abord (Manasse... Stmeon)
groupé toutes les réformes religieuses de Josias étalent situées près de Juda; Nephthall tout à
..ntour de la dix-huitième année, qui la vit fait au nord de la Palestine (Atl.géogr.. pl. vn).
l'achever. - Ouncta subvertU. L'hébreu est un peu obscur;

3-5. JOSIM attaque l'Idolâtrie à Jérusalem et beaucoup traduisent: dans leurs ruines tout
dans les villes de Juda. - Octavo... anno. Trait autour. Ce serait une allusion à l'état désolé
spécial. Josias avait alors seize ans, d'après le dans lequ~1 les Invasions assyriennes avalent
verset 1. - Oœptt q1t.erere Deum. Élevé au milieu mis le royaume du Nord. - Reversus est. Le
de l'Idolâtrie pendant le règne de son père,.le roi avait dirigé en personne une partie de cette
jeune prince, à mesure qu'II grandissait, manl- sainte expédition, comme le rapporte plus lon-
fcstalt de plus en plus ses pieux sentiments en- gnement l'autre narrateur.
vers le Dieu de ses pères. - Duodecimo anno : 3° Purification et restaumtloll du temple.
à vingt ans, lorsqu'II fut dégagé de toute tutelle XXXIV, 8-13.
et qu'II posséda toute son Indépendance. - Mun- 8 - 13. Comparez IV Reg. xxn, 3-1, et l'expll-
damt... L'Idolâtrie ne fut pas extirpée tout d'un cation. Notre auteur abrége au début, et devient
coup: il fallut plusieurs années pour la faire ensuite plus conplet. - Mundata... tei"l"a et
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n PAR. XXXIV, 9-11. 22~

la ville, et Joha, fils de Joachaz, son Joachaz, a commentariis, ut instaura-

secrétaire, pour réparer la maison du rent domum Domini Dei sui.
Seigneur sQ.n Dieu.

9. Ils vinrent trouver le grand prêtre 9. Qui venerunt ad Helciam, sacerdo-
Helcias, et ayant reçu de lui l'argent tem magnum j acceptamque ab eo pecu-
qui avait été porté dans la maison du niam qure illl!ta fuerat in domum Do-
Seigneur, et que les lévites et les por- mini, et q lam congregaverant levitre
tiers avaient recueilli de Manassé et et janitoTl\s de Manasse et Ephraim, et
d'EphraÏm, et de tout ce qui était resté universis reliquiis Israel, ab omni quo-
d'~sraël, etauss! de toùt Juda et Benja- que Juda et Benjamin, et habitatoribus
mm, et de~habitants de Jérusalem, Jerusalem,

10. ils. les mirent entre les mains de 10. tradiderunt in manibus eorum qui
ceux qui étaient préposés aux ouvriers prreerant operariis in domo Domini, ut
dans le temple du Seigneur, pour le res- instaurarent templum, et infirmà qure-
taurer et pour en réparer toutes les que sarcÏ1'ent.
brèches.'

Il. Et ceux-ci donnèrent cet argent à U. At illi dederunt eam artificipus et
des ouvri~rs et à des tailleurs de pierres, crementariis, ut e~erent lapides de Japi-
afin qu'iJs\en achetassent des pierres des cidinis, et ligna adcommissuras redificii,
carrières, ~t du bois pour la charpente, et ad contignationem domorum quas
et pour fa~re les planchers des maisone destruxerant reges Juda.
que les roi$ de Juda avaient détruite~.

12. Et il$ faisaient tout avec fidélité: -12. Qui fideliter cuncta faciebant.
Or ceux qpi étaient préposés aux ou- Erant autem prrepositi operantium Ja-

vriers, et qpi pressaient l'ouvrage, étaient hath et Abdias, de filiis Merari, Zacha-
Jahath ét Abdias, des fiJs de Mérari, rias et Mosollam, de filiis Caath, qui
Zacharie et Mosolla, des fils de Caath j urgebant opus j omnes levitre scientcs
tous lévites qui savaient'jouer des ins- organis canere.
truments.

13. Ceux qui portaient les fardeaux
pour divers usages étaient commandés
par d~s scribes, des juges et des portiers
de l'ordre des lévites.

14. Or, comme l'on sortait l'argent 14. Cumque ëfferrent pecuniam qure
qui avait été apporté au temple du Sei- illat3 fuerat in templum Domini, reperit
gneur, le pontife Helcias trouva le livre lIelcîas, sacerdos, librum legis DolDÏJ1i
de la loi du Seigneur donnée par Moïse. per manum Moysi.

15. Et il dit au secrétaire Saphan: 15. Et ait ad Saphan, scribam : Li-
J'ai trouvé je livre de Ja loi du Seigneur brum legis iilveni in domo Domini. Et
dans le temple. Et il le lui remit. tradidit ei.

16. Et Saphan pOl-ta ce livre au roi;. 16. At ille intulit volumen ad regem,
et, lui rendant ses comptes, il lui dit: e~ n.u~tiavit ei, dicens : Omnia qure de-
Tout ce que vous avez commandé à vos disu m manu servorum tuorum, ecce
serviteurs s'exécute. complentur.

17. Ils ont ramassé tout l'argent qu'ils 17. Ar~entum quod repertum est in

tempZo. TraIt Bpéclal. PurificatIon Bemblable à doute ManasBé et Amon. - Erant... prœpositt...
celle quI avaIt eu lleu BO11S Ézéçhlas (XXIX, (vers. 12):Détall omis par le Jlvre des RoIs.
3 et ss.); elle précéda J'œuvre de I:estauratlon. 4° Helclas découvre Je texte origInal de la 101
- Saphan étaIt secrétaIre du roI (IV Reg.). mosaïque; frayeur du roI. XXXIV. ~4-19.
Maa".as et Joha ne sout nommés qu'en cet Cf. IV Reg. XXII, 8-11 (voyez les notes); Ja
endroit. - Ut tnstaurarent...: comme sous Joas ressemblance est preoque llttérale.
et Joïada, chap. XXIV. - .Acceptam...pecuniam. 14-15. La découverte d'Helclas. - L'énoncê
Le livre des Rois cite en propres termes les hIstorique du fait, vers. 14, est propre aux Pa-
Ordres de Josias; les Parallpomènes racontent rallpomi)nes. .
comment ces ordres furent exécutés. - D!,mo- 16-19. Saphan faIt son rapport à Josias. -
mm quas destruxerant... {vers. Il). Probable- Ille intultt... TraIt spécIal; de mtme, la citatIon
ment les édifices secondaIres construits autour directe du rapport: Omnta quœ...
des parvis. Les rois destructeurs avalent été Ban8

,
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ont trouvé dans la maison du Seigneur,
et ils l'ont donné à ceux qui surveillent
les ouvriers et les artisans de divers
genre.18. Prreterea tradidit mihi Helcias, 18. En outre, le pontife Helcias m'a

sacerdos, hunfJ librum. Quem cum rege remis ce livre. Et il le lut devant le
prresente recitasset,. roi.

