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TROISIEME ET QUATRIEME
"

LIVRES DE.S ROIS
10

Le titre. - Ainsiqu'ila étédit plushautf, lesécritsinspirésquenous

appelons, à la suite des Septante! et de la Vulgale, Troisième lilf'i"e des Rois,
Quatrième livre des Rois, portent dans 1a Bible hébraïque les noms de

"

Primier'des

Rois, » « I)euxième des Rois» 3. Il serait préférable qu'on IJe les

eùt pas rallachés par ces numéros d'ordre aux deux livres préc~dents, car ils
formenl vraiment une composition à part, et ils proviennent ~'un auteur très
distinct, comme le montrent de nombreux d~tails 4.
L'usage antique ~tait de ne pas les séparerl'un de l'autre, el de les n°l:l1mer
simultan~ment M'lâkim, " les Rois, » ou Séfer M'lâkim, " Livre des RQis, »
comme le montrent les manuscrits hébreux. Cela aussi ~tait plus logjque,
PQisqu'ilsne contiennent en réalité qu'un seul et même écril, dont les parties
sont actuellement disjointes d'une manière très étrang-e, l'histoire, d'ailleurs
très courte, du règne d'Ochozias ~e trouvanl être scindée en deux, sans le
moindre ,notif soit interne, soit externe 5.
20 Sujet traité,

division.

-

Du moins ce nom de M'lâkim,

ou Rois, convient

parfailement aux deux livres r~unis, puisque, hormis le règnede Saül et !a pills
grande parlie de celui de David, ils racontent l'histoire entière de la. monarchie
jui ve, la prenant à son sommet, à son âge d'or, aux derniers jours de David,
pour la suivre jusqu'à sa ruine totale, à travers les plus émouvantespérjp~ties.
Royaumeunique sous Salomonet sous les huit derniers rois de Juda (111Reg.
1, 1-XI, 43; IV Reg. XVIII, 1-xxv, 30); deux trônes ordinairement hostiles, ceux
de Juda et d'Israël, depuis le règne de Roboamjusqu'à la neuvième ànnéedu
gouvernementd'Osee(Ill Reg. XII, 1-IV Reg. XVII, 41). Le récit est synchronique pendantla durée simultanéedes deux royaumes.
Les ~v6nementsnarr~s dans nos deux livres remplissent, d'après la chronologie communémentadopt6e6, un intervalle de 454 ans, le couronnementde
Salomonayant eu lieu ~n 1015, et Jedcrnier rail raconte, la restitution des privilèges royaux à Joachin, se rapportant à l'ann~c 561.
Trois parties, si l'on groupe ensemblele troisième et le quatrième livre des
Rois. 10 Derniers incidents de la vie de David, couronnement et règne de
Salomon(III Reg. 1, 1-XI, 43). 20 Histoire synchroniquedes royaume~de Juda
et d'Israël. depuisle schismedes dixtribu3 jusqu'à la ruine du royaume d'Islaë1
(III Reg. XII, 1-IV Reg. XVII, 41). 30 IIistoiré du royaume de Juda, depuis

-
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C

~~'~:j.

tentant de renvoyer aux documeutsprImitifs pour

les développements.
a Comp. III Reg. XXII. 62-54. et IV Reg. l,
1-18.
6 Voyez le tableau chronologique

suite de oette Introduction.

placé à la
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la ruine du royaumed'Israëljusqu'à fa captivitéde Babylone(IV Reg. XVIII,
{-xxv, 30). La première partie comprendquarante années(de fOf5 à 975); la
seconde,deux cent cinquante-trois (de 975 à 722); la troisième, cent soixante
et une (de 722 à 56f).
Nous pouvonsaussi partager chaquelivre isolément, et alors la division sui'Vantenous est indiquée clairement par la suite des faits.
Troisième livre. Première partie: Histoire du règne de Salomon, l, f -XI, 43
(cinq sections: 1° l, f-II, 46, avènementdu jeune prince; 2° III, f-IV, 34,
heureux débuts du règne; 3° v, 1-IX, 9, les constructions de Salomon;
. 4° IX, fO-x, 29, l'apogéede sa puissanceet de sa gloire; 5° XI, 1-43, ses fautes
et leur châtiment). Deuxièmepartie: Histoire desroyaumes d'Israël et de Juda
depui~ le schisme des dix tribus jusqu'à la mort d'Achab et de Josaphat,
XII, f-XXII, 54 (trois sections: fO XII, f-XIV, 3f, les règnes de Roboamet de
Jéroboam; 2° xv, 1-XVI, 28, les deux royaumes depuis la mort de Roboam
jusqu'à l'avènement d'Achab; 3° XVI, 29-xXII, 54, les royaumes d'Israël et de
Juda
pendantlivre.
le gouvernement
d'Achab).
. Quau'ième
Première partie:
AnDal~sdes rois d'Israël et de Juda depuis
la mort d'Achab jusqu'à la ruine du royaume d'Israël, l, f-XVII, 41 (quatre
sections: fo l, f-llI, 27, Ochoziaset Joram, rois d'Israël; 2° IV, f-VIII, ffJ,
miracles d'Élisée; 3° VIII, f6-x..36~ Joram et Ochoziasr.ois de Juda, Jéhu
s'empare du trône d'Israël; 4° XI, f-XVII, 4f, depuis'l'usurpation d'Athalie
jusqu'à la ruine du royaumll d~Israël). Deuxièmepartie: Histoire dps roi; de
Juda depuis la ruine du royaùme d'Israël jusqu'à la captivité de Babylone,
XVIII,

f

-

XXV,

30 (de~x sections:

1° XVIII, f

- XX,

2f,

règne

d'ÉZéchias;

2° XXI, f -XXV, 3,0, dernièresaDnées~t ruine du royaume de Juda) 1.
3° Êpoque de la composition. - La date la plus ancienneà laquelle le livre
des M'lâkim puisse remonter est marquée par les événementsqu'il racoDteeh
dernier lieu. Nous sommesainsi conduits à la trente-septièmeannéede la capli.
vité de Joachin, c'est-à-dire, d'après la chronologie communémentadoptée,
à l'an 561 a,vantJésus-Chriet 1: annéemêmorable, dit l'écrivain -sacré, par la
restitution des honneursroyaux que le prince prisonnier obtint d'Évilmérodach.
D'un autre côté, dans ces deux livres, pas un mot pour décrire la délivrane-e;
le retour de l'exil, dont le décret de Cyrus donnaen 536 le premier signal. D'ou
il suit qu'ils furent écrits antérieurementà ce fait.
Par conséquent,nous avons comme limites extrêmes les années561 et 536
avant Jéeus-Christ. La rédaction eut lieu probablemententre ces deux dates,
vers le milieu de la captivité de Babylone.
4° L'auteur et ses documents. - La tradition juive, qu'ont adoptéed'assez
nombreux interprètes chrétiens de l'antiquité ou des temps modernes, nomme
très explicitement le prophète Jérémie commel'auteur des deux derniers livre~
des Rois 3. Quoiqueles donnéesde l'histoire soient insuffisantespour démontrer
cette assertion d'une manière,rigoureuse, il est certain qu'elle parait extrêmement vraisemblable. Les hébraïsants ont établi d'intéressantescomparaisons,
desquellesil ressort que nous avons ici un style, un genre qui rappellent beaucoup la diction et le genre de Jérémie. De plus, la conclusion historique par
laquelle se terminent les oracles du grand prophète (Jer. L!I) est, pour ainsi
dire, calquéesur la dernièrepage du quatrièmelivre des Rois (XXIV,f8-xxv, 20),
et réciproquement. Les épisodesdont est parsemé le recueil prophétique d~
\

-

1 Voyez le commentairepour une analyseplus 1
3 Talm. Babyl., Baba Bathra, 16, a: "Jéré.
déta!llée, et aussinotre Biblia sacra, pp. 310-378. mie a écrit son livre (c.-à-d.sa prophétie),le livre
x çr. IV Reg. xxv, 27-80.
, des Rois et les Thrènes. jI
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Jérémi~ et ceux qui remplissent notre double livre semblent aussi avoir été rédigés par une seuleet mêmemain.
L'auteur prend soin lui-même de nous informer que trois sortes de documents
lui ont servi de sourcespour la réd~ction de son récit: {o le Livre des actes de
Salomon (cf. III Reg. XI, 41)1; 20 le Livre des anpalesdes rois de J uda~, mentionné par lui quinze fois 3; 30 le Livre des annalesdes !ois d'Israël,4, qu'il cite
jusqu'à dix--septfois 5. Or, en comparant cette rédacti9n avec celle des Paralipomènes, nous découvronsune ressèmb/ancesaisissante, non moins pour les
expressionsque pour les faits racontés6; d'où l'on c(;lnclut communémentque
les deux écrivains sacrésont puisé aux mêmes'sources.Mais l'auteur des livres
des Paralipomènesétant un peu plus explicite sur la nature de ses documeDts,
nous pouvons, grâce à lui, nous faire une idée très juste et très précise ries
matériaux qui ont également servi de baseà la compositiondes deux derniers
livrés des Rois.
D'après Il Par. IX, 29, lés événementsdu règne de Salomonsont empruntés

aux Il parolesdu prophèteNathan", aux Il Ii vres d'Ahiasle Silonite", à la'

Il vision du Voyant Aado ". Les passagesII Par. XII, 15; XIII, 22; XX, 34;
XXVI,22; XXXII, 32; xxxm, 18-19, nous apprennentque ..lesannales des rois
de Juda furent rédigéesd'après Il les livres du prophète Séméiaset du Voyant
Addo ", Il les paroles d~ Jéhu, fils d'Hanani," Il lavision d'Isaï~, fils d'Amos, »
Il ..lesdiscours d'Hozaï. »
Sources, on le voit, toutes contemporainesdes faits relatés, parfaitement
authentiqueset présenta!!t les plus hautes garanties, puisqu'~lles avaient pour
auteurs des personnagessacrés. Elles sont tantôt citéeslittéralement et inté"
gralement, tantôt abrégées7, ou co~plétées d'après d'autres documents.Mais
ilelJsembledénoteun vrai travàil decompo8ition,acèdmplipar un seul et même écrivain, demeuré personnel et indépendant; c'est sans raison sérieuse qu'on
a parfois attribué ces deux livres à une série de compilateurs.
5° Le but et le plan; l'importance. - Le but est religieux et théocratique
par-dessus tout, commeà chaqueautre pagede la Bible. Cen'est pas de l'histoire pure et simple que l'on raconte, mais l'histoire du peuple de Jéhovah, les
développementsdu royaume de Dieu sur la terre. De là des om~ssionsconsidérables, qui ne s'expfiqueraientpoint de la part d'un annaliste ordinaire 8; de)à,
par contre, l'insistance avec laquelle le narrateur appuie sur certains détails,
sur certaines périodes. Il y a e\l visiblement un chojx parmi les faits. Ainsi,
quoique tous les rois de Juda et d'Israël soient nommés, et qu'on racoDte
quelque chose de leur vie, il est remarq\lable que l'auteur ait spécialement
insisté 8ur six règnes (ceux de Salomon, III Reg. I-XI; de Jéroboam, Il) Reg.
XII, 25-xlY, 20; ,d'Achab, III Reg. XVI, 29-xXII, 40; de Joram, IV Reg. III,
1 VUIg., Libi!r verborum dierum Salomonts.
2 Liber sermonUln dierum regum Juda.
3 III Reg. Xlv,29, pour Roboam,III Reg.xv, 7,
pour Ablas; III Reg. xv, 23, pour Asa; III Reg.
XXll, 45, pour Josaphat; IV Reg. VIII, 23, pour
Joram; IV Reg. XII, 19, pour Joas; IV Reg.
XIV, 18, pour AmasIas; TV Reg. xv, 6, pour
Azarias; IV Reg. xv, 36,pour Joatham; IV Reg.
xVI; 19, pour Achaz; IV Reg. xx, 20, pour Ézéchias; IV Reg. XXI, 17, pour Manassé;IV Reg.
XXI, 25, pour Amon; IV Reg. XXIII, 28, pour

pour Éla, III Reg. XVI, 14; pour Zam\Jrl,III Reg.
XVI, 20; pour Amri, III Reg. XVI, 27; pour Achab,
III Reg. Xxll, 39; pour Ochozlas,IV Rcg. I, 18;
pour Jéhu, IV Reg.x, 34; pour Joachaz,IV Reg.
XIII, $; pour Joas, IV Reg. xm,12; pour Jéro.
boamII,IV Reg. xrv, 28; pour Zacharie,IV Reg;
xv, 11; pour Sellum, IV Reg. xv, 15; pour Manahem, IV Reg. xv, 21; pour Phacéla, IV Reg.
xv, 26; pour Phacée, IV Reg. xv, 31.
6 Voyez l'Introduction aux !lvres des Para!lpomènes,en avant du tome III.

Josias; IV Reg. XXIV, 5, pour Joakim.
4 Libi!r verborum dieruln regum Israel.

7 Par exemple, comp. III
II Par. XIII, 1-23, etAJ,

6 Pour Jéroboam, III Reg. XIV, 19; pour Nadab, III Reg. xv, 31; pour Baasa,III Reg.XVI, 5;

8 Cf. II Par. xx, 1 et ss.;xxvI, 6 et ss.; XXXIII.
11 etss. : faits omis dans III et IV des Rois.
,

Reg. xv,

1-8,

et

'
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i-IX, 26; d'Ézéchias,IV Reg. XVIIi-XX; de Josias, IV Reg. XXII-XXIIi); or il se
trouve que ces règnes furent précisément les plus importants, en bien ou en
mal, sous le rapport religieux; il n'est donc pas surprenant qu'ils servent pour
ainsi dire de pivots au reste du récit. Même expliçation P?ur la place prépondéfante accordéeaux biographies des prophètes Elie. et Elisée. Les réflexions
morales de l'~crivain sacré, la manière dont il rattache les malheurs de sa
nation aux crimes qu'elle avait commisi, l'insistance avec laquelle il parle de
la Loi en tant que source de vie pour Israël, enfIn et surtout le commentaire
perpétuelt qu'il fait du magnifique oracle par lequel Dieu avait promis la perpétuité du trône pour la race de David (III Reg. VII) : tout cela encoreatteste
et d.émontrela réalité du but jndiqué.
Le plan est très simple et très régulier, de façon à produire une belle ~nité.
L'histoire du peuplehébreu est ramenéeà celle de ses rois, et les divers règnes
sont e~posésd'après leur suite naturelle, c'est-à-dire d'après l'ordre chronologique. Aussi les dates sont-elles fréquemment et soigneusementmarquées3.
En général la marche de l'auteur « est toujours uniforme: il décrit le commen';'
cement, le caractère et la fin de chaquerègne; il indique la mort et la sépulture

de chaqueroi entermesà peuprèsidentiques4. J)
Quant à l'importance de nos deux livres, elle ressort de ce qui a été dit
du but de l'écrivain. Elle est tout à la fois religieuse et historique. De beaux
et vastes horizons sont ouverts au théologien, au prédicateur, à l'historien.
Notre- Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres ont contribué à le montrer par les
citat.ions relativement nombreusesqu'ils fqnt de cette partie de l'Ancien Testament. Voyez, entre autres passages,Matth. VI, 29; XII, 42; Marc. l, 6; Luc.
IV, 25-26; X, 4; Act. VII, 47-48; Rom. XI, 3-4; Hebr. Xl, 35; Jac. v, 17-18;
Apoc. Il,20; Xl, 6.
60 Les commentaires sont les mêmesque pour les deux premierslivres. Voyez
aussi F. Vigouroux, la Bible et les découvertesmodernes, t. III, pp. 413et ss.,
et t. .IV, pp. 1 et ss. de la cinquièmeédition.
1 Voyez surtout'la page sI poignante IV Reg.
XVII, 7-41.
2 Cf. III Reg. u, (, 24; nI, 8; VI, 12; vm,
25 et ss.; IX, 6; XI, 12 et ss., 84 et 88.; ri, 4;
IV Reg. VIn, 19; x, 84; xx, 8,
3 Voyez entre autres les passagessuIvants: au
troisième livre, u, 11; VI, l, 87,88; VII, 1;
vm, 2, 86; IX, 10; XI, 42; XIV, 20, 26; xv, l,
9, 26, 88; XVI, 8, 10, 16, 28, 29; XVIn, 1; XXII,
1, 41, 62; au quatrIème livre, I, 17; ru, 1; vm,
18,26; IX, 29; x, 86; XI, 8-4; xu, 1, 8;:xnr,
1, 10; XIV, 1-2, 17, 28; xv, l, 8, 18,17, 28, 27,
10,82; XVI, 1; XVII, l, 6; xvru, 1, 9, l8;~,
1, 19; xxu, 1, 8; XXUI, 28, 81, 86; XXIV, 1, 8,
Il, 18; xxv, 1, 8, 8, 25, 27. Eto. Malgré le soin
manifeste que l'auteur a consacréà ces données
chronologiques, cr la conciliatIon des dlftérentes
dates qu'il fournit est extrêmement malaIsée,et
elle suscitem~me des dlfJlcultésqui n'ont pas été
jUSqu'ici déilnitivement résolues. Si l'on additlonne le total des règnes d'Isral!l d'une part, et
de Juda de l'autre, depnls la première année de
Roboam,où commencele schismedesdix tribus,
jusqu'à la sixième année d'&échla.s, qui fut la
dernière du royaume d'Isral!l (IV Reg. XVIII, 10),
on trouve pour les premiers 240 ans .eulement,
et ponr1esseconds281. Les deux listes sont ainsi

en ~saccord d'une vIngtaine d'années.On almaglué de nombreux sysMmes pour les concUier
ensemble,et on a génél"alementallongé celle des
roIs d'Is!:3ël, en admettant dans l'histoire des
sohlsmi'tlquesun ou deux Interrègnes.La déoouverte d'un canon chronologIque assyrien vIent
d'augmenterencorel'embarras des exégètes; car,
pour le faIre cadrer avec les chlJfres des livres
des Rois, U faudrait réduire ces derniers d'une
quarantained'années.Cesdivergencess'expliquent
soit par des fautes de copistes danslatranscrip.,
tlon desnombres,soit par descausesInconnues.»
Man. bibi., n. 477. C'est à causede « l'ImpossibUlM où l'on est actuellement de résoudre le
problème}),que notre commentaIren'insIsteà d~
sein sur aucun détail chronologique.
4 Man. bibi., n. 472,80.Voyez,commeexemples
de ces formules: 10 pour le oaracMredes rois de
Juda: III Reg. xv, 8, Il; XXU, 48; IV Reg. XII,
2-8; XIV, 8; xv, 8, 84; xvru, 8; XXII, 2; XXIII, 87;
XXIV, 9, 19, etc.; 20 pour le caracMre des rois
d'Isral!l : III Reg. XIV, 8; xv, 28; xVI, 19, 28, 80;
XXU, 58; IV Reg. nI, 8; XI, 29, 81; xru, 2, Il;
XIV, 24; xv, 9, 18, 24, 28; xvu, 21, etc.; 80pour
la mort et la sépulture desrois : III Reg. XI, 48;
XIV, 20, 81; xv, 8, 24; XXII, 51; IV Reg. VIn 24'
XIU, 9; XIV, 29; xv, 7, 88; XVI, 20, etc."
(
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TROISIÈME LIVRE DES ROIS
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1. Et rex David senuerat,habebatque
1. Le roi David avait vieilli, et atteint
retatis plurimosdiesjcumque operiretur un âgetrès avancéj et quoiqu'onle ç,ouvestibus,non calefiebat.
vrît beaucoup,il ne se réchauffaitpas.
2. Dixerunt ergo ei servi ~ui : Qurera~us. domino nostro regi adolescentulam
V1rgrnem, et stet coram rege, et foveat
euro, dormiatquein sinn suo, et calefaciatcddminum nostrum regem.
3. Quresierunt igitur adolescentulam
~peciosam in omnibus finibus Israel, et
invenerunt Abisag Sunamitidem, et ~dduxeruntad regem.

2. Sesserviteurs lui dirent donc: Nous
chercperons pour .le r?i notre seigneur
une 'Jeune fille vIerge, afin qu'elle se
tienne devant le roi, qu'elle l'échauffe,
et que, dormant auprès de lui, elle re-

médieà ce grand froid du roi notre seigneur.
3. Ils cherchèrent donc dans toutes les
terres d'Israël une belle jeune fille, et
ayant trouvé Abisag de Sunam, ils l'amenèrent aQ roi.

4. ~rat autem puella'plllchra nimis,
4. C'était une jeune fille d'une grande
dormiebatquecum rege, et ministrabat beauté; elle dormait auprèsdu roi, et.
eij rex vero non cognovit eam.
elle le servait, et le roi la laissatoujours
vierge.

-

. .'
HIstoire du règne de Salomon.
1,1XI, 48..
BECTIO!(
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:pavld et Ablsag.l, 1-4.

trait suivant. Vestibusdésigne,d'après1~contexte,. des couverturesde lit. David sembleavoir.
été alors habituellement alité. Cf. vers. 15, 47.
- J>i,xerunt... servi: l~s officiers royaux.(l'uœramus...Hébr.': qu'Ils cherchent; c.-à-d.que
l'on cherche.- Blet coram...: locution fréquente
dans la Blbl~, pour déslgn~r le rÔle des serviteurs. - Foveat
Mê me en 0 ccldent, et jusqu'à
une époque assez tardive, on a eu recours à des

procédés
analogues.
En réalité, c'était une nou-

CHAP.1. -1-2.
Introduction et transition. Ce velle épousede secondr..ng que prenait Da~ld.
livre, de m~me que ceux de Josué, des Juges.. et Ablsag fut traitée comme telle après la mort
le premier des ROis, etc., débute par la conjonc- ."du roi, bien qu'ellè fftt demeuréevierge. Cf. il, 22;
.,
tionet,
qui t! constate que le narràteur regarLa polygamieétant alors tolérée et très habituelle,
dait son œuJre comme la continuation de .J'hls- dans la vie des princes, le fait n'avait l'len d'extolt-e antérl"ure }). - David senuerat. Enrapprotraord~ire, sinon dans la continence qui 1'00"hant 16$passagesil, JI, et II Reg. v,' 4-5, on
compagna~t qui est reJevéepar l'historien sacré,
"btlent à peu près l'âge Indiqué par l'historien
vers. 4.
Josèphe, Ant., Vil, 15, " c.-à-à. 70 ans. Le titre
8-4. Ablsag aUprèsde David.- Sunamltlàem.
de re"" ajouté au nom d~ David, est une partlO.-à-". originaire de Bunam, la-BolamMtuelle,
cularlté du troisième et du quatrième livre des au sud des monts Gelboé. Cf. Jos. XIX, 18;
Rois; cette associationest assezrare ailleurs. 1 Reg. XXVilI, 4, et l'A tI. géogr., pi. VII, Xli.&tati~ plurimos... On insiste sur la vieillessedu
Ministrabat.,.: en qualité de garde- malade.
monarque, pçur mieux préparer et expliquer l~

III REG.l, 5.11.
5: CependantAdonias fils d'Haggith
5. Adoniasàutem,filiuBH~ggith, eles'élevait,endisant: C'estmoi qui régne-' vabatur, dicens: Ego regnabo.Fecitqu6
rai. Et il se fit faire deschars, prit des Bibi currus et equites, et quinquagint~
cavaliers,et cinquantehommesqui cou- viros qui Currerentanteeum.
raient devant lui.
6. Jamais son père ne l'en reprit, en
lui disant: Pourquoi agissez-vousainsi?
Il était parfaitement beau, et le second
après Absalom.
7. il s'était lié avec Joab fils de Sarvia, et avec le grand prêtre Abiathar, qui
soutenaient son-parti.
8. Mais le grand prêtre Sadoc, BanaÏa fils de JoÏada, le prophète Nathan,
Séméi et Réi, et toute la force 'de l'arfiée de David n'étai~t point pour Ado-

6. Nec corripuit eum pater suus aliquando, dicens : Quare hoc fecisti? Erat
autem et ipse pulcher valde, secundus
natu post Absalom.
7. Et sermo ei cum Joab, filio Sarviœ,
et cum Abiathar sacerdote, qui adjuva.
bant partes Adoni~.
8. Sadoc vero sacerùos, et Banaias,
filius Joiadœ, et Nathan propheta, et
Semei, et Rei, et robur exercitus David,
non erat cum Adonia.

nias.
9. Adonias ayant donc immolé des
béliers, des veaux et toute sorte de vwlimes grasses auprès de la Pierre de
Zohéleth, qui était près de la fontaine
Rogel, convia tous ses frères, les fils du
roi, et tous ceux de Juda qui étaient

9. Immolatis ergo Ad6nias arietibu8
et vitulis, et uniyersis pinguibus j~xta'
Lapidem Zoheleth, qui er~t vicinus fonti
Rogel, vocavit universos fratres snOB
filios regis, et omnes viros Juda servos
regis.

au servicedu roi.
10. Mais il n'invita pas le prophète
10. Nathan autemprophetam,et BaNathan, ni BanaÏas, hi tous les plus naiam, et robustosquosque,et Salomovaillants de l'armée, hi Salomon son nem fratrem suum, non vocavit.
frère.
11. Alors Nathan dit à Bethsabée,
mère de Salomo~ : Savez-vous qu'Ad6-

.

2° Adonlas se pose en héritier du trône. l,
6-10.
5-8. Ùn nouvel Absalom. ~ AdlJnia8. Dans
la liste des fils de David, II Reg. Ill, 2-5, Il ost
mentionné le quatrième, et Il est probable que
depuis la mort d'Ammon et d'Absalom Il se
trouvait être l'ainé; car Chéléab,nomméen irolslème lieu, ne reparait nulle' part ailleurs et dut
mourir en bas âge. Étant né durant le séjour
de son père à Hébron, Adonlas devait avoir envlron quarante ans. - Elevabatur. il affichait
s~sprétentions au trÔne, car la successionparalssalt devoir s'ouvrir à une époque peu élolgnée. - OuM'U8et equttes. Méthole Identique
à celle d'Absalom, pour se rendre populaire et
pour préparer la foule à l'exécution de ses vues
a~bltleuse8.Cf. II Reg.xv, l, - Nec cm-tputt...
L'infirmité du corps Infiuençalt la volonté du roi.
On peut aussi traduire par le plus-que-parfait:
«Son père ne l'avait jamais repris;» etalorsèe
serait une circonstanceag~ravante: pas d'excuse
pour les menées d'Adonlas,

son père s'était tou-

jours montré très bon pour lui. - Pulcher "aIde.
Autre trait. de ressemblanceavec Absalom. Sermo... Adoulasfait maintenant un pas de plus;
Il conspire avec deux des plus Infiuents personnages du royaume: avec Joab, neveu de David
et longt;Jmpsgénéralissimedestroupe81sraélltes,

..

11. Dixit itaque Nathan ad Bethsa.
bee, matrem Salomonis, : Num audisti
bienfaits par David.. mals jaloux sans doute de
l'autorité attribuée à Sadoc {cf. 1 Reg.. XXII,
20-23; II Reg.xv, 24 et ss.,etc.). - SadlJcvero...
Liste d'autres fonctionnairessacrésou civils, non
moins puls~nts, mals demeurésfidèles. Sur Ban~ia8, voyez II Reg. VIII, 18; xx, 23. D'après
II Reg. Xli, 25, Nathan connaissait les Intentlons divines relativement à Salomon. Se~ et
Rei sont Inconnus.- Robur e.,.rot/us. Hébr. :
les gillbôrim; les glorieux héros dont nous avons
lu plus haut la nomenclature (II Reg. XXtII,
8-39).
9-10. Les conjurés s'assemblentprès de la fontalne de Rogel. - Immolatt8... il est possible,
quoique cela ne soit pas certain, que c,emot dé.
signe de8 sacrificesproprement dits; en tout cas
la réunion ~utaccompagnée d'un grand festiA.
- Laptdem Zoheleth. Localité mentionnéeen ce
seul endroit. Sur la fontaine de Rogel, aujour.
d'hul le Bil'-Éyoub, au sud-est de Jérutalem,
voyez Jos. xv, 1; et l'At!. g~ogr., pl. XIV et xv.

-

Vocamt... Iratre8

8UO8: Il en avait fait aussi

des partisans. Son rivaI (Salomonem outem...)
fut naturellement exclu, de mêmeque lep officiers
demeurésfidèles au roi.
3° Nathan avertit Bethsabée,et la presse de
prendre en malu les Intérêts de Salomon.l, 11-14,
11-1.4.Num auàt8tt...? Le prophète va droit

- Regna.

mals dépouillé de sa dignité, et sourdement nos-

au but, et droit au cœur de la mère.

tlle au rJi (cf. II Reg. II, 13-32; III, 22 et ss.,
etc.); &1dQle grand prêtre Abtathar.comblé de

verit Aàonia8. Ce fait n'était pas encore absolument accompli, mals le serait bleJjtôt si on ne

I~T REG.J., 12-21.
quod regnaverit Adonias, filius Haggith,
et dominus noster Dàvid hoc ignorat?
12. Nunc ergo veni, accipe consilium
a me, et salve animam tuam, fitiique tui
Salomonis.
13. Vade, etingredere ad regem David,
et dic ei : Nonne tu, domine mi rex,
jurasti mihi ancillœ tuœ, di cens : Salo-,
mon filiils tuus regnabit post me, et ipse

nias fils d'Haggith ~'est fait roi, sans que
David notre seigneur le sache?
12. Venez dQnc, et suivez mon cou.
seil j sauvez votre vie et celle de votre
fils Salomon.
13. Allez vous présenter au roi Da'via, et dites-lui:
0 roi mon seigneur,
ne m'avez-vous pas juré, Ii. moi votre
servante, en disant: Salomon votre fils

",sedebitin solio meo? Quareergo règl]at
Adonias?

régneraaprèsmoi, et c'est lui qui sera
assissurmontrône?PourquoJdoncAdonias règne-t-il?
14.Et adhucibi te loquentecum rege,
14. Pendantque vousparlerezencore
ego veniampost te, et cQmplebosermo, avec le roi, je viendraiaprèsvous, etj~
nes tuQS.
compléteraivos paroles.
15. Ingressa est,itaque Bethsabeead ! 15. Bethsabéealla donc~rQuyerle roi

regem in cubiculum. Rex autem senuerat
nimis ,et Abisag Sunamitis ministrabat

ei.

,

16. Inclinavit
se 'Bethsabee, et adoravit regem. Ad quam rex : Quid tibi,
inq~t, vis?

16. Bethsabée s'inclina profondément,
et adora le roi. Et le roi lui dit:
Que
désirez-vol!,,?

17. Qurerespondens,ait: Dominemi,
tu jurasti per Domillum Deum tuum

gnabit post me, et ipse sedebitin solio
meo.

17. Elle lui répondit: Mon seigneur,
vous avez juré à. votre servant~par le
Seign~urvotre Dieu, et vousm'avezdit:
Salomonvotre fils I:égneraaprèsmoi, et
c'est lui qui seraa~sissnr mon trône.

18. Et ecce nunc Adonias regnat, te,
domine mi rex, ignorante.

18. Cependant voilà qu'Adonias s'est
fait roi, sans que vous le sachiez, ô roi

19. Macta,vitboves, et pinguia qureque, et arietes plurimos, et vocavit
omnesfilios regis, Abiathar quoquesaoerdotein, et Joab, principem militire;
Salomonem
~utemservumtuum non vocavit.

mon seigneur.
19. Il a immolé des bœufs, toute
sorte de victimes grasses,et un granit.
nombre de béliers; il a inVité tous les
enfants du roi, avec le grand prêtre
Abiathar, et Joab, généralde l'arméej
mais il n'a point convié Salomon votre

20. Verumtamen,
domine. mi rex, in
te oculi respiciunt totius Israel, ut indices eis quis sedere debeat in soliotuo,
domine mi rex, post te.

serviteur.
20. Or tout
yeux sur vons,
que vous leur
le roi, qui doit

21. Eritque,
cum dormierit dominus
meus rex cum patribns suis, erimus ego
et filius meus Salomon peccatores.

votre trône.
21. Car, après que le roi mon seigneur
se sera endormi avec ses pères, flOUS se-,
rons traités comme des criminels, moi et

ancillre tUaI : Salomon filius tuns re'.
'"

1

1

dans sa chambre. Or le roi était fort
vieux, et Abisag de Sunam le servait.

1

Israël a maintenant les
Ô roi mon seigneur, afin
déclariez, mon seigneur
être assis après vous sur

mon fils Salomon.
rarrêtalt par de vigoureuses mesures. - SaIN
animam.,. Le premier acte de l'usul1'8teur etit
été certainement de faire dlsparaitre, selon l'horrtble coutume orientale, rous les' personnages
rivaux et daIJgereux. Cf. Jud. IX, 4-6, et l'expll-

cation. - Noane... juras!'...' Détail nouveau.
David avait natllrellement fait part à Bethsabée
des desseinsdu Seigneursur leur /Ils, et II s'était
lié par serment à les exécuter. - Complebosermones... Nathan devait contlrmer les paroles de
la reine ~n les réitérant et en les complétant.
4° Bethsabéeplaide auprès du roi les intérGts
de son /Ils, l, 15.21.