19. audissetque ille verba 19. Lorsque Josias eut entendu les pa-
dit vestimenta sua, roles de la loi, il déchira ses vêtements,

20. et prrecepit Helcire, et Ahicam; 20. et il doI1na ses ordres à Helcias,
filio Saphan, Abdon, filio Micha, Saphan à Ahicam, fils de Saphan, à Abdon, fils
quoque, scribre, et Asare, servo regis, de Micha, à Saphan le secrétaire, et à
dicens: Asaas,officier du roi, et leur dit:

21. Ite, et orate Dominum pro me et 21. Allez, et priez le Seigneur pour
pro reliquiis Israel et Juda, super uni- mqi, et pour les restes d'Israël et de
versis sermouibus libri istius qui reper- Juda, au sujet de tout ce qui est écrit
tus ~t; magnus enim furor Domini dans ce livre qui a été trouvé; car la
stilla~t super nos, eo quod Don custo- coière du Seign~ur s'est répandue sur
dierint\ patres nostri verba Domini, ut nous, parce que nos pères n'ont poiI1t
facerenlt omnia qure scripta sunt in isto observé les paroles du Seigneur, ni ac-
volumi 1 e. compli ce qui a été écrit dans ce liVl'e.

22. büt ergo Helcias, et hi qui si- 22. Helcias et les autres qui avaient
mul a rege missi fuerant... ad Oldam été envoyés par le roi, allèrent auprès de

, prophe~idem, uxorem Sellum, filii The- la prophétesse Olda, .femme de Sellum,
cuath/filü Hasra, custodis vestium, qure fils de Thécuath, fils de Hasra, gardien
habitabat in Jerùsalem in secund~; et des vêtements. Elle demeurait à Jérù-
locuti sunt ei verba qure supra narra- salem dans la seconde partie de la ville;
vimus. et ils lui dirent ce que nous avons rap-

porté plus haut.
23. At illa respondit eis : Hrec dicit 23. Elle leur répondit: Voici ce que

Do~inus, Deus Israel: Dicite viro qui dit le Seigneur, le Dieu d'Israël: Dites
misit vos ad me : à l'pomme qui vous a envoyé vers moi:

24. Hrecdicit Dominus : Ecce ego in- 24. Le Seigneur a dit: Je vais faire
ducam mala super locum istum, et super tom:ber sur ce lieu et sur ses habitants
habitatores ejus, cunctaque maledicta les maux et toutes les malédictions qui
qure scripta sunt ~n libro hoc, quem sont écrites dans ce livre qui a été lu
legerunt coram rege Juda, devant le roi de Juda,

25. quia dereliquerunt me, et sacri- 25. parce qu'ils m'ont abandonné,
ficayerunt düs alieuis, ut me ad iracun- qu'ils o~t sacrifié aux dieux étrangers,
diam provocarent in cunctis operibus et. qu'ils m'ont provoqué pàr toutes les
manuum suarum : idcirco stillabit furor œuvres de .leurs mains. C'est pourquoi
meus super locum istum, et non extin- ma fureur se répandra sur ce lieu, et
guetur. elle ne s'éteindra pas.

26. Ad regem autem Juda, qui misit 26. Quant au roi de Juda, qui vous a
vos pro Domino deprecando, sic loqui:' envoyés pour implorer le Seigneur, vous
mini: Hrec dicit Dominus, Deus Israel: lui direz: Voici ce que dit le Seigneur,
Quoniam audisti verba vol~minis, le Dieu d'Israël: Parce .que vous avez

écou~ les paroles de ce lIvre,

cfiO On consulw la prophétesse Olda, qui prédit liquiis Israel... IV Reg. : peur le peuple.et pour
de grands malheurs pour le pays. XXXIV, 20-28. tout Juda.

Comp. IV Reg. x.'ill, 12. X~III, la, 0:' le 22. Les délogués auprés d'Olcla.- Filii Basra.
commentaire. La ressemblance contlllUc d'être IV Reg. : 1IIs d'Assar. -- ln secu~t. Voyez la
très.frappante. note de IV Reg. XXII, 14.

20-21. Josias envole le grand prêtro et plu- 23.~5. Sinistre prédiction. -- OunotaquB ma-
Blellrs de ses ofllcl\!rs auprès dc 1& prophétesse. ledicta. IV Rcg., avec moIns de vigueur: toutes
- AbàO?1 est appelé Achobor dans l'antre récit. Jcs paroles de la loi qu'a lues le roi de Juda.
- Orale Dominum. Hébr.: conl!ultcz le Sel- 26-28. Consoll\tlo)ll pom' Josias, 11 cause de sa
,neur; comme au passage parallèle, - ho re- piété. - Pro Domino àBpreeanào. Dans l'hé-
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.': II PAR, XXXIV, 27-33.

27. que votre cœur en a été attendri, 27. atque emollitum est cor tuum et
et que vous vous êtes humilié devant humiliatu~ es in conspectn Dei, super'
Dieu, en entendant les maux dont Dieu his qure dicta sunt contra locum hunc
menace ce lieu et les habitants de Jéru- et habitatores Jerusalem, reveritusque
lalem, et parce que vous avez été tou- faciem meam, scidisti vestimenta tua
ché de ma crainte, que vous avezdéchiié et flevisti cDrom me, ego quoque exau~
vos vêtements, et que vous avez plel1ré divi te., dicit Doroinus.
devant moi, de mon côté, je vous ai
exaucé, dit le Seigneur.

28. C'est,pou~quoi je vous fe!ai repos~r 28. Ja!Il eni~ ?olIigam te ad patr~
a~ec vos peres. Vous serez mIS en paIX tuos, et Illferens III sepulcrum tuum III
da~s votre tombeau, et vos yeux ne pace; nec videbunt oculi tui omnè ma-
ve.rt°nt point tous les ma?x que je dois lum q~od ego inducturus SUffi super
falI,!! tomber sur cette ville et sur ses locum Istum et super habitatores ejus.
habitants. Ils rapportèrent donc au roi Retulernnt itaque regi cuncta qure di-
tout! ce que la prophétesse avait dit. xerat.

29. Et le roi, ayant fait assembler 29. At ilIe, convocatis universis ma-
tousÎes anciens de Juda et de Jéru- joribus natu Juda et Jerusalem,
salem,

30; ~onta à la maison du Seigneur, 30. ascendit in domumDomini, una-
accompagné de tous les _hommes de que omnes viri Juda et habitatores
Juda et des habitants de Jérusalem, Jerusalem, sacerdotes, et levitre, et
des prêtres, des lévites, et de tout le cunctus populus, a minimo usqqe ad ma-
peuple, depuis le plus petit jusqu'au ximum. Quibus audientibus in dorooDo-
plus g~and. Tandi~ qu'ils écouta;ient dans mini., legit rex omnia verba voluminis;
la maIson du Selgnenr, le rOI leur lut
toutes les paroles de ce1ivre ;

31. et, se tenant debout sur son tribu- 31. et stans in tribunali SUD, per-
DaI, il fit alliance avec le Seigneur, pour cussit fœdus coram Domino, nt ambu-
marcher après lui dans ses voies et laret post eum, et custodiret prrecepta,
pour garder ses préceptes, ses ordon-' et testimonia, et justificationes ejus in
nances et ses cérémonies, de tout son toto corde BUO, et in tota anima sua,
éœur et de toute son âme, et pour ac- faceretque qure scripta sunt in volumiUft
complir tout ce qui était écrit dans ce illoquod legerat.
livre qu'il avait lu.