16 - ] 6. TransitIon. - In cubiculum. Le roi,
aftalbll 'par râge, se tellalt habituellement dans
sa chambre à coucher.-InclinavU
se..., adoravtt:
l'Inclination profonde, puis la prostration, le tout
à rorlentale.

]1-21. Discours de Bethssbée.- Ait... D'ull
ron respectueux, mals très ferme; elle parle vrai.
ment en mére et en reine. Court exorde,vers.11,
pour rappeler au roi sa promesse solennelle;
exposérapide de la conduite d'AdonJas,vers.lB-19
( regnat, est sur le point de régner; note du
vers. Il); conclusion hablle et pressante.vers.
20-21(in te respiclunt, trait pittoresque; ut in.

III REG.f, 22-31.
22. Elle parl~it encore au-roi,
le prophète Nathan arriva.

lorsque

441

22. Adhuc illa Joquente
Nathan propheta venit.

oum rege,

23. Et l'on dit au roi: Voilà le prophète Nathan. Nathan s'étant présenté
devant le roi, l'adora en s'inclinant jusqu'à terre,
24. et il lui dit: 0 roi mon seigneur,
avez.yOUSdit: Qu'Adonias règne après
moi, et que ce soit lui qnisoit assis sur

23. Et nuntiaverunt regi, dicentes :
Adest Nathan propheta. CJlmqueintroisset in conspectu regis, et adorasset euln
pronus intelTam,
24. dixit Nathan: Domine mi rex, tu
dixisti : Adonias regnet post me, et ipse
sedeat super thronum meum?

mon trône?
25. Caril est descendu
a~jourd'hni, il
a immolédesbœufs,desvictimesgrasses
èt de nombreuxbéliers, et il a convié
tous lesfils dll roi, les générauxde l'armée,et le grand prêtreAbiathar,qui ont
mangéet bu aveclui, en disant: Vive

25. Quia descendithodie, et immolavit boves, et pingnia, et arietes plurimos,et vocavit universôsfilios regis, et
prjncipes exercitus, Abiathar quoque
sacerdotem;illisque vescentibus,et bibentibuscorameo, et dicentibus:Vivat

26. Mais pour moi, votre serviteur, il
ne m~a pas invité, ni le grand prêtre
Sadoc, ni Banaïas fils de Joïada, non plus
que Salomon vqtre serviteur.
.
- 27. Cet ordre est-il venu de la part
du roi mon seigneur, sans que vou~ ayez
déclaré il- votre serviteur qui devait être
assis après le roi mon seigneur sur son

26. Me servum tuum, et Sadoc sacerdotem,_et Banaiam filium Joiadœ, et
Salomonem famulum tuum, non vocavit.
27. Numquid a domino meo rege
exivit hoc veI:bum, et mihi non indicasti servo tuo, quis sessurus esset super
thronum domini mei regis post eun1?

le roi Adoniasl

rêx Adonias!'

trône?
28. Le roi Davil:l répondit: :Appelezmoi Bethsabée. Bethsabée s'étant présentéedevant le roi, et se teIVl'nt devant
1ui,
~9. le roi lui jura, et lui dit: Vive le
Seigneur, qui a délivré mon âme de toute
angoisse!
30. Ce que je vous ai juré par le Seigneur, le Dieu d'Israël, en disant: Salomon votre fils régnera après moi, et
c'est lui qui sera assis à ma place sur
mon trône, je le ferai dès aujourd'hui.

28. Et respondit rex David, dicens :
Vocate ad me Bethsabee. Quœoum fuisset ingressa coram rege, et stetisset
ante eum,
29. juravit rex, et ait: Vivit Dominus,
qui ernit animam meam de omni angustia!
30.Qnia sicut jm'avi tibi per Dominum
Deum Israel, dicens : Salomon filius
tuus regnabit post me, et ipse sedebit
super solium meiIm pro me; sic facÎam
hodie.

31.Bethsabée,
inclinant profondément

31. SummissoqueBethsabeein ter.

dices...,par un acte clair et positif; erimus peacatoresJ litote dont David comprenait tout le
sens).
50 Nathan seprésenteà son tour devant le roi.
l, 22-27.
22-23.Transltionanalogueà celledesvers. 15-16.

\

etc. - Mihi non indicasti. David était tenu de
s'entendre sur ce point avec le prophète que Dieu
avait spécialementchargédesesvolontéstouchant
Salomon.
60 David promet solennellementle trône au fils
de Bethsabée.l, 28-31.

- Venit. C.-à-d., d'après le contexte, qu'II se présents au palais, et se fit annoncer.
24-27. Discours de Nathan. - T1I. diœisti...
Avec un tour interrogatif:
Est-II vrai que vous
ayez dit...? Le prophète feint de erolre qu'Ado-

28-30. Le serment du roi. - Vocate...
sabee. La reine s'était retirée lorsque ~athan
été Introduit dans la chambre de David. ravit reœ...Nouveau serment, pour confirmer
clen (sicut juratn...). Les paroles de David

nias n'a pu aller aussiloin sansavoir obtenu J'assentiment !lu roi, Son langage n'est pas moins
habile que celui de Bethsabée,qu'II complèteeh
réalité. - Descendtt.Expression très exacte, la
fontaine de Rogel occupant le point le plus bas
des environs Immédiats de Jérusalem. - Vivat
reœ1 L'acclamation usitée chez les Hébreux pour
saluer J'avènementd'un nouveauroi. Cf. vers. 39;
1 Reg. x. 24; II Reg.xvr.î6;1li
Reg. xr, Ij

quent une rive émotion. - Dominus qui el'Utt...
Formule que le prince, pieusementreconnaissant,
avait employéedansune autre circonstancesolennelle. Cf. II Reg.IV, 6. - Sic.., hodte. David pense
à une action Immédiate, décisive; Il a compris
à son tour qu'II n'y a pas un Instant à perdre.
81. Action de grâces de Bethsabée.- Summisso... IIUUU...Son double geste est encoretrès
Dlen décrit, Cf. vers. 16. - Vivat... in œtern1'm.
\9*

Bethavait
JuJ'anIndl-

ram vuJtu, adoravit regèm,
. Vivat
num1 domi~us meus David

son visagejusqu'à terre.,adora Je roi et
lui dit: QueDàvid mon seigneurvive à
jamais!

32. Dixit quoquerex David: Vocate
3~. Le roi David dit encore: Faitesmihi Sadocsacerdotem,èt Nathan pro- moi venir le grand prêtre Sadoc,Jeprophetam, et Banaiamfilium Joiadre.Qui phète Nathan, et Banaïasfils de Joïada.
cum ingressifuissentcoramrege,
Lorsqu'ilsse furent présentésdevantle
roi,

33. dixit ad eos : ToJllte vobiscum
servos domini vestri, et imponite Salomonem fillum meum super mulam meam,
et ducite eum inGihon;
, 34. et ungat eum ibi Sadoc sacerdos,
et Nathan propheta, in regem super
Israel. Et canetis buccina, atque dicetis :
Vivat rex Salomon!
35. Et ascendetis post eum, et veniet,
et sedebit super solium meum, et ipse
r~gnabit pro me; illique prrecipiam ut
Slt dux superlsrael et super Judam.
36. Et respondit Banaias, filius.J oiadœ,
regi, dicens : Amen; sic loquatur Dominus Deus domini mei regis.
37: Quomodo fuit Dominus oum domino meo rege, sic Bit oum Salomone,
et subllmiu~ faciat solium ejus a sollo
domiIrl mei regis David.

33. iJ Jeur dit: Prenez avec VOUAles
serviteurs de votre maître, faites monter
sur ma mule mon fils Salomon, et menez-Je à Gihon,
34. et que Je grand prêtre Sadoc et le
prophète Nathan Je sacrent en ce lieu
comme roi d'Israël; et vous sonnerez
de la trompette, et vous crierez: Vive

le rolSalomon!

35. Et vous monterez après lui, et il
.viendra s'asseoir sur mon trÔne, il ré~n.era à ma plac~., et je lui ordonnerai
d'etre chef d'Israel et de Juda.
36. Banaïas fils de J oïada répondit au .
roi: Amen. Que le Seigneur, le Dieu du
roi mon seigneur, l'ordonne ainsi.
37. Comme1eSeigneur a été avec Je
roi mon seigneur, qu'il soit de même
avec Salomon, et qu'il élève son trône
encore plus que ne l'a été le' trÔne de

Pavid, moa roi et mon seigneur.
Hyperbole à la manièrede l'Orient. Cf. Dan, n, 4;
ln, 9; v, 10. Bethsabéeinsinue délicatement,par
cètte parole; que la mort de son royal époux était
loin de sa pensée;mais qu'elle voulait seulement
rappeler à David ses promessesau sujet de leur
Ills.
7° L'onction de Salomon.l, 82-40.
32-35. David ordonne que l'on procède sans
délai au sacre du Jeuneprince. Vocalemihi.Trois illustres personnages,un grand prêtre, un
prophète, le chef de la garde royale, à titre de

avant le schisme des dix tribus, pour désigner
l'ensembledu pays d'aprèssesdeux parties prln-

-

témoins ou d'acteurs principaux.

-

Servo8 do-

tI,ini... O.-à-d. la garde du roi, composéedes
Céréthlenset des Phéléthlens(vers.88), - SupeT
",ulam' meam. Grande distinction (cf. Gen.XLI,
43; IV Reg. x, 16; Esth. VI, 8), qui avait aussi
pour but de montrer que tout, dans cette cérémonie, avait lieu au nom et par l'autorité du
roi. - ln Othon. Localité des environs de Jéru~em, que plusieurs Interprètes ou palestlnologues contemporainsplacent à l'est ou au sud-est,
de la ville, du côté de Slloé; nous préférons le
sentiment traditionnel, d'aprèslequel Glhon était,
BUcontraire, à l'ouest de Jérusalem, en face de
la porte actuelle de Jafta, non loin du B!rketHamill~. Voyez l'At!. géogT.,pl. XIV et xv, et n~
B88aiBà'ea:égè8e,
p. 2. - Oanéti8 buCCina: une
Joyeusesonnerieet desairs Joyeuxpour annoncer
l'avènement du nouveau ro!.Cf. n Reg. xv, 1O;
IV Reg. IX, 13; XI, 14. - Sedebit...: la cérémonle d'intronisation, aprèscelle de l'onotlon. Buper Israel et Judam.Locution usitéelongtemps

clpales, le nordet le sud. Cf. n Reg. n, 9-10:
XIX, II, etc.
36-37. BanaYasaccepteau nom de tous cette
glorieuse mission. - Amen. Parole de prompt et
heureux acqulescèment.- Sic IoquatuT. Plut4i
C..loqultur», au présent: ce que le roi demande,

"

ru

REG.

1, 38-f6.

38, Alors' lé grand prêtre Sadocdescenditavecle prophèteNathan,BanaÏas
fils de JoÏada,les Céréthienset les Phé]éthiens.,et ils firent monter Salomon
sur la muledu roi D~vid, et le menèrent
à Gihon.

38. Descenditergo SadocsacerdQs,
et
Nathan propheta, et Banaias fili-us
Joiadre..et Cerethi, et Phelethij et imposuerunt Salomonem super mulam
re~s David, et adduxerunt euro in
Gihon.

39. Et le grand prêu'e Sadoc prit aIl
tabernacle une corne pleine d'huile, et
sacra Salomon. Ils sonnèrent de la trom:
pette, et.tout le peuple s'écria: Vive le

39. Sumpsitque Sadoc sacerdos COrllll
olei de tabernaeuli>, et unxit Salomonem; et cecinerunt, buccina j et dixit
omniS popul~ : Vivat rex Salomon!

40; Une immense multitude monta
après lui j beaucoup jouaient de la flûte,
et donnaient les marques d'une grande
joie, et' la terre r~tentissait dè leurs ac-

40. Et ascendit uuiversa multitud~
post eum, et populus canentium tibiis;
et lretantium gaudio magno, et insonuit
terra a clamore eorum.

roi Salomon!

èlamations.

41. Adonias et tous ceux qu'il avait
invités entendirent ce bruit, et le festin
venait de s'achever, et Joab, ayant reconnu le son de la trompette, dit: Que
signifient ces cris et ce tumulte de la

'

41. Audivit autem Adonias, et omnes
qui invitati Dlerant ab eo, jamque CO11.viyium fiuitum eratj sed et Joab, audita
voce tubre, ait: Quid Bibi vult clamor
civitatis tumultuantis?

ville?
42. Tandis qu'il parlait encore, Jonathas, fils du grand prêtre Abiathar, arriva, et Adonias lui -dit: Entre; car tu
es un yaillant homme, et tu nous ap-

42. Adhuc illo loqllente, Jollathas,
filius Abiathar sacerdotis, veuit j cui dixit
Adonias: Ingredere, quia vir fortis es,
et bona nuntians.

portesde bonnesnouvelles.
43. Jonathas répondit à Adonias:
Nullemeut, car le roi David notre seigneura fait Salomonroi.

43. ResponditqueJonathasAdonire ;
Nequaquam;dominus enim noster rex
David i'egemconstituit Salomonem;

44. Il a envoyé avec lui le grand
prêtre Sadoc, le prophète Nathan, BanaÏas fils de JoÏada, les Céréthiens et les
Phéléthièns, et ils l'ont fait monter sur

44. misitque cum eo Sadocsacerdotem,
et Nathan piophetam, et Banaiam filium
Joiadre, et Cerethi, et Phelethi, et imposuerunt euro super mulam regis.

la mule dn rui.
'45. Et le grand prêtre Sadoc, et le
prophète Natnanl'ontsacré roi à Gihon,
d'où ils sont revenus avec des cris de
joie dont a retenti la ~Ile j c'est là le

45. U nxeruntque euro S:idoc sacerdos
et Nathan propheta regem in Gihon; et
ascenderunt inde lrotantes, et insonuit
civitas; hroc est vox, qualJl audistis.

bruit que vousavezentendu.
46. De plus, Salomonest assiSsur ~
t;rônedu royaume.

46. Sedet Salomonsedetsupersolium
regni.

,

,

Dieu 'le veut aussi. - Quomodoluit.. Compllmeut il David, et souhait délleat pour Salomon.
Le souhait se réalisa, car le règne du fils surpassacelui de son père en gloire et en grandeur.
38-4(). Salomon est sacré roi d'Israêl. - Dlri
de tabel-naculo (vers. 39). Sur cette huile sainte
et sa composition,voyez Ex. xxx, 2:1-25, et le

8° Frayeur et soumlsslond'Adonlas. 1,41-53.
41-50. Adonlas apprend l'onction de son frère
et se réfugie dans le sanctuaire.- Audivtt aute'n... Contraste saisissant. ta scène n'est pas
moins dramatique ni moins bien décrite que la
précédente.- Seà et Joab. Ce vaillant soldat se
sent lui-même mal il l'aise en ente~dant je son

-

commeutalre. n s'agit Ici du tàbernacle qne David

bien connu de la trompette,

avait dressésur la colline de Sion pour y abriter
l'arche. - UniveTsa multit'Udo... Une foule lmmenseavait suivi le cortège royal et s'était assocléeil la cérémoniedel'onctlon.-InsonuitteTTa.

devenn traftre comme son père, après(!volr été,
lui aussi, un amI dévoué. Cf. II Reg. xv, 36;
XVII, 17.- ViT 10Ttis...,bol1a"untians. Pensée
analogue il celle de II Reg. xvm, 27. Adonlas

L'hébreu

est inquiet,

actuel porte:

se déchira;

de même les

LXX (Èpp<iyY)).Autre hyperboleorientale. Salo.
mon n'aval~ pas encore vingt ans 10rsqu'Ufut
sacré roi; 11en régna quarante, de 1015il 975,

d'aprèsl'èrela plus généralement
admise,

Jol1athas était

et essaye de se rassurer.

- Neq"a-

quam... Jonathas raconte d'abord aux conjurés,
vers. ~3-45,ce que nous ont appris les vers. 38-40:
11passeensuite,vers. 46-48,aux falts~quls'étalent

passésdepu\8.et dont U avait ét4 témolri;-
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III REG.1, 47-

47. Et ingressi servi regis benedixerunt
domino nostro regi David, dicentes:
Amplificet Deus nomen Salomonis super
nomen tuum, et magnificet throIium ejus
super thronum tuum. Et adoravit rex in
lectul() suo;
48; et locutus est: Benedictus Dominus Deus Israel, qui dedit hodie iedentem in solio ~eo, videntibl18 oculis
meisl

son lit,

48. a dit: Béni soit le Seigneur, le
Dieu d'Israël, qui m'a fait voir aujourd'hui de mes propres yeux monfils assis
sur mon trône!

49. Territi sunt ergo, et surrexerunt
omnesqui invitati fueraIit ab Adonia, et
ivit unusquisquein viam suam.
50. Adonias autem, timens Salomonenl, surrexit, et abiit, tenuitquecornu
altaris.
51.EtnuntiaveruntSa,10moni,dice~tes:
Ec~e.Adonias,timensregemSalomonem,
tenuitcornu
altaris.,
dicens : Juret
re:x:Salomon

hodie,

qued

II, 1.

47. Et les sel'Viteurs du roi sont venus
bénir le roi David notre seigneur, en
disant: Que Dieu rend0 le nOnl de Salomon encore plus illustre que le vôtre,
et qu'il élève son trône au-dessus de
votre tliône: Et le roi, adorant Dieu dans

49. Alors tous ceux qu'Adouiasavait
invités se)evèrent saisis de frayeur, et
chacuns'en alla de son côté.
50.Mais Adouias,craignantSalomon,
se leva, et s'en alla saisir la corn& de
l'autel.
51. Alors
on vint, dire à Salomon:
Voilà
qu'Adonias,
craignant
le roi Salomon,
a saisi la corne de l'autel;
et il

mihi

non interficiat

dit:

Que le roi

Salomon

me jure

aujour-

servum suum gladio.

d'hui qu'il ne fera pas mourir son ser-

52. Dixitque Salomon: Si fuerit vir
bonus, non cadet ne unùs quidem capillus ejus in terram; sin autem malum
inventum fuerit in eo, morietur.
53. Misit ergo rex Salomon, et eduxit
euro ab altari; et ingressus adoravit regem Salomonem; dixitque ei Salomon:
Vade in domum tuam.

viteur par l'épée.
52. Salomon répondit: S'il est homme
de bien, il ne tonlbera pas à terre un
seul cheveu de sa tête; mais, s'il est coupable, il mourra.
53. Le roi Salomon envoya donc vers
Adonias, et le fit tirer de l'autel; et ArIonias, s'étant présenté d0vant le roi Salomou;l'adora; et Salomon lui dit: Allez

dansvotre maison...

CHAPITRE

II

I.AppropinquaveruntautemdiesDavid1. Or le jour de la mort deDavid étant
1

ut mor0retur,prrecepitqueSa,lomoni
filio
suo, dicens:
.
.

proche,il donnacet avis à Salomonson
fils, et lui dit:

Sedetsuper solium (vers. 46). C'était la seconde quelques gouttes du sang de. victimes. Cf. Ex.
partie du cérémonial fixé par David. Voyez le
XXVII, 2; XXIX, 12, etc., et l'Atlas archéol., pl.
vers. 85. - Ingressi se,'vi regis. Les gardes XCVIII, fig. 6.
royaux (cf. vers. 82) se servent, pour féliciter
51-58. Salomonépargnegénéreusementla vie
Davtd de l'avènement de son fils, des paroles de son frère. - Juret 7Itihi rex. Nous sommes
mêmesde BanaYasleur capltatne (vers. 81). lotn de l' Il Ego regnabo]) du vers. 5.- Si fuerit...
Adoravit... in lectulo. De même qu'autrefois le
bonus. Sansprê~r le serment demandé, le noupatriarche Jacob, pour remercier Dieu et l'tnvoveau rot accordeimmédiatementun pardon conquer. Cf. Gen. XLvn, 81; Hebr. XI, 21; - -Qui
dltlonnel, qu'Il ne tenait qu'au coupablede rendre
deait... seaentem...: confOr1I1ément
à la célèbre absolu et perpétuel. - Ne unus... capiUuS...
promesse de II Reg. vn,12-18. - Videntibus
Expression proverbiale, pour dire qu'Il ne soutoculis...: détail qui rendal~ plus vive encore la
frirait pas le motndre mal.- Vade in domum...
reconnals~ancedé David.
Rare exemplede clémenceen Orient, surtout pour
49-50.Elfrold' Adonlas et de ses amis.- Sur- ce genrede faute.
..exerunt
Chacun
d'eux ne
songevite
qu'à
- ~ecommandationset mort de
son salut omnes...
personnel,
et abandonne
au plus
la
§ II. - DemilJTes
réunion compromettante.Adonlas ne volt d'autre
Davia; Salomon pourvoit par de sagesmelieu sûr que le sanctuaire.- Cornu altaris. Des
sures à la sécurité du trône. II, 1-46.
quatre cotn~ de l'autel desholocaustess'avançait
1° David, sentant sa fin approcher, adresseà
-une sorte de corne en bols, revêtue de bronze, Salomonses recommandationssuprêmes.II, 1-4.
qui avait un caractèresacréparcequ'on y passait
CUAI'. II. - 1. Introduction historique, -

n~ REG.II,

2-7.
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2. Me voici prèsd'entrer dansla voie,
2. Egoingrediorviam universœterrœ;
de toute la telTe.Fortifiez-vouset soyez confortare, et estovir.
un homme.

'.

3. Observez les commandements du
Seigneur votre Dieu. Marchez dans MS
voies, gardez ses cérémonies, ses préceptes, ses ordonnanceset ses lois, selon
<!(u'ilest écrit dans la loi de Moïse; afin
que vous vous conduisiez sagemE!nten

tout ce que vous ferez, et de quelque
c~téque vousvoustourniez.

4. Et alors le Seigneur réalisera la parole qu'il m'a donnée, lorsqu'il m'a dit:
Si vos enfants'prennent garde à lours
voies, et s'ils marchent devant moi dans
la vérité, de tout leur cœur et de toute
leur âme, vous aurez toujours un succes-

Beursur le trône d'Isliaël.

3. Et observa custodias Domini Dei
tui, ut ambules inviis ejus, ut custodias
ceremonias ejus, et prrecepta ejus, et
judicia, et testimonia, sicut scriptum est
in lege Moysi; ut intelligas universa que
facis, et quocumque te verteris ;
4. ut confirmet Dominus sermones
suos, quos locutus est de me, dicens : Si
custodierint filii tui vias suas, et ambulaverint coram me in veritate, in omni
corde suo, et in omni anima sua, non
auferetur tibi vil' de solio Israel.

5. Vous savez aussi de quelle mauière
m'a tr~ité Joab fils de Sarvia, et ce qu'il
a fait à deux: chefs de l'armée d'Israël,
à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de
Jéther, qu'il a assassinés,versant durant
la pai~ lE! sang de la guerre, et en ayant
ensanglanté le baudrier qui était sur ses
reips.,et les souliers qu'il avait au~ pieds.

5. Tu quoque nosti qure fecerit mihi
JQab, filius Sàrv.ire, qure fecerit duobus
principibus exercitus Israel, Abner filio
Ner, et Amasre filiq Jether, quos occidit,
et effudit sanguinem belli in pace, et
posuit cruorem prrelii in balteo suo, qui
erat circa lumbos ejus, et in calceamento
suo, quod erat in pedibu~ ejus.

6. Vousferezdoncselonvotre sagesse,
et vousne permettrezp~ à sescheveu~
blancs de descendreen pai~ dans le
tombeau.
7. Mais voustémoignerezvotre reconnaissanceau~ fils de Berzellai de Galaad, et ils mangerontà votre table,
parcequ'ils sont venusau-(Ievantde moi
lorsqueje fuyais devant Absalom votre
fière.

6. Faciesergojuxta sapientiamtuam,
et non deducescanitiemejllB pacificead
inferos.

Approplnquat'trunt...A l'épuisement
graduelde
ses'forces, David comprit qu'II ne lui restait que
peu de temps à vivre.
2-4. Le testament religieux de Davld.- Ego
ingredior... Court et pathétique exordeau vers. 2.
Viam univeTsœterrœ est un euphémisme,pour
désignerle chemin du tombeau.Cf. Jos. xxIII,14.
:...,Gonfol'tare...MoYse
avait encouragéJosuéda,!s
les mêmes termes, Deut. XXXI, 7, 23. Salomon
avait vingt ans à peine, et II. existait contre lui
un parti puissant: de là ce souhait de courage
viril. - Obse'l"Va...
David l~ salt par ~~érlence,
son fils n'aura pas de melJleur appui que Dieu,
et fi obtiendra certalnem~ntle divin secourss'II
se conduit en fidèle observateur de la 101théocratlque. - 0u8todias... vi!s... ceremonias : six
expressions synonymea pour désigner cette 101
sainte, qui est ainsi envisagéedans tout son en.
semble et dans sesdétails multiples. - Ut intel-Uga8...H~br.: pour que tu r~usslssesen tout ce
que tu feras. Telle avait ~té la promesseformelle
du Seigneur, da1js le c~lèbre oracle que David
rappelle Ici à Salomon: ut confirmet..,Of, II Reg.
TU. 11.17.

7. Sedet filiis BerzellaiGalaaditisreddes gratiam, eruntque comedentesin
mensatua; occurreruntenimmihi quando
fugiebam a facie Absalom, fratris tni.

-9.

2° TestamentpolltlqnedeDavid.II, 5

Ce testament Se ramène à trois désirs, que
l'on peut rattacher à deux chefs: consolider le
trône 10 en usant d'une grande bonté à l'égard
des serviteurs fidèles, 20 en traitant avec une
sévéritéléglttme desadversairesaudacieuxet sans
scrupule.
5.6. Premier ordre, relatif à Joab. - Quœteèerit... Joab. David met10rtement en relief le caractère cruel desdeux meurtres dont Joab s'était
renducoupable(Abner,cf,IIR~g.nI,27:Arnas!œ,
cf. II Reg. xx, 10). Oruorem... in baUeo..., in
calceamento...:trait plttoresque.- Gantt!em eju8,
Joab était au moins du même âge que David,
son oncle. - Non deduce8...paclfice. O.-à-d. ne
pas le laisser mourir tranqulJlement dans son lit,
de sa bonne mort, comme l'on dit.
7. Secondordre, qul concerneles fils de BerzellaY.Contraste avec le premier et le troisième
d~slr. - Sur BerieUai et sa généreusecondulœ
envers le mona~ue humlJlé, voyez II Reg. XIX,
37-40.- O01nedentes
in men8a..,Qf. II Reg. lx, r.
et la note.
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8. Hahesq~oque apud te Semei,filium:
Gera, filiiJ emini, de Bahurim, qui maledixit mihi maledictione pessima, quando
ibam ad castrajsed qùia descendit mihi
in occursum cum transirem Jordanem,
et juravi ei per Dominurn, dicens: Non
te interficiam gladio;

8. Vous av~z de pIns auprès de vo~
Séméi, fils de Géra, fils de J émini, de Bahurim, qui prononça les plus affreuses
malédictions contre moi, lorsque je m'en
allais au camp; mais, parce qu'il vint audevant de moi quand je passai le Jourdain, je lùi jm'ai par le Seigneur que je
ne le ferais point mourir par l'épée;
9. ne laissez pas néanmoins son crime
impuni. Vous êtes sage pour savoir comment vous devez le traiter, et vous fe~
rezdescendre ensanglantés ses cheveux
blancs aù séjour des morts.
10.' David s'endormit donc avec se3
pères, et il fut enseveli dans la ville de
David.
Il. Le temps du règne de David sur
Israël fut de quarant~ ans, Il régna sept

9. tu noli pati eurn esseinnoiium. Vir
"àutem sapiens es, ut scias quœ faci.es ei,
deducesquecanos ejus curo ~anguine ad
inferos.
10. Dormivit igitur David cuùi patribus suis, et. sepultus est in civitate
David.
Il. Dies autem qui bus regnavit David
super Israel, quadraginta anni sunt; in
'Hebron
regnavit septem annis, in Jerusalem triginta tribus.

ans à Hébron,
salem.

12. Salomon autem sedit super thro, num David patris sui, et firmatum est
regnum ejus nimis.
13. Et ingressus est Adonias, filins

12..Salomonpritpossessionduroyallme
de David son père, et son règne s'affermit puissamment.
.13. Alors Adonias fils d'Haggith vint

S-9, Troisième ordre, relatif à Sémél.
Semei

5-13,-

et

sa

grossière

Injure,

voyez

II

-

Reg.

Aàcastra. Hébr, : à Ma/lanaïm;vllle

de la Palestine

transjordanlenne,

SUl'

1

XVI,

où DavId 'se"

et _trente-trois

plement

$on

successeur

comme

contre

Joab,

el)
parce

garde
qu'II

contre
voyait

à Jéru-

Sérilél
en

des ennemis acharné$ du trône, La conduIte

eux

de

Salomon envers ces deux personnages dangereu..
est d'ailleurs le meilleur commentaire des ordres de David;
le jeune rotne se montra sévère
que sur de nouvelles preuves
de leur culpabilité. Cf, vers,
28-34,36-46,
3° Mort dl1 Dàvld:
avènement de Salomon, II, 10-12.
10-11, Mort et sépulture de
David, ~ Sepultu , in civitat~
David, O,-à-d..
sur)e mont SIon,
Of, II Reg. V, 9, et le COmI)1l1fu
taire, - Le Vl1rs, 1-1 rappl1lle
la durée du règne de David:

quaàraginta anni; I1n réa:.
IIté quarante ans et dl1ml,

réfugia tout d'abord auxprl1mll1rs temps de la
,

d'après II Rl1g, v, 5, et 1 Par.
III, 4.
12, Avènemen~du nouvl1au
roi, - Firmatuln est regnum".
Manière de dire que la nation
I1ntlère adhéra à Salomon éomme
à son chef légitime.
4° Adonlas I1xplepar sa mort un sl1cond coin-

révolte d'Absalom. Cf, II Reg. XVII, 24, 21, I1t le
commentaire. - De"cendit,.. in occursum. Apiês

-plot. n, 13-25.

la défaite

hemlons

du fils rebelle, Sémél avait été des
prl1mlèrsà venir féliciter David, qui lui avait
accordé u!lgénéreux
pardol), Of. II Reg. XIX,
16.23, Cette promesse, à Jaquelle Il, était ~emeuréfidèle~le ro1nela retlrl1 pas en~ mOmel)t,
comme on l'a prétendu, pour donner cours &un
...ntlml1nt dl1 vengeance personnelll1: Il ml1tslIIJo

Les événements vont démontrer qul1les "ppré:
de David

n'étalent

que trop fondées;

Balùmou avait besoin de virilité et de sagesse
pour se défendre contre ses ennem!s,
tB-18.Requête
d'Adonlas Ii Bethsabée.rn"
gressus,..àà
Bethsaooe. fi va essaYl1r d'obtenir
par l'Intrigue ce qu'II n'a pn se procurer parla'

vloll1l)cl1
ouYfJXte.
- Pacijlcusne.,,'
La reinemère

.
III

REG, II,

trouvérBethsabée, mère de Salomon. Elle
lui dit: Venez - vous avec un esprit de
paix? Il lui répondit: Je viens avec dès
pensées de paix.
14. Et il
dire. Parlez,

-

.

Haggith, ad Betiisabee matrem Sal~mo..
Dis. Quœdixit ei : Pacificusne est ingressus tu us? Qui respondit: PacificuR.
F

ajouta
: J'ai
répondit-elle.

un

mot

à. vous

14. Addiditque
Cui ait:
Loquere.

: Sermo
Et ille:

mihi

est ad te.

15; Vous savez, dit Adonias, que la
couronne m'appartenait,
et que tout
Israël m'avait choisi parpréférehce pour
être son roi; mais le royaume a ététransféré, et il est passé à. mon frère, parce

15. Tu,. inquit, nosti quia meum erat
regnum, et me prœposuerat omnis Israel
sibi in regem j sed translatum
est regnum, et factum est fratris mei j a Domino enim constitutum est ei j

que c'est le Seigneur qui le lui adonné.
16. M!\intenant donc je n'ai qu'une
prière à vous faire; ne m'humiliez point
par un refus. Bethsabée ajouta: Que de~andez-vous?

16. nunc ergo petitionem unam pr~cor
a te : Ne confundas faciem meam. Quoo
dixit adeum : Loquere.

. 18. Bethsabée lui dit:
lerai pour vous aU roi.

18:"Et ait Bethsabee: Bene, ego loquar
pro te re~.