32. Et il fit promettre la même chose 32. Adjuravit quoque super hoc om-
avec serment" tOllS c.eux qui s'étaient nes quireperti fuerant in Jerusalein et
trouvés à Jérusalem et dans Benjamin. Benjamin; et fecerunt habitatores J e-
Et les habitants de Jérusalem agirent rusalem juxta pactumDomini, Dei pa'-

- selon l'alliance du Seigneur,1e Dieu de trum suorum.

leurs pères. l,
33: Ainsi Josias bannit toutes ,les 33. Abstulit ergo Josias cunctas abo-

abominations de toutes les terres des fils minationes de uuiversis régionibus filio-
d'Israël; et il obligea tous ceux quire&- rum Isr~el; etfeèit om~es qui residtii

; ,.:

breu : pour consulter le Seigneur. - Reve"itus... sont employés au pluriel dans l'autre narration.
'/aclem meam. IV Reg., très énergiquement: 33. Josias achève d'ext~per l'Idolâtrie et maln-
(les habitants de Jérusalem) qui seront un objet tient tout le peuple hébreu dans la fIdélIté envers
d'étonnement et d'exécration. Son Dieu. - Qui residui in Israel: ceux des

6° Renouvellement de l'alliance avec Jéhovah. habitants du royaume du Nord qui n'avalent pa"
XXXIV, 29 - 33. été emmenés en captivité par les Assyriens. Dg

Passage parallèle: IV Reg. XXIII, 1- 3 (voyez continuèrent de subir la sainte Influence de Jo-
Ies notes). Les détallg racontés aux versets 32 slas. - Ounctis di,,/tuB ejus non recesserunt...
et 33 sont propres à notre auteur. La conversion du peuple fut néânmoins super-

29-30. Lecture du livre de la 101 en assemblée flcielle et Insuffisante, comme le fait observer Jé-
solennelle. - Levitœ (vers. 30). IV Reg, : les rémle dans la plupart de ses oracles; aussi ne
prophÈ'tes. put-elle écarter que pour un temps les malheurg

31-32. Le roi renouvelle l'alliance théocra- annoncés.
tloUe. - .imbularet, custodiret... Ces verbes



CHAPITRE XXXV

1. Josias fit ensuite célébrer à Jéru-
salem la Pâque du Seigneur, et elle fut
immolée le quatorzième jour du premier
mois. '

2. Et constituit sacerdotes in officiis 2. Il établit les prêtres dans leurs
suis, hortiltusque est eos ut miuistrarent fonçtions, et les exhorta de servir dans
in domo Domini. la maison du Seigneur.

3. Levitis quoque, ad quorum erudi- 3. Il parla aussi a)lX lévites, par les
tionemomnis Israel sanctificabatur Do- instructions desquelles tout Israël était
mino, locutus est: Ponite arcam in sanctifié au Seigneur: Remettez l'arche
sanctuario templi quod œdificavit Salo- dans le sanctuaire du temple que &10-
mon, filius David, rex Israel j nequaquam mon; fils de David, roi. d'Israël, a fait
enim eam ultra portabitis. Nunc autem bâtir; car vouS ne la porterez plus. Et
miuistrate Domino Deo vestro, et populo maintenant servez le Seigneur votre
ejus Israel. Dieu, et son peuple Israël.

4. Et prœparate vos per domos et 4. Préparez -vous donc par maisons et
cognationes vestras, in divisioriibus sin- par mmilles, selon la distribution de
gulorum, sicut prœcepit David, rex chacun de vous, ainsi que l'a ordonné
Israel, et descripsit &lomon,filius ejus. David, roi d'Israël, et que l'a écrit &10-

mon sori fils.
5. Et ministrate.in sançtuario per fa- 5. Et servez dans le sanctuaire par

milias turmasque leviticas. ' familles et par groupes lévitiques.
6. Et sanctificati, immolate Phase j 6. Après avoir été sanctifiés, immolez

fratres etiam vestros, ut possint juxta la Pâque, et disposez aussi vos frères à
verba quœ locutus est Domilius in manu pouvoir faire ce que le Seignetua com-
Moysi facere, prœparate. mandé par le miuistère de Moïse.

!. .D.edit prœt.erea Josia.s omni populo 7. Josias donna à tout.l? peuple qui se
qUI Ibl fuerat lnventus ln solemmtate trouva là pour la solenmte de la Pâque,
Phase, agnos et hœdos de gregibus, et des agneaux et des chevreaux de ses
reliqui pecoris triginta millia, boum troupeaux, et du reste de son bétail,

.
7° Celebration solennellfi de la Pâque. XXXV, aux levites : « qui instrnisaient tout J&ral!l, et

1-19. qui etaient consacres au Seigneur. » - Ponite
Le l!vre des Rois se borne h une mention ra- arcam,.. Il semble resulter de ces paroles que

pide de ce fait important (cf. IV Reg. XXlII, l'arche avait eté enleYee provisoirement du Saint
21-23); le recit desParal!pomènes est très de- des sa)nts tandis qu'on reparàit le temple. -
taUle. Nequaquam... portabitis. Josias esperait que

ORAP. XXXV. - 1. Resume general, servant J'arche ne quitteuit plus jamais le l!eu saint.
d'introduction. - Quarta àecima... menais primi. Voyez 1 Par. XIli, 9. - Ministrate in sanctuario
Par conséquent, à J'epoque regul!ère. Of. Ex. (vers. 5). Dans la cour intérieure; non dans le
Xli, 6, O'etait alors, d'après le verset 19, la dix- temple proprement dit, dont J'accès etait interdit
huitième annee du règne de Josias. aux levites. - Fratres... prœparate (vers, 6):

2 - 6, Exhortation du roi aux prêtres et aux leurs frères dans le sens large, le peuple entier.
levites en vue de cette solennité, - Aux prê- L!)s longues et multiples periodes d'idolâtrie
tres, vers. 2. Constitutt,.. in off!c!is... Reforme avaient fait oubl!er aux Juifs les rites même lei
dejà executée par Ézechias. Of. XXXI, 2..- Aux plus importants du culte; 11 était donc urgent
lévites, vers. 3.6. A4 quorum cruàitionem... : sur de .les instruire avant la Pâque.

" : cette bel!e fonction des levites, voyez xvn, 8-9; 7 - 9. Le roi et les princes o1lrent genereuse-
Neh. vrn, 7,9, L'instruction qu'lis dIstribuaient ment .les victimes qui devaient ~tre Immolée.
était exclusivement religieuse. - SancUfioobatur pendant ~ fête. - Le roI, vers. 7 Deàit... Jo-
Domino, Dans J'hébreu, ces motS se rapportent lias: comme autrefois Ézechlas: cf. xxx, 24.



;usqu'à trente mille, ~t trois- mille bœufs. :
Tous ces animaux étaient de son propre
bien.