17. Adonias lnidit
: Je vous prie,de
demander au roi Salomon ((Jar il ne peut
rien vous refuser) qu'il m'accorde Abisagde Sunam en qualité d'épouse.

17. Et ille ait: Precorut
dicas Salomoni regi (neque enimnegare tibi quidqua~ potèst) ut det mihi Abisag Sunamitidem uxorem.

19. Bethsabée vint donc trouver le
roi Salomon, afin de lui parler pour Adonias. Le roi selev!l, vint au-devant d'elle,
la salua profondément, et s'assit sur son
trône; et l'on mit un trône pour la mere
du roi, laqu61le s'assit à.~a droite.,
20. Elle lui dit: Je n'ai qu'une petite
prière à~vous faire; ne me donnez pas
la confusion d'être refusée. Le roi lui
dit: Ma mère, dites ce que vous demandez j car il ne serait pas juste de vous
affliger par un refus.

]9. Venit ergo Bethsabee ad regem
Salomonem, ut loqueretur ei pro Adonia j et surreXit Tex in occursum ejus,
adoravitque eam, et sedit super thronum
sunmj positusque est thronus matri regis,
quaI sei)it ad dexteram ejus.
20. Dixit<[ue ei : Petitionem
unam
parvulamego
deprecor a te; ne confundas faciem meam. Et dixit ei Tex : Pete,
mater mea j neque enim fas est ut avertaro faciem tuam.
\

21. Et elle dit: Donnez Abisag de
Sunam pour épouse à. votre frère Adonias.
22, Le roi Salomon répondit à.sa mère,
et lui dit: Pourquoi demandez-vousAbisag de Sunam pour Adonias? Demandez
qonc aussi pour lui le royaume; car il
est mon ~frère ainé, et il a déjà pour lui
le grand prêtre Abiathar et Joab fils de
. S:ll"via.

21. Quooait: Detur Abisag Sunamltis
Adonioo fratri tuo uxor.

Bien, je par-

étaltpatfaltement autorisée à mettre en doute
les Intentions d'Adonlas, aprèstout eequi s'était
pass", naguère.

-

Tu

nostt... Avant

d'exposer

sa requête proprement dite (ver~J7), le visiteur
commeneeparexagérersesdr91tsautrône (me,.m...
regnlllli...), àfin d'apitoyer davantage BethSabée
sür sa peine prét$ndue. n est très habile aussi
quand Il feint d'accepterloyalement, et même
pieusement,le fait accompli: a Domtno enim...
(j'était le meilleur moyen de dissimuler ses Intentl9ns perfides, et )amère deSa]9~on selaissa
prendre au piège, voilé d'ailleurs sous un eom.pllmontdélleat (nl3:que...
negare...,vers.m. Ut det miht
vers. 22.

c.

14-2'2.

Abisag. Voyez 1, 3-4, et.la note du
'
.:.,

22. Respgnditque rex Salomon, et dixit
matri sure : Quare postulas Abisag Suna.
mitide/ll Adonioo? Postula ei et regnum j
ipse est enim frater meus major me ,et
habet Abiathar sacerdotem,. et Joab,
filiuIli Sarnoo.

19.24. ColèredeSaI9mon,~lorsqu;1I apprit la
demanded'Adonlas.- Ventt ergo... La scèneest,
comme toujours, admirablement racontee. L'amour

et le respect du roi pour sa mère éclatent dans,
tous les détails desVers. 19 et 20. - Petitione»,
u»am parvulam. La suppliqueest gracieusement
et modestementprésentée:ce n'est qu'une chose
toute petite; du m(llns elle paraissait telle à llethsabée.- Quare postulas..,? S"lomonne juge pas
de même.. eomme le montre sa profonde ém9tlon. C'est que eetto Il unique petite req~ête»
équival!\lt à rlemanderle trÔne et la oouronne

pourÀdonlas.Nousl'avonsvu (note de l, 2).
Abls!lg Pt;"jt. :1'1 rnollls en apparence, uiIe des~ f~mmesde:~âv'idj
(jr;confor~émenJ;
auxusagea
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REG. II,

23. Juravit ltaque rex Salomon per
Dominum, dicens : Hrec faciat mihi Deus
et hrec addat, quia contra animam suam
locutus est Adonias verbum hoc!
24. Et nunc vivit Dominus, qui firmavit me, et collocavit me super sq1Îum
David patris mei, et qui fecit mihi domum; sicut locutus est, quia hodie 'occidetur Adonills.
25. Misitque rex Salemon per manum
Baliaire, fi!ii Joiadre, qui interfecit eum;
et mortuus est.
26. Abiàthar quoque sacerdoti dixit
rex: Vadein Anathoth ad agrum tuum,
equidem vir mortis es j sed hodie te non
interficiam, quia portasti arcam Domini
Dei coram David patre meo,. et sustinuisti laborem in omnibusinquibus laborav[t pater meus.
,27.
Ejecit ergo Salomon Abiathar, ut
nonesset sacerdosDomini, ut impleretur
sermo Domini, quem locutus est super
domum Heli in Silo.
28. Venit autem nuntius ad Joab, qnod
Joab declinasset post. Adoniam, ~t post
Salomonem non declmasset; rogit ergo
Joab in tabernaculum Domini, et apprehendit cornu altaris.
29. Nuntiatumque est regi Salomoni,

23-29.
23. Salomon jura.' donc par le Sei.
gneur, et dit: Que Dieu me traite dans
toute sa sévérité, s'il n'est vrai qu'Adonias, par cette demande, a parlé contre
sa propre vie!
24. Et maintenant je jure par le Seigneur qu.i m'a assuré la couronne, qui
m'a fait asseoir sur le trône de David
mon père, et qui a établi ma maison
90mme il ~'avait d!t, qu'Adonias sera mis
à mort auJourd'huI.
25. Et: le roi Salomon envoya Banaïas,
fils de Joïada, qui frappa Adonias, et le
tua.
26. Le roi dit aussi au grand prêtre
Abiathar: Allez à Anathoth dans votre
terre j vous mériteriez la mort, mais je
ne vous ferai pas mouru., parce que vous
avez porté l'arche du Seigneur Dieu devant David, mon père, et que vous avez
eu part à toutes les souffrances qu'a endurées mon père.
27. Salomon relégua donc Abiathar,
afin qu'il ne fit plus les fonctions de
grand prêtre du Seigneur, et qu~ la parole que le Seigneur avait prononcéedans
Silo, touchant la maison d'Héli, fftt ainsi
accomplie.
28. Cette nouvelle étant venue à Joab
qui ~vait suivi le p~rti d'A~onias, et. non
celuI de Salomon, Il s'enfuIt dans le tabernacle du Seigneur, et saisit la corne
de l'autel.
29. On vint dire au roi Salomon que

de l'Orient, après la mort d'un roi, ses épouses
appartenaient h son successeur(cf. II Reg. XII, 8;
XVI, 22, et l'explication) : dans la demanded'Adonlas, Salomonpouvait donc voir h juste titre
de nouvelles prétentIons h la couronne (postula
ri et regnum), le commencementd'un second
cOmplot.- Juravit itaque,.. Deux sermentscoup
sur coup (vers. 23 et 24), tant Il était vivement
agité. Un acte de vigueur était nécessaire,pour
assurer la tranquillité du royaume et pour écraser déftnltlvement la rébellion, Mals, comme on
1'a dit, Salomon sut se montrer « ferme snns
cruauté J).
25. MOlt d'Adonlas. - Per ma"um Banat.e.
En Orlem, le chef de la garde royale est habl.
tuellement chargé de l'exécution des condamnés
à mort.

conr. - In Anathoth: v\lle sacerdotale, située
au nord-est et h cinq quarts d'heure de Jérusalem; aujourd'hul Anâta (Atlas géogr., pl. Xli,
XVI). -Portasti arcam. En deux circonstances
distinctes: lorsque l'arche fut transportéeh Sion
(1 Par. xv, Il), et le jour où David quitta préclpltamment Jérusalem, menacé par Absalom
(II Reg. xv, 24 et ss.). - Susti"11i1lUlaborem...
Ablathar avait, en elfet, partagé depuis l'alfreux
carnage de Nobé toutes les épreuves de David.
Cf. 1 Reg. I, 7; XXII, 20; XXIII, 8-9. - Ut tmpleretur... La philosophiede l'histoire sainte: pas
un mot des divins oracles ne tombe h terre. Non
que Salomonsefût proposécet accomplissement;
c'est Dieu lui-même qui avait dlrigé..lesfaits de
manière h réaliser sa terrIble menace.- Sùper
domum HeU... Cf. 1 Reg. II, 30-36; III, 10-14.

que... Salomonn'edtremportéqu'undeml-8u~,
s'Il n'eût égalementfrappé les deux personnages
dangerenx qui s'étalent faits les auxiliaires d'Arloni".. Moins h craindre sans doute, et surtout
à causede son caractère sacré,Ablathar est sim.
pIement d6poullié de sesfonctions et exn6 de la

28.29. Joab se réfugie auprès du sanctnaire;
Salomonordonne h BanaIasde le mettre h mort.
- Ventt... nuntiuB... Dans l'hébreu, nous trou.
vons une variante de quelque Importance: Et le
bruit (de la disgrâced'Ablathar) parvint h Joab;
car Joab avait su\vlle parti d'Adonlas.quoiqu'il

5° Ab:&tnarest dépou\llédu souverainpontlftcat.II, 26-27.
26-27.Déchéance
d'Ablatbar.-Abiatharquo-

Ablathar était l'arrière- petit -Ille d'Héli (par
Phlnées,Achltobet Achlmélech).
6° Mort de Joab.II,28-35.

_

:;~:
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III REG. II, 30-31
Joab s'était en(ui dans le tabernaQle du
Seigneur, et qu'il se tenait près de l'autel j et Salomon envoya BanaÏas, fils de
JoÏada.,et lui dit: Allez, et tuez-le.

quod fugisset Joab in taberna~ulum Domini, et essetjuxta altare. Misitque S~.
lomon B~naiam, filium J oiadre, dicens :
Vade, interfice eum.

30. Banaïas vint au tabernacle du Seigneur, et dit à Joab: Le roi vous commande de sortir. Joab lui répondit:
Je
ne sortirai point, mais je mourrai en ce

30. Et venit Banaias ad tabernaculum
Domini,
et dixit ei : Hrec dicit rex ;
Egredere. Qui ait: Non egrediar, sed hie
mor:iar. Renuntiavit Ballaias regi sermo~

'lieu. BanaÏas fit son rapport au roi, et
lui dit: Voilà la réponl!e que Joab m'a

nem, dicens : Hrec .locutus est Joab, et
hrec respondit mihi.

faite.

'

31. Le roi- lui dit: Faites comme îl
vous a dit; tuez-le, et ensevelissez-le;
et vous éloiguerez de moi et de la maison de mon père le sang innocent répandu par Joab.
32. Et le Seigueur fera retomber son
sang sur sa tête, parce qu'il a assassiné
dèux hommes justes qui valaient mieux
que IJli, et qu'il a tué par l'épée; à l'inl!u

31. Dixitque ei reJt : Fac sicut locutu8
est, et iuterfice eum,et sepeli; et amo.
vebis sanguinem innocentem, qui effusus est a Joab, ~ me, et a domo patrie
mei.
32. Et reddet Dominus sanguinem ejus
super caput ejus, quia interfecit duos
viros justos, melioresque se, et occidi~
eos gladio, ~tre meo David ignorante,

de David,
mon
chef de l'armée

Abner,
Israel,

père, Abner, fils de Ner,
d'Israël,
et Amasa,
fils

filium
Ner,
et Amasam,

principem
militiœ
filium
Jether,
prin-

de Jéther, chef de l'armée de Juda.

cipem exercitus Juda;

33. Et leur sang retombera à jamais
sur la tête de Joab et sur sa postérité.
Mais, que le Seigneur donne une éter-

33. et revertetur sanguis illorum in
caput Joab, et in caput seminis ejus in
sempiternum.
David autem et semini

- nelle paix à David et à sa race, à sa
maison et il. son trône.
34. BanaÏas, fils de Joïada, monta
'donc, frappa Joab, et le tua j et on l'ensevelit chez lui dans le désert.

ejus, et domui et throno il~us, Bit pax
usque in reternum a Domino.
34. Ascendit itaque Banaias, filius
Joiadre, etaggressus eum interfecit; sepultusque est in domo sua in deserto.

35. Alors le roi mit à la place de Joab,
Banaïas, fils de Joïada, il. la tête de l'armée, et il établit Sadoc, comme grand

35. Et constituit rex Banaiam, filium
Joiadre, pro eo super exercitum, et Sadoc saceraotem posuit pro Abiathar

prêtre, à la place d'Abiathar.
36. Le roi fit aussi appelerSéméi, et
lui dit: Bâtissez-vous une maison il. Jérusalem, et demeurez-y, et n'en sortez
point pour aller de cÔté ()U d'autre.
..
37. Le jour où vous en sortirez, et où
vous passerez le torrent de Cédron, sachez que vous serez mis à mort, et votre
sang retombera sur votre tête.

36. M~sit quoquerex, et vocavit Semei,
dixitque ei : lEdifica titi domum in .Terusalem,. et habita ibij et non egredieris
inde hue atque illuc.
37. Quacumque autem die egressus
fueris, et transieris torrentem Cedron,
scito te interficiendum-; sanguis tulle erit
super caput tuum.

n'ellt pas suivi le parti d'Absalom. - Fugit
ergo... Comme précédemment Adonlas, 1, 60.
Joab comprit que son tour était venu, et.il essaya

apprenant le meurtre d'Abner, avait maudit Joab
avec tous sesdescendants.Cf. II Reg. Ill, 2S-29.
- SeJrlÙtus...in domo ma: c.-il-d. dans le ter-

-

de parerle coup dont il se sentaitmenacé.Vade,interj1C8
(vers. 29). D'aprèsEx. XXI, 14,
le lieu saint ne pouvait abriter un meurtrier:
or c'estil causede sesdeuxassassinats
queJoab
était alorspoursuivi.Cf. vers. 6-6, 31-33.
30-34.Motif et exécutionde la sentence
de
mort prononcée
coutreJoab. Non egrediar.
Son énergie ne l'abandonnepas.- Renuntiavit..,
BanaYas,
n'osantfrapperJoabdansle lieu saint,
vient demande1'
denouvellesInstrnctlonsà Salomon. - Sanguineminnocentem
(vers. 31) : le
I8ng d'Abneret d'Amaslas,qui n'avait pasét~
.engé. - In caputJQab,..
et BeminiB...
David,en

-

-

min qui en dépendait.
- In deserto:probablementle désertde Juda.
35.Lessuccesseurs
de Joabet d'Ablathar..D'unepart, BanaYas
supereœercitum;
del'autre,
Sadocsacerdotem.
7° Mort deSémél.II, 36-46.
36-38.Salomoninterdit il Sémélsouspeinede
mort de s'éloigner
de Jérnsalem.-Bdiftca... in
Jerusalem.Jusque-làSémélavait résidéà Bahurlm. sur le versantoriental du mont des
Oliviers.Cf. II Reg.xv, 5: XIx, 16.- Non egredieri3...Le roi voulait évidemmentavoir l'œil
sur ce JJerso~e remuant et dangereux.-

'c
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REG.II, 38-46.

38. Dixitque Sèmei regi : Bonus sermo.
Sicut locutus est dominus ,meus re~, sic
faciet servustuus. Habitavit itaque Semei
in Jerusàlem djebus multis.
39. Factùmest autem post annos ires,
nt nlgcrent servi Semei ad Açhis, filium
Maaeha, regem Geth; nuntiatumque' est
Semei, quod servi ~jus issent in Geth;

38. Séméi dit au roi: cet ordre ~st
très juste. Ce que .le roi mon seigneur a
dit sera exécuté par~on serviteur. Sémél
demeura donc longtemps à .Jérusalem.
39. Mais trois ans s'étant passés, il
arriva que les esclaves de Séméi s'en;
fuirent vers Achis, fils de Maacha, roi de
Geth; et on vint dil"e il, Séméi que ses

40.Et surrexit Semei,et stra.vitasinum
guum;ivitqu~ ad Aehisin Gethadrequirendum servossuos, et adduxit eos de
Geth.
41. Nuntiatum est autem Salomoni,
qnod ~~setSemeiin Geth de Jerusalem,
et redllsset.

esclavesétaient allés à Geth.
40, Séméifit donc aussitôt seller son
âne,et s'en alla vers Achis, à Geth,pour
l'edemander
sesesclaves,
et il les ramena
de Geth.
41. Salomon,ayant été averti que Séméi é~aitallé de Jérusalemà Geth, et
en étaIt revenu,

42. Et mittens vocavit eum, dixitque
11li: Nonne testificatus sum tibiper Dominum, etprœdixi tibi : Quacumque die
egre.ss~ ieris hue et ill.uc., s~i~o te esse
monturum? Et respondlsnmlhl : Bonus
sermo, quem audivi.

42. l'envoya chercher, etilli dit: Ne
vous ai:'je pas averti d'avance, et ne vous
ai-je pas juré par le Seigne!lr, en vous
disant: Le jour où vous soliirer. pour
aller de côté ou d'autre, sacher.que vous'
serer. puni de mort? Et vous m'aver. ré-

-

43. Quare èrgo non custodisti jusju.
ra.ndumDomini ,et prœceptum quod prœceperr.m tibi?

pondu: Rien n'est plus juste que cette
parole.

43.' Pourquoi iTonc n'avez-vous pas
gardé le senne?t que vous avez fait au
Seigneur, et l'ordre que je vous avais

donné?
44. Dixitque rex ad Semei: Tu nosti
44. Etle roi dit à Séméi: Vous saver.
omne malum, cujus tibi consciumest tout le mal que votre consciencevous
cor tuum, quodfecisti David patri meo; reproched'avoir fait à David mon'père.
reddidit Dominusmalitiam tuamin caput Le Seigneura fait retomber votre métuum;
chancetésur votre tête.
.
45. et rex Salomon benedictus, fi
thronus David erit smbilis coram Domino
usquein sempitetnum.
46. Jussit imque rex Banaiœ, filio
Joiadœ; quiegresBus percussit çum, et

mortullsest,

45. Mais le roi- Salomon sera béni, et
le trône de David sera stable éternellement devant le Seigneur.
46. Le roi donna donc ses ordres à
Banaïas, fils de Joïada, qui sortit, frapp:\

Séméi,et le tua.

'

\

Torrentem Oedron.Cètte lImite e8tcltée comme
exemple, et d~une façon toute naturelle, car
Sémél serait surtout tenté de retourner Ii BahurIm, ce qu'II ne pouvait faire 8an8 franchir le
Cédron (Ath/Jéogi'" pl. Jf'IV,xv, XVI). Mals I!
faut la prendre d'une manière générale: l'Interdiction

portait

sur le8 remparts

dan8 tous le8 sens.Locution

hébraIque,

de Jérusalem

Sanguis... super caput.
pour dire

qu'II serait lui

sen! re8pon8ablede sa mort. - Bonus germa.
Sémél reçoit avec reconnaissancecet arrêt mltigé, car Il redoutait beaucoupP1.us.
- Di~bus
multis (vers. 38). Environ trois ans, d'après le
Yetsotsuivant.
"pour
19.40. Sémél transgresse l'ordre du roi. -

Ft:gei'ent sei'vt : « deux» serviteurs, d'après
l'hébreu. - Ad Achis. Probablement le petit.
fils du roi philistin de mêmenom, chez qui Da.
vld 8'étalt réfugié par deux fois. Cf. 1 Reg. XXI,
10; XXVII, 2.
41-46.La sentencede mort et son exécution.

-

Nonne testiftcatus...1

Dans l'hébr. : Ne t'a.

vals-je pas fait prêter serment par Jéhovah? Cit
quI dit plU8 encore.

-

Jusjui'andum

Dom1ni

(vers. 43) : un serment prêté au nom du Selgneur. - Rez... bencdictus (vers. 45). Comme
plus haut, vers. 33, Ii l'arrêt de mort lancé contra
son ennemi, Salomon associe une b4jnédlctloD
son père et pour sa propre personne.

EG
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1. Le règne de Salomon s'étant ainsi
affe1mi, il s'allia avec le Pharaon, roi
d'Égypte j car îl épousa sa fille, qu'il
amena dans la ville de David, jusqu'à
ce qu:il eût ach.evéde bâtir son palais.,
la.ma1son du Se1gneur,et les murs qu'~l
faisait faire tout autour de Jérusalem.
.
2, Le peuple, cependant, immolait taujqurs surIes hauts lieux, parce que jusqu'alors on n'avait point encore bâti dé
temple au Seigneur.

1. Confirmatum est igitur regnum in
maliu Salomonis, et affinitate conjunctl18
est Pharaopi, regi lEgypti; accep1tnamque filiam ejus, et adduxit in civitatem
Dàvid,doneccomplere~~dificansdomum
suam, et domum Dom1m, et murum Je;;
rusalem per circuitum.
2. Attamen populus immolabat in excelsisjnonenimredificatumerattemplum
nomini Domini usque in diem ilIum.
'

3..Oi: Salomonaima le Seigneur,et il
se conduisitselonles préceptesde David
son pére,exceptéqu'il sacrifiait et qu'il
brillait de l'enc~s sur les hautslieux.
c
4: Il s'en alla donc à Gabaonpour y.
sacrifier, parce que è'était là le plus confJidérable
de hostiés
tous les- en
haut~
lieux j etsur
il
offrit mille
holocauste
l'-a,utel.quiétait à Gabaon..
"",

..

;'.-,
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SECTION
II. - LES PÉBUTB
DU RÈGNEDB
SALOMON..
III, 1-IV, 34.
t I.

-

Le

.
~ar.a.ge

du

.
Jeune

rot,

sa prière

..

trictlon, et sjgnaie une ombre au tableau. lmmolabat ir. excelsis (hébr. : bâmôI). Sacri.
à

fices enL'usage
l'honneurs'en
dieux.

de Jéhovah,
était
indrodult

non
des
presque

fau.!
aus.

Gabaon,son Jugementcélèbre.III, 1-28.
sitôt après la conquête de Chanaanpar les Hé.
1° Salomôn~pousela fille du roi d'Égypte. I,l.
breux (Jud. VI, 25J- XIII, 16), et l'on avait conCRA!'. III. - 1. ColI/!rmatum... igitur,.. Les ,~ué cette prntl')ue, les prophètes en donnant
mesures tout ensembl~ énerg.iqueset modérées eux-mêmes l'exemple. Cf. l ~eg. vu, 10 ;XIII,i
qui ont été exposéesplus haut.( chap. II) con9; XW, 35; xvI, 5. Dieu avait sansdoute dlre~..
trlbuèrent pour beaucoupà l'affermissement du
teIllent autorisé ou Inspiré "es Voyants; Il avnlt
trône de Salomon. - (Jonjunctus est... Mainte.
toléré la conduite du peuple. Ausslie narrat~ur
nant qu'II est stlr de la paix au dedans,le mo- donne-t-ll une sorte d'excuse,en ajoutant:no"
narque songe à se fortifier au dehors, el! con- enim œdtftcatum... Le précepte relatif à l'unité
tractant une alliance matrimoniale avec le plus
du sauctualre(Lev. XVII, 3.-5) ne devait être ripuissant des États voisins. Sa demande,et l'acgoureusementen vjgueur, pensa{t-on,quelorsque
ceptatlon qui en fut faite Immédiatement,mon- le l.ieu « où le Seigneurferait habiter son nom»
trent avec quelle rapidité Israël avait grandi..
(Deut. ,XII, 12, 14) serait choisi d'une manière
lui naguère esclavede l'Egypte. - Pharaoni.
définitive. 'Néanmoins cette tolérance allait disSur ce titre et son étymologie, voyez Gen. xII,
paraître,à cause du double danger que présen16, et le commentaire. On croit que le Pharaon tait la pratique eu quéstlon: danger d'Idolâtrie,

alorsrégnantétait Psousennès
II, le dernierroi

de la ~I. dynastie, dont TaniS était .la résidehce. Cette alliance n'avait rien de contraire à
la 101théocratique,qui n'Interdisait au~ Hébreux
que les mariages avec lesChananéens. Cf. Ex.
XXXIV, 16. La tradition Juive suppose que la
reine serait devenueprosélyte - ln c;vltate1n
David: au mont Sion; d'après la note de II, 10;
par opposltlôn au mont Moriah, sur lequel le
. temple fnt constrnlt. ~ Murum Jel'Usalem.

dangerpour l'nnlté nationale.
-'- Excepto
quO'd...

Salomon agissait en ce point comme tout le
monde, et p'JUrtant « Il ainiMt JéI!ovah 1>:
preuveévldénteque Dieu ne proscrivait pas absolun\ent le eulte qui lui était rendu sur les hauts
lieux.. - :ln prtZceptts J]avld: les recomman.
dations sup,êmésde son père,sousle rapport reljgleux. Cf. II, 1'4.
4. Le sacrIfice du roi à Gabaon. - ln Ga.
Mon. Hébr.: Gib'6n; aujourd'hui EI-Djib, à

Salomoheontlnua
donc les travaux de fortlficaMon commencés par son père. Cf. II Reg. v, 9.

environ 12 kIlo àu nord-ouest dè Jérusalem, sur
un Inamelon du plateau central de ]a Palestl~

2° Prière de Salomon à Gabaon.III, 2-15.
2-3. Transition: les hauts lieux sont encore
un centre de culte pour Israël. - AUamen
(hébr, : raq). Cette particule introllult tjne rea.

(At!. géogr.,pl. VII, XII, XVI). - Excelsuln maximum:«
le plus grandI> au moral, non SObd
le rapport matériel. C'est là que l'ancien taber.
naeleet l'autel deshùlocaustésavalent été trana-

~
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REG. III,

5. Apparuit aut~mDominus
Salomoni
per somnium nocte, dicens:
Postula
quod vis ut dem tibi.

5-12.

5. Or le Seigneur apparut en songe à
Salomon pendant la nuit, et lui dit: Demandez-mo~ ce que vous voulez que je

vous donne.
6. Et ait Salomon:
Tu fecisti Qum
servo tuo David, patre meo, mi!!ericordiam magnam, sicut ambolavit in con~pectu tuo in veritate et justit~a, et recto
corde tecum; custodisti ei misericordi!}.m
tuam grandel)1, et dedisti ei filiumsedentell super thronum ejus, sicut est hodie.

6. Salomon lui répondit:
Vous avez
usé d'une grande miséricorde envers Davidmon pere, votre serviteur, selon qu'il
a marché devant vous dans la Véliti et
dans .la justice, et que son cœur a été
droit à vos yeux; vous lui avez conservê
cettegrfl.nde miséricorde, et vous lui avez
dqnné un fils qui est assis' sur son trÔne,
col)1me il paraît aujourd'hui.

7. Et nunc, Domine Peus, tu regnare
fecisti servum tuum pro David patre
meo. Ego autem BUll puer parvulus, et
ignorans egressum et introitum meu~,
,

7. Maintena,nt donc, Seigneur Dieu,
vous m'avez fait régner, moi votre serviteur, à la place de David mon pere;
mais je ne suis encore qu'un jeune en,.
fant, qui ne sait de quelle maniére il

8. et servus tuus in medio est populi
quem elegisti, populi lnfiniti, qui numera,ri et supputari non potest prre
muItitudine.

doit se conduire.
8. Et votre serviteur se trouve au milieu du peuple que vous a,vez choisi,
d'un peuple ipfini, qui est innombrable à
cfl.usede sa mùltitude.

9. Dabis ergo servo tuo cor docile, ut
populul)1 tutlm judicare possit, et discer:'
nere inter bonum et !I\fl.lum; quis enim
poteritjudicare
populum istum, populum
tuum hune multum?
10. Placuit ergo sermo cora~ Dol)1!no,
quod Salomon postulasset hujuscel)1odi

9. Donnez donc à votre serviteur un
cœur docile, afin qu'il puisse jugervot:re
peuple, et discerner entre le bièn et le
mal, car quipoun"fI. renlire la justice à
votre peuple, à ce peuple si nombreux?
10. Le Seigneur agréa donc que Salomon .lni eftt fait cette demande.

rem.
Il. Et dixit Dominus Salomoni: Quia
postulasti verbum hoc, et non petisti tibi
dies multos, neè divitias,
aut animas
inimicorum
tuorum, sed postulasti tibi
sapientiam a!i discernendUI)1 judicium,

12. ecce feci tibi secundUI)1sermones

11. Et il dit à Salomon:
Parce que
vous m'avez fait cette demande, et que
vous n'avez poiHt désiré un grand nombre d'années, ou de grandes richesses, ou
la vie de vos ennemis, mais la, sagesse

PQur discerner ce qui est juste,
12. j'fl.i déjà fait ce que vous m'avez
,

férés. Cf. 1 P:1r. XVI, 39-40; Il

Par. l, 3. Mals

l'arche

Sion.

était

alors

sur

le mont

-

Mine

hostias. Sacrifice d'une royale muniflcence, digne
de Salomon.
~,
5-9. La vision et la prière du prince. - Apparuit...
peT somnium
: coll\me autrefois à
Abraham, Gen. xv, l, et à J\'Cob, Gen. XXVIn,
12, etc. Songe réel, et tout divin. - Postula
quoa

-

vis:

avance

d'une

Ineffable

bonté.

-

Et

pour marquer

le va,et-vlent

de la conduite.

Cf. Num.

perpétuel de la vie,

XXVII.

11; Deut.

xxvrn,

6 ; XXXI, 2, etc.) ; d'autre part, vers. 8, un peupIe nombreux à gouverner ( infiniti,
autre hy.
perbole, avec alluslôn probable à la promesse
faite autrefois à Abraham, Gen. XIn, 16), et ce
peuple étant la nation même choisie par Dieu
(quem elegisti). 3° La demande proprement
dite,

vers.

9, présentée

comme

la

conclusion

ait Salomon. A l'otTre du Seigneur, le roi répond

(daMs ergo...) des consldérajlts

par une admirable prière, vers. 6 9, dans la.

Judicare : l'une des principales et plus grandes

quelle nous distinguons

fonctions des rois, mentionnée pour représenter

-

sans peine trois

élé.

ments. 1° L'action de gré.ce pour les bienfaits
accordés à David, et en particulier pour l'ac..
complissement de la grandiose promesse relative

qui précèdent.-

toutes les autres.
10-14. Réponse du Seigneur à'la prière de
Salomon. - Placuit... sermo. Qublque la scène

à son suooesseur,
vers. 6. 2° L'humble confession,

sefdt passéeen songe,ce songeétait surnaturel~

vers. 1.8; de son père, Salomon passe à lui.
même, et relève délicatement les dllllcultés de
sa situation présente: d'une part, vers. 1, lui,
si jeune et si inexpérimenté (puer parvulùs,

et SalolI)on y avait la pleine possession de ses
facultés; c'est pourquoi sa conduite fut méri.
tolre. Quia postulasti... Dieu daigne com.
menter lul- même le Il placult », aux premiers

tgnorans...,

Iroitum,

hyperbole

locution

orientale;

proverbiale

egressum

et ~n-

chez les Hébrcux,

mots de sa réponse,

vers. Il.

-

Animas

inimico.

mm : le passage 1 Par, Xl, 14-25, nous apprenol

,

ur REG.nI, 13-21..

/
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demandé, et je vous ai donné un cœur
si plein de sagesseet d'intelligence,qu'il
n~y a jamais eu d'homme avant vous
qui vous ait égaléi et qu'il, n'y en aura'

tuos, et dedi tibi Cor sapiens et intel';:
ligens, in tantum ut nullus ante te similis tui filent, nec post te surrecturus sit.
.

point aprèsvousqui vouségale.
13. Mais je vousai en outredonnéce
iJuevousne m'avezpoint demàndé,sa-

13. Sed et hreè, qure non postulasti,
dedi tibi, divitias scilicetet gloriam, ut

voir, les richesses et la gloire, de sorte
qu'aucun roi ne vous aura jamais égalé

nemo fuerit similis tui in regibus, cunctis retro diebus.

en cepoint danstousles sièclespassés.
14.Quesi voilsmarchezdansmesvoies,

,
14. Si autemambulaverisinviis meis,

et que vous gardiez mes préceptes et mes
ordonnances, !)ommè votre père léS a
gardés, je vous donnerai encore une

et custodieris prrecepta mea et mandata
mea, sicut ambulavit pater tuus, longoa
faciam dies tuos..

longuevie.
15. Salomon,s!étantréveillé, comprit
que c'était un songej et étant venu à
Jérusalem,il Séprésentadevantl'arche
de l'alliance du Seigneur,.,offl'Ïtdesholocaustes-et desvictimes pacifique~,et
fit à tous sesserviteureun grand festin,
16..Alors deux femmé~de mauvaise
vie vim'ent trouver le roi, et se présentèrent devantlui.
17. L'une d'elleslui dit : Je vQusprie,
mon seigneur,jaites-moi:justice. Nous
demeurions,cette femme et moi, dans
'une mêmem~ison,et je suis accouchée
près d'elle dansla mêmeçhambre.
18.Elle est accouchée
aussitrois jours
après moi j nOUiétions ensembledans
cette maison, et il n'y avait personne
autre que nousdeux.

18. tertia autem die postquamego
pepel'Ï,peperitet hrec, et eramussimul,
nullusquealius nobiscumin domo, ex- ,
ceptisnobis duabus.

19. Le fils de cette femme est mort
pendant la nuit, car elle l'a étouffé en
dormant j

19. Mortuus est autem filius mulieris
hujus nocte, dormiens quippe oppressit
eum.

que j'avais à mon côté j et l'ayant pris
auprès d'elle, élIe a mis aupr-ès de moi

sinu SilOj suum autem filium, qui erat
mortuuB, posuit in sinu meo;

son fils qui était mort.
; 21. Quandje me levai le matin pour
,~llaitermon fils, je vis qu'il était mort j

21. Cumquesurrexissémmaneut darem lac filio meo, apparuit moriuus;

que Salomon avait dès lors de puissants ennemis,
Eooefeci... Réponsedirecœ à'la requêœ
du roI, vers. 12, avecune générositésans IImlœ
(in tantum ut...). Mais le Seigneur va bien au
delà de la demandede son Bervlteur, vers. 13
(sed et hœc...).Touœfols la dernière promesse,
longosfaciam... (vers. 14), est conditionnelle,
et elle ne fut pas accomplie, Salomon n'ayant

conmvium: aveo la part des Victimespacltlques
qui revenait au donateur. Cf. Lev.. VII, 11-21.
3" Le jugement de Salomon.III, 16-2S.
Ce trall;. est cité comme un frappant exeIIjple
de-la sagessetQute divine qui venait d'être
départie au roi.
16. Introduction. - Venerunt...ad tegem.On
vient proposer dlreciement au monarque çe cas

15. Igitur evigilavit salomon, et intellexit quod ~ssetsomnium; cumque
venisset Jerus~lem, 8teti~ coram arca
fœd~risDomini, et obtulit nolocausta,
et fecit victimas pacificas, et grande
conViviumuiliversisfamuJissuis.
1.6.Tunc venerunt dure muliéres meI:etricesad regem, steterilntquecoram
eoj
..
1.7.quarumUlla ait: Obsecro,mi dominej egoet IIIulier hrechabitabamus
ln
domo una, et peperiapud eam in cubiculoj

. 20. et se levl!ontdansle silenced'une
20. Et consurgensintempestrenoctis
nuit profonde,pendantque je dormais, silentioj tulit filium meumde lateremeo
moi votre servante,elle m'a ôtéIiion fils ancillre tuœ dormientis, et collocavit i~

-

,

pasremplila condition.

-

15.Sacrltlce devant l'arche; à Jérusalem.
Intellexit quod... .omnium : et pourtant une
parfaite réalité. - Stetit coram arca. Salomon
inaugurait ainsi son règne, en ImmoJant des
sacrificesau Dieu d'Israêl dan. les deux endroitS
Iee plus Bacrésde la Terre salnœ. - Grande

dlmclle,quelesjugesordinairesavalentétéBans

douro Incapablesde trancher.
17-22.Exposé.contradictoire du caB.- Quit;Oumuna... Récit de la première femme, vers.
17-21,net, précis, présenté avec un accent frappant de vérité. Le détail nullusque aliu , au
vers. 18, contient le nœud de là dlmcult.e. -:

~~c-~,-
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III REG.III, 22

:

IV, 2.

~

quem diligen~us ~nt1iensclara luce, et, le considérantavec plus d'attention
deprehenqinonessemeumquemgenue- au grandjour, j'ai reconnuquecé n'était
r~m.
pas le mien, celui que j'a'lais enfanté.
. 22. Responditque altera mulier : Non
est ita ut dicis, sed filius tuus mortuus
est, meus autem vivit. E contrario illa
dicebat: Mentiris; filins quippe meus
vivit, et filins tuus mortuus est. Atque
in hunc modum contendebant cor~m
rege.
23. Tunc rex ait: Hrec dicit: Filius
meus vivit,-6t filius tuus mortuus est; et
jeta respondit : Non; sed filius tuus mortuus est, meus autem vivit.

22. L'autre femme lui répondit: !Je
que tu dis n'est pas vrai; mais c'est ton
fils qui est mort, et le mien est vivant.
La première, au contraire, répliquait:
Tu mens, car c'est mon fils qui est vivant, et le tien est mort; et elles disputaient !l-insi devant le roi.
23. Alors le roi dit: Celle-ci dit:
Mon fils est Vivant, et le tien est mort.
Et l'autre répond: No'n ; mais c'.est ton
fils qui est mort, et le mien est vivant.

24. Dixit ergo rex : Afferte mihi gla24. Le roi ajouta: Apportez-moiune
dium. Cumqueattulissentgladiumcoram épée.Lorsq~'on eut apporté une épée
..rege:
devantle roI,
.
25. Dividite, inquit, infantem vivum
în duas partes, et date dimidiam partem
uui, et dimidiam partem alteri.
26. Dixit.. autem mulier cujus filius
erat vivus ad regem (commota sunt
quippe viscer!1ejus super filio suo) : Obsecro, domine" date illi infantem vivum,
et nolite interficere eum. E contrario illa
dicebat : Nec mihi, nec tibi Bit, sed
dividatur.

25. il dit à sesgardes: Coupezeu deux
cet enfant qui est vivant, et donnez- en
la moitié à l'une, et la moitié à l'autre.
26. Alors la femme dont le fils était
vivant dit a,U roi (car ses entrailles
furent émues pour son fils) : Seigneur,
donnez-lui, je vous supplie, l'enfant vivant, et ne le tuez point. L'autre disait
au contraire: Qu'il ne soit ni à. moi ni
à toi; mais qu'on le divise en deux.

27. Responditrex, et ait: Date huic
27.Alors le roi prononçacettesentence:
infantem "vivum, et non occidatur; hrec Donnez à celle-ci l'enfant vivant, et
est enim mater ejus:.
qu'on ne le tue point; car c'est elle qui
est sa mèl'e.
28. Audivit itaque omnis Israel judi28. Tout Israël apprit floncla manière
cium quod judicassetrex, et timuerunt dont le roi avait jugé' cette affairé, et
regem, videntes sapientiamDei essein ils conçurent tous de la crainte pour
eo ad faciendumjudicium.
lui, voyant quela sages~e
de Dieu était
en lui pour rendrela justice.

CHAPITRE IV
1. Erat autem rex Salomonregnans \
super

omnem

Israel.

1.

Or

l~

roi

Salomon

régnait

sur

tout

Israël.

2, Et hi principes quos habebat: Azarias, filius Sadoc sacerdotis,

2. Et voici quels étaient ses princes :
Azarias, fils du grand prêtre Sadoc,

BeBponàtt... aUera... (vers. 22b). A ce récit, la
secondefemme se contente de répondrepar une
dénégation.Trait bien naturel aussi, de même
que l'ardente protestation de la première (menttris...). - Conclusionpittoresque du narrateur:
Gtqueinnunomoàum...
23-25. La sentenceroyale. - Rex ait... Salomon résume le débat, vers. 23, laissant à entendre que, faute de témoins, une solution dlrecte était Impossible.De là son arrêt relD1l~ua.
ble:
que
ait sa part,l'enfant.
puisque
on neàtvtàite...;
peut savoir
à chacune
laquelle appartient

La faus~ mère s'était trahie, et la vraie s'était
clairement manifestée.
2S. Impression produite en Israël par la sagesse du roi. Ttmuerunt : d'une crainte
surnaturelle, comme 11 ressort du contexte. Saptentlam Det, c.-à-d. une sagessesurhumalne, dlvln~. Salomon avait fait preuve, en
effet, d'une admirable connaissancedu cœur hu.
main, et rien ne pouvait pro:1uire une plus vive
impression sur l'Imagination populaire.

26-27.La vérité est découverte,
grâceau sage
~tratagèmedu prince.- Oommota vtB"era.
Déta1lpathétique,
biennaturel.- E contrario...
Ce trait aussi est peint sur le vif. - Datenui".

§ ill.

-

Les o,qlcierBde Salomon; Ba magnt-

ft"enoe, nouvellespreuves de sa BageBBe.
IV, 1-34.
1° Lesministresd'État. IV, 1-6.
CHAP.
IV. - 1.Transition.- Regnalu super

III REG.IV; ~-7.
S. Elihoreph et Ahia, fils de Sisa,
étaient secrétaires.Josaphat,fils d'Anilud, était chancelier.
4. Banaïas,fil(Jde Joïada,était généraI de l'armée.Sadocet Abiathar étaient
grandsprêtres.

41P

3. Elihorephet Ahia, filii Sisa,scribœj
Josaphat, filius Ahilud, a commentariis ;
4. Banaias,filius Joiadre,superexercitum; Sadocautem, et Abiathar, sacerdotes;

5. Azarias, fils de Nathan ,avait l'intendance sur ceux qui étaient toujours
auprès du roi. Zabud, prêtre, fils de Na-

5. Azarias, filius ~athan, super eos
qui assistebant regi; Zabud, filius Nathan, sacerdos, amicus regis;

than, était ami du roi.
6. Afiisar ét~it grand maître de la
maison,et Adoniram,
fils d'Abda, était
surintendant
destributs.

6. et Amsar prœpositusdomus, et
Adoniram, filius Abda, supertributa.
.
,

.'

7:Sa1omon
avaitétablisurtoutIsraël

douze prefets, qui avaient soin -d'entretenir la tab1e du roi et de sa maison;
chacun fournissait pendant un mois de
l'année tout ce qui était .nécessaireà la

maisondu roi.
.,---'
omnem Israel. En cela, grand avantage de Salomon sur son père, car il avaIt fallu à DavId
plusIeurs annéesde luttes pour consolider son
autorIté sur la natio~ entière.
~-6. Liste des princes qui servirent de mjniS.

tresà Salomon.
- H' principes(hébr.,Aarim).

C'étaient en réalité des ministres d'État, nommés par le roi et agissant dlrectement soussesordres. Déjilils avalent
existé sous le règne précédent (ct.
II Reg. VIII, 16-18; xx, ~3-~6);
mais leur organisation est maintenant pluS complète. - Trois secrétaires royaux (scTibre), vers. ~b-3b.
A"arias etltlt, il vraI dire, petitfils du grand prêtre Sadoc (ftlius
dansle sens large de l'Qrient). S'sa

7. Habebat~utem
Salomonduodecim
prœfectos super omnem Israel" qui prœbebant annonam regi et domui ejus; per
singulos enim merises in anÎlo, singuli
necessalia ministrabant.

.
l'on diraIt aujourd'huI. Fonction Importante. Cf,
XVIII, 1S ; Is. XXII, 15 et ss. - Super tributa.
Hébr.: mas; peut-être, de préférence, les cor.
vées imposéesaux Israélites eux-mêmes.
~o LIste despréfets royaux. IV, 7-~O.
7. Transitionet introductIon.~ Prœbebant
annonam. Les monarques deYOrieut ont tou-

est probablementle / mame que
è SéraYas
Il de II Reg. VIII, 17; que
C Siva Il de II Reg. xx, 25; que
cr Susa Il de 1 Par. XVIII, 16; dans
00 cas ses fils héritèrent de sa fonction.
A commentartts (hébr.:
ma"kir): l'annallst,eolllcleL Josaphat avait occupé ce même poste
sous David. Cf. 1 Par. xVIn, 15. Sur Banaias, voyez I, 32, et l'ex.
pllcatlon. ~ Sadoc et Abtathar.
Quoiquedisgracié et exilé de la cour
(11,27,35), çe dernIer c!!nservason
titre : voilà-pourquoI il est cité
encore parmi les -minIstres de Salomon. - Filius Nathan. On ne
saurait dire s'il s'agit du prophè'te,
Ofllclersroyaux. (D'aprèsune fresqueégyptienne.)
ou du fils de David qui portait le
même nom. Cf. II Reg. v, 14. -:- Super eos qui
jours prélevé sur leurs sujets des ImpÔj,seu naahBistebant...Dans l'hébr. : sur les ni,abim, mot
ture aussI bien qu'en argent. - Per s.ingulo8
quI sera traduit par crpréfets Il au vers. 7. menSe8.Da~sla Perse antique, )epays était paSacerdos,au vers. 5, a sansdoute le même sens reinèment dIvisé en plusieurs provinces,qni supqu'au passageIf Reg. vIII,18. - Amtcus regls:
portaIent il tour de rÔle, chacune pendaut un
conseiller intime. Cf. II Reg. xv, 35; XVI, 16;
oortsln temps de l'année, lei fraIs de la table
1 Par. XXVII,33. - Prœpositus domu8. Majordu roI et de sa cour.
dome, ou ~Inistre de l~ maison du roi, comme

-
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III

RÈG. IV, 8-16.

8. Et h~c nomina eorum: Bén-Hur,
iD monte Ephraim;
9, Ben-Decar in Macces, et in Salebim,
et in Beth-Sames, etin Elon, etin BethHanan;
10. Ben- Hesed in Aruboth. Ipsius erat
Socho, et omnis terra Epher.
Il. Bell-Abinadab, cujus omnis Nephath-Dor, Tapheth, filiam f:?alomonis,
habebat uxorem.
'avait
12. Bana, filins Ahilud, regebat Thanac et Mageddo, etuniversam Beth-San,
qure est juxta Sarthana subter Jezrahel,
a Beth-SaRusqueAbel-Mehula eregione
Jecmaan.

8. Voici lem's noms: BeDhnr avai,
l'intendance sur la montagne d'Ephraïm.
9. Bendécarà Maccès, Salébim, Bethsamès,.Elon et Bethanan.

15. Achimaas in Nephthali; sed ét
ipse habebat Basemath, nliam Salomo-

10. Benhésedà Aruboth ;il avait aussi
Socho et toute la terre d'Epher.
Il. Benabinadab, qui avait l'intendance de tout le pays de Néphath-Dor,
épousé Tapheth, fille de Salomo1).
12. Bana, fils d'Ahilud, était gouverneur de 'rhanach, de Mageddo, de tout
le pays de Bethsan qui est près de Sarthana R~-dessous de' Jezrahel, depuis
Bethsanjusqu'à Abelméhula vis-à-vis de
Jecmaan.
.13. Bengaber était intendant de Ramoth-Galaad; et il avait les bourgs de
J aïr, fils de Maullssé, qui sont !Jn Galaad. Il commandait dan)! tout le pays
d'Argob., qui est en Basan, à soixante
villes qui étaient fort grandes et fermées
de murailles, et avaient des portes de
bronze.
14. Ahinadab, fils d'Ad du, étaitintendant il.ManaÏm.
15. Achimaas étaitpréfetde Nephthali;
et il avait aussi épousé uoo fille de Sa-

nis, in conjugio.

lomon,nomméeBasémath.

13. Ben-Gaber in Ramoth-Galaad j
ilabebat Avoth-Jair, filii Manasse, in
Galaad; ipse prreerat in omni regione
Argob, qure est in Basan, sexaginta civitatibus magnis atque muratis, qure habebant seras retea)!.
14. Ahinadab, filius-Addo, prreerat in

Manaim.
.

16. Baana, filins Husi, in Aser etÎn
Baloth ;

16. Baana, fils d'Husi, était p!"éfe'
d'ABer et de Baloth.

8-19; Los préfets' et leurs provinces respec.
tlves. - Hœc nomlna,.. 'La liste parait dressée
d'aprés l'ordre de service. Douze préfectures,
correspondaut aux douze mois de l'anné!!, et
équivalant à peu prés aux territoires destribus.
10 Préfecture de Ben-H"r, vers~8b. Ce nom
slgnlfi~:fils de Hur; cinq des préfets (comp.les
'0 vers. 9; 10, Il, 13) ne Bon);désignés que par le
nom de leur père.- ln monte Ephraim: les montagnes centrales de la Palestine clsjordanlenne,
marquant d'une manière générale le tert:ltolre
d'EphraIm. Cf. Jos. XVI, 15-18, et le commentaire; At!. géogr.; pl. VII,XVIII. -;~. Pré~ture
'de Be't-Decar (territoire de Dan), vers; 9. Ma'tces
(hébr..: Mâqa]j); ville Inconnue,mentlonné'3en
ce seul endroit. Sur Salebim (hébr. : Sa'albim),
voyez Jos. XIX, 42 ; Jud. l, 35. Bethsames: aujourd'hul Aïn-Chems; Jos. XIX, 41. S]lr Elon,
voyez Jos. XIX, 43. Beth-Hanan : peut-être
BeIt-Hannoûn, près de Gaza.Comp.I'Att.géogr.,
pl. VII et XII. - 30 Prit~cture de [lenheseà (terrltclre de Juda), vers. 10. Aruboth est une bourgade Inconnue,située vraisemblablementdansla
Sephéla,sur le bord de la Méditerranée.Sacha:
ChouéYkeh,dans la même plaine, près du pays
des PhIlIstins (cf. Jos. xv; 36 ; 1 Reg. XVII, 1-3).
Terra Epher: l~pays d'Opher de Jos. XII, 11.
- 40 Préfecture de Ben-Ablnaàab (vers. 11):
elle embrassait,avec celle de Balla, vers, 12, le
territoire de la demi-tribu cJsjordanlennede Ma-

nassé.Nephath-Dor,: la région de Dor, ou d~
Tantourah, au sud du Carmel, sur le bord de la
mer (cf. Jos. XII, 23; XVI, Il). Trait spécial:
Tapheth,. : ce préfet, de même qu'Achlmaas
(vers. 15), avait l'honneur d'être le gendre du
roi. - 50 Préfecture de 'Bana, vers, 12. Sur
Thanac et Mageàdo, voyez Jos. XII, 21, et le
commentaire. Bethsan : la BeIsân actu~lIe, sur
la rive droite du J ourùaln, à la hauteur des
monts.Gelboé.Sarthana ne doit pas différer du
« Sarthan » de JOB.III, 16. Abel-Mehula : dans
ia vallée ù)l Jourdain. à dix milles romains de
Bethsân, d'après Eusèbe.Jecmaan (hébr" Yo".
m"an) : sur le territoire d'EphraIm, - 6' Préfecture de Ben-Gaber, vers. 13 (correspondanta
peu prés à la demi-tribu transjorùanlenne de
Manassé). Ramoth - Galaaà: ville Importante
située S]lr la rive gauche du .Jourdain (cf, Jos
xx, 8). Avoth-Jair: littéral" les villes de Jarr:
sur ce district, voyez Deut. III, 14. Argob: la
Trachonltlde des Grecs,1'El-Ledja moderne(At!,
gi9gr.. pl. VII, x, XII). Sur le détaIl' sexaginta
civitatibus.,., comp. Deut. III, 4 - 5.. et l'expllcatlon.
10 Préfecture d'.4hinadab, vers. 14(ia
plus grande partie du territoire de Gad). Sur
Manaim (hébr. : Ma/tanœl:m),voyez Gen,XXXIr,
1; II Reg. II,8. - 80 Préfecture d'AcMmaas,
vers, 15 (Te territoire de Nephthaii). Ce préfet
est le Beuldont I~ père ne soit pas indiqué dans
cette llste (probablement le grand prltre Sadoo,

-

-

'

-

!

!

m
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17. Josaphat, fils dePhar~lé, l'était

d'Issachar..

,

17. Josaphat, filins Pharue, in Issa.

char;

, 18. Séméi,fils d'Ela, de Benjamin.

'.

18. Semei,filius Ela, in Benjamin;

19. Gaber,fils d'Uri, dans la province
de Galaad, dans le pays de Séhon, roi
des Amol'rhéens, et d'Qg, roi de Basan,

19. Gaber,filius Uri, in terra Galaad" in terra Sehon, regis Amorrhrei, et Qg,
regis Basan j super 9mnia qure erant in

et sur tout ce qui était en cette région. illa terra.
20. Le peuple de Juda et d'Israël
était innombrable ()omme le sable de la
mer; et tous mangêaient et buvaient

20. Juda et Israel innumerabiles, sicut
arena maris in multitudine, comedentes
et bibentes, atque Iretantes.
-

avecune gra,ndejoie.

,

21. Salomon avait sous sa domination tous les royaumes situés entre le
~eu.vede Z:Euph:rateet le. pays des Phi.
listms, !Jt Jusqu'a la fro~nere d~Égypte...
Ils lui offraient tous des présents, et lui

21. Salomonautemerat in ditione sua,
habens omnia regnaa fJumiueterrrePhilisthiim. usq~e.ad terminum ~gyYti,
6fferentium slbl munera, et servleunum
ei c~nctisdiebus vitre ejus.

demeurèrentassujettistous les:jours de
sa vie.
22. Les vivres pour la table de &10mo~ se composaient chaque jour de
trente mesures de fleur ,de farine, et de

~

22. Erat autem cibus Salomonis per
dies siugl,llos triginta corisimil~, et sexagiuta cori farinre.,
-

soixautede farine ordinaire,
23. de dix bœufsgras,de vingt bœufs
23. decem boves pingues, et viginti
pâturages,de cent béliers, outre la bovespascuales,et ()entumarietes, exviande de veu~ison, l!Js cerfs, les ()hevreuils, les bœufs sauvageset la volaille.
24. Car il dominait sur tous les pays
'qui é~ieut de l'aut~e côté du fleuve de

cepta venation~ Qervoru~, capreàrum,
atque bubalorum, ~t avium altilium.
24. Ipse euim obtinebatomneln regiouem qure erat trans flumen... a Thap1iea

d'après JI Reg, xv, 21). -'- Qo ~réfecture de
Baana, vers. 16 (territoire d'Aser). Baloth
{hébr. : dans' AloI) : ville Inconnue, qu'!! I\e
faut pas confondre avec Balotn de Juda, Jos.
x~, 24. - 100 Préfecture de Josaphat, vers. 17
(le territoire d'Is8achar). ~ 110 Préfecture de
Scmei, vers. lS : terrItoIre de Benja1nin, -

~2-23. Provlslous journall~res requisesJ'our la
table royale. Détails slgnlfiQatlfs, qui donnent
qùelque Idée du faste de Salomon,et du nombre
considérablede ses servIteurs. ~ aibus. Dans
l'hébr.: lé!tem; littéral" le pain, mot général
pour désigner toute SOI'tede meta. - Triginta
c011.Le kor, appelé aussi 'omeT,était l'équlva-

120 Préfecture

de Gaber, vers. 1Q : le territoire

lent de 338 lit;

80.

-

Similœ,

farinœ.

Le pre-

de Ruben, avec tous les districts de la Palestine
transjordanlenrie (8uper omnia...) quI ne dépendalent pas d'autres préfets (cf. vers. 18 et 14),

mler de ces noms (hébr" BOlet>désignela fleur
de farine; le second(qéma!t), la farine ordinaire.
On a calculé d'après les chl1fresdonnés Ici par

20. Prospérité et paix dn-royaume.
bleau très pittoresque.

.!'écrivalilsacré, que 14000 (au bas mot, 11 000)
convives étalent nourris chaque jour Ii la table

Petit ta-

30 Puissanceet magnificencede SalomOn.IV;

de Salomon; rien d'invraisemblable en cela...car

21-28.

les rois de Perse en avalent jusq~'à 15000.

-

21.Limites générales
du royaume.-'- Habens Bovespingues; d'aprèsl'hébr. : engraissés
dans"
omnia rfgna... Commecelnlde David aux derl'étable. Pascuales : engraissésdans les pâtu.
nlères annéesde ce prince, l'empire de Salomon rages. - Oervorum : l'liébreu 'ayyâl est eh
se composait d'une multitude de petits États,
effet le nom du cerf commun.Oap/.earum; en
conquiset rendus tributaires, mals lIuxquels on
hébr.,(bi,llIgazelle. Bubalorum (hébr.:ya!tmur):
avait généralementla1.sséleurs rois et leur auespèced'antilope, aux formes un peu lourdes,
tonomle directe. - A ftumine... Phtlisthiim.
quI tient à la fois de la vache et du cerf. Voyez
Le sensexact doit être: depuisle fii;uve (c.-il-d. l'AU. d'hist. nat., pl. ~xxv, fig. 5, 6,8; pl.
l'Euphrate, le lIeuve par excellencedans la Bi"
LXXXVI,fig. 1,5, Q; pl. LXxxvn, fig.2, 3, 5,1, Q;
hIe), jusqu'au pays desPhlllst~s et à la ftonpl. LxxxvnI, fig. 1-6, - Avium..L'expression
tlère d'Égypte, On marque ainsi les limites dé
hébraïque correspondanten'est employéequ'~n
'l'extrême nord-est et de l'extrême s)jd-ouest. cet 1Jndrolt,et son sens est unpeu.douteu~;.!a
Voyezl'AU. googr.,pl, VIf, I~ cartouche à gaucne. traduction de la Vulg. est du moins très proba- Offerentium munera, FréqueAt euphémlsn\2, hlement la vraie. Les anciens Orientaux étalent.
pour marquer un tribut forcé. Cf. XV~I, 3-4;
trèSfrlandsdeVola\llegrasse;voyeZI'Au.d'hist.
II Reg. V~fI, 2, etc. - Ounctis dlebus.,. A une
exception près (cf. XI, 14-25), Salomon- conserva

jusqn'à sa mo,t ce vaste empire.

COMME!'IT.
-, II.

-

nat"
1

pl. LXIU, fig. 2; pl: LXIV, fig.1.

24-25.Vasteétend~1J
del'empirede Salomon;

paix parfaite qui y régoott. - RegionC1n qUl8...

20

:;'c,~~
--
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III
-

REG.

IV,

usque ad -Gazam, et cunetos regesilla-~
rum. region~m:. et. habebat pacem ex
omm parte m CircUltu.

l'Euphrate,depui~Thaphsajusqu'aGaza,
et to~s l~s rois ~e ces provinc~s lui étaiétlt
assuJettis j et Il avaIt la paIx de toutes

parts aux alentours.
25. Dans tout Juda et tout Israël
chacun demeurait sans aucune crainte,
s.oussa vigne et sous son flg1Ûer,depuis
Dan jusqu'à Bersabée, pendant tout le
règne de Salomon.
26. Et Salomon àvait dans ses écuries quarante mi~le chevaux pour les

25. Habitabâtqtle Judaèt Israel absquè
timore ullo, unusq1Ûsquesut vite sua et
SUD flcu sua,- a Dan usque Bersabee,
cunctis diebus Salomonis.
26. Et habebat Salomon quadraginta
millia prrese.2i.aequoru';Il currillum, et

duodeClmlll1Thaequestnum.

25-29.

chars.,
et douzemIllechevaux
deselle.

-

27. Nutriebantque èos supradicti regis
"'27. Ces officiers du roi, dont on a
prrefecti; sed et necessaria mens~ regis "parlé plus haut, avaient la charge de les
Salomonis cum ingenti cura prrebebant nourrir, et ils fournissaient au temps
ln tempore suo.
voulu, avec un soin extrême, tout ce qui
~tait nécessaire pour Ja table du roi
Salomon.
28. Hordeùm quoque et paleas equo28. Ils faisaient aussi porter )'orgeet
rom et jumentoruin deferebant in locum la paille po~r les chevaux et les a~res
ubi erat rex,jufta eonstitutum ffibi.'
bêtes au lieu où était le roi, selon l'ordre
gu'ils avaient reçu.
29. Dedit quoque Deus sapientiam Sa29. Dieu donna de plus 1 Salomon
lomoni, et prudentiammulmm nimis, et une sagesseet une pruqence prodigieuse,
;
Encoreles limites du nord-est au sud-ouest,\ et n était le type du Messieplus paclllque enmal'luées cette fois par des noms de villes. Thaphsa: en hébr. 'j!;!?a1o;le ThapsacusdesGrecs,
sur la rive droite de l'Euphrate (AU, googr.,pl.

çore. - Tableau dramatique pour peindre cette
paix: unltsqu;IIque sùb 'I1Ite...;locution que les
prophètes appliquent précisémentaux jours du
Christ (Mlch.lV, 4; Z~ch.ln, 10).

- A Dan...Sur cetteexpression,

voyez
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et une étenduede cœur aussi grande'
que celle du sable qui est sur le rivage
de la mer.
30. Et la sagesse
de Salomonsurpassait la sagessede tOUBles Orientauxet
de tous les Égyptiens.
31. II était plus sage que tous les
, hommes,plus sagequ'Ethanl'Ezrahite,
qu' Héman , Chalcol et Dorda, fils de
1vlahol; et-sa réputation était répandue
dans toütes les nations voisines.

latitudinemcorJis, quasiarenamquœest "
in littore maris.
30. Et prœcedebat
sapientiaSalomonis
sapientiamomniumOrientaliumet 1E.gy.
ptlorum;
31. et erat sapientiorcunctis homini.
bus, sapientiorEthan Ezrahif;.a'et Heman, et Chàlcol, et Dorda, fihlS Mahol;
et erat llominatus in universis gentibus
percircuitum.

32. Salomoncomposaaussitrois mille
32. Locutus est quoqueSalomontria
paraboles,et ilftt cinq mille cantiques. millia parabo1as,
et fuerunt carminaejufJ
quinqueet ~i1Ie.
33. II traita ausside tous les arbres,
33. Et disputavit superlignisl a cedro
depuis le cèdre qui est sur le Liban, quœest in Libano usque'ad hyssopum
jusqu'a l'hysopequi sort de la muraillei quœ~grediturde parietej et disserultde
et il traita de même desanimaux de la jumentis, et vo1ucribus,et reptilibus, et
terre, des oiseaux,des reptiles, et des piscibus.
po~sons.
34. Et l'on venait de tous les pays
34. Et veniebantde -cunctispopulisad
pour entendrela sagessede Salomon,et audiendamsapientiamSalomonis,et ab
tousles rois de la terre envoyaientvers universis regibus terrre, qui audiebant
lui, pour être instruits par sa sagesse. sapientiamejus.

CHAPITRE V
1. Hiram, roi de Tyr, envoya aussi
sessel'Viteurs
vers
Salomon,
appris
qu'il
avait été
sacré
roi a ayant
la place
de

1. Misitquoque Hiram, rex Tyri, servos
ad unxissent
SalomOilemj
audivit
enim quodsuos
ipsum
regem
pro patre

son pèrej car Hiram avait toujours été
ami de David.

ejus, quia amicus fuerat Hiram David
omni tempore.

.

.

elle est comparéeà celle des hommes les plus
ffiustres de l'époque. ~ Dedit... DIfU8 : conformément à sa promesse.Cf. m, 12. - Latttuàinem COTàis.C.. à. d. l'Intelligence. Le cœur
désigne_souventl'esprit dans la psychologiebibllque. - Ort67ûaltum. En hébr. : B'nd-Qédem,
les fils de l'Orient. C.-à-d. les Chaldéenset les
Arabesen général.Cf. Job, l, S. - &gyptiorum.
J.esÉgyptiens aussiétalent renomll\éspour leur
sagesse.Cf. Is. XIX, 11-14; Act. vu, 22. - Après
avoir généralisé le .plus possible (sapientfor
cunctts...), le narrateur particularise au contraire, et démontre par des rapprochementsIndlviduels la supériorité universelle de la sagesse
de Salomon. Ethan et Heman sont sans doute
les lévItes mentIonnésl Par. VI, Sl, 44; xv, 11,
etc.; Chalcol et Doràa sont Inconnus.
82

-S4. La

sagesse

de Salomon

démontrée

par

des
faits.des
-2'ria
miU!aparabolas.
Hébr.:mdlal,
c.-à-d.
sentences
comme celles
qui formeI!t
les livres des Proverbeset de l'Ecclésiaste;mais
ces écrits n'en contiennent guère plus de mffie,
le reste a donc disparu. - Oarmina. Hébr.: Mr,
des poèmeslyriques plus ou moins longs.Notamment le Cantique des cantiques,les psaumes LXXI

et JJXXVI; tout le reste a péri. -,- Dtsputavit.
Hébr.: 11a parlé. Simple description de la na-

-

ture et des qualités soit desplantes,soit des anl.
maux. Le Cantique de Salomon,sespsaumes,ses

Proverbes,l'Ecclésiaste,
montrentqu'Il possédait

un sens exquis des beautés de la nature, et qu'Il
les avait attentivement observées.- A ceàro: le
plus bel arbre de l'Orient biblique, fréquemment
cité dans les saints Livres Commel'Idéal de œ
que le règne végétal peut produire de plus relevé.
- Hyssopum: l'humble origan. Cf. Ex. XII, 22 ,
et le commentaire.- Et..; àejumentil. L'e règne
animal ne fut pas oublié par le grand roi. Sur
la division de ce règne en quatre catégories,
voyez Gen. 1, 26,et l'explication. - Et ventebant. Dernière preuve. Non seulementla sagesse
de .salomon existait, vraIment suprême, mals
elle était reconnue et admirée dans le monde
entier.
SECTION llI:-

LBS CONSTRUCTIONS DB SALOKO~.