8. Ses chefs offrirent aussi ce qu'ils 8. Duces quoque ejus sponte quod
avaient promis, tant au peuple qu'aux voverant obtulerunt, taro populo quam
prêtres et aux lévites. En outre, Helcias, sacerdotibus et levitis. PorTo Helcias, et
~acharie et Jahiel, princes de la mai~ Zacharias, et Jahiel, principes domus
son du Seigneur, donnèrent aux prêt:es, 1 ~o~ini, dederunt sacerdotibu~, .ad fa;-
pour célébrer cette Pâque, deux mille c1endum Phase, pecora COm1lllxt1~ duo
six cents bêtes de menu bétail, avec millia sexcenta, et boves trecentos.
tI'pis cents bœufs.

:9. Chonénias, avec Séméias et Natha- 9. Chonenias autem, et Semeias,
ndël, ses frères, comme aussi Hasabias, etiam Nathanael, fratres ejus, pecnon
et! Jéhiel, et Jozabad, chefs des lévites, Hasabias, et Jehiel, et Jozabad, principes
dpnnèrent aux a'ltres lévites, pour célé- levitarum, dederurit ceteris levitis, ad
~er la Pâque, cinq mille menues bêtes celebrandum Phase, quinque IiIillia pe-
,t cinq cents bœufs. corum, et boves quingentos.10. Après que tout fut préparé pour ce ; 10. Prreparatumque est ministerium,

ministère, les prêtres se rendirent à et steterunt sacerdotes in officio suo;
leurs fonctions, et les lévites allssi, par levitre quoquein turmis, juxta regisini-
classes, selon le commandement d'1 roi. 1 perium.

11. On immola donc la Pâque, et les 1 11. Et immoJatum est Phase; asper-
prêtres en -répandirent- eux-mêmes le 1 seruntque sacerdotes manu sua san gui-
sang, et les lévites écorchèrent les vjc- nem, et levitre detraxerunt pelles holo-
times des holocaustes; caustoI;um ;

12. et ils les fii'parèrent, pour les dis- 12. et separaverunt ea ut darent per
tribuer par maisons et par familles, et domos et familias singulorum, et offer-
pour les offrir au Seigneur, selon ce qui rentur Domino, sicut scriptum est in
est éclit dans le livre de Moïse; et ils libro Moysi; de bobus quo que fecerunt
firent la même chose pour les bœufs. similiter.

13. Ens~te il!! firent rÔtir la Pâque 13. Et assaverunt Phase super ignem,
sur le feu, comme il est écrit dans la juxta quod in lege scriptumestjpacifi-
loi; ils firent cuire les victimes paci- cas vero hostias coxerunt in lebetibus,
fiques dans des marliIites, des chaudrons et cacabis, et ollis, et festinato distri-
et des pots, et les distribuèrent prom- buerunt universre plebi.
ptement à tout le peuple. -

14. Après quoi ils en préparèrent pour 14. Sibi autem, et sacerdotibus postea
eux et pour les prêtres: car les prêtres paraverunt; nam in oblatione holocau-
furent occupés jusqu'à la; nuit à offrir storum et adipum usque ad noctem sa-
les holocaustes et. les gTaisses; ce qui cerdotes fuerunt occupati; unde levitœ
fut cause que les lévites n'en purent sibi, et sacerdotibus, filiis Aaron, para-
préparer pour eux, et pour les prêtres, verunt novissimis.
fils d'Aaron, qu'en dernier lieu.
c .
Âgnos et hdJdos {hébr.; des chevreaux) : ]avlc- c.-à-d., dans ce passage, Xes parties des agneaux
tlme pasCale proprement dite; voyez Ex. XII, 3-5, ou des chevreaux qui, d'après ]a ]~I (sicut
et ]e commentaire. Boum quoque...: pour ]es soriptu1n...; cf. Lev. III, 6-16; IV, 31)" devaient
sacrifices pacifiques (vers. 13). -'- Les princes, être brIllées sur l'autel. Chaque père de famille
vers. 8- 9. Il ne s'agit, d'après ]e contexte, qU& (per damos... singulorum) recevait des lévites -
des princes ecc]éstastlques,' Helcias : ]e grand ]es membres de sa victime réservés pour cet
prêtre. Les chefs de ]a famille sacerdota]eréunl- usl1ge, et les portait aux prêtres officiants, qui
rent les victimes destinées aux prêtres; les chefs les jetaient sur le brasier. - Assaverunt... juxta
des lévites, celles qui étalent destinées aux ]é- quod... (vers, 13). Voyez Ex. XII, 8-9; Deut.
vites. XVI, 7. - Paciftca coxerunt: c'était l'usage pour

10-15. Immo]atlon et manducatlou de ]a Pâque. les hosties pacifiques. Cf. 1 Reg. Il, 13-15. -- ""ib~
- hnmolatum... Phase (vers. Il) : l'agneau ou autem...postea (vers. 14 )... : après que les laiques
le chevreau pascal. Cf. vers. 7. - LevitdJ... peUes. eurent été servis. - Prophetarum regis (vers. 15).
Voyez XXIX, 30, et l'explication. - Separave- Sur cette e~resslon, voyez 1 Par. xxv, 5, et le
nI nt ea (vers. 12).110 mirent à l'ai" «]eo holo- commentàlre. L'hébreu emploie leolngJIlier, de
caustes D, comme l'ajoute formellement l'hébreu; manière à ne faire retomber le titre de prophète



~I PAR. XXXV, 15-21.

15. Porrocantores, filii Asaph, sta- 15. Les chantres, fils d'Asaph; étaient
bant in ordine suo, juxta prreceptum aussi à leur rang, selon .1'ordre de Da,.
David, et Asaph, et Heman, et Idithun, vid et d'Asaph, d'Héman et d'Idithun,
prophetarum regisj janitores vero per prophètes du roi. Les portiers gardaient
portas iÏn~ulas «?hservabant, i~a.ut I!ec toutes les portes, sa~s s'élo~gner un seu!
puncty quldem dlscederent a mlillstenOj moment de leur office: cest pourqllol
quamobremet fratres eorum levitre pa- les l~vites leurs frères Il\l1r préparèrent
raverunt eis cibos. leurs mets sacrés.

16. Omnis igitur cultura Domini rite 16. Tout le culte du Seigneur fut
completa est in die illa, ut facerE1nt donç exactement accompli ce jour-là
Phase, et offerrent holocausta super dans la célébration di! la Pâqùe et
altare Domini, juxta prreceptum regis dans l'oblation des holocaustes sur l'au-
Josire. tel du Seigneur, selon que le roi Josias

l'avait ordonné. -
17. Feceruntque filii Israel qui reperti 17. Et les fils d'Israël qui se trouvèrent

fuerant ibi Phase in tempore illo, et so- là firent la Pâque en ce temps, et célé-
lemnitatem Azymorum septem diebus. brèrent les Azymes durant sept jours.