V" 1 -Ix;
9.
PTeparaUjs àe la construction
àu temple. V,I-IS.
10 Convention avec le roi de Tyr au sujet des
ouvriers et des matériaux. V, 1 -12.
§ I.

-

CUAP. V.

-

1. Ambassade d'HIram à Salomor.

- Mistt... servos. Évidemment, d'apl:ès le contexte (audlvit enim...), pour féliciter le jeuno

'C.

V, 2.-8.

'60
. 'J. Mi,it
dIcens :

.autëm !"a1'omon ad Hiram,

3. Tu scie voluntàtem David patrie
mei, 3t quia non potuerit redificare' domum nomini Domini Dei sui propter
bella im/llinentia per circuitum, donec
daret Dominus eos sub vestihYÏo.pedum
ejus.!'

4. Nuncautemreqluemdedit pominu~

1

Deus meus mihi per circùitumj et non
est satan, neque occursus malu§..
,

5. Quamobrem cogito redificare templum nomini Domini Dei mei, siCI\t
locutus est Dominus David patri meo,
dicens : Filius tuus quem dabo pro te
super solium tuUJl1, ipse redificabit do-,
m'um nomini meo.
6. Prrecipe igitur ut prrecidan~ mihi
s~rvi tui cedros de Libano, et servimei
sint cum servis tuis j mercedem autem
servorum tuorum dabo tibf quaD;lcumque
petieris; scis eliim quoll\odo non est in
populo meo vif qui noverit ligna cred!!re
sicut Sidonii.
7. Cum ergo audisset Hiram verba
Salomonis, lretatusest valde, et ait:
Benedictus Dominus Deus hodie, qui
dedit David filium sapientissimum super
populum hlmc plurimum.
8. Et misit ~ira1nad Salomonem, di.;cens: Audivi qu~cumque mand'asti milii,.
,
,

.2. Or .~alomon envoya v~rs Hiram",et
lm fit dIre:
'. -

3. Vous savez quel a été le désir de
David mon père, et qu'il n'a pu bâtir
mIe ll1aiS9n au Seigneur son Dieu à
cause des guerres qui le mt\.naçaieut'de..
toutes parts, jusq1I'à ce que le Seigneur
eut mis ses enne~is sous ses pieds.

4. Mais maintenantle Seignellrmon
Dieu m'a; donné la paix avec tous les
peuples -qui m'environnent, et il n'y a

plus d'ennemi,ni de calamitéfâcheuse.
5. C'est pourquoi j'ai dessein de bâtir
un temple au Seigneur mon Dieu, selon
que le Seigneur l'a ordonné 1), David
mon père, en lui disant: Votre fils, que
je mettrai à votre place sur votre trône,
sera celui qui bâtira une maison à mon
nom.
6. Donnez donc ordre à vos servit.rs,
qu'ils coupent pour moi des cèdres du
Liban, et mes serviteurs seront avec les
vôtres, et je, donnerai à vos seniteurs
telle récompe~se que vous me demandèrez j car vous_savez que je n'ai pel;f.onne parmi .mon peuple qüi sache couper le bois comme les Sidoniens.
7. Hiram, ayant entendu ces paroles
de Salomou, en eut une grande joie, et
il dit: Béni soit le Seigneur Dieu, qui
donne aujourd'hui apavid un fils très
sage pour gouverner un si grand peuple.
.8. Et il envoya dire à Salomon: J'ai
appris la propositiol1 que vous 'm'a,vez
l'

.

roi de sonavènementau trône.-Amious... Datfià: 'doilri_éed'une manIère plus complète.- Oedros.
Les passage811Reg.v,ll; 1 J'ar. XIV, 1; XXII, 4;
L'arbre magnIfiquequI recouvraIt alors en grande
II J'ar. II, 3, signaIent quelques traits de cette
partie les fiancs du LIban, le meilleur de tous les
amitIé.
bol8 pour le8 constructloliS.On l'Importait au loin
2-6.Ambassadede Salomonà Hlral!l. - Vo!un(en Égypte, à Ninive, à Ecbatane) pour' les édJtatem Dama... Sur ce pIeux désir, voyez II Règ. fic!,sprlnclers.- Merceaem...servorum..: Il s'agit
vn, 1 et S8.;1 J'ar. XXII, S; XXVIII, 3. Dleumtt
de8 ouvrIers tyrlen8 quI' devaIent être elllployéS
ob8tacJeà 8a réalisation; du moins le saint roi
à abattre, à tailler et à charrier le8 arbres. eut la con8olatlonde préparer en partie le8 maQui noverit... cœdere...Depuis la con8tructlon du
tértaux du temple qu'II ne lui avait pas été dolin6 tabernacle,le8 Hébreux, presquecon8tamnlenten
de bâtir; Il fit notamment une pro\,18lonconsl" guerre, n'avalent paa e.ul'occasIonde former des
dl!rable de bois de e~re (cf. 1 J'ar. xxII, 4)..
ouvrler8 hablle8; au contraire le8 Phénlclen8, et
détail bien connu du roi de Tyr (tu sels)."": Sub t!)ut particulièrementle8Sidonlens,étalent renom.
vest1giopedum. TraIt expres81f,POur noter un
mé8 au loin pour Ii:ur art en toute 8orte deiraasservIssementcomplet. Cf. P8. VIII, 6~CIX, 1. vaux :.Ie8 auteur8 clas8ique8(Homère, etc.) les
Les valnqueur8 en falsawnt parfois une cruelle vantent sous ce rapport.

réalité.Voyezl'At!. arckoo!.,
pl. xcIV.,fig.6; 8.-

Nuncautemrequiem...:paropposltlonaùxguerre8

'l-9. PrO,mptacqulescem~nt
d'Hiram à la de.

mande de Salomon.-

Lœtatus...
va!de.L'asso-

pre8que
perpétuelles
queDavidavaltdû8outenlr. clation proposée
devait luI rapporter\beaucoup
Cf.IV, 24.- Non estsatan.Mot hébreu"{.;âtân).. d'holineuret denombreuxavantage8.
- Et ait:
qui slgnifie« adversaire]).- Quamob,.em...steut par écrit, d'aprè8 1 Far. II, 11-16,où 8a répOl18e
wcutus...: allusion à la divine promessede II Reg. est reproduite plU8 intégmIement.- Benedictul
VII, 13. Cf. 1 Par. XXII, 10. - (P,'œclpeigitur...
Dominus. En hébr.: Y"hovah, Ulra1li loue le vraI
(vers. 6). Salomon pré8ente maintenant sa de. Dlou" mals d'une façon toute palennesaU8doutA,
mande, aprè8 l'avoir introdlj;te par les parolc8 r:egardantJéhovah comme JI- divinité natloliale
qUi précè.dent(ver8. 2-5):. 1 Par. II,3-10, "clicest
des IIébreux. Cf. x, 9, etc. - LifJnis...
aùitgnll~

~
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,
fa,i~ fail'e j j'exécutera;i
?mnem .volu.ntatem tuam iD
,

III

l

e.go .facia~

hgms cedrlms et ablegms.

tout e? qu~ \'Ous

des~rerez pour les bOlS de cedre et de
saprn.
.9. Mes serviteur~ les porteront. du
Llban à la mer, et Je les arrangel'b,l en
radeaux sur la mer jusqu'au lieu que
vous m'aurez marqué, et je les y ferai
débarquer, et vous les ferez prendr~ j et
pour cela vons me donnerez ce qUl me

9. Servi mei deponent ea d.e Li~ano
ad mare, et ego c°!llponam ea ru ratlbus
in mari, tisque ail locum quem significaveris mihi.j et applicabo ea ibi, et tutollesc
ea; prrehebisquenecessariami4iut detur
cibus domui mere.

seranécessàire
pour noùrrir ma ~aison.
: 10. Itaque Hiram dabat Salomo!}jli.
10. Hiram donnadoncà.Salomonde$
gnacedrin~et ligua abiegnajuxta omUérn bois de cedreet de sapiIll\ut,a,ntqu'il en
Volu{ltatèmejus.
désirait.
11.. Salomon'aut!Jni prœbebat Hiram
coros tritici viginti millia, in c~bùm:
domui ejus, !Jt viginti coros pm1ssimi
o!ei j hœc tribuebat Salomon Hiram per
srngulos anno$.

Il; Et Salomon donnait il, Hiram pour
l'entretien de sa maison vingt mille meSU!OOde froment, et vingt mesures
d'huile tres pur-: j et c'est là. ce qu~ Salomon fourmssalt chaque annéeà.Huam.

12. D(jdit quoqueDominussapientiall!
12. Le Seigneurdonna aussi la saSalomoni,sicut locutns est ei. Et erat gesseà Salomonselon qu'il le lui ayait
pax inter Hiram et Salomon,~m,
et per- promis.Il y avait paix entre Hiram et
cusseruntambofœdus.
Sa1.omo~,
et ils firent alliance l'un avec
l'autre.
13. Elegitque rex Salomon operarios
de omni Israel, et erat indictio triginta
millia virorum.

13. Et le roi Salomon choisit des ouvriers dans tout Israël j et il ordonn~
que l'on prendrait pour cet ouvragetrente

mille hommes.
14. Mittebatqueeos in Libanum, de14.11 les envoyait au Liban tour à
cemmillia per mensessingulosvicissip1, tour, dix mille chaquemois, de sorte
deux ~oi~.dans
leurs
ita.ut dnobus~ensibusessentin do~ibùs ri qu'!ls demeuraien:
1

,

SU1Sj et

Adomram

erat

super

huJusce-

malsons

" mogiindictione.

:

'"

j et Adonuam

avalt

1 rntendance

sur eux,tous.

;'

.'

(vers.S). L'hébr. b'ros désignevraisemblablement
le cyprès,Voyez l'At!. d'htst. nat., pl. XIx,fig. l, 5;
pl. XIII, fig. 3,4. Salomon désirait aasslune pro.
vIsion de ce boiS. Cf. II Par. il, 8. - Servt 1nel
(vel'S.9).Arrangementpourletransport desarbres
et le salaire desouvrIers.- De Libano ad mare.
La forêt étaIt à envlrqn dix à douzo .lieuesdu
rlvago; on faiSait glisser les troncs d'arbre le
, long desfiancsde la montagne,pnls on les assemblalt en radeaux gigantesques,que l'OI) condul.
salt à Joppé en suivant la cOta(cf. II Par. il, 16).
De là Il ne restait quo 58 kilom.à franchir 11Our
porter los arbres jusqu'Ii Jérusalem (At!. grogr.,
pl. VII, xrn). Ce moyen était le plus commode
et le moins coliteux; il elit été très difficile alors
de condul1'edlrectemont les arbres ail sud de la
Palestine, vu l'absoncodo routes carrossables.
Prœbebisque,..
Le payement demandépar Hiram
consIstait en vivres pour la table royale (ctbus
domut meœ).Cf. vers. Il. Les terres arablesman.
qualent presqnotlJtalemont en PhénicIe, tandis
que la Palostln" était rIche eu blé, en vin, on
huile: de là l'Idée de cet échango.Ce qui n'empêchait pasles ouvriers tYrlens d'être nourriS aux
frsiS de Salomon.Cf. II Par. II, 10.
10-11.La mise à exécution du traité. - Part
d'Hiram, au ,ors. 10 : dabat... Ugna, autant qu'il 1
en fallalt..'--Pfirtde Salomon,au vers. il. 001'08

!

trltfct...Sar le kar,. voyez la ~te de' IV, 22. Vtgtntt...o!et:quantlté bien mlnlme,d'autant mieux
qupII Par. II, 10, Il est question de 20000 baths
(1., bat équivaut à 38 litr~s S8); maiS le texte
ajoute Ici purisst1ni, littéral. crbàttue », e.-à-d.
obtenue en écrasantles olives sansles pressurer,
ce qui désigneune huile succulonte.Deux sortes
d'huiles étalent doncfournies par Salomon.- Pet'
st"gulos annos: aussi longtemps que durèrent
les travaux.
12. ConclusIon.- SaPienttam: pour meller
à bonne fin ce traité, favorable aux Intérêts
IsraélItes. - FœàU8: alliance très Intime; les
deux contractants se donn..;ont le nom de frère.
Cf. IX, 13. Des l,aYensfurent ainsI appelésà coo.
pérer à la construction du temple du vrai D!ou;
symbole de l'admlssl°!l future des Gentils lIans
la religIon dont ce temple étaIt alors le centre.
20 Les ouvrIer!)employésà préparer les matéria~. V, 13-18.
13.14. Ouvriers iSraélltos.- Indictlo. L'hébr.
mas désigneun travail forcé.-Trtgtnta 1/ttÙla.,.
Le chUfre total desHébreuxâgésde plus de vIngt
ansétant alors de 1300000,d'aprèsII Reg.XXIV,9,
cela faisait un peu plus do deux homlnes corvéablessur cent (un sur quarante-quatre).Mals,
commel'ajoute le vers.li, le tiers seulementlIe
ces 30000 ouvriers était employé dans le Liban~

~
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V,)5 - VI, 1.

15. Fueruntqlle~alomoni septuaginta
niillia eorumqui onera portabant; et octoginta millia làtomorum iD mon.te,
-

16. absque prrepositis qui prreèrant
- singulis operibus,. numero kilim niillium

15. Sa~omonavait encore soiXante-dix
mille h6mmes qui portaient les fardeaux, et quatre-vingt mille qui tail-

!aientdespierresdansla montagne;

16. sans compter ceux qui ayaient
-l'intendance sur chaque ouvrage, au

et trecentorum,et prrecipientiumpopulo nolÎlbre de tl'ois niille trois cents, qui
ethis quI faciebant opus.
donnaientles ordresau peupleet à ~flUX
,
qui travaillaient.
17. Prrecepitquerex uttollerent lapides grandes, lapides pret~os6s,in funda~
mentum te~pli..et quadrarent eos;

1..7.Et l~ roi ordonna de prendre dé
grandes pierres de grand prix, pour les
fondements du temple, et de les pré-

parer;
~8. quos dolaverunt crementarii,Salo18. etÎes ma90nsde Salomonet ceux
moriis, et crementarii Hiram" Porro .d'Hiram eurentsoinde lestailler j et les
Gjblii prreparaveruntligna et lapidesad Gibliensapprêt~rentlesboiset lespierres
redificandamdomum.
pourbâti~ la maisondu Seigneur,

CHA-PITREVr
!
1. On commenç~donca bâtir la mai1. Factum est ergo qUadringenteilimQ

et octogesimo anuiJ ef!;'r~ssio~isfiliorlim
clsrael de term lEgyptl,m
anno qllarto,

S?n dùSeign~r~ quatr~ cent quatreVlllgtS ans apl'es la sortie des enfants
c

,

,

.
pendantun mois; les autres20000rentraient
mur de l'Haram-ooh-fJhérH
provlenncnt
decette
chéz eux deux mois durant.
IV, 6.,

-

Adoniram.

~

Of.

épOque (AU. archéol,) pl. L, ftg. 7; pl. LI, ftg.12).
En creusant plus bas; ona même retrouvé, pelntcs

15:1S.Ouvriers étrangers pour les travaux les
plus pénibles. - Septuaginta mIUia". D'autres
textes (I Par. XXII, 2; II Par. II, 11-18) disent
, formellement que ces corvéespIus rudes furlJnt
Imposéesà des Chananéens
vaincus et réduitS en
servitude (AUas archéol., pl. LII, ftg, 1, 9). Lalomorum on monte. Non pas le mont Liban,
comme le pensaient les exégètesanciens.« On
concevrait dlftlcllement qu'on efit fait transporter
à grand'pelne et à grands frais des pierres du

en.rouge sur certaines pierres, deslettres phénlcicnnes-,qui ont servi de marques aux ouvriers
pour Indiquer la position qu'elles devaient occuper (ibid., pl. XLIX, fig. 10),Voyez Vigouroux,
Bible et décou1J.,t. III, pp. 460 et SB.- PretiQSos,C.-à-d.dl! prix, choisies,magnifiques.Belles
pierres blanches,commeJemontrent les substructlons antiques. - Quadrarent. L'appareil adopté
pour les fondements fut celui qu'on appelle l'ap.
pareil à refend, élégant dans sa slmpllclté"Voyez
'Liban, lorsqu'onpouvaiten avoiraisément
sous l'AU. arohêol.,pl. L, ftg. 3, 4,-' Giblii. Les hala main. Les études et I~s f!>ullles récentesexé- i?ltauts de Gébal, la Byblos des Grecs, aujour.
'cutées à Jérusalem ont montré que les pierres d'huIGébéU; ville phénicienneau bord de la mer,
desfoudatlonsqui restent encoreont été extraites entre BeyroJlth et Tripoli (AU;gêogr., pl, v, xm),
descarrièresdites Royales,sur le mont Bézétha.,. Dans le texte hébreu, ce nom est rattaché à la
Il dut en être de même de toutes les pierres de plÎtase précédente, de manière à associerles GI.
l'édIfice. La montagne est donc le mont Bézétha, bllens aux maçonsde Salomonet d'Hiram, pour
et non le mont L'iban. » Vigouroux, Bible et dé- la taille desplerres.- Prœparaverunt... Les LXX
couv" t. III, p. 448, n. 2. Voyez l'At/4sgêÔgr.,
ajoutentquele~p~paratlfsnedurèrentpasmolns
pl. XIV et xv. Le chiffre de 150000ouvriers parait
de trois ans. Cf. 1 Par. XXII, 2-4.
énorme;
mais
Il
faJlt
reI\larquer
que
les
travaux
n'étalent pas slmpllftés alors commè aujQurd'hll1
§ II.
Oonst~t~on du temple.VI, 1- 38.

-

,

par desmoyensmécall1quesaussl
puissantSqu'lngénieux.Desbras sansnombre étalent requis pour
souleveretpourtralner1esmassesso~venténormes.
que l'on mettait en œuvre.Voyez l'AU.archêoZ.,
pl, LVII, ftg. 2,3, -Absqueprt1Jpositi.. Au chl1Tre
de 3300, Ici marqué, on doit ajouter {d'après
IX, 25) 550 chefssupérieurs; on obtient ainsi 10
tota] de 5850, que nous lisons II Par. II, 18, et
VIn, 10. Cela fait un surveillant pour cinquante
ouvricrs, - Laplde~lira1J.des.Tout..,!,orteà le
croire, Ics assisesgigantesquesque l'on va con~emller avec admiration à l'angle sud-ouest du

0" trouvera Sur ce sujet Intéressant de pré.
cieux développementsdans les savants ouvragos
de M. dfJVogüé, le Temple de Jéyusalem, Mo.
nographw du Haram-/Jch-OhêTil, un vol.ln-fo,
Pat:is, 1864; du P. PalllQux, Monographie du
templet!e Salomon, In-fo, Paris, 1885,et de M. G.
Perrot, Histoire de l'art dans Tantiquité, t. IV,
faris, 1881.Voir aussi F. Vigouroux, la Bibl/J
et les dêcouvertesmodernes,t. III, pp. 441-601.
1° Construction des parties extérieures d~
t,emple,U, 1-10.
C~. VJ. - 1. Époque à laquelle 10
l
,-.~,

c

1II

1/,00.

'VI, 2-6.

d'Israël hors de i;Égypte, la quatrième
année du règne de Salomon sur Israël,

4~5

,;mense zio, ipSè ést mehsis secundus,
regni Sa)omonis super Israel, redificari

au mois de zio, qui est le secondmois cœpit,domusDomino.
de l'année.
2. La maison que le roi Salomonbâ2. Domusautem quam redificabatrex
tissitit au Seigneuravait soixantecou- SalomonDomino habebatsexagintacudéesde long, vingt coudéesde large, et bitos in longitudine, et viginti cubitos
trente coudéesde haut.
-.in latitudine, et triginta cubitos in altitudine.
3. n y avait en avant du temple un
3. Et POIÜCUS
erat ante templum vivestibule de vi~gt coudéesde long, au- gin~icubitorumlongitudini~,juxta mentant que le temple avait de largeur; et suram latitudinis templi; et habebat
il avait dix coudéesde large, et il était decem cubitos latitudfnis ante faciem
en av~nt du temple
templi.
4. Et Salomon fit au templ~
nêtres obliques.
'.

des fa-

4, Fecitque
.qUàs.

,'). Et il bâtit des étagèssur les ~urailles du temple autour derenceintedu
temple et de l'oracle, 'et il fit des bascôtés tout à l'entour,
'.

in templo

fenestras

obli.

5. Et redificavit super parietem templi
tabulata per gyrum., in parietibus domus
per circuitum te~pli et oraculi~ et fecit
ratera in circuitu.

6. ~'éta'ged'enbasayait cinq CQudées 6. Tabulatumquodsuotererat quinque
Odelarge j celurdu milieu avaitsixco\~
êubitos hab!Jbatlatitudinis,et medium
:'~:c

-

fut

:~;I

commenO'!.
- Quadringentesimo...
D'~prios
l

les

LXX,

la

quatre

cent

qua,antlèmeannée

de-

blewent:munles
pl]ls

de
larges

en

de\lansqu'au

jalousies;

selon
dehors.

d'auh.es:
Ces

fenêtres

'puis la sortie d'Égypte; d'après Josèphe,la cinq
étalent placéesà la partIe supérIeure de la mucent -quatre-vingt - doùzlème année.Toute dlsraille du temple, dans l;espacede quinze coudées
cusslon est Impossible,les donnéess11resfaisant
qui restait libre au-deBBusdes chambresdécrites
d~taut.,-- Mense zto. En hébr.: le mois de ziv.
plus bas (vers. 5-6). Voyez la fig. ci-jointe, et
Il n'est mentionné qu'Ici et ~au vers. 31. Plus
l'.4t!. archéol,pl. xcvn, fig. 3; pl. XCVIll,fig. 1.
tard, le secondmois de l'annéeJuive porta le nom
5 6. Les ehallibre~q:11çntouralent le temple.
d'Iyar.- .mdtftca,.i cm!!!t.Bonne
Interprétation de l'hébr.: Il bâtit.
2. Les dimensionsde l'édlftce.
-c- Donlils: le temple proprement dit; la " maison de Dieu»
dans le sens strict, composéedu
Saint et du Saint des saints. Sexaginta cubitos...SI la coudée
hébraïque équivalaIt, comme on
le croit, à Om,525,les dimensions
du temple étalent d'environ 30m
de long, d'environ 10mde large,
d'~nvlron 15mde haut; juste le
douJ>lede ceJlesdu tabernacle,
qui était long de trente coUdées,
làrge de dix, haut de quinze (cf.
Ex. XXVI, 15 et ss.). C'était un
Coupetrallsversaledu temple, montrantl'ar~angement
Intériaur
petit éd1fice en réalité; mals Il
des chambreset du Sallctualre.
n'était construIt que pour DIeu
et les besoinsintérieurs du culte, nuJlementpour
- Super parietem. Commel'explique la seconde
.Jesfidèles, quI n'y pénétraient jamais. Les me- moitié du vers. 5, ces c~ambres{Vulg; : latera..
sures sont probablementpriseshors œuvre, sans hébr. : (la'~t, ceJlul~) s appuyaient à 1extérieuI
tenir compte de l'épaisseur des murs.. La reg- contre l~strols murs du temple, qu'elJesentousemblàncegénér~le,avec le tabernacle construit
~alent de tous CÔtés,ne laissantllhre que la fapar Mo:iBeest très frappal\te, Voy.l'At!. aroheol., ç~deou le portique. Voyez les trois figures clpJ. xcv, flg. 1; pl. XCVI; ftg. 2.
. jointes, et l'At!. archéol., pl. XCVI,fig. 2; pl. XCVII,
3. Le portIque en avant du temple.- Vtf/mtt
tlg. 3,4. - Tabulata; d'après l'hébr.: des étages.
tUbitorum... C.-à-d.d'epvlron 10rn;ce quI, ajouté
L'arrangement descha~bres à chaque étage est
à la longueur de la ([ 'maison]) (vers. 2,), donrapidement décrIt au vers. 6. Trois étagessupernalt en tout 10 coudées,ou environ 35mde long,
posés: la largeur des chambresaJlait en ~rogres4. Les fenêtres du temple.- Obliquas.Le mot
gant d'uI\ ét~geà l'al\tre (cinq -coudées,ou 2m'1~:
hé'breucorrespondantest un peu obscur; pr~ba- six coudées,ou 3m; sept Coudées,ou 3m 'I.).

-
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HI nEG. VI,1-12.
'!ltbûlatqm sex cubitorum latitudinis,et
dées de large, et lë troisièmeen avait
tertium ~bulatum septemhabenscubitos sept. Il mit des poutres autour de la
latitudinis. Trabesautemposuit in domo maisonpar le dehors,afin que cesétages
per circuitumforinsecus,utnoI!.hrerer~nt ne fussent point appuyéssur les murs
- muris templi.
.
du temple.
.
.,
7. Domus autem cum redlficaretur, de
lapidibus dolatis atque perlectis redificata
est; et malleus, et securis, et Groneferramentum, non sunt audita ind9mo cum
redifica:retur.
8. Ostium lateris medii in parte erat
domus dextrre; et per cochleam ascendebant in medium cœnacu!um, eta medio in tertium.
9. Et redificavit domnm, et consummavit flaIl1; texit quoque domum laqueari-

,7. Lorsque la maIson se COJlstrulsalt,
elle fut bâtie de pierres qui étaient toutes
taillées et achevées; onn'eptendit dans
la I?aison nt. marteau ni hache, l}i le
bru~td'aucun Instrument pendant qu elle

se bâtit.

8. La porte du bas-côté intermédiaire
était à droite de la maison, et l'on montait par un escalier tournant à l'étage
au milieu, et de celui du milieu au troi.-

sième.

9. Il bâtit ainsi, et acheva la maison,
et il la revêtit de lambris de cèdre.

bus
cedrinis.
10.
Et œdificavit tabulatum S\lper om-1D.
nem domumquinque cubitis altitudinis;
et operuit domum lignis cedrinis.
Il.

Et factus est sermo DomiIii ad

Salomonem.,
dicens:

12. Domus hrec, quam redificas, si
ambulavens in prreceptis meis, et judicia niea feceris, ~t custodieris omnia
mandata mea, gradiens per ea, firmaoo
sermonem meum tibi, qu~m1ocutus sum
ad David patrëm tuilm ;,

Et il fit au-dèssusde tout l'édifice
un plancher de cinq coudées d& haut, et
il couvrit cette maison de bois de cèdre. Il. Alors le Seigneur parla à Salomon,

et lui dit:

12. J'ai vu cette maison que vousbâtissez. Si vous marchez dans mes précept~s..si vous exécute~es ordonnances,
et que vous gardièz tous mes commandements sans vous en détourner d'un
pas, je vérifierai en votre person~e la

parolequej'ai dite il. David votre père;
-:'-:-

ExplicatIonde cet~ !l,égalité: trabes...IOrin- \ et mal/eus... Commesl1'6n eftt voulu se oonfor-

selJUB
(vel)s. 6b): par respect pour les murs du
sanctuaire, on évita d'y insérer les poutres qui
supportaient les troIs raugoosde chambres,et on

merill'anclenneordonnancequlinterdlsaltl'usage
desinStruments de fer pour la con.tructlon d'un
autel. Cf. Ex. xx, 25; Deut. XXVII. 5.
8.. L'accès des chambres.

-

Lateris.Hébr.:les chambres,

commeau vers. 5,

~

.

..

.

.

.

-.

.

..

l'étage
intermédiaIre.
parle pas de l'entrée

fi3mtB~

bres
..

qu'il

~ B .a .

-

du

Medii: de
On
ne
des cham-

rez-de-chaussée,parce

était.

tout

évident

qu'elle

~ setronvalt
auulveau
dusol,en

MMM~M

dehors.
- ln parte...àomus

..

dextra. Plutôt: du côté droit

~--de l'édldce; par conséquentau
Vue exterieuredu templeentouréde sestrois étagesde chambres. sud, d'après l'orientatIon des
(Essai de reconstruction.)

Hébreux.

- Per cochleam:
un

construisIt ces murs de telle sorte qu'Ils étalent
beaucoupplus larges il la basequ'au sommet, dlmlnuant d'une coudéed'épaisseurpar étage; les
poutres venaient s'appuyer sur les retraItes ainsI
formées. C'est ce que le texte hébreu dit beaucoup
plus clairement:
Il en
ménagea
retraites
il la maIson
tout autour
deho~,des
afin
quela

escalier tournant, en escargot.
Voyez l'Atlas archéologique, pl. XCVI, fig. 2.
9 -10. La toiture; hauteur des chambres.Texit... àomum: l'ensemble du templ(} proprement dIt. - Tabulatum. Ce mot désigneencore
les étages, dont la hauteur était uniformément
de
ciriq coudées.
Ope,'Uit
domum...
IcIparquets
le texte
original
marque-plutôt
la toiture
et les

charpenten'entrât pas dansles murs dela maIson.
7" Note rétrospective sur la préparation des
pierres quI servaient il la construction du temple.
,,-De lapidibus... pe'1ectis: complètemcnttam~es
et préparéesà la carrlère.- Résultat sa!;;lssant:

des chambres.
2° Oracle divin approuvant la constructIon du
temple. VI, 11-13.
11-13.Factus est sermo...Cettecommunication
célesteeut lieu avant l'achèvement de l'édljlce.

1

..

<-

III REG.VI, 13 -18.
18. et j'habiterai au milieu desenfants
d'Israël, et je n'abandonnerai
point mon
peupled'Israël.
14. Salomonbâtit doncla maison,et
l'acheva.
15. IllambrisBa d'ais 'de cèdrel'intérieur desmurailles du temple.Depuisle
pavé du temple jusqu'au sommet'des
murailles et jusqu'aupfafond, il le cou:,
vrit intérieurementde lambrisde cèdrej
'et il planchéia le temple de bois de

sapin.

-

.
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13.et habitaboin mediofiliorum Isr~el,
et non derelinquamp<,pulummeumIsrael.
14.lgitur œdificavitSalomondomum,
et consummaviteam.
15. Et redificavit parietesdoronslntrinsecûstaJ>ulatiscedrinisj a pavimento
domususquead summitatemparietum,
et usquead laquearia,operuit lignis ced~nis intrinsecus; et texit pavimentum
domustabulis abiegnis.

.

16. Il fit aussi une séparation d'ais:de
cèdre à vingt coudées au fond du tempIe, depuis le plancherjuBqu'au somm~tj
et il fit en cet espacele lieu intérieur de
l'oracle, qui est le Saint des saints.
17. Le temple, depuis l'entrée de l'oracIe, avait quarante coudées.
18. Et tout le temple était au dedan.s
lambrissé de cèdre, et les jointures du
bois étaièntfaites avec grand art, et ornées de sculptures et de tnoulures. Tout

16.1Edificavitqueviginti cubitorum ad
posteriorem partem templi tabulata cedrina, a pavimento usque ad superiora;
et fecit interi6rem domum oraculi in
Sarictum sanctorum.
17. Parro quadraginta cubitorum erat
ipsum templum pro foribus oraculi.
18. Et uedro omnis domus intrinsecus
vestiebatur, habens tornaturas et juncturas suas fab.rèfact~s! et cre~atura~-eminentes. Omn1acedrrnlBtabulis vestieban,

pour approuver et encourager Salomon. - Domus hœc...La phrase ~st inachevéeet demeure
suspendue,comme il arrive fréquemment en hébreu. il est aisé de 1a compléter : Relativement à œtte
compllral...
- Firmabosermaison que tu bâtis, ... J'ac-

r

mOn6?n: la célèbre promesse
de
II Reg.
vn,œsse
à laquelle
revient
sans
dans on
ce

-

estformulée
sous
condition:
il..
p.440).Commetoulours,elle.

.31
velleetdéveloppe
àcetteoccaxxv, 8, et XXIX, 45.

ancienne:

habttabo...

Cf.

.

-

.

< .-

No

-

" ~

-1 ~

100000

~

tI

~. 1.~. . .

Dieu renou-

sionune'autrepromesse
plus

tem...: tout à fait au fond de l'édifice.- Vers. 11,
la 10ngueur du Saint. Quadragtnta cubttorum:
60- 20, d'après la note du vers. 16. Ipsum tem.

X

livre(voyezl'Introduction,
Bi ambulaverts...

1

-,

.J
N

sa:.. 0; 0 0 0

"

A-

Ex.

q

30 Construction ~es parties
intérieures du temple. 'VI,
14-36.
14. Tron'sitlon qui renoue
le fil de la description, interrompue par les vers. 11-13.
15-18.Le Saint. - Vers. 15,
les lambris des murs et les
pllrquets. Les lambris étaient
en bols de cèdre, et recou.
Traient tout l'intérieur des
urs (tntrlnstcus)
du sol
m
,
au plafond. Le parquet était
en bols de cyprèe (hébr.:
b'ro!, ncte de v, 8; Vulg.:
ablegnts).

-

Sud.
PUB DUTEKPLBDESALOMON
A. Le Sllint dessaints, avecl'archea, et le. deux chérubins,bb.
B.Le Saint, avecl'aûtel des pad1lm., c, le. dix candéla1ires,
ci, et la
table despainsde prcposition,e.
.
(J.Le ~rvis intérieur, en avant duquel étaient les cclonnesJ.chlD et
Booz,fg.
.
D. La cour de. prêtres, a-:ecl'autel desh~IOcaus~..
,l, muni de sonplan
incliné,m,lamerd:alrain,A,etlesdixlavo1fS,...
K. Les chambresbâties autour du temple, avecl'escalier,i, qui conduisait aûx étsgessupérieurs.

Vers. 16, partition

eu bois de

cèdre,.pour séparerle Saint du Saint des sainte.
L'espace ré~ervé au Sa~t des saints n'ételt
que de vingt coudées,ou environ 10m; le tiers
seulemilnt de la longueur totale du temple proprélDent dit (cf. vers 2 ),' Ad p08t~rtorem par-

pl,"m:

enhébr.,

hika.l,

nom donné habituelle-

ment à œtte partie du sanctuaire. Le Saint des
sainte étaU aus~1appelé,d'btr (Vulg.:oraculum).
,- Vers. 18, onrevlcnt aux lambris, pour les décrlre plusffiinutleusement. Habens tornaturas."
IImt",~ntes; l'hébreu est beaucoupplus clair: " le

,
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III REG.YI, 1.9-28.

tur,.nec omnino,lapisapparerepoterat in
panete.

était re;,êtu. de !ambris ?e cèdre, et il
ne paraIssaIt pOlit de pl~rres dans la

muraille.
19. {}raculum ~utem in medio domus .
19. Il fit l'oracle au milieu du temple,
ln interiori parte fecerat, ut poneret ibi
dans la partie la plus intérieure, pour y
arcam fœderis Domini.
.
mettre l'arche de l'alliance du Seigneur.
. 20. Pon'oo,!,aculum habebat viginti
20. L'ora(}le avait vingt coudées de
cubitos longitudinis, et viginti cubitos long, vingt coudées de large, et vingt
latitudinis, et viginti cubitos altitudinis~
coudéesde haut, et il le couvrit et revêtit
Etoperuit illudatque vestivit auropud'or très pur jil couVlit aussi l'autel de

rissimo,sedet liltarevestivitcedro. .\

bois de cèdre.
21. Domum quoque ante- oraculum
21. Il couvrit encored'jln or très pur
9peruit aura purissiP1o,
et affixit la~inas la partie du temple qui était devant

clavisaureis.

/

22..Nihilqueeratin temploquodnon

l'oracle,et il attachaleslamesd'oravec
desclous d'or.

22.Etïl n'y avaitrien dansle temple

,-

aura ttigeretur; j!ed et totum altare or~;; c,'qui,neîfttcouvertd'or. Il couvrit aussi
culi texit aura.
d!o,!,tout l'autel qui était devantl'oracle..,
23. Et fecit in oraculo
duos cherubim
de ligni~oli~lJ.rum,
decem Cllbitorum
al-

23. Il fit dans
de Qoisd'olivier,

titudinis.

déesdehaut.

, 24. Quinque cubitorum ala èherub ulla,
et quinque cubitorum ala cherubaltera,
id est, decem cubitos habentes a Sl:(mmitate aIre u~ius :!lsquead aIre alteriJls
summitatem.
25. Decem quoque cubitorum er~t che.
rut secundus; in mensura pari, et opus
unumerat ili lll:(ObUBcherubim,

l'oracle
déUX cHérubins
qui avaient
dix côu-

24. L'une des ailes du chèrubin avait
cinq coudées,et l'autre avait aussi cinq
coudées; ainsi, il y avait dix coudées
depuis l'extrémité d'une des ailes jusqu'à l'extrémité de l'autre.
25-" Le second chérubin avait aussi
dix_co~dées,Lesdimepsions et la forme
étaient les mêmes pour les deux ché.

rubins;
26. id est, altitudinem
habebat unjlS
cherub decem cubitorum,
et similitc,!,
cherub secundus.

26. c'est-à-dire qu~ le premierchérubill avait dix coudées de haut, et le secoud avait aussi la même hauteur.

27. Posuitqué cherubim inmedio templi inteporis; extend~J?ant autem alas
suas \Jherubim, et tangebat ala Ulla pa.
rietem, et ala: cherub secund~tangebat
parietem alterum j aIre autem âlterre iÎ1
media parte templi se in,ice'm contingé-,
tant.

27. Il mit les chérubins au milieu du
temple i~térieur,. et ils avaient leurs ailes
étendues. L'une des ailes du premier
chérubin touchait l'une des murailles, ct
l'aile du second chérubin touchait l'autre
~uraille', et leurs secondesailes sejoignaient a~ milieu du temple.

-

28..Texit quoquecherubi~ a~.'!'o., j
:

28, Il couvrit ~ussjd'or.Ieschérubins.

.;"

bols de cèdre 1. l'Intérieur de la m~lsonavait des
sculptures de coloqui11tes
et de lieurs épanouies;»
double ornementation très gofttée desOrientaux

fermà avec dOSchalncs d'or, devant 1e à'btr; J
c.-II-d.que de petites chatnesd'or servalcnt s fermer la porte qui séparait I.s deux chambresdu

(voyez J'AU. à'htst. nat., pl. xxvu,fig..2-4,

sanctuaire. Cf. vers. 31. -

7, et

l',At!; ar/Jh~l.J pl. LUI, Ilg. 7,9,13; pL LIV, Ilg.l-4;
pLXCVIU, Ilg. 4, etc.).
19.22. Le Salut dès saints. On à ludlqué plus
haut (vers. 16) son enlplaœmentet sa longueur;
on va COnlpléter ces détalls.

-

Vigintt

cubttcs

dans tous les sens, de manière Il produire un
carré parfait. Il est IL remarquer que la hauteur
du Saint deRsaluts était Inférieure de dix cou'
~éesil eelledu nJstede J'édifice(comp. le vers. 2).
- Vestivtt aura...: par dessus les lambris de
cèdre. -Altar/J:
J'autel des parfums, qui était
en avant du Saint des saluts. - Alflxtt lamtna : les lamelles d'or qulrecouvrcUentles lambris. Mals J'hébreu a un tout autre sens: « il

-

Nihtlqu/J...quoà...non

auro...: d'où 1I suit que le temple était vraiment
une«malsond'or»s J'lutérleur, et d'une splendeur
éblouissante.
23-28.'Les deux chérubins du Salut dessaluts.
,-

OhfYrtwim. Encore à, J'lust-ar de J'arche (of.

Ex. ~xv,18-22); mals les chérubins du temple
étalent d'une taille gigantesque, et ils Oll/bragealent]e propitiatoire d'une tout autre manière.
- D/J/J/Jm
r:ubitorum : plus de cluq mètres. Quinqu8 cubitorum

ala.,.:

alles Immenses, en-

tièrement déployées'sur une même ligne. Elles
avalent ensemblevingt coudées,juste la largeur
du Salut des saluts.

.;

ni

IiEà. VI, 29.37.

cC-
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2~. Il orna toutes les murailles du'
tèmple tout alentour de moulureset de
sèulptures,où il fit des chérubinset des
palmesen bas-relief,. et diversel3peintur~squi semblaientse détacherde leur
fond et sortir de la muraille.
30. Il couvrit aussi d'or le pavé du
temple, au dedanset au dehors.
31.portes
Il fit de
à l'entrée
de l'oracle
d~ popetites
bois d'olivier,
et des

29. Et omnesparietestempli per cir~
cuitumsculpsitvariis cœlaturiset tQrno;
.et fecit in eis cherubim, et palmas,et
picturas varias, quasi prominentesde
parieteet egi'edientes.
'
30. Sed et pavimentum domus texit
auro intrinsecuset extrinsecus.
Et in
ingressuoraculi fecit
ostiola
de31.
lignis
olivarum,postesque
angulorum

teaux qui étaient à cinq pans.

quinque.

32. Il fit ces deux -portes de bois d'oli,vier; et il y fit ~ailler des figures de
chérubins et des palmes, et,des sculpturlls
avec beaucoup de relief; etîl couvrit
d'or tant les chérqbins que les palmes.,

32, Et duo ostia de lignis ol\varum;
et sculpsit in eis picturam cherubim, et
palmarum species, et anaglypha valde
prominentia, et texit ea auro; et operuit
taro cherubim quam palmas, et cetera,

et toutle reste.

auro,

33. Il mit à l'entrée du temple des
poteaux de bois d'olivier qui étaient tail-

33. Fecitque in introitu templi postes
delignis olivarQm quadrangulatos,

'

lés 11,
quatrefaces;
34. et il y mit deux portes de bois de
sapin, l'une d'un côté, et l'auu"e de l'autre; chaque porte était brisée, et elle
s'ou-;rrait tout ~n ayant ses deux parties

34. et duo ostia de lignis abieguis altrinsecus; et utrumque ostium duplex
erat, et se invicem tenens aperiebatur.

uniesensemble.
35. Il fit sculpter des chérubins, des
palmes,
d'autres
beaucoup deetsailli~,
etornements
il co~vrit avec
~e lames

35. Et sculpsit cherubim, et palmas,
et
cœlaturas
valde
eminentes;
operuitque
omnia
laminis
aureis
opere quadro
ad

iJ:or le tout, bIen dressé a laregle et il.

regulam.

l'équel'l'e.
36. Il bâtit aussi le parvis intérieur
de trois assisesde pierres polies, avec
un rang de bois de cèdre.

36. Et œdificavitauium interius triùus
ordinibuslapidum politorum, et uno ordine lignorum cedri.

37. Les fondements de la maison du
Seigneur ftlre~t posés la quatrième atI-

37. Anno quarto fundata est. domus
Domini, in mens~ zio;

née, au mois de zio;
-

29-30.Ornementationdesmurs et desparquets.
Elle rappelle celle des édificeségyptiens et assyriens. Voyez l'At!. archoo!., pl. Lill, fig. n; pl.
LIV, ftg. 5, Il, 13, 14. - Au lieu de picturas varias, l'hébreu porte: ({ des lieurs épanouies,})
comme au vers. 18. -

Quasi prominentes...

Dans

l'hébreu: en dedanset en dehors; c.-à-d. dans
le Saint dcs saints et dans le Saint. Les mots
intrinsecus et eœtrinsecusduvers.30ont le même
sens.
31-85. Les portes Intérieures. - 1° Porte du
Saint des saints, vers. 81-$2. Vstlola; mieux:
Il ostla,}) comme au vers. 82; c'est de part (jt
,,;autre la même expressiondansl'!1ébreu.~ Po.'!I!sque...quinqlte. Saint Jljrôme adopte1cll'lntèl-prétatlon rabbinique, d'après la- - /
quelle

le

montant

supérieur

de

~
-.,--

Ja

porte aurait été surmonté de deux
a'ltres poteaux appuyés l'un sui'
l':tntre,conformément au diagramme

[

ci-Joint; mals le texte orlglnltl pal'f.jt plutôt signifier que ({ J'encadrement avec les poteaux équlvalltlt à un clnIjuième du mur}), c.-à-d.à quatrè coudées,puisque
1:1muraille en avait vingt {vers. 20).
Duo

-

ORtia: donc la porte était double, à battauts.Anag!ypha... De nouveau, dans l'hébreu, des
fteursépanoules.De mêmeau vers. 35.-2° Porte
du Saint, vers. 33-35. Postes...quadrangu!atos;
d'après l'hébreu: du quart; c.-à-d.ayant.le quart
de la dimension du murantérléur,

ou cinq cou-

dées.- Utrumque... duplex. Chaque battant se
dédoublait donc à son tour, et consistaiten deux
planchesqui pouvaient se rép1lerl'une sur l'autre;
moyenemployépour ouvrir plus ou molns.laporte,
à volonté.- Operequaàro... Hébr.: (Il les couvrit
d'or) qu'Il étendit sur la sculpture.
86.Le parvis Intérleur.-Interius:alnsl nommé
par opposition à la cour extérieure. AU. archéo!.,
pl. XCVI, tig. 2; pl. XCVII, fig. 3,4. - Tri~
ordinibus...

Petit

mur

d'e~celnte,

pour

Isoler

le

parvis; selon d'autres, sorte de plate-forme pour
l'élever au-dessus de l'espace environnant (comp.
l'expression Il cour supérieure }), Jer. XXXVI, 10).

Les poutres de cèdreétalent soit superposées
horlzontalementaux pierres, soit dresséesen forme
dc balustrade.
4° Durée totale de la construction du temple.
VI, 37- 38. ..-

31-38.- Anno quarto...Débutdel'œuvre.Cf.

'
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REG:,VI, 3'6'-

38. ~t in anno ùndecimo, mense buI,
ipse est mensisoctavus, perfecta est domus in omni opere suo, et in universis
utensilipus suis; redificavitque eam annisseptem.

VlI,

5.

38. et la onzième année, au mois de
bul, qui est le huitièmè mois,. elle lut
eniièrementachevée, dans toutes sespartieset dans tout ce qui devait servir au
culte,. et Salomon mit sept ans à la bâtir.

l

CHAP.I.TRE VII
"1. D6mum autem suam redificavit Sa1o:montredecim annis, et ad peffectufu
usque perduxit.
2. lEdificavit quoque donium Saltus

1. Salomon bâtit, et acheva
ment son palais en treize ans.

et quinquaginta cubitorum latitudinis,et
triginta cubitorum altitudinisj èt quatupr
deanlbulacra inter Qolumnas cedr~nas;
ligna quippe cedrina exciderat in columnas.
3. Et tabulatis
cedrinis vestivit
totam
cameram,
qnre quadraginta
quinque
co-

cinquante coudées de large, trente coudées de haut, et quatre galeries entre
des colonnes de bois de cè!;irej car il
avait fait tailler lesc91onnes e!1 bois d~
cèdre.,
3. Et
il revêtit
de lambris
de soutenu
bois de
cèdre
tout
le plafond,qul
était

2. Il bâtit aussi la maison de la forêt

Libani eentumcubitorumlongitudinisj duLiban,quiavaitcentcoudées
delong, '
,

'

lumnissustentabatur.
Unusautemordo parquarante-cinq
colonnes.
Chaque
rang
habebat columnas quindecim,
4. c9ntra se invi,cem positas,

"

avait quipze colonnes,
4. qui étaient posées l'une vis-à-vis
de l'autre,
o. et se regardaient l'nnel'autre, étant
placées il égale distance; et il y avait
sur les colonnes des poutres carrées
toutes d'une même gt'osseur.

5. et e regione se respicientes, requali
spatio inter columnas, et super columnas
_qnadrangulata ligna in cunctisrequa~a.

ve~. 1.- Anno undecimo..:Sonachèvement.-j variantes,qu.!rendentla description
plusclaire:
Lcmols de bu! n'est pas mentionné ailleurs; J.l
porta plus tard le nom de marchesvân. D équlvaJait à peu près à notre moIs de novembre, -"--

1

«(La
maison reposait) sur quatre rangées de
colonnes de cèdre, et il y avait des poutres de

cèdres sur les colonnes..D couvrit de cèdre les
Ann;s septem: enchUfres ronds, car fi faut
chambres (VUIg.: totam cameram) qlllporlaient
cou1pteraussi les six-mois quI séparaient_iu de f sur les colonnes, (et qui étalent) au nombre de
bu!; dono, exactement,
par rangée
(c.-à-d.
par
, " sept annéeset six moli.
"étage). quarante-cinq,
]) Voyez quinze
l'At!. arohéol.,
pl. LIV,
tlg.8-10.
f III. - Construcùon
àep!usieurspa!ats.
- Les vers. 4-0 ollrent encorede plus grandes
vn~ 1-12.
divergencesdansle texte; cepassageest d'ailleurs
1. Le palais du roI et la maison de la forêt
assezobscur,et Interprété de dIfférentesmanières.
du Liban. VU,.l-o.
Voici, au vers. 3, la traduction qui nous parait
CHAP.VU. - 1. Le palais privé de Salomon. la plus probable: « Et fi Y avaltde$ ouvertures
(dolnum... suam). - Treàecim annis. Périede (c.-à-d.de larges fenêtres),trois rangées;perspec~u'il faut compter à partir de l'achèvement du
tlve cOntreperspective, trois fois. 1)On volt q~e
temple (VI, 38b). Les constructions royales de la Vulgate a singulièrement transformé ce pasSalomon durèrent donc vingt annéescomplètes.. sagc eh l'abrégeant;Le texte slgnille vralsembl.a2 -G. Maison de la forêt IlU L'ban. - Domum
bJemcnt que, les ch~mbreS:de ce palais étant
saUt!s... Ce palais, distinct du précédent, était
disposéesde la même ~açon'quecellesdu temple,
ah1s1nommé, non parce qu'fi était bâti au cœur mals avec une cour au milieu, leurs trois rangées
n:!êmedu Liban, comme l'ont p.enséd'anciens de fenêtres se correspondaientet se faisaient vis':
exégètes,mals à causede sescolonnadesen boig II-vis. Au vers. 4;nouslisons d'aprèsl'hébreu:" Et
de cèdre (vers. 2b-o), qui lui donnaient quelque toutelj les portes et les montants étaient carrés
ressemblanpeavec la forêt si vantée du Liban.
en ouverture; et perspectiveen face de perspec- Cenlum cubitorum... Envlrorr oOmde long, sur
tlve,. trois fois.. ]) En somme, même digposltion
25 d9 large et 15 de haut. Les palais assyrlellS, généraleque dans le$ palais de Ninive et de Per'
dont on Il de nos jours si bien étudié les ruines,
sépollo,"c'est-Il-dire qu'on y retrouve les grandes
1

1

étalent plus longs, mals moln$ larges.

-

Qua!uor

deambulacra... L'hébreu présente icI quelques

salles bypostyles en communlcatlonllvec

des coursj

autour desquellessont rangés les. appartf;ments

,

,

"

-"
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6. Il fit aussile portiquedescolonnes, ' 6. Et porticumcolumnarumfecit quin-

,
,

qui avait cinquantecoudéesde long, et
trente coudéesde large; et encoreune
autre galerieenavant de la plus grande,
avec descolonne,s
et desarchitravessur
les coJonnes.
7. Il fit aussile portiquedl trône1 ou

quaginta cubitorumlon~tudinis, et triginta cubitorum latitudinis, et alteram
porticum in f~cie majoris portionsj et
columnas,et epistylia supercolumnas.

était 1& tribunal, et il~le la mbrissa de
bois de cedre depuis le plancher jusqu'au

bunal est, fecit, et texit lignis cedrinis
a pavimentousque ad summitatem. .

sommet.

8. La maisonou était son lit, de jus;-

tièe était au lnilieu du portique et de
même travail. Salomon fit aURSipour la
fille du Pharaon, qu'il avait épousée,un
palais d'une même architecture que ce

portique.

7. Porticumquoquesolii, in quatri-

8. Et domuncula,in qua sedebaturad

judicandum., eratin media porticu, simili
opere. Domum qJloquefecit filiœ Pharaonis, qua,muxorem duxerat Salomon, tali
opere quali et halle porticum.

9. To.us ces édifices, depuis les fondements Jusqu'au haut, des murs, et par
dehors jusqu'au grand parvis, étaient
construits de pierres d'un grand prix,
dont les deux parements, tant l'intérieur
que l'extérieur, avaient été sciés t~ut
d'une même forme et d'une même me"
sure.
10. Les fondements étaient aussI èn
, pierres précieuseset très grandes, de dix
il. huit coudées.
,- .11. 11 Y.3.,;,aitau-dessus de tres belles.
pIerres, taùlees d'une mê~e grandeur,
couvertes aussi de lambris de cedre.

10. Fundamenta autem de lapidibus
pretiosis, lapidibus magnis decem sive
octo cubitorum.
11. Etdesupe~ lapides {>re.t~osiœquaIls ménsurœ secti erant, slmùlterque de
cedro.

12. T;e ,~ran~,parvis était rond, et

12. Et atrium majus rotundum,trium

~

~-

,
lrlvôs. » B"tlssler, Bist. de l'art f1W/tumental,
p. 8t1..VoYI!Z
l'At!. archeol.,pl. LV,1Ig. 6; pl. LVI,
IIg. 1, 5 ; pl. LVIII, 1Ig. 6.
2° Autres édlllces royaux. VII, 6-S.
6. Le pol'tlque descolonnes.~P!>rticum.., On
a conjecturé avec beaucoupdevraisemblanceque
cette galerie était située en
avant de la maison de la forêt.
du Liban, dont la largeur cadrait
exactement(cinquante coudées,
vers. 2) ~vec la longueur du
portique des colonnes!D'ailleurs
tous ces édlllces ou palais paràlssfOntavoir formé un corps
unique de bâtiment, dont les
pa..-tlesn'étalent séparées que
par des cours. - AUeram porticum : un plus petit porche,
en avant de celui dont on vient
dc parler.-Aulieudeepistylw,
l'hébreu a : uh seuil; c.-à-d.
un perron.
'
7-S", Le portique du trône. - ln qua tribunal... Hébr. : ail & rendait la justice, le potllque
du jugement. Le trône mêmes!)radécrit plus bas,
x, lS et ss. ~ Et dOmuncula". Autre nuance
dans le texte:« Et la maisoncù Il habitait était'
dans l'autre cour, à l'Intérieur du portIque.» Ce
q,t! revient à d \re quo le palais privé de Sal!>IIlon (vers. 1) é~lt att~nant au portique du
-

9. Onmia Japidibus pretiosis, qui ad
normam quamdam atque mensuram tam
intrinsecusquamexlrinsécusserratierant,
a fundamento usqU& ad sum~tatem
parietjîm, et extrinsecus usque ad atrium
majus.

,i,

trône. - Simili opera : mê~e genre de CO;ns~ctlon.
.
Sb.Pal"ls de la reine. - FilttS PharaO'n.ts.Cf.
n" l,et le cQInmentalre.
3° Matérl~ux employéspour ces éonstructlons
prlnc!èr;:s, VII, 9- 12.

9-12. Omnla : tous les édifices mentionnés
depuis le versJ, - Lapidtbus prettosis: c.-II-d.
de prix (note de v, 17). - Aa normam... Voyel
.la ligure ci-jointe, et l'./lt!. archeol., pl. XLIX,
fig, 7; pl. LI, fig. S, 6. - Serrati, Dans les pierres
de soutènementdu ttJmple, les traces de la scie
sont encorevisibles çà et là. - Tam intr!nsec~."
Les pierres étalent en cntl~r travalUéesavecsom, .
mêmeaux endroits qui devaient demeurercaéhéio
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Qrdiriuinde lapidibussecti~et unius ordinis de dolata cedrojDeCnOnet in atrio
domus Domini interiori, et in porticu
domus~ 1

avait trois rangs de pierres tailléet, et
un rang lambrisséde cèdre,ce qui était
observéaussidansle parvis intérieur de
la maison du Seigneur,et dansle ves~
tibule du templ~.

13. Misit quoque rex SalomQn, E't
t1l1it Hiram de Tyro,

13. Le roi Salomon fit a~ssi venir de
Tyr Hiram,

14.filiummulierisviduredetribuNephthali, patreTyrio, artificem rerarium,et
plenum sapientia et intelligentia et doctrina ad f~ciendumomneopus ex rere.
Qui cum venissetad regem Salomonem,
fecit omne opusejus. .

14. qui était fils d'un~ femmevelLve,
de la tripu de Nephthali,et dont le père
était de Tyr. Iltr~vai.llait surle bronze,
et il étaÎt'fempli de sagesse,d'intellic
gence et de science pour faire to~tes
I!ortesd'ouvragelldebronze.Hiram;étant
donc venu auprès du roi Salomon"fit

toUB1es
ouvrages
qu'il lui confia.

15. Et finxit dnas columnas rereas.,.
de, cemetocto cubitorum altitudinis columDam unam j et linea duodecim cubitorum
ambiebat columnam utramque.
16. Duo quoque capitella fecit qure
ponerentur super capita columnarum,'
fusilia ex rerej quinque cubitorum altitudinis capitellum u~um, et quinquc

.

15. Il fit deux colonnes de bronze,
dont èhacune avait dix-huit coudéesde
haut, et une ligne de douze coudéesmesurait chaque colonne.
"II
,
16. Il fit aussi deux chapiteaux de
bronze qu'il coula en fonte, pour mettre
en haut de chaque colonne j l'un des
chapiteaux avait cinq coudées de haut,

- Dece,n".

octo cubitorum : environ cinq ou
qnatre mètres; mals II reste des plerre~ beaucoup
plus considérables. - Simi!iter de cedro: pour
.les parquets et les toits. -Atrium
majus... Des

du trffllIage mentionné plus haut. Voyezla figure
cl-j"lnte, et l' At~. archio!. , pl.
XCVIII..
/ig, 4. 2° Partie

trois portiques mentionnés au vers.. 12; le second
seul est clalremffnt désigné.
§ IV.

-

"
Le mobi!.er

du

tenw!e.

VII,

supérieure des ohaplteaux.. vers. 19-20,
haute
de quatrff
coudées (environ
2m), ct

13-51.

1° L'art~te qui présida à la confection de ce
mobIlIer. VII, 13-14.
13-14. Misit.", et t'UUt. Voyez, Il Par. Il, 7,
des détails plus développés.- VidutB,.. NephthaU.
De la tribu de Dan, d'après Il Par, n, 14. Diver.
gence que les commentateurs expliquent assez
bien, en supposant que la mère d'Hiram était
personnellement une Danlte, mals qu'elle appartenait à la tribu de Nephthall par son premier
marIage. - P!lmUS sapientîa,.. Comme autrefois
Béséléel et Oollab. Cf. Ex. =1,3;
XxXVI, 1.Fecit omne opus: c.-à-d.,
d'après le conte~te
(voyez en particUlier le vers. 45), tousles.ustenBIles de bronze.
+
2° Les colonnes Jachln et Booz. VII, 15-22.
15. Leurs dimensions. - Hauteur:
dix-huit
coudées; plu. de 9m. Il ne s'agit probablement
que du fftt de la colonne, sans le chapltea,u lÛ
la base. - Circonférence:
douze coudées; envlron 6m (Unea... ambiebat...). L'épaisseur était
donc relativement énorme; on trouvedes~xemples
analogues dans les monuments égyptiens.
16-20. Les chapiteaux. Ils étalent gigantesques,
eux aussi, et doubles pour chaque colonnf!.-':
1° Partie inférieure, vers. 16-18, haute de cinq
coudées (2m 1/2 environ). - ln modum reUs...
Sorte de gracieux treillis. - Duos ordines,.. ma-'
logranatorum.
Orneme~t assez fréquent sur les
monuments assyriens. De ces deux rangées de
glenades, l'une était au-dessua, l'autre au-dessous
..

en forme de Ils épanoul. AU. archéo!.,
pl. Lm, fig. 3, 5. Ducenti ordines,.. On
revient aux grenades
sculptées, pour dire
qu~ chaque chapiteau
en contenait deux rangées de cent chaoune.
21. La place oocnpée par res colonnes
et leur nom. ln
portwu. En avant du
parvis Intérieur
du
temple. Voyez la /ig.
de la p. 471, et l'Atlas arch., pl. xcvn,
flg. 3, 4; pl, XCVIII,
flg. 1. On admet communément que ces cotonnes il'avalent rien
à supporter, et qu'elles
étalent un simple ornement. Jachin;
en hébr.: Yaktn, Il
établira.
Boo.;
en
E

" d

t 't t "

d

hébr,:

Bo'a.,

en

lui

ssal . recons 1 U Ion es
colonn.s Jachln et Booz, (est) la force. Noms
symboliques, quf exprimaient une 'grande confiance en JéhoVàh,

/
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,
fit i'autre !lvait aussila,même hauteur cubitorum altitudinis capitellum altede cinq coudéès;
ruri1j
17. et on y 'I.'oyait une espêce de rets
- et de chaines entrelacées l'une dans
l'autre avec un art adinirabJe. C~aque
chapiteau
ces colonnes
étaitdecollé
en
fontej il Ydeavait
sept rangs
mailles

17. et q!!asi in modum retis et catenarum sibi invicem miro operecontextarum.
Uttumque capitellum columnarum fusile
erat; lino,
septenaversuum
retiacnla
in capitello
et septenaretiacula
in capitello

dans le/réseau de l'un des chàpiteaux, et

altero.

autant dansl'autre.
18. Il fit'pour ces colonnes deux rangs
de grenades autour des treillis, pour
couvrir l.es. chapiteaux qui.étaient audessus; ùfit l~ secondchapIteau comme
le premier.
19. Les chapiteaux qui étaient, en
haut des colonnes dans le parvis étaient
faits en forme dé lis, et avaient quatre
coudéesde haut.
20. Et il Y avait encore au sommet
des colonnes, au-dessusdes rets, d'auh'es
chapiteaux proportionnés 1+ la colonne;
et autoUr de ce second chapiteau, il y
avait deux cents gr'enades disposéesen

18. Et perfecit columnas, et duos ordines per circuitum retiaculorum singulorlim, ut t~gerent capitella quœ .erant
super summltatem malogranatorumj eodem modo fecit et capitello secundo.
19. Oapitella autem; quœ er\nt super
capita columnarum, quasi opere,lilii fabricata erant in porticu quatuor cubitorom.
20. Et rursum alia capitella in summitate clYlumnarum desuper, juxta mensuram cqlumnœ contra retiaculaj malogranatorum autem ducenti ordines erant
in cirQuitu capitelli secundi.

deuxrangs.
~1. Il mit les deux colonnes au vestibule dù temple j et ayant dressé la colonne droite\ il l'appela Jachinj il ~ressa
de même la seconde colonne, qu'ù ap..
pela Booz.
22. Il mit au - dessus des clYlonnesce
travail- en forme de lis, et l'ouvrage des
colonnes fut ainsi .entièrement achevé.,
23, Il fit aussi la mer d'airain, de
dix cQudéesd'un bord à l'autre, ettoute
rondej elle avai~ cinq coudées de h\lut,
'et une corde de trente coudéesmesurait
sa circonférence.
.

21. Et statuit duas col!!mnasin porticu
templi; cumque statuisset columnam dext~ra.n:r, vocayit eam nomine Jachin j
sImIlI ter erexlt çolumnam secundam, et
vocavit nomen ejus Booz. .
22. Et lJuper capita columnarum opue
in modum lilii posuit; perfectumque est
opuscQlumnarum.
23. Fecit quoque mare fusile decem
cubitorum a labio usque ad l~bium, rotundum in circuitu j quinque cubitorum
altitndo ejus, et resticula triginta cùbitorUm cingebat illud per circuitum.

24. Et sous le bord, une sculpture
24. Et sculpturasubterlabium circuide diX c9udéeseQvironnaitcette-mer; bat ill~d d.ecemcQbitis ambie~ mare;
,
,

"

le DIeu d'IsraP-l,auquel le ttempleétait consacré.
Le~ L~X traduisent ces mots par xœ..6p6wat,
et ~axv,.
~2. Conclusionde ce qui regarde ces
deux colonnes. Le détail opus in mo. dum li!ii est une répétition. Cf. vers. 19.
+
3° La mer d'airain. Vil, 23-211,
23. Les dimensions. - Mare. Nom
donnéà ce bassinà cause de son énorme
capacité. La mer d'airain devait rem. ,..
placer le lavoir du tabernacle pour les'
CI"
, ablutions des prêtres. Cf. Ex. xxx, 1S-22.
- Decem cubitorum : environ 10m de
diamètre à l'extrémité supérieure(a labio...). Profondeur: èlnq\ coudées, ou
2'" 1/2. ClrcOnféreuce (re8ticu!~, une
cOrde):,trente coudées,ou environ 15m.