18. Non fuit Phase simile hwc in 18. Il n'y eut point de Pâque sem-
_Israel, a diebus Samuelis prophetrej sed blable à celle-ci dans Israël, depuis le
nec quisquam de cunctis 'regibus Israel temps du prophète Samuelj et aucun de
fecit Phase sicut Josias, sacerdot~bus, tous les rois d'Israël n'a fait une Pâque
et levitis, et omni Judre et Israel qui comme celle que Josias fit avec les
repertus fuerat, et habitantibus in Je- vrêtres, les lévites, tout le peuple de
1:usalem. .J uda et ce qui se trouva d'Israël, et les

habitants de Jérusalem.
19. Octavo decimo anno regni Josire 19. Cette Pâque fut célébrée la dix-

hoc Phase celebratum est. huitième année du règne de Josias.
20. Postquam instauraverat Josiaf? 20. Après que Josias e,ut réparé le

templum, ascenditNechao, rex lEgypti, temple, Néchao, roi d'Egypte, - alla
ad pugnandum in Charcamis juxta Eu- porter la guerre à Charcamis, sur l'Eu-
phraten. Et proçessit in occursum ejus pm'atejet Josias marcha à sa rencontre.
Josias.

21. At Ille, missis ad eum nuntiis, 21. Mais Néchao lui envoya des mes-
ait: Quid mihi et tibi est, rex Juda? sagers, qui lui dirent: Qu'avez-vous à
'Non adversum te hodie venio, sed con- démêler avec moi, roi de Juda? Ce n'est, tra aliam pugno domum ad quam me pas contre vous que je viens aujourd'hui;

Deus festillato ire prrecepit j desine ad- mais je viens faire la guerre à une autre
versum Deum facere, quimecum ef?t, llillison, contre laquelle Dieu m'a com-
neinterficiat te. mandé de marcher promptement. Cessez

donc de vous opposer a Dieu, qui est
avec moi, de peur qu'il ~e VO\lBtue.

que ~ur ):~.!t4un. ~ lta ut ne" puncto... Les chan- cœurs. Comparez xxx, 1S. - Sacerdottbu8... t"
tres et les portiers ayant dU rester à leur poste Jerusalem: détails omis dans l'autre récit. -
pendant toute la durée de la cérémonie, ce furent Au verset 19, date de œtte Pâque célèbre. Cf.
les autres lévites qui préparèrent ponr eux, =XIV, s.
comme pour les prêtres (voyez le verset 14), des so Guerre néfaste contre Néchao; mort de Jo-
victimes 'pascales. slas. XXXV, 20-25.

16-19. Quelques mots deconclu~lon, pour ca, Comparez IV Reg. xxm, 25-30, et le commen.
ractérlser la manière dont cette Pâque fut cé- taire. Notre auteur est plus complet et ajoute
lébrée. - Non fuit... rimtle. Comp. IV Reg. plusieurs traits notables.
XxnI, 22. Grande emphase dans œs réllexlons 20- 23. Josias est mortellement blessé à la ba-
finales. - A dlebus Samuelis. Au livre des Rol~ : taille de Mageddo. - ~ d pugnandum : contre
depuis les Jours des juges qui jugèrent Israël. - le roi des A~syrlens (IV Reg.). - In Charcamis.

Nec quisquam de... regtbus. Le narrateur a em- Détail nouveau. D'après l'opinion la pIns com-
"ployé une formule analogue au ~ujetde)a Pâqne mune, cette ville serait Identique à Clrcéslum.,
d'Ézéchias. Cf. xxx, 26. Là, elle se rapportait située au confiuent du Cbaboras et de l'Euphrate.
snrtout à la splendeur extérieure de la i!olennlté ; Selon divers auteurs, elle anralt occupé l'empla-
Ici, elle relève surtout le parfait accomplissement cement de Djérablous, au nord-est d'Alep. Voyez
des rites et les merveilleuses dispositions des l'AU.googr., pl. VIn. - At iUè, missis... (vers. 21).
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II PAR. XXXV, 22-27.

22. Noluit Josias reverti; sed proopa- 22. Josias ne voulut pas s'e.n retourner;
ravit c?ntra eum bellmn, nec acquieVit mais il se prépara à le combattre, et il
sermombus Nechao ex ore Dei; vernm ne se rendit point à ce que lui avait ditperrexit ut dimicaret in campo Mageddo. Néchao de la part de Dieu; mais il '

s'avança pOUl' lui livrer bataille dans la
plaine de Mageddo.

23. Ibique vulneratus a sagittariis, 23. Et là il fut blessé par des archers,
dixit pueris suis: Educite me de proo- et il dit à ses gens: Retirez-moi de la
lio, quia ?ppido vulneratus sumo mêlée, car je suis grièvement blessé.

24. QUl transtulerunt eum de curru . 24. Ils le transportèrent de son char
in alternm currum qui sequebatur eum, dans un autre char qui le &uivait, selon la
more regio, et asportavernnt eum in coutume des rois, et ils le portèrent à
Jernsalem; mortuusque est, et sepultus Jérusalem. Il mourut" et fut ênseveli
1n ~ausoleo patrum suornm; et univer- dans le tombeau de ses pères, et tout
sus Juda et Jenlsalem luxeront, Juda et Jérnsalem le pleurèrent,

25. Jeremias maxime, cujus omnes 25. particuli~rement Jérémie, dont les
cantores atque cantatrices, usque in Lamentations sur Josias se chantent jus-
proosentem diem, Lamentationes super qu'à ce jour par les musiciens et par
Josiam replicant; et quasi lex obtinuit les musiciennes; et c'est ce qui a passé

. in Israel: ecce scriptum fertur in La- comme une loi dans Israël. On les trouve
mentationibus. écrites parmi les Lamentations;

26. Reliqua autem sermonum Josi~ 26. Le reste des actions de Josias et
et misericordiarumejus, quoo lege proo- toutes ses bonnes œuvres, conformes à
cepta sunt Domini, ce qui est ordonné Ear la loi de 1)ieu,

27. opera quoque illius, Erima et no- 27. et tout ce qu'il a fait au commen-
vissima, scripta sunt in libro regum cernent et à la fin de son règne, tout
Juda et Israel. cela est écrit dans le livre des rois qe

Juda et d'Israël.

- 1";"::'