24. Sonornementation.
- Sou!ptura.
Hébr.:descoloquintes
(notedeVI, 18); demême
pour8ou!pturarum8tria~rum.-DelJem

owitts.

l

'

D'après l'hébreu: dix par coudée.Ce qui DOU1
permet d'évaluer la grosseurde oosboules iCu!fo

La mer d'airain.
1

Mes; à,dlx par Om,525, cela fait à peu près 0-,05
de diamètre.
,

.
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duoordiriessculpturarumstriatarumerant c'étaientdeuxrangsde sculpturesstriées,
fusiles.
en airain.
25 Et stabat super duodecimboves,
25. Cettemerreposaitsur douzebœufs,
e qUoÎbus
tres re.spiciebant
ad aquilone~, do~t trois; regardai~nt le ~e.ptentri(jl!'
et tres ad occldentem,et tres ad men- troIs l'occident, trOISle midi, et troIS
diem, et tresad orientemj et maresuper l'orient; et la mer était poséesur eux,
eosde~up~rerat; qu?rumposteriorauui- et toutesleurspartiespostérieures
étai~nt
versamtrmsecuslatltabant.
cachéesen dedans.
26. Grossitudoautemluteris trium un2~. Le bassin avait trois poucesd'écia~u.meratj.labiumque~j~~~uasilab~u!llpaisseur,et son bord ét!tit cgmme,"le
cal1clset fol1umrepandll1lil. Duo mlll1a bord d'une coupe, et commeTafeuill.e
batos.capiebat..
d'un lis épanoui; et il contenait deux
mille bats.
.
27. Et fecit decembasesreneas,qua21. Il fit aussidix basesd'airain, dont""
tuor cubitorumlongitudiuis basessingu- chacuneavait quatre coudéesde long,
las, et quatuor cubitorum latitudinis et quatrecoudéesde large,et trois coudées
trlum cùbitorumaltitudùlis.
de haut.
'
28. Et ipsum opus basiuminterrasile
28. Et cet ouvrage des bases était
erat, et sculpturreinter juncturas.
ci~elé,et 11y avait dessculpturesentre
les jointqres.
29. Et intercoronulas et plectae,leo29. Là, entre des couronnementset
fies, et boves, et cherubim.,et in jun- des bordures,il y avait des lions., des"
cturis similiter desuperj et sl!bter leones bœufs, et des chérubins; et de même

,
26. Sùpport de la mer d'airain.
dIJclm

baves

:

ces

bœufs

étalent

-

Super dUO-

arrangés,

c9mme

on Yajol\~ aussitôt, en quatre groupesde trois,
tournés ver3 ..los quatre points cardinaux. Ce de-

1

,

dépeinte
{le

au

pétale)...lilii.

'"

moyen

d'une
-

Duo

autre
miUia

Image:
batos.

/olium
Le

bat

étalttme mesuredeslIquldes,éql\lvalantà 581It.S8.
Somme
totale:
au delàde 777
des
Parallpomènes
(II hectolitres.
Par. IV, L'auteur
15) dit
5000 bat; dUférencequi provient ou d'une
erreur de transcription, ou de ce que Yon
note Ici la provision ordinaire et làl'extrême
capacité.POl\r obtenir Inême le plus réduit
de ces chllfres, d'aprèsles dImensionsIndl,
quées au vers. 25, il faut supposerque le
bassin avait un ~enllement considérableaudessousde Youverture. Il y avait évidemment des robinets pour!alre couler Yea1!.
4° Les lavoirs mobiles.VII, 27-89.
Le~ destinatiOn est marquée II Par.
IV, 6: ils servaient à laver les membres
des victimes destinéesà Yholocaùste.L'emploi d'expressloJlS
techniques dont la slgnl1Icatlonn'est p!'8 certaine rend divers traits
de
ce
passage
difficiles
à comprendre:
il dit
est
néanmoinsclair dans Pensemble.
Il ne

:

valt être d'tm très bel elfet (AU. arcliéol., pl.
cm, 1Iif. 9).
26. Epalsseurdu bassinet saœpaclté.- Trium
unciarum. Hébr.: d'un palme (té/ait). n s'agit

qu'un mot des layolrs proprement dits,
vers. 58, et de la place qu'ilS-1)ccupalent,
vers. 59: la plus grande partie de la description est consacréeaux bases ou supports, vers. 27-57.
27. Dimensions des bases.- Bases.En
hébr.: m.klJnôl. Longueur et largeur:
quatre coudées, oU: environ 2m.Hauteur:
8 coudées,ou lm 1/2. C'étaient douc des caisses
quadrangulaires, en airain.
28-29.Ornementation des panneauxdes bases.
- Et ipsum opus... Dans Phébr.:" Et voici la

du petit palme, mesure de la largeur de la main,

nature des bases. Elles èonslstalent en panneaux :

1.

ou de quatre doigts: environ om,OS76.
- Quas~ l et ces panneauxétalententredes montants».
labium calicis : l~èrement et grapleusementre.
Donc,quatre panneaux,réunis et 1I;xéspar quatre
courbé par dehors. Cette courbure es~ ençore montants. Voyez PAU. arch., pl. CV,fig. 6, et la

:

Essa;de reconstitutiond'un lavoir mobile,

-
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dànsles jointuresjpar-dessus.,
et, au-des- et boves,quasilofa ex rerèdependentia.
sous des lions et des bœufs, pendaient
commedescourroiesd'airain.
30. Ch~que base avait quatre rones
a'airain, et des essieux d'airain; aUx
quatre angles il y avait comme dèS
jantes ~n fonte, qui se regardaient l'une

00. Et quatuor rotre per basessingulas,
et axes rerei; et Fer quàtuor partes quasi
humeruli subter luterum fusiles, contra
se invicem respectantes.

l'autre.
31. En haut de la base,il y avait une
ojJverture pour le Hassin, et ce qui en
paraissait au dehors était entièrement
rond,d'\tne coudée; la largeur avait une
c(Judée et demie. Aux anglés des colonnes étaient diverses ciselures, et ce
-qui était entre les colonnes n'était pas
fond, mais carré..

31. Os quoque luteris intrinsecus erat
iu capitis summitate; et quod forinsecus
apparebat, unius cubiti er~t totum rotuqdum ;pariterque habeb'at unum cubitum et dimidium; in angulis autem
columnarum va,rire crelaturre erant; et
med~a intercolumnia quadrata, non- rotunda.

32. Et les quatrerouesqui étaientaux
32. Quatuor quoque' rotre, qure per
quatre anglesde la baseétaient joirrtes quatuorangulosbasiserant, cohrerebant
ensemblepar-dessous
la base,et chaque sibi subterbasim; una rota h'abebatalroue avait une coudéeet demiede haut. titudinis cubitum et semis.
33. Ces roues étaient semblablesà
33. Tales autem r<:\treerant quaIes
1

1

celles d'un char; leurs essieux, leurs
rayons, leurs jantes et leurs moyeux
étaient tous en fonte.

soIent in CUITUfieri, et axes earum, et
radii, et canthi, et modioli, omnia fusilia.

34. Et les quatreconsoles,
qui étaient
34. Nam et humeruli illi quatuorper
aux anglesde chaquel;>ase,
faisaientune singulosangulosbasisunius, ex ipsabasi
même pièce avec elle, et étaient de fusiles et conjuncti erant.
même fonte.
35. .\u sommet de la base îl y avait

,
35. ln sumiliitate autem basis erat

un rebord rond, d'une demi-coudée,
travaillé detelle sorte,qu'un bassinpouvait être placé dessus;il était orné de
~iselureset de sculpturesvariées, formant une seulepièceavecla base.
36. Il sculpta aussisur les surfaces,
quiéta.ient d'aira~n,et aux angles,des ,
chérubtns des hons et des palmes;
'1

ces chérubins

représentaient comme UQ

.
i

quOOdamrotunditasdimidii cubiti, ita
fabrefacta ut luter desuperpossetimponi, habenscrelaturassuas, variasque
sculpturasex semetipsa.
- 36. Sculpsitquoquein tabulatis illis,
q?reerant ex rere, et inangu}is, ch.er~bill,
et leones, et palmas, quasi ln
similitudinem

hominis stantis, ut non

-

gravure cI-Jointe. -" InteT coronulas... Hébr. :
« Sur les panneanx qui étalent entre les montants, il y avait des lions... »; probablement,
sur chaque panneau, un chérubin entouré d'un

col au'ùessusde la ~se.- ParlteTque habebal...:
largenr de èe prolongement.~ ln anguliB... coîllmna'~m. Hébr.: et aussi Il son ouverture
(de la base). .:---Meàia intercolumnla. Dans

lion et d'un taureau...

l'hébr.:

-

Et in juncturiB...

Plu-

tôt: « et sur les montants, au - dessusoomme
au-dessousdeslions et desbœufs,~es guirlandes
suspendues;» o.-II-d. de gracieux festons, pour
encadrer les chérubins, les lions et les taureaux.
30. Roues pour supporter les bases.- BotdJ...
Ces roues transformaient

chacun des dix lavoirs

en un wagon mobIle, que l'on faisaIt avancerou
reculer selon les besoinsdu servIce. - Humeruli. Des espècesde consolessur lesquelles les
bassins et leurs

bases reposaIent directement.

Ces quatre pIeds étalent eux-mêmes portés par
les essieuxdes roues.
31. Entre la baseet le bassin. - Os...luteris.
Non pas fouverture extérieure du lavoir, mals
l'orifice par lequel le sommet de la base était
mis ell communication

avec elle.

-

Q,uoà torin-

,eclls... : pl010ngementqui s'élevait comme un

les panneaux.

32-34.Encoreles roues et leur agencement.Subrer basim. Les quatre roues étalent complètement sous la base, dont elles allleuraient
les panneaux. - Humeruli. Les consolesmentlonnéesau vers. 30.
35-:16. Le couvercle de la base et ses appuis.

-

Q,~dam rotunàitas. Le sommetde la baseétaIt.
donc bombé,de manIère à s'élever, au mUleu, à
une deml-ooudéeplus haut que les quatro angles.
lia fabrefacta, ut lurer... Dans l'hébr. : " et
(la base) avait ses appuis et ses panneaux. »
Ces appuis (littéral. : des mains) ooDslstaient
sansdoute en quatre &Upportsdistincts de ceux
qui étal!,nt disposésanx quatre angles et qui
reposaient sur les roues. -Voyez la figure. ni

-

avalent pour but de donner plus de solidité au

bassin prop!"ementdit.

"':"\è"~'.""C':':"~
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cœlata,sedappositaper circuitum viderentur.

homme debout;,en sorte qu'ils palaissaientnon pas ciselés,mais ajoutésto\lt
alentour.
37. ln huncmodumfecit decembases,
37. Il fit ainsi dix basesfonduesd'une
fl\sura una, et mensura sculpturaque même manière, de même grandem',et
c4llsimili.
de sculptUl'epareille.
38.Fe,citquoquedecemluteresreneoà;
38.Il fit aussidix bassinsd'airain, cha;.
quadl~gintabatos capiebat luter unus, Clin desquelscontenaitquarantebats,.et
eratqlleqllatuorcubitorum;singlIlÜ!J
qllo- avait qllatre coudées;et il posa chaque
que lIIteres pet singulas, id est decé~, bassinsu~chacllnedesdix bases.
pasesposuit.
,

39. Et constituit dec~m bases, quinque
ad dexteram partem templi èt~lIinque ad
Binistramjmareautemposuitaddexteram
p~rtem templi contra orientem ad meridlem.

-?9.Et il plaça ces dii socles, cinq au
c~.~édroit du temple, et cinq au côté
ga,ucl.Je; et il mit la. mer d:airain au
~ô.té.d!oit du temple, entre l'orient et le
mIdI:

40. Fecitergo Hiram lebeteset scutras
40. Hiram fit aussidesmarmites,des
et hamulas.Et perfecit o1J1ne
opusregis chaudron~et desbassins; et il acheva
SalomonisiD:templo pomini :
tout l'ouvrage qlle le roi Salomonvou.',
lait faire dansle templedll Seigneur:
41. columnasdllas, et funiclIlos ca41. les deu~colonneset les deuxcor- ,
pitellorum sllper capitella colllmnarùm
dllos; et retiacllla dllO, lit operirent duos
funiculos, qlIi erant super capita colum-

dons sur les chrtpitea1Ix, avcc dellX réseallx pom: collvrir les deux cordons qui
étaient allx chapitea1lx des colonnes;

narum.,
42. et malogranata quadraginta in
42. et quatrec~nts grenadespour les
duoblls retiaclllis, duos versus malogra-: .deux réseallx, ~avoi1',deilX rangs de

. natorum in retiaculis sing~lis ad operiendos funiculos capit~llorum qui erant
super capita collllrÎnarum;
43. et ,bases decem, et lIIteres decem
super bases;

grenadesdans chaqlle réseau dont étaient
couverts les deux cordons'des chapiteaux
qui étaient au SOmn1etdes colonnes;
43. et les dix bases et les dix bassins
sur les bases;

44. et mare unlÎm, et bavesd~odecim
44. et la mer,'et les douzebœufssous
subter n~are;
cette mer;
45. et lebet~s, et scutras, et hamulas:
Omnia .asa quœfeeit Hiram regi Salo-.
molli in domo Domini, de aurichalco
erant.

45. et des marmitesJ des chaudrons et
des bassins. Tous ces objets, que fit Hiram par ordre du roi Salomon pour la
maison du Seigneur, étaient d'airain.

46. ln campestliregioneJ orda-nis
fudit
46. Le roi les fit fondredansla plaine
ea tex in argillofJaten'a, inter Soehoth du Jourd~in,dansun sDlargileux, entre
et Sarthaa.
Sochothet Sarthan.
47. Et poslIit Salomo~omnia vasa;
47. Salomonmit dans le temple tous
37. Récapitulation de ce qui regarde les bases.
38. Les bassins.

-

Quadraginta

-

bato& A

88 litres 88, cela fait 1555 litres.
Quattwr
cubito1'Um: environ 2m. C'était sans doute la
bauteur totale' des lavoirs, y compris les bases
et leurs roues; elle est relativement considérable,
mals Il fallait cela pour que les prêtres pussent
atteindre l'eau dû bassin sans quitter le marche:
pied de l'autel des holocaustes.Voye~ l'At!. arch.,
pl. XCVIII, flg. 6.
39. Emplacement de* lavoirs et de la mer
d'airain. - Ad dexteram : au sud; ad stntstram : au nord; dans la Cour du temple, de
chaque côté de l'autel d'airain. - Contra O.lienlem ad mertdtem : entre ces deux directions
par rapport autemple; par conséquent,au sudest du portique CAtI. arch., pl. XCIX,flg. 1).

5° Enumératlon desdivers objets préparéspar
]{fram

pour Ir. temple. VII,

40-JI1.

40.47. Les objetset ustensiles
debronze.D'abord, vers. 40", ql\elques ustensiles qui n'".
valent pas encoreété signalés: lebetes...;d'apr!'.
l'hébr., « les chaudtons, les pelles,et les coupes."
Ensuite, vers. 41-44, la liste des objets décrits
à,{térleurement (les deux colonnes Joohln et
Booz, avec leurs chapiteaux, 41-.2; les dix lavolrs mo»lIes,'48 ; la mer d'airain, 44). Au vers.
45", on réitère la courte énumération faite
en commençant (vers. 40"). - De aurichalco
(vers. 45b): matière de tous ces objets. - Vers.
46, local où Ils furent préparés: dans la pro.
fonde vallée du Jourdain, entre Sochothet Sarthan; deux localités situées, l'nne sur la rive
gauche du fleuve, non loin de MahanaYm(al.

,~

III REG.'yn, 48-

ces objetsj et il yen avait une si grandE)
quantité, qu'GU ne pouvait marquer le
poids de 1'airain employé.
48. Salomon fit aussi tout ce qui devait servir dans la maison du Seigneur:
l'autel d'or, et .la table d'or sur laquelle

VIII, Z.
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propter multitudiriem autem nimütm non
erat pondus reris.
48. Fecitque Salomon omnia vasa in
domo Domini: altare aureum, et mensam super quam ponerentur panes pro-

.

o.n.dev~it mettre les pains ?e propo- positionisaureamj

~lt\on j

,

49. et les chandeliersd'ot:, einq a
49. et eandelabraaurea,quinquead
droite et cinq à gaùche,.devantl'oracle, dextera~et quinquead sinistram,contl:a
qui étiiitde fi? or, et au-de.ssusd'eux,
des fleurs dehs et des lampes d'or. lIfte-

aussidespincettesd'Ç)r,

,

oraèulum, ex aura puro, et quasi lilii
flores, et lucernas desuper aureasj et

'iorcipes

v

aureosj

50. des aiguières, des fourchettes, des
coupes, des mortiers,. et dès encensoirs
d'un or très pur. Les gonds des portes

50. et hydrias, et fuscinulas, et phialas, et mortariola, et thuribula,. de aura
pu1:issimo. Et cardines ostiorum domus

saints, et des portes de la maison du

domustempli, E)Xaura erant.

51. Ainsi Salomon-acheva tous les
ouvrages qu'il faisait pour la maison du
Seigneur, et il po~ta dans le teli~plel'argent, l'or, et' les ustensiles que David
SOlimit
père
consaprés
Dieu ,et
il
les
enavait
réserve
danslesàtrésors
de la

51. Et perfecit omn~ opus quod faciebat Salomon in domo Domini, et intulit
qure sanctificaverat David pater suus,
argentum, et aurum, et vasa, reposuitque in thesauris domus Domini.
-

de la maisonintériéuredu Saint des interiorisSanctisanctorum,
et ostiorum
temple, étaientaussi'd'or.

/

miÙsonduSeigneur,
CHAPITRE

VIII

1. ,Alorstous les anciensd'Israël avec
les princesdés tribus, et tous les chefs
des familles des enfants d'Israël, s'assemblèrent,et vinrent ,trouver le roi
Salomon
Jérusalem,
transporter
l'arche
dea l'alliance
dupOUlo
"Seigneur
de la

1. Tunc congl'egatisunt 6ninesm~jores
natu Israel cum principibustribuum, et
duces familiarum filioI:umIsrael, /id Te.
gem Salomonemin Jerusalem,utdeferrent
arcam
fœdèris
Domini de ciyitate
David,
id est
de Sion.

ville de David, c'est-à-direde Sion.
2. To~t .Israëls'assemblaaussia~près

2. Convenitquead regem'$alomonem

'

-

'

Gen,XXJrIll,17; Jos.xrn, 27), l'autre sur la

J

rlye droite, vralsemblablem:nt
à QournéYn-Sartabeh (note de Jos,lII,16,
Atl. géogr" pl. VII,

xn). - Vers; 47, énorme quantIté de métal ut!. lise: non erat pondus,.. Cet alrai~ provena1t"

j

d'après1 Par. xvnr, 8,du butJnconqulssur leS
Syriens.
,48.50. Le~ objets fabrlqué.-en or. - Altarè...
L autel desparfums. Cf, VI, 20, 22. - Mensam".
~ table des p~ns de proposition; Cf. Ex. xxv,
23-30; At!. aTch., pl. CIV,flg. 3, 6: 12. -CCCandelabra... : les dix chandeliers à sept branches,
avec leurs ustensiles (vers.. 49). Il, n'yen avatt
qu'un seul dans le tabernacle de MoYse.Cf. Ex,
xxv, 31-46; Atl. arch., pl, crn,flg. 7,10, 11. Hydrias,.. Vases et Instruments divers pour1e
service du culte (50'), et gonds des portes du
temple (ijOb).
ijl,Couclus}on.- QUdJsanctij!caverat David.
C'était encore du butin de guerre. Cf. Il Reg.

Vrii:ll-12. - In thesauMS: trésorsacrédont.
l'existence
XXVI, 28.

~ V.

-

- FêW

remontl\lt

au règne de ~ül,
'.

Dédicacedu temple. VIII, l

-

1 Par.

I:X:.B.

magnifique, coml!le Isral!l n'en avait Ja.

mals eu deeemblable.
10 Translation sÇ!lenneIle1e l'arche au non.
:veausanctuaire. VIII, 1-11.
CHAP. VIII. - 1- 2, Grande aIIIuence du
peuple et de sesreprésentantsà Jérnsalem,pOtr
cette cérémonle.- Congrepat!sunt. Dansl'hébr :
Salomonrassembla: plus bas,vers. 2 : tout Isral!l
se rassembla. Nuance significative: lesrepréSeutl/ntsdu 'peuplefurent directement convoqués
au nom du roi; les citoyens acconrurent d'euxmêmes, comme slm~les spectateurs. - IJuces
familiar,.m.-Hébr. r les princes des pères; abrévlatlon pour « princes des maisons de Jeun
pères» (cf. Ex. VI, 14). La VnIg, a bien rendu

-'
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universus Israel in mense etbanim, in
solemni die; ipse est mensis septimus.

du roi Salomon en un jour solennel du
mo!s d'éthanim, qui est le septième
mOIS.
3. Veneruntque cuncti selles de Israel.
3. Tous les anciens d'Israël étantveEt tuleruntarcam sacerdotes,
nus, les prêtres prirent l'arche du,SfJigneur,
4. et ponaverunt arcam Pomini, et
4. et 1/\ portèrent avec le tabernacle
tabernaculum fœderis, et omnia vasa de l'&lliance, et tqus les ustensiles--r1Q
sanctu/\rii qure erafit in tabernaculo; et -sanctuaire qui étaientdan~le tabernacle;
ferebant ea sacerdotes et levitœ.
et les prêtres et.. les lévites les portèrent..

5. Rex autem Salomon, et omrns multitudo Israel, qure éonvenerat ad eum,
gradiebatur cumilloante
arcam, et immolabant oves et boves abaque restima-

5. Le roi Salomon, et ,tout le peuple
qui s1était assemblé auprès de lui, mar.
chaient devant l'arche, et ils immolaient
une multitude
de brebis et de bœufs,

tiQueet nnmero.'

sansprix et sansnombre.

6. Etintulernnt
sacerdotes arcam fœderis pomiui in lücum suum, in ora,culumtempli,
inSanctum sanctorum, subter /\las cherubim j

6. Les prêtres poFtèrent l'arche de
l'alliance
du Seigneur au lieu qui lui
était destiné, dans l'oracle du temple,
d/\ns le Sa~nt des saints, sous les ailes

7. siquidem cherubim ex:pandebant
/\las super locum arcœ, et protegeb/\nt
arcaI!l et vecteBejus desuper.
8. Cumque eminerent, vectes, et ap'parerent Bummitates ~orum fOriB Banctuarium alÎte oraculum, non apparebant

'

des chérubms;
'1. Car les chérubins ~tendaient leurs
ailes au-dessus du lieu oÎl était l'arche,
ct ils couvraient l'arche et ses barreB.
8. Et ils retirèrent les barres en ava,nt,
de sorte qu'on en voyait les extrémités
dès l' entrée du sanctuaire devant l'oracle,

ultI'a extrinsecuB; qui et fuerunt ibi us-

maiB elles ne paraissaient point au - de-

qùe in prresentem diem...

hors; et elles sont demeurées là jusqu'à
ce jour.

9. ln arca autem non eràt- aliud nisi
dure tabulre làpidere quàs posuernt în ea
Moyses in Horeb, quando pepigit Dominus fœdus cum filiis ISrael, cumegrede.
rentur de terra lEgypti..

9. Or il n'y avait danB l'arche que les
deux tables de pierre que Moïse y avait
mises sur l'Horeb, lorsque le Seigneùr
fit alliance avec les enfantf; d'Israël,
aussitôt après leur sortie d'Egypte.

le sens,~ De Sion. Delà au mont Morlab, sur
lequel était bâti le temple. Voyez l'At!. géogr.,
pl. XIV et xv. --'- Le mois d'ethanim n'est pas
mentionné ailleurs sous ce nom; il s'appelaplus
tard tiSri. Il commençait avoc la nouvello luno
d'octobre. - ln Bolemni die. C.-II-d.pour la fête
des Tabernacles, qui tombait, en effet, au septlème mols,et qui était l'une des plus grandos
do .l'année.Cf. Lev. XXlI1,33-43.
3-6,'Laprocession.
- OunctiBeneB:to~s les
représentantsdu peuple signalés au vers, 1. Tulerunt... Bacerdows. C'était d'ordinaire aux
lévites qu'lncomba\t le rÔle de porter l'arche
(cf._Num.m, 31; IV, 15); malsce passageet plusieurs autres nous montrent les pr~tres chargés
eux-m~mesde ce précieux fardeau en quelques
circonstancessolennelles.Voyez Jos. 111,6 ; VI, 6.
Tabernacu!um: celui. que Morseavait érigé
dans le désert, et qui était :lepuis un certain
tcmps à Gabaon. Cf. m, 4, e. la note. On dut
le déposercomme une noble relique dans les
trésors du temple.. avec les vases et ustensiles
qui lui avalent été associés(omnia vasa...). 1/ex... alite arcam. Magnifique procession,dont
on ..olt des spécimenssur le. monuments égyp-

tiens (At!. àrch., pl. c~ ftg,'6 ; pl. cm, tlg, 2;
pliCV, tlg. g). Dans è6tte fête, salomon est vraimentIe personnageprluclpal; il préside à tout,
Il bél1lt l'assemblée, Il prononce la prière do
consécration; le grand prêtro n'est pas même
nommé. C'est que, à cotte pérlodo do la théocràtle Juive, le roi était en réalité 10vice-gérant
et 10 représentant do Jéhovah, plu~ encol'Oquo
les prêtres. - lmmo!abllnt... Comme David

~

dans une occasionanalogue,II Reg. VI, 13i

mais le&victimes sont beaucoupplus nombreuscs
cette fois (abBqueœBtimatione...).
6-9. L'arche est déposéedans le Saint des
saints. - In !ocum Buum... Notez la précision
etÎa multiplicité des détails, vers. 6 - 7, poin'
bien indiquer le lieu où l'arche fut placée.Comp.
VI. 16, 27. - Vectesejus : les !oJ!gsbâtons en
bols d'acacia seyal qui servaient Il porter l'archc,
Cf. Ex. xxv, 13. D'après le vers. 8, Ils furent
placésde telle sorte que, du saint, on apercevait
lèurs extrémités, non toutefois du vestibule. Qui !Jtluerunt... Et pourtant le trolsi.èmelivre
des Rois fut écrit après la raine de Jérusalem
et la dest~ct.m du temple de Salomon; preuvQ
qllC le présent récit avait été cmvr)lnté à un

III REG.VllI,
'10. Lorsque)es prêtFes furent sortis
du sanctu&ire, une nuée remplit la ~aison du Seigneur;
11. et lès prêtres ne pouvaient" plus
s'y tenir, ni y accomplir leurs fonctions à cause !le la nuée, car la gloire du Sei-

10-19.,
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10. Factum est autem, oum exissent
sacerdptesde sanctuario., nebula implevit
domum Domini ;
11. et nqn poterant sacerdotes stare et
ministrare pl'opter nebulam, impleverat
enim gloria Domini d91nU~ Domini.

gneuravait re~pli la maisondù Sei-!
-

gneur.
-

12. Alors Salomon dit: Le Seigneur a
dit qu'il habiterait dans une nuée.
13. J'ai bâti une maison qui sera votre
demeure, et votre trône tres solide à
tout jamais.

12. Tunc ait Salo~on.: Dominus dixit
ut habitaret innebula.
13.lEdifieans redificavi domum in habitaculum tnum, firmissimum solium tuum in sempiternum.

Israëlétait là, debout.

eililIl ecclesia
Israelstabat. .

14. Et le roi tourna son visage, et
bénit toute l'assemblée
d'Israël. Cartout

15. Et Salomon dit: Béni'soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa
bouche à David mon père, et qui par sa
puissance a exécuté ce qu'il avait pro-

14. Convertitque~ex faciem sua~ et
beriedixit omni ecclesireIsrael, o~niB

15. Et ait Salomon: Benedictus Do~inus Deus Israel, qui Jocut~s est ore
suo ad Da,vid patrem meum; et in manibus ejus perfecit, dicens :

mis en disant:
16. Depuisle jour oùj'ai tirtl d'Égypte
16. A die qua eduxi populum meum
Israël
mon
peuple,
je-n'ai
point
choisi' . Israel
de lEgypto,
non
elegiutcivitatem
de ville
dans
toutes
les tribus
d'Israël,
de universiS'
uibubus
Israel
redifica-'
afin qu'on m'y bâtit une maison, et que
mon nom y ftlt établi; mais j'ai choisi
David, afin qu'il ftlt chef de mon peuple

tet~r domus et esset nomen meu~ ibi;
sed elegi Ditvid utesset super populum
meÜIn Israel.

Israël.
17. Et David, mon père, avait voulu
17. Voluitque David pater meus redi.,
bâtir une maison au 'llom du Seigneur ficaredo~um noIJ;liÏliDomiui Dei Israel;
Dieu d'Israël.
18. Mais le Seigneurdit à David ms>n
18. et ait Dominusad David patrem
pere: Quandvousavezpensédansvotre meum:'Quod cogitasti in cordetuo redicœur à ,bâtir une maiso~ ~ mon nom, ficare do~um nomini meo, benefecisti,
vous avez bien fait de pre~dre en V{)US-

. hoc

ipsum ~eQte tractans;

~ê~e cetterésolution.
19. Néanmoinsce.n'est pas
documentancien,et insél:étel quel.Voye~l'r~

trod., pp. 438 et s.
ln arca autem... D'après
Rebr. IX,4 (cf. Ex. xvi, 34; Num. .XVII, 10),
l'arche contenait aussi précédemment l'urne il
~

manne et la verge fleurie d'Aaron; Salomon fit
sans doute placer a!1leurs ces deux ohjets. -

Q,«as...Moyses... Voyez Ex, xxv, 16; XL, 20.
ID-Il. Dieu manifestemJraculeusementsa préBencedans le nouveau temple. ~ Nebula... La
nuée bien connue (l'hébr. ajoute l'article) qui
était descendueautrefois sur le tabernacle pour
symboliser la divine présence.Cf. Ex. XXIX, 43;XL, 34; Deut, XXXI, 15. Ein renouvelant l'ancien
prodige, Jéhovah montrait à tous 'qu'il acceptait"
la résidenceque lui oJfrait son peupl~, et qu'il
en prenait possession. Voyez, II Par. v, 11-13, des

détails plus complets sur cette apparition. Non poterant sacerdotes...~ant l'écll1t qui s'échappalt de la nuéE!était vif. Cf. Ex. XL, 35.
2° Salomon salue et bélllt le Die~ d'rsralJI,
qui daignait faire son entrée dans le sanctuaIre.
Yll,12-21.
12-13. Le

Tunc att... Tout ému d~ bonheur.Sesparoles

sont très expressivesdans leurconcisipn. - Do71!inus dwtt... Allusion à divers passagesdu
Pentateuque: Ex. XIX, 9, 16, 18 ; xx, 21 ; Lev..
XVI, 2; Deut. IV, Il ; v, 22, etc. - .,JJdtftcan,
d1dtftcavt... salomon

est fier d'avoir

contribUL

pour sa grande part à bâtir la demeure permanente (ftrmtsstm«m...) qu'avait désiréele Dieu
d'rsralJI.Cf. II Reg. vu, 6 ; II Par. xxvrn, 2.
14. Le roi bénit toute l'Ilssembléedu peuple.
- Convertit... lactem. Auparavant il se tenait
tourné du côté du Saint des saints. - B/Jnedixtt. Silencieusement;et les mains étenduessur
11\foJlle.
15-21. Louange à Dieu pour l'beure,!x achèvementdu temple.
Locutus est ore suo (vers.
15). C.-à-d. par la bo.lche de son prophète. SIIlomon reproduit IcI en substance l'oracle de
II Reg.vn, 4-16 ; il rllPpelle les bontés du Se!..
gneur pour David, vers. 15-16; le désir qu'a,,:.'i;
eu ce prince de comtr)1ire un sanctuaire dlgn~
de Jéhovah, désir accepté en principe par 1,
0iel,mais dont l'exécutron avait été renvoyée au

-

domum,sedtilius tuus qui eg'redieturde
rsnibus tuis, ipse œdificabitdo~umnomiIji meo.

me biltirez IUWmaison; mais votrE:fils
qui sortira de votre sein bâtira, lUI, une
maisonà mon nom.

20. Uonfirmavit Dominus sermonem'
8uum quem locntuli est; stetiqUjJpr'o
Dayidpstre meo, etsedi super thronum
Israel, sicut locutus est Dominus; ~
œdifi!Javi domum nomini Domini Dei
Israel.
'
21. Et
constitui
locum
arcœ, in cum
qua
. f~dus
Domini
est,ibiquod
percussit

20. Le Seigneur a réalisé la parole
qu'iJ avait dite j j'ai succédé à David
mon père, je mé suis assis sur le trône
d'Isra!él, comme l'avait dit le Seigneur,
et j'ai bâti une maison /tu nom du Seigneur Dieu d'Israël.
J'ai établi
iOilele Seigneur
lieu de l'arche,
où
est21.
l'alliance
qu.e
fit avec

patribus nostris quando egressi sunt de
terra lF,gypti.
22. Stetit autem Salomon ante altare
Domini in conspectu ecclesi~œIsrael, et

nos pères, lorsqu'ils sortirent du pays
d'Égypte.
22. Salomon se tint ensuite devant
l'autel du Seigneur, à la vue de toute

23. et ait: Domine Deus Israel, non
est similis tui Deus iD cœlo desuper et
super terr~m qeors\lm, qui custodi& pactuIU etmisericordiamser\'Ïstuis qQiambulàut cora~ te in toto corde suo;

23. et il dit: Seigneur Dieu d1Israël,
il n'y a pas de DieQ qui vous re1!semble,
ni là-haut daps le ciel, ni ici-bas sur la
terre j à vous, qui gardez l'alliance et la
miséricorde ellvers vos serviteijrs qui

expanditmanussuas
- incœlum,

l'assemblée
mains
vers led'Israël
ciel, .j et il étendit ses

marchent devant vous de tout leur

.
24.,qui custodisti servo tuo David, patri

cœur.,
24. qui avez gardé à votre serviteur
David, mon père, ce que vous lui avez
promis: votre bouche l'a prononcé, et
vos mains l'ont accompli, comme ce jour
,l~ prouv&.
, 26. MaiIltenant donc; Seigneur Dieu
Q'Isrl!,~l,conservezà votre serviteur Da-

meo, quœlocutus es: ei oré locutus es, et
manibus perfecisti, ut h'œc dies probat.

o. règnede Salomon,vérs.iN9; èntln,.1erécent
- accomplissement
de la promessedivine, vers..;
20-21.- ArCdJ,
in qu" fœdl/s...(vers.21): c.-à-d.
leetablesde la loi. Cf. Ex. XXXIV,28.