Ce Terset et la première moitié du suivant sont aurait dA tenir compte. - In campo Mageddo l'"
propres aux Paralipomènes; - Contra aliam... dans la vaste plaine de Jezraël ou d'Esdrelon.,c"'"
domum. Littéralement dans l'hébreu: contrE! Ja AU. googr., pJ. VII, xu. - Vulneratus a sagit-
mat.on dE! ma guE!rre. C,-à'd. contrE! la maison tariis(vE!rs. 23). Trait spécial.
aVE!C laquE!lle Je suis habituellement en lutte, 24-25. Josias est ramené à JérusaJem; sa mort
contre mon ennemi hérédItaire. - Me Deus... et sa sépulture. - ln aUerum currum. Trait!
ire prt13cepit. Étonnante parole. Néanmoins elle spécial. Probablement un char de rechange, en
ne suppose pas nécessairement une révélation ou cas d'accident. - Mortuusque... D'après IV Reg.,
une Inspiration dlrec~e du Seigneur (notez que avant d'arriver à Jérusalem. - In mausoleo
le pharaon n'emploie pas les noms s,!crés Y'hovah, ptltrum... Hébr. : dans un des sépuJcres de ses
ou Ha'E/ohtm, mals qu'll dit simplement 'Elohtm, pères. IV Reg.: dans son sépulcre. - Untversus
Dieu en général). Les rois égyptiens, assyriens Juda... Zu:.erunt. Autre détail nouveau; de même
etautres,consultalentleursprophètesavantd'en- le verset 25 en entier. Ce grand deuil marquetreprendre une eXpédition guerrière, et Ils re- une vive a1fectlon de la part du peuple. Et puis, ..
gardaient comme venues du ciel les réponses cette mort était extrêmement aflligeante dans ses -

qu'Ils recevaient. Par exemple, nous lisons dans circonstances, qui étalent sans précédent chez les
la célèbre inscription du roi Mésa (note de IV Reg. Juifs. Cf. Zach. XII, 11-14. - Jere71.ias maxime.
m;Ù :« Chamos m'a dit: Prends Nébo...; marche Ce grand prophète composa sur la mort préma-
contre ChoronaYm et prends-la.]) Cela sufllt pour turée de Josias un poème élégiaque qui n'est
expliquer le langage de Néchao. - Prœparavit... point parvenu Jusqu'à nous. Cf. Jer. XXII, 10,18,
(vers. 22). Dans l'hébreu: se dlsslIDula; c..- à - d., - Scriptum... tn Lamentattontbus. Recueil en.seion quelques exégètes, se déguisa comme avait tlèrement perdu. '

fait Achab (xvm,' 29), Les LXX traduisent: 9° Conclusion du règne de Josias, XXXV,
lxpa-rat..,6"1}, se fortifia. - Sermontbus.., e", ore 26-27.
Det : les paroles que le pharaon prétendait venir 26 - 27. Comparez IV Reg. XXlli, 28. - Mtseri.

de Dieu même. Peut-atre, cependant, l'historien cordtarum éjus et qUt13 lege prt13oepta...: traits
, sacré veut-II dire que ces paroles étalent réelle- propres à notre auteur. Le- second relève le

ment prophétiques dans l'intention dlvln~, et caractère pieusement théocratique et légal d,
qu'elles contenaient un avertlsaement dont Josias JQslas.
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CHAPITRE XXXVI i
~

1. Le peuple du pays prit donc Joa- 1. Tulit ergo populus terTre Joachaz, ","
chaz, fils de Josias, et l'établit roi à la filium Josire, et constituit regem pro ci;:
place de son père dans Jérusalem. patre suo in Jerùsalem. "f~,

2. Joachaz avait vingt-trois ans quand 2. Viginti tlium annorum erat Joa- ;'
il commença à régner, et il régna trois chaz oum regnare cœpisset, et tribus ";i,
mois à Jérusalem. mensibus regnavit in Jerusalem. ;$:

3. Mais le roi d'Égypte, étant venu à 3. Amovit autem euro l'ex lEgypti, :'1;
Jérusalem, le déposa, et condamna le oum venisset in Jerusalem, et condem- ~;.
pays à payer ce~t talents d'argent et un navit terra~ centum talentis argenti, et ;;i1
talent d'or. talento aun. ,<

4. Et il établit Éliakim, son frère, roi 4. Constituitque pro eo regem Elia. 'j~
à sa place sur Juda et sur Jérusalem, et kim, fratrem ejus, super Judam et Je- ):1
l'appela Joakim. ;Et après s'être saisi de rusalem, et vertit nomen ejus Joakim; 1
Joachaz, il l'emmena en Égypte avec ipsum vero Joachaztulit secum, et ab- cilui. " duxit in lEgyptum. i;:'

o. Joakim avait vingt-cinq ans quand o. Viginti quinque annorum erat Joa- \'1
il commença à régn~r, et il régna onze kim. cum re~ar~ cœpisset, et und.ecim -:.'l;;
ans à. Jérusalem; .et Il fit le mal devant anms regnavlt ln .Jerusalem; fecltque -:.:11: le Seigneur son DIeu. malum coram Dommo Deo suo. ",

6. Nabuchodonosor, roi des Chaldéens, 6. Contra hunc ascendit Nabuchodo- if;;
ma~cha c.ontre lui, et, l'ayant chargé de nos.or, r~x;Çhaldreorum; et vinêtum ca- './1
chames, Il l'emmena à Babylone, temsduxlt ln BabylQnem, "

7. )ù il transporta aussi les vases du 7. ad quam et vasa Domini transtulit, ,

Seigneur; et les mit dans' son templ~. et posait ea in templo suo.
8. Le reste des actions de Joakini,et 8. Reliqua autem verborum Joakim,

des abominations qu'il coJllmit et, qui S6 et abominationum ejus," quas operatus
trouvèrent en lui, est contenu dans le est, et qure inventa sont in eo, conti-
livre des rois de Juda et d'Israël. Et son nentur in libro regum Juda et Israel.
fils Joachin régna àsa place. Regnavit autem Joachin, filius ejus,

pro eo.
,4L'" "

§ 1 1 T h J "i J h ,~, xxxv, 20 et ss.; IV Reg. XXIII, 33).- Amovit...1 . - "oac az, oa" m, oac in et S"...cias. eum: mécontent de ce qu'on avait élevé Joachaz
XXXVI,I-23. sur le trône sans prendre son avis. - Oum ve-

Comparez IV Reg. XXIU, 30b_XXV, 30. Les nipset in Jerusalem. L'hébreu ne dit pas expres-
Parallpomènes abrègent considérablement, et ne sément que Néchao vint à Jérusalem. Sur le
donnent qu'une esquisse très sommaire de CjjS lourd tribut Imposé aux Juifs, voyez la note de

. quatre derniers règnes. Toutefois, au milieu de IV Reg. XxIll, 33. - Abdu:l:it in .4!Jgyptum .'
œt abrégé (vers. 15b-16), fis Insèrent une pro- où fi mourut, comme l'ajoute le livre des Rois,
tonde réflexion, analogue à celle de IV Reg. xvu, 2° Règne de Joakim. XXXVI, 6-8. Comparez
7-23, quI décrit les causes morales l)ar lesquelles IV Reg. XXIII, 36-XXIV, 7, et le commentaIre,
fùt amenée la l'Ulne du l)euple de Dieu. La clta- 5. Les dates et le caractère moral du règne.
tlon de l'édIt de Cyrus, à la fin du livre (vers. 6-7. invasion de Nabuchodonosor en Judée.-
22:23), est aussI une particularité. Vi71ctum... du:l:it. L'hébreu est moins formel et

1° Règne de Joachaz. XXXVI, 1-4. ~ IV Reg. dit seulement: u Il le lia avec des fers pour le
nttr, 30b_35, conduire à Babylone. Il Il résulte soit du con-

CHAP. XXXVI. - 1. Joachaz est porté sur le texte (surtout du verset 6, qui affirme que JoakIm
trône par un mouvement populaIre. - Tu/it... régna onze ans à Jérusalem), soit du passage
popu/us... Voyez la note du passage parallèle. parallèle, et fi est généràlement admis que N abu-

2. Les dates princIpales. - Le livre des RoIs chodonosor ne mit pas son projet à exécution.
signale aussI, à la façon accoutumé\!, le caractère - Ad quam et vasa...: détail nouveau. - III tem-
moral du règne: « fi fit le mal... Il plo suo : probablement celui qu'II avait dédié ~

3.4. Joachaz est destitué par Néchao et con- son dieu favori, Mérodach ou Bel,Mérodach.
duIt en Égypte; il est remplacé par JoakIm. - 8. Conclusion du règne..- Abominationum...:
Bex ~gypti. Néchao, d'après le contexte (cf. expression très énergIque, propre à notre auteur
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9. Oeta annorum erat Joachin cum 9. Joachin avait huit ans quand il
regn~re cœpisset; et tribus mensibus ac commença à régner, et il régI)a trois
decem diebus regnavit in Jer~salem; mois et dix jours à Jérusalem; et il
fecitquemalum in conspectu Domini. commit le mal en présence du Seigneur.

10. Cumque anni circulus volveretur, 10. Et l'année suivalite, le roi Nlibu-
misit N~buchodonosor rex qui add~~e- chodonosor envoya des troupes qui l'e~-
runt eum iu Babylonem, asportatis si- menèrent à Babylone, et emportèrent,
mul pretiosisslmis vasis domus Domini j aussi les vases les plus précieux de
regem vera constituit Sedeciam, pa- la maison du Seigneur. Et il établit roi
truum ejus, super Judam èt Jerusalem. à sa place, sur Juda et Jérusalem,..son

oncle Sédécias.
11. Sédécias avait vingt et un ans

quand il commença à régner, et il régna
onze ans à Jérusalem.

12; Il fit le mal en présence du Sei-
gneur son Dieu, et .il ne rougit pas de-
vant le prophète Jérémie, qui lui parlait
de la part du ,Seigneur..

13. Il se révolta aussi contre le roi
Nabuc~odonosor, à qui il avait juréfidé-
lité au nom de Dieu. Il endurcit donc sa
tête et son cœur pour ne plus retourner

, au Seigneur Dieu d'Israël.
14. Sed et universi priucipessacerdo- 14. Bien plus, tous les princes des

tum, et populus ,prrevaricati sunt inique prêtres et le peuple s'abandonnèrent à
juxta universas abominationes gentium, toutes les abominations des Gentils, et
et poll~erunt domum Domini, quam profanèrent la maison du Seigne\lr, qu'~l
sanctificavm'at sibi in Jerusalem. s'était sanctifiée à Jérusalem.

'15; Mittebat autemnominus, Deus 15. Or le Seigneur, le Dieu de leurs
patrum suorum, ~d illos per manum pères, leur adressait souvent sa parole
nuntiorum suorum, de nocte consurgens, par ses envoyés; et il ne cessait de leur
et quotidie commonens, eo quod parce- donner nuit et jour des avertissements,
ret populo et habitaculo sua. parce qu'il avait pitié de son peuple et

de sa maison.
16. At illi subsannabant nuntiosDei, 16. Mais ils se moquaient des envoyés

et parvipendebant sermones ejus, .illu- de Dieu, Illéprisaient ses paroles et se
debantque prophetis, donec ascEJnderet raillaien~ de ses prophètes, jusqu'à ce

Jérémie en donne le commentaire en maint en. -NelJ erubutt... Dans l'hébreu: Il ne s'humilia
droit de sa prophétie: Jer. Vil, 9, 30-31; XIX, pas devant le prophète Jérémie. Voyez Jer. xx!,
3.13; xxv, 8, etlJ. 1-7; XXIV, 1-10; XXVil, 12-22; XXXll, 3-5; XXXIV,

3° Règne de Joachln. XXXVI, 9-10'. Comparez 1-22; XXXVll, 2, etc. - A... Nabuchodonosor
IV Reg. XXIV, S-17, et le commentaire. recessit.. Il se mit en révolte ouverte, malgré le

9. Dates et cflractère moral du règne. - Octa serment d'allégeance que le roi d'AssyrIe lut
qnnOrum est une erreur de transcriptIon, pour avait fait prêter au nom de Jéhovah (adjura-
C dix 'huit ans ». Cf. IV Rcg. XXIV, S. vera!...). Ézéchiel, XVII, 12-13, IS-20, et XXI, 25,

10. Joachln est destitué par Nabuchodonosor n'hésite pas à blâmer cette condutte de Sé.
et emmené captif à Babylone. - Oum... anni décias.
c;rcu!us...: au début de l'année, c..à-d. au prln- 14-16. Cause de la ruine: les crimes des prê-
tenlps, saison où s'ouvraient les grandes expé- tres et du peuple. - Principes sacerdotu1ii :
dltlons. Cf. II Reg. XI, 1; III Reg. xx, 22. - les chefs des vingt-quatre classes sacerdotales.
Pretiollissimis vasis. L'épithète a été ajoutée Cf. Esdr. x, 5. Les menées sacrilèges des prêtres
par notre auteur. - Patruum eitis. Hébr.: son et des princes à cette époque sont décrites par -
père; mals dans le sens large, Sédécias étaIt en le prophète Ézéchiel. Cf. Ez. vm, 10-11,14,16.
réalIté l'oncle de Joachln. Cf. IV Reg. XXIV, Le peuple n'était que trop enclin à suivre les
17-18; l Par. Ill, 15. mauvais exemples qu'II recevait de ses chefs. -

4° Règne de Sédécias et ruine du royaume PeI' manU1n nuntiorum... (vers. 15): des pro.
de Juda. XXXVI, 11-21. Cf. IV Reg. XXIV, 18 - phètes de premier ordre, tels que Jérémie, Ézé-
xxv, 30. chle1, etc. - De nocte... eo quod parceret... Dé.

II. Les dates principales. talle extrêmement pathétiques, qui mettent eu
12-13. Caractère moral et politique du règne. relief route la bonté de Jéhovah et sou ardeut
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furor Domini in populum ejus, et esset que la fureur du Seigneur s'élevât contre
nulla curatio. son peuple, et que le mal ftît sans

remède.
17. Adduxit enim super eos regem 17. Car il fit venir contre eux le roi

Chaldreorum, et interfecit juvenes eorum des Chaldéens, qui égorgea leurs en.
gladio in domo sanctuarii sui j non est fants dans la maison de son sano-
misertus adolescentis, et virginis, et se- t]1aire, sans avoir pitié ni des jeunes
nis, nec decrepiti quidem, sed omnes gens, ni des jeunes filles, ni des vieil-
tradidit in manibus ejus. lards, ni même de ceux qui étaient dans

la dernière vieillesse. Dieù les livra tous
entre ses mains,

18. Universaque vasa domus Domini, 18. comme aussi tous les vases du
tam majora quam minora, et thesauros temple, grands et petits, tous les trésors
templi, et regis, et principum, transtu- de la maison de Dieu, et de celle du
lit in Babylonem. roi et des princes,:qu'il fit emporter à

Babyloue.
19. Incenderunt hostes domum Dei, 19. Les ennemis brtîlèrent ensuite la

destruxeruntque murum J erusâiem, uni- maison du Seigneur, et ruinèrent les
versas turres combusserunt, et quid- murs de Jérusalem j ils mirent le feu à
qtiid pretiosum fuerat, demoliti sunt. ~ toutes les tours, et détruisirent tout ce

qu'il y avait de pré'Jieux.
20. Si quis evaserat gladium, dqctus 20. Si quelqu'un avait échappé au

in Babylonem, servivit regi et filiis ejus, g1aive, il était emmené à Babylone,
doneo imperaret rex Persarum, pour être esclave du roi et de ses fils,

jusqu'à ce que le roi de Perse montât
sur le trône,

21. et compleretur sermo Domini ex 2(. et que s'accomplit la parole du
ore Jeremire, et ce1ebraret terra sabbata Sei[\'neur, prononcée par la bouche de
sua j cunctis enim diebus desolationis Jérémie, et que la terre célébrât ses
egit sabbatum, usque dum oomplerenttir jours de sabbat j car elle se reposa du-septuaginta anni. . rant tous les jours de la désolation,

jusqu'à ce que les soixante-di~ ans fu~sent accomplis. -

22. Anno autem primo C~i, regis 22. Mais dans la première année de
Persarum, ad explendum sermonem Do- Cyrus, roi des Perses, le Seigneur, pour
mini., quem locutus fuerat per os Jere- accomplir la parole qu'il avait dite par
mire, suscitavit Dominus spiritum Cyri, la bouchQ du prophète Jérémie, toucha
regis Persar~m, qui juSsit prredicari in le cœur de Cyrus, rQi des Perses, qui fit

désir ~e sauver le~ coupables. - nu subsanna- relur sermo... (vers. 21) : ia prophétie de Jérémie
bant. Saisissant et douloureux contraste. Pour relative aux soixante-dix années d'exil. Cf. Jer.
lesdéta!ls, voyez Jer. XVll, 15; xx, 8, etc.; Ez. xxv, 11-12; XXIX, 10. - Oelebràret terra... Le
XXXIll, 22.- Donec... nuUa curatio: la miséri- sol de la Terre sainte se reposait tandis que ses
corde devant alors le céder à la Justice. Cf. IV anciens habitants étaient en exil; les bras man-
Reg. XXIV, 4. quaient pour ia trava!l1er. L'expression « célé-
. 17-21. La ruine. - In domo sanctuarii. Un brer ses sabbats Il est empruntée à Lev. xxv,

carnage horrible eutl!eu dans les cours du temple; 1-7, et XXVI, 34-35.
le peupie fut ainsi châtié là même où il avait 5° L'édit de Cyrus, qui mit fin à la captivité
le plus olIensé Dieu. Cf. Thren. Il,7, 20; Ez. IX, de Babylone. XXXVI, 22 - 23.
6 - 7. - Non est misertus...: autres déta!ls émou- Notre auteur a voulu terminer son récit par
vants,. omIs au I!vre des Rois. -Uni"ersa... vasa Une consolante perspective.
(vers.18): ils sont énumérés IV Reg. xxv, 14-15. . 22-23. Ce passage est omis par l'auteur de~
- St quis exaseral... (vers. 20). Cf. IV Reg. xxv, Rois. Comparez Esdr. 1, 1-3, et le commentaire.
1, il; Jer. LII, 28-30. L'hébreu dit avec une mâle - Anno primo Oyri. Le nom persan de Cyru~
concision: le reste du glaive. - Servt"it regi et est Kuru§; sa transcription hébraIque, Kore§.
ftU!s : Nabuchodonosor et ses divers successeu1o!l La première année de œ prince est comptée ici
pendant la captivité de Babylone; entre autres, à partir de la prise de Babylone. Elle correspond
son fils Évilmérodach (IV Reg. xxv. 27), et, un à l'an 536 avant J.-C. -- Ad e"'plendum sermo-
peu plus tard, Labor&soarchod, son petit-fils: - nem...: l'oracle déjà mentionné au verset 21
Donec... re", Persarum. C.-II-d. Ju~qu'à Cyrus et (voyez la note).- Suscitavit... sptritum... Comp.
il la 111: de l'exil. Cf. Jer. XXVll, 7. - El comple- nI, 16; l Par. v, 26. - Prœdicari..., peT acri-



faire de vive voix et par écrit cette pro- uni verso regno
clamation dans tout son royaume: ram, dicèns :

23. Voici ce que dit Cyrus, roi des 23. Hœc dicit Cyrus, rex Persarum :
Perses: Le Seigneur, le Dieu du ciel, Omnia regna terrœ dedit mihi Dominus,
m'a donné'. tous les royaul1les de la Deus cœli, et ipse prœcepit mihi ut œdi-
terre, et il m'a lui-~ême ordonné de ficarem ei domum in J erusalem" quœ
lui bâtir une maison à Jérusalem, qui estin Judœa. Quis ex vobis est in oinni
est dans la Judée. Qui d'entre vous fait populo ejus? SitDominus Deus suuscu~
partie de son peuple? Que le $eigneur eo, et ascendat.
son Dieu soit avec, lui, et qu'il monte 1

pturam... CY1"US eut recours à tous les moyens l et découve,.tes, t. IV, p. 451 et ss. - Quis ~
pour que son édit parvînt à la connaissance de t'Ob!s...? C.-à-d.: Qui, parmi vous.. fait partie du
tous. - Omnia... dedit... Do-
minus (vers. 23). Dans l'hl'-
breu, Y'hovah, le nom sacré.
- Ipse prœeepit... Peut-être
avait - on fait lire à Cyrus la
prophétie d'lsale qui Je con-
cerne (ls. XLIV 28: voyez Jo-
sèphe, Ant., xv, 1, 2.). Mals
cela n'est pas absolument né-
cessaire pour expliquer son
langage. Une Inscription ré-
cemment découverte, sur la-
quelle Il raconte ses exploits
à la manière des conquérants
aGsyrlens, « Jette sur son ca-
ractère religieux uu Jour Inat-
tendu. On l'avait représenté
Jusqu'lcl comme un mono-
théiste fervent! un destl'l1cteur
des Idoles, un fidèle sectateur
de la doctrine dc ZOroastre.
Nous voyons aujourd'hui que
la politique l'emportait en lui
sur le zèle religieux. ]) ~l fait
acte de pIété directe envers
les dieux des pays qu'JI avait
conquIs., se vante d'avoir re-
bâti leurs temples, dit avoir
reçu d'eux des ordres. D'un
autre côté, Il annonce qu'Il se
mit à rapatrier I"s peuples que
ses prédécesseurs avalent cruellement déportés peuple juif? - dsceMat. L'expression technique
loin dc la terre natale. Tout !'.ela était avant pour déslgnor le trajet qui séparait les pays bas
tout pour lui une œuvre politique: mals le Sel- chaldéens de la Terre sainte (voyez l'AU. googr.,
gneur exécutai.t par son intermédiaire ses des- pl. VIII). Elle termine bien suavement le livre
lelns providentiels. Voyez F. Vigouroux, Bible des Parallpomènes.