:

3° La prière dc Saloulonau jour de la consécration du temple. VIII, 22-53.
Prière admirable de fol, d'humilIté, de ter- ,
veur. L'AncIen Teetameutn'o1fre peut-être rIen'
de plus beau en ce gehre. Il On voit poindre
dalls cee paroles comme l'aurore de la charité
qui devait embraser un jour le genre humain
tout entier, et que le vraI Salomon".. JésusChrist, devait faire régner plus tard sur la terre.»
Vigouroux, Bible et àécou"..,t. III, p. 499.Après
uue courte Introduction historique, vers..22, nous ,
trouvons un prélude. vers. 23-30, suivi de la
prière proprement dite,vere. 31.50, qui se com.pose de sept demandesdistinctes, marquéespar
une sorte de ~fraln ( « tu exaudies de coolo»;
vers..32, 34, 36, 39, 43,45, 49) ; les vers. 51- 53
eerveut de concluelon.
22.Introduction hletorlque, qui décrit en te~mes pIttoresquesl'attitude du royal supplj;lnt.
-Stétit... D'après n.Par. VI,13, sur une plateforme dressée devant l'autel des holocauetes
(ante aUare). dans le parvis extérieur. Voyez
23-26.Prélude de la prière, première partIe:
l'At!.. arch., pl. XCIV,Hg. 1; 2. Snlvant ce même les bontés de Dieu dane le paseé,g~ge de sa tldé.
1

passage (comp.le vers. 54), il s'était d'abord tenu

llté à ses promesses pour l'avenir.

-

Bel

éloge'

agenouillé quelquesinstants. - Expandit ma. i de Jéhovah, pou: entrer en matière: non sim~
nus. Beau geste de snppllcation, familier à tous
U. tut... - Qu, custoàis pactum... : emprult

'-

~
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,
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III REG.VIII, 26-32.
"id, m\>n père, ce que vous.lui avez prorois, en disant: Vous ne manquerezpoint
d'héritiers qui soieut assis devant moi
sur le trône d'Israël, pourvu néanmoins
qu'ils veillent sur leurs voies.,de manière
à marcher en ~a présence comme vous
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quœlocutus es ei, dicens : Non auferetùr
de te vir coram me qui sedeat super
thronum Israel, itataJllen, ~i custodieriI\t
fini tui viam suam, ut ambulent coràlii
me sicut tu ambulasti in conspèCtumeo.

avez marchédevantmoi.
26. Accomplissez-donc, Seigneur Dieù
d'Israël, les paroles que vous avez dites
à votre serviteur David, mon père.
27. Mais est-il croyable que Dieu habite véritablement sur la terre? Car si
les cieux etles cieux des cieux ne peuvent vous contenir; combien moins cette
maison que j'ai bâtie!
28. Mais ayez égard, Seigneur mon
Dieu, à l'oràison de votre serviteur et à
ses prières j écoutez l'hymne et l'oraison
que votre serviteur profère devant vous

26. Et nunc, Domine Deus Israel, firmentur verba tua quœ locutus es servo
tuo David, patti meo.
27. Ergone putandùm est quod vere
Deus habitet ~uper terram? Si enim cœlum et cœli cœlorum te caperenon possunt, quanto magis domus hœc quam
œdificavi!
28. Sed respice ad orationem servi tui
et ad preces ejus, Domine Deus meus j
aildi hymnum et orationem quam servus
tuusorat coram te hodie j

aujourd'huij

29. afin que yos yeux soient ouverts
jour et nuit sur cette maison, sur cette
maison dont vous avez dit: Mon nom
sera là j afin que vous exauciez la prière
que votre serviteur vous adre~se en ce

29. ut sint oculitui aperti super domuin
ha"I1cnocte ac die, super domum de qua
dixisti: Erit nomen meum ibi j ut I\xaudias orationem quam oratin loco istoad
teservus tuus j

lieu j
30. afin que vousexauciezla prière de
votre serviteuret toutescellesquevotrè
peupleIsraël vousoffrira en ce lieu j et

30.ut exaudiasdeprecationem
servi tui
et populi tui Israel, quodcumqueoraverint in loco isto j et exaudiesin loco ha-

vous les exaucerez du Ueu de votre demeure dans le ciel,.et, les ayant exaucéés,

bitaculi tui in cœlo, et cum exaudieris,
propitius erÎB.

vousleur ferez mIséricorde.
31. Si un homme pèche contre son
prochain, et s'il a quelquesermentpar
lequel il soit lié, et s'il vient dansvotre
maison, devantvotre autel, iL cause'du
Berment,

31. Si peccaverithomo in proximum
suum, et habuerit aliquod juramentum
quo teneaturastrictus,et venerit propter
juramentum coramaltari tuo in domum
tuam,

32. vous écouterez du ciel et vous Îerez justice iL vos serviteurs, condamnant
le coupable, et faisant retomber sa per-

fait il Moise, Deut. vu, 9. Oustoài8ti Bervo
tuo... Salomon passe à un trait spécial de la fidélité du Seigneur à ses promesses. - Nunc igitur..., vers. 25-28. Sur cette fidélité soit génér:lle. soit particulière, le roi appuie sa requête
persounelle, relative à l'Iutégral accomplissement
du célèhre oracle de Nathan. Cf. II Reg. VII, 12.
~7-30. Deuxième partie du prélude: Salomon
conjure înstamment
le Seigneur d'écoutor la
prière qu'U va lui adresser. - Ergone putandum...'
Eloge non moins délicat que cel111du
vers. 23, - O.eZum et c.eZt... Pléonasm~ qui re.
présente 'ort bien les espaces Indéfinis des cieux,
le ci'Ol que nous apercevons et celui qui s'étend
au loin derrière lui. Cf. Deut. x, 14. Te capere non POB8u"t... Avec cot acte de fol en
l'Immensité dlvlno, Salomon concilie à merveille
sa croyance à la présence spécIale de Jéhovah
dnns le temple. - Ora!ionetn, preccs, hymnum:
trois expressions poùr désigner l'ardente prière
COl\IMENT. -- II,

!';~;"1i'~~~~~~ti;

'

'.

.

32. tu exaudies in cœl\>,et facies, et
judicabis servos tuos, condemnans impium et reddens viamsuamsupe~ capu~

,

qui commcnco :ln vcrs, 31. - OcuZi lui apertl...
Métaphore exprossive.Erit nom~...Sur
Cette
exiJresslon, comp. Deut. "II, 6, Il, 18 : XIV, 23:
XVI, 2, etc. - Les mots ut ~aua!as... prép:lrcnt
le refralIl qui conclura chacune des sept demandes. -=- Oral in ZOC(/tBtO. Plutôt,
d'après
l'hébr.: vers ce lieu, c.-il;d. dans la direction du
temple. En elfet, les prêtres pénétralont seuls
dans le sanctuaire" et Salomon priait actuellement dans la cour extérieure (note du vers. 22).
Oe devint opsulte, chez les Juifs, une coutume
universelle de se tourner du côté de Jérusalem
et du temple pour prier. Of. vers. 4~, et Dan. VI, 10.
31- 32. La prière proprcme(lt dlt16 : prcmlère
demande. - Peccavertt... tn pro"'imurn...AIlu-.
sion 11ccrtalns cas prévus par la loi (Ex. xxn,
6-12: Lev. v, 21-2!),
dans Josquels (ln 1evalt
atnrmer sous le sceau du serment (habuerit.:.
juramen!uln)
quo l'on n'avait pas lésé les droits
du prochain, ~ CondBlnnani tmp!um
: celui
21

.

~~~~~
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III REG.VIII, 33.40;
ejus , justificansquejustum, et retribuens fidie sur sa tête, et justifiant le juste e~
ei secundumjustitiam suam.
lui rendantselonsa justice.
33. Si fugerit populus tuus Israel inimicos suos (quia peccaturus est titi), et
agentes pœnitentiam et confitentes nomini tuo,venerint,etoraverint
etdeprecati
te fuerint in domo hac,

33. Si votre peuple Israël fuit devant
seseunemis parce qu'il aura péché contre
vous, et si, faisant pénitence et rendant
gloire à votre nom, ils viennent vous
prier et vous implorer dans cette mai-

34. exaudi in coolo,et dimitte peccarom populi tui Israel; et reduceseosin
terram quam dedisti patribus eorum.
35. Si clausumfuerit coolum,et non
pluerit }!ropterp~ccat~eorum,.etoran~e~
m loco IstOpœnltentlamegennt nomIm
tno, et a peccatissuis conversifuerint
propter affiictionemsuam,

son,
34. exaucez-les
du ciel, et pardonnez
le péché de votre peuple Israël, et ramenez-lesdans la terre que vous avez
donnéeà leurs pères.
35. Si le ciel estfermé,et s'il ne pleut
pa.sà cause ~e le?rs péchés,et. que,
pnaut en ce heu, Ils fassentpénItence
en votrenom,et S6convertissent
de lenrs
péchésà causede leur affliction,

36. exaudi eos in coolo, et dimitte peccata servorum tuorum et populi tui Israel; et ostende eis viam bonam per quam
ambulent, et da pluviam super terram
tuam quam dedisti populo tuo in possessionem.

36. exaucez-les du ciel,~t pardonnez
les péchés de vos serviteurs et de votre
pe:'Iple Israël, et montrez -leur la voie
droite par laquelle ils doivent marcher;
et répandez la pluie sur votre terre que
vous avez donnée en possessiouà votre

peuple.

-

,

37.Famessiobortafuerit in terra, aut
37. S'il survient dans le paysou fapestilentia aut corruptusaer, aut oorugo mine, ou peste,ou corruption de l'air,
aut locustavel rubigo, et affiixerit eum oula nielle,ou la sauterelle,oula rouille;
inimicus ejus portas obsidens, omnis
plaga, universa infir~itas,

ou si l'ennemi de votre peuple l'affiige en
assiégeant ses P?rtes; ou~'il-f\st ~appé

39. tu exaudies in cooloin locrohabitationis tuoo, et repropitiaberis, et facies ut
des unicuique secundum omnesvias suas,
sicut viderjs cor ejus (quia tu nosti solus
cor omnium filiorum hominum),

39. vous l'exaucerez du ciel, du lieu
de votre demeure,vous lui serez de nouveau propice, et vous agirez-de manière
à donner à chacun selon toutes ses voies,
selon que vous verrez son cœur, car

de quelque plaIe et de quel;..
ue mfirmité;
38. cuncta devotatio, et imprecatio,
38. pour toute malédiction.u impré.
quooaccideritomiIi homini de populotuo cation qui arrivera à tout hl mmè de
Israel; si quis cognoveritplagamcordis votre peuple Israël; si quelq un consui, et expanderitmanussuasin domo nai~ la plaie de son cœnr,et ~tend ses
b,ac,
maInSvers vousdanscette maIson, -

vousconnaissez
seul le cœurde tout!les
enfants deshommes,
40. afin queiJOSsmteurs vous crai.
opportun. Bien si précIeux en OrIent. - azauBum crelum est une locution pIttoresque; - De
nouveau, pTopter peccata. Au sujet de cette
autre menace,voyez Lev. XXVI, 19; Dent. xI,17;
"XVIII, 23-24.
37-40.Quatrième demande: Israël dé!lvré de
la famine, de la peste et de divers fléaux agrt.
coles. Toul ces châtiments avalent été pareillement annoncés dans le Pentateuque, pour le
cas de contravention nationale à la 101.Cf. Lev.

qui aura prêté un faux serment, outrageant
aInsi le nom dIvin. Cette pétition est donc une
sorte de (\ sanctlficetur nomen tuum ».
33-34. DeuxIème demande: la résurrection
natIonale, après des défaites humiliantes. - Si
jugerit... L'hébr. est plus énergique: Lorsque
sera battu. - Quia peccatuTus... La défaIte
aura donc été un châtiment divin, conformément aux menacesIInclennement proférées. Cf.
, Lev. XXVI, 3, '(, 14, 17 ; Deut. XXVIII, 1, 7, 15-25.

- Redu'C8s...
Ce trait aussiavait été predlt.
Cf. Lev. XXVI, 83; Deut. IV, 27, 29-31;
1-5, etc.

xxx,

85-36.TroisIèmedemaJ.'de: la pluie en temp8

1

XXVI, 16, 25-Z6 ; Deut. XXVIII, 22, 27, 35, 38, 42.
(JorTuptus aeT. Hebr. : Il uredo », maladie
qui brille les céréales. Plagam cOrdis sui

(vers..38) : sespéchés,et la relation qu'Il y avait

r!
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gnent tant qu'ils vivront sur la face de vivunt super faciem telTrequamdemsti
la terre que vous avez donnéeà nos patribusnostris.
pères.
41. De plus, lorsqu'un étranger qui
41. Insuper et alienigenaqui non est
ne sera point.de votre peuple Israël de populo tuo Israel, cum venerit de
viendra d'un pays lointain, à causede terra longinqua propter nomen tuum
votre nom, car la grandellf de votre (audietur enim nomen tuum magnum,
nom, la force de votre main, de votre et manustua fortis, et brachiumtuum
bras
42. étend~ s~ront co~nus part~ut;
42. extentu1!l.ubique), cum venerit

lors doncqu'Il VIendra
pner en ce heu, ergo,et oraventln hocloco,
43. vous l'exaucerez du ciel, du mmarnent où vous demeurez,et vous ferez
tout ce quel'étranger vous aura demandé;
afin que tous les peuples de la terre apprennent à craindre votre nom comme
votre peuple Israël, et qu'ils éprouvent
que votre nom a été invoqué sur cette

maisonque j'ai bâtie.

44. Lorsque votre peuple ira au combat contre ses ennemIs,par quelque chemin que vous les ayez envoyés, ils vous
prieront, tournés vers la ville que vous
avez choisie, et vers la maison que j'ai

bâtie à votre nom;

45. vous exaucerez du ciel leurs supplications et leurs prières, et vous leur
rendrez justice.

46. Ques'ils pèchentcontrevous,car
il n'y a point d'hommequi ne pèche,et
qu'étant inité vous les livriez à leurs
ennemis,et qu'ils soient emmenéscaptifs dans le pays de leurs ennemis,au
loin ou tout près;
47. s'ils font pénitencedu fond du
cœur dans le lieu de leur captivité, et
s'ils se convertissentet vousprient dans
leur
captivité,
en disant:
Nous
avons
péché,
nous avons
commÙ!
l'iniquité,
nousayonsfait desactionsimpies;

43. tu exaudies in crelo, in firmamento
habitaculi tui, et facies omnia pro quibus
invocaverit te alienigena, ut discant univirsi populi terranlm nomen tuum timere,
sicut populus tuus Israel, et probent quia
nomen tuum invocatum est super domum
hanc quam redificavi.
44. Si egressusfuerit populus tuus ad
bellum contra inimicos suos, per viam
quocumqnemiseris eos, orabunt te contra
viam civitatis quam elegisti et contra
domum quam redificavi nomini tuo,
45. et exandies in crelo orationes eorom et preces eorum, et facies judicium
eorum.-

46. Quod si peccaverinttiti (non est
enim homo qui non peccet), et iratus
tradideris eos inimicis suis, et captivi
ducti fuerint in terram inimicorumlonge
vel prope,
.
47. et egerint pœnitentia!nin corde
suo in loco captivitatis, et conversideprecati te fuerint in captivitate sua, dicentes:
Peccavimus,inique
pie gessimus-;
.' egimus,im-

48. s'ils reviennent à vous de tout
leur cœur et de toute leur ~e dans le
pays de leurs ennemis où ils auront été
emmenés captifs, et s'ils vous prient
tournés vers le chemin de la terre que

48. et reversi fuerint ad te in universo
corde suo et tota anima sua in terra inimicorum suorum ad qnam captivi ducti
fuerint, et oraverint te contra Vil}2 .errœ
sure quam dedisti patribus eorum, et ci-

entre œtte culpabUitd et Ics châtiments du ciel.

breux dansles guerres légitimement entreprIses.
Faciesjudicium eorum: soutenir leur cause,
c'est. dans le cas présent, leur accorder le
triomphe.
46.60. Septièmeet dernière demande: le pardon des péchésdu p-euple,ct la remise des chAo
tlments qu'Ils avalent occasionnés.- Non est
entm... Triste et pathétique constatation. Cf.
Provoxx, 9. - Oaptiviàucti_.. L'exil est signalé
dans cette demandecomme J'un des principaux
ch'tlments qu'Israël s'était attirés par ses crlmes.Cf. vers. 47-46,60.- P""cavimus, intque...:
trois expressionsen gradation asœndante.Elles
devinrent une formule de confessionet de co~.

- Tu nosttsolus...(vers.39).Touchantdétail,

ponr mettre en relief l'omnisolenœdivine.
41-43. Cinquième demande: en faveur des
étrangers qui résidaient au mllieu d'Israël. Et altenigena... Bien beau trait, digne d'être
assoolé à œlles des lois mosaYquesqui conœrnalent les étrangers.Cf. Ex. XXII, 21; Lev. xxv,
36; Num. xv, 14-16; Deut. x, 19; XXXI, 12. Dtscant untverBi popult... C'est la conversion
universelle des paYensque Salomon désire Ici;
mals son pieux souhait ne devait se réaliser
complètement qu'après la venue du Messie.
44.46. Sixième demande: la vlotolre des Hé-

-

.
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templi quod

vousavezdonnéeà leurs pères,et de la

49. exaudies in éœlo, in firmamento
salii tui,orationes eorum et preces eorum,
et facies judicium eorum,

ville que vous avéz choisie, et du temple
que j'ai bâti à votr" nom,.
49. vous exaucerez du ciel, du fu'ma.
ment où est votre trôné, lenrs supplicatioDs et leurs prières, et vous leur ferez

miseiicordiam coram eis qui eos captivos
, habuerint, ut misereantur eis;

variqué contre votre loi, et vous inspirerez de la pitié à ceux qui les auront

J.ul;tice..,
59. ~t pro~itiab.erispo.pu~o
t1;t°qui pec50. ~t vousserezpropiceà vo~repeucaVlttibi,
et ommbus
imqmtatlbus
pIe iniquités
qm a péché
vous,ilset ont
a toutes
quitus
prœvaricati
surit
in te; eteorum
dabis ]es
parpontre
lesquellea
pré-

.

emmenéscaptifs, afin qu'ils aient compassiond'eux;

51. populus eni~ tuus est et hereditàs
tua, quos eduxisti'de terra .lEgypti, de
medio fornacis ferreœ.

51. car c'est votre peuple et votre
hél;itage, que vous avez tiré, du pays
d'Egypte, du milieu d'une ' fournaise de
fer:

52. Ut sint oculi tui aperti ad depre52. Quevos yeux soientdonc ouvertll
cationemservi tui et populi tui Israel, aux prieresde votre serviteuret de votre,
et exaudias eos in uuiversis pro quitus
invocaverint te;

peuple Israël, afin que vouS les exauciez
dans toutes les demandes qu'ils vous

feront.
53. tu euim separasti eos titi in heredit3temde universis populis terrœ, sicut
locutus es per Moysen servum tuum,
quando ~duxisti patres nostros de lEgypto., Domine Deus.

7'

53. Car c'est vous, Seigneur Dieu, qui
les avez séparés de tous lès peuples de
la terre pour en faire votre héritage,
selon que vous l'avez déclaré par Moïse
votre serviteur, lorsque vous avez tiré

\
nospèresd'Égypte.
54.Factum estautem,cumcomplesset 54. Or, quand Salomon eut achevé
SalomonoransDominumomnemoratio- .d'offrir au Seigneurcette priere et cette
nem et deprecationem
hanc, surrexït de supplication,îl se leva de devantl'autel
consp~ctu
altaris Dom.ini; utrumquee~m du Seig~eur; car il .avait.mis les deux
genu ln terram fixerat, etmanus expan- genoux en terre, et 11avait étendu ses
derat în cœlum.
mainsversle ciel.
55. Stetit ergo, et benedixit omni ec55. il se tint donc debout, et béuit
clesiœIsrael vocemagna, dicens:
tou~el'àssembléed'Israël en disant à
hautevoix:
56. BenedictusDominus;qui dedit re56. Béuisoit le Seigneur,qui a donné
quiem populo suo Israel, juxta omuia la paix à son peuple Israël, selon tout
quœlocutusest; noncecidit ne unusqui- ce qu'il avait promis.Il n'est pas tombé
demsermoexomuibusbon.isquœlocutus une seuleparole de tous les biens qu'il
est per MoysenservumBuum.
avait promispar Moïseson serviteur.
57. Sit DominusDeusnosternobiscum
57. Que le Seigneurnotre Dieu soit
eicutfuit cum patribus nostris, non de- avecnouscommeil a étéavecnosperes,
relinquensnos nequeprojiciens;
ne nousItbandonnantpas et ne nousrejetant pas;
.
58. eedinclinet cordanost,raad se, ut
58. Jllais qu'i~ incline nos cœursvers
~

trltlon, qui parait avoir été fréquemment usitée
chezles Juifs. Cf. Ps. CV,6; Dan. IX, 5, etc.
51- 53. Conclusion de la prière:

Isra81, étant

le peuple de Dieu par excellence, a un droit
spécial aux faveurs célestes.- Popu!us tuU8.,,:
tout est dans ce mot, dont la fin de la prière
est un commentaire éloquent.
De media lor"acis... Métaphoretrès expressive,empruntée à
Moïse, Deut. IV, 20. - Tu separasti... Allusion
à ~. XIX, 5-6; Deut. IV, 20; IX, 26, etc.

-

4° Salomon conclut cette auguste cérémonie
en bénissant l'assembloo.VIII, 54c61.
5(-50. Transition

i

et Introduction.

- Surrexit...

Voyez la note du vers. 22.- Vocemagna... Ce
n'est plus une bénédiction muette, comme au
vers, 14.
06 - 61. La formule de bénédiction. - Benedictus... Le Dieu d'Isra81 est béni et remercié
pour sesbienfaits, vers. 56, spécIalementpour la
paIx dont Jouissait alors son peuple (dedil rc-

-

III REG.VIII, 59- 65.

lui, afin que nousmarchionsdanstoutes
sesvoies, et que nousgardionssesprécepteset ses céréI!:\onies,
et toutes les
ordonnancesqu'il a prescrites à nos
pères.
59. Et que les paroles par lesquelles
j'ai prié devant le Seigneur soient présentes jour et nuit au Seigneur notl'e
Diell, afin que chaque jour il fasse jus--
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ambulemusin universisviis ejus,.et custodiamusmandata ejus et ceremonias
ejus, et judicia qurecmnquemandavit
patribusnostris.
59. Et sint sermones mei isti,
deprecatus sum coram Domino,
pinquantes Domino Deo nostro
nocte, ut faciat judicium servo

quibus
approdie ac
suo et

. tice à son serviteuret à son peuple populosuaIsraelpetsingulosdies;,

Israël;
.
60. afin que tous les peuplesde la
60. ut sciant omnespopuli terrœquia
terre sachentque le Seigneurest Dieu, Dominusipse est Deus,et non est ultra
et qu'il n'yen a point d'autre que lui.
absqueeo.
61. Que notre cœuraussisoit parfait
61. Sit quoquecor nostrumperfectum
avec le Seigneurnotre Dieu, afin que oumDomino Deo nostro,ut ambulemus
nous marchionsselon sespréceptes,et in décretisejus, êt custodiamusmandata
que nousgardionssescommandements, ejus, sicut et hodie.
commeen ce jour.
,
62. Le roi donc, et tout Israël avec
62, Igitur rex et omuis Israel oum eo
, lui, immolèrentdes victimes devant le immolabantvictimas coramDomino.
Seigneur.

63. Et Salomon égorgea et immola ail .. 63. Mactavitque Salomon hostias paSeigneur comme hosties pacifiquesvingtcificas quas immolavit Domino, boum
dellx mille bœufs, et cent vingt mille
viginti duo millia et ovium centum vibrebis, et le roi avec les enfants d'Israël
ginti millia. Et dedicaverunt templum
dédièrent le temple dllSeigneur.
Domini rex et filii Israel.
64. En ce jour-là le roi consacra le
64. ln die illa sancliificavit rex medium
milieu du parvis qui était devant la maiatrii quod erat ante domum Domini;
son dQSeigneur; car il y offrit des holofecit quippe noiocaustum ibi et sacrificaustes, des sacrifices et la graisse des cillm et adipem pacificorum, quoniam
hosties pacifiques, car l'autel d'airain
altare rereum, quod erat coram Domino,
qui était devant le Seigneur était trop
minus erat, et capere non poterat holopetit, et ne pouvait suffire pour les ho- caustum, et sacrificium, et adipem pacilocaustes, les sacrifices et les graisses ficorum.

deshostiespacifiques.

.

65. Salomon fit donc alors line fête
célèbre, et tout Israël la fit aussi avec
lui, multitude immense venue depùis
l'entrée d'Emath jusqu'au fleuve d'Égyte,

65. Fecit ergo Salomon in tempore illo
festivitatem celebrem, et omnis Israel
oum eo, multitudo magna, ab introitu
Emath usque ad rivum ~gypti, coram

quiem). Cf. n, BB et l'explication. - Juœta
oml'Aa... : promessequi est, en elret, reltérée
plusIeursfois dans le Pentateuque.Cf. Ex. xxxIll,
14 ; Deut. ln, 21; XII, 10, etc. Non ceotàtt...
Bermo...: forte Image. Sit Domtnus...,vers.
61-61. SouhaIt ardent que Jéhovah contInue
d'habiter au mIlIeu de Ba nation choIsie, pour
la rendre sainte et heureuse.Ut Bolant...(vers.60):
encore l'Idée de là cathollclt~ de l'ÉglIse, quI
étaIt au cœur de tous les bons Israélites.
60 DernIères cérémonIesde la dédIcace.VIn,
62;66.
62-64. Immolation de vlr.tlmes sansnombre.HoBttaspaoi/loaB.Bur cette catégorIede sncrlllces,
voyez Lev. III, 1-16; VII, 11-21.Une grande partle des chaIrs étaIt consomméepar le donateur,
sa famille, sesamis et les pauvres, en de fraternelles agapes.- Oentum tllginti mIU;a. Ch!1lre

portton aveo la magnIficencehabituelle de Balomon, ou aveo les usages de l'ancien Orient en
des circonstancesanalognes; d'ailleurs, « tout
Israi!l» était là, et olrrlt sa part des vIctimes.

holocaustesétant Insumsant (mlnuB erat), on
l'agrandit en quelque sorte par cette consécratlon, quI transforma en un Immense autel la
partIe de la cour attenante au temple. - Saoriftctum (vers. 64). Hébr. : mln/lah, les sacrlOcea
non sanglants. Voyez Lev. n, 4-7 et le commentalre.
65- 66. ConclusIonde la solennIté. - FesUvitatem oe!ebrem.L'hébr. dIt sImplement: la fête.
- Ab tntrOttu Bmath. Bur cette locut~on,voyez
Num. XIII,21; JOB.xnr, 5; Jud. m, B, et les
notes. Elle marquaIt l'extr~me lImIte septentrlonale de la Terre sainte. L'extrême limIte sud esC

énorme,maisquI n'estnullementhors de pro-

désIgnéepar les mots na rtwm .agI/pU, quI

-

-

SanotlftcatJtt...
medtun~atrit. L'autel des
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III REG.VIII, 06 - IX, 5.

Domino Deo nostro, septem diebus et
septem"diebus, id est quatuordecim diebus.
66. Etin die octava dimisit populos j
qui, benedicentes regi, profecti sunt in
tabernacula sua,.lretantes etalacri corde
super omnibus bonis qure fecerat Domi.
lius DaVid servo suo, et Israel populo
suo.

devant le Seigneur notre Dieu., pendallt
sept jours et sept jours, c'est-à-dire,
quatorze jours.
66. Et le huitième jour il rellvoya le
peuple, et bénissant le roi, ils s'en retournèrent dans leurs maisons, joyeux et le
cœur plein d'allégresse pour tous les
biens que le Seigneur avait faits à David
son serviteur et à son peuple Israël.

CHAPITRE

IX

1. Factum est autem,"cumperfecisset
1. Or il arriva que Salomon aya(lt
SalomonredificiumdomusDominiet redi- achevéde bâtir la maisondu Seigneur,
ficium regis, et oinne quod optaveratet le palais du roi, et tout ce qu'il avait
voluerat facere,
souhaitéet voulu faire,
2. apparuit ei Dominus secundo, sicut
apparuerat ei in Gabaon.
3.. Dixitque Dominus ad eum: Exau-.
divi orationem tuam et deprecationem
tuam quam deprecatus es coram me j
sanctificaVi domum hanc quam redificasti, ut ponerem nomen meum îbi in
sempiternum, et erunt oculi mei et cor

meumibi cunctis diebus.

4. Tu quoque, si ambulaveris coram
me, sicut ambulaVit pater tuus, in simplicitate cordis et in requitate, et feceris
omnia qure prrecepi tibi, et legitima mea
et judicia mea servaveris,
5. ponam thronum regni tui super Israel
in sempiternum,sicut locutus sum DaVid
patri tuo, dicens: Non auferetur Vir de
genere tuo de solio Israel.

2. le Seigneur lui apparut une seconde
fois, comme il lui avait apparu à Ga-

baon.

3. Et le Seigneur lui dit: J'ai exaucé
votre prière et la supplication que vous
m'avez adressée.J'ai sanctifié cette maison que vous avez bâtie, pour y mettre
mon nom à jamais j et mes yeux et mon
cœur y seront toujours.
4. Et ,!ous, si vous marchez devant
moi Qomme a marché votre père, dans
la simplicité du cœur et la droiture, si
vous faites tout ce que je vous ai commandé, et si vous gardez mes lois et

mescommandements,

5. j'établirai à jamais votre trône et
votre règne sur Israël, selon que je l'ai
promis à David votre père, en disant:
Il y aura toujours de votre race quelque

héritier assissur le trône d'Israël.
nereprésenwnt pas le Nil, mals l'ouadI El-Arlch,
le Rhlnocolura des Grecs, dans l'Arable Pétrée,
au nord-est de l'ÉgyPw. Voyez l'At!. géogr., pl.
v et VII. - Septemd;iebuset septem...C. -à-d.,
d'après II Par. VII, 9, une semainepour la fète
de la dédIcace,et une autre semainepour celle
des Tabernacles(note du vers. 2). - In d;;e
ootava: le jour de l'octave de cette secondesolennlté. - In tabernacula: dans le sens de
C!maisonsJ). Cette locution avait survécu à l'épiJque,déjà lolntalue, où les Hébreux vl~alent
sous la wnw. Cf. Jos. XXII, 41: Jud. VII, 8, etc.
6° Réponse de Jéhovah à la prière du roi.
IX, 1-9.
CHAP.IX. - 1-2. Le Seigneurappara!t à Sa10monpour la secondefois. - Oum per/eoisset...
D'après les donnéeschronologiquesdu vers. 20,
de VI, 38, et de VII, l, les constructions tant
religieusesque cIviles de SaIQmonavalent duré
vingt ans, dont sept pour le wmple. Il suit de

là que la cérémonie de la dédIcace avaIt été
d\Jféréedurant de longues années, sans doute
parce que la préparatIon du mobilier et des
ustensiles du culte avaIt demandé un temps
considérable; le narrljwnr nous suggère luim~me cetw explicatIon, soIt en' ne parlant des
travaux d'HIram (VII, 13-51) qu'après avoir raconté la constructIon du wmple et du palaIs,
soit en plaçant le récit de la dédicaceImmédlawment à la suite des œuvres de l'artIste phéuiclen. - Apparuit... : la nuit, et en vision,
comme Il est dit II Par. VII, 12.
3-9. La divine réponse.Voyez II Par. 12-22,
où elle est donnéeplus complètement. - Beau
et consolantdébut, vers. 3 : le S&igneurcertifie
qu'Il a pleinement exaucé la prière de son servlteur (sanotiftoavi... ut ponerem,..).- Promesse
spécialepour le monarque, s'Il est fidèle à son
Dfeu, vers. 4-5; c'est le renouvellement de celle
quI avait été faite autrefoIs à David, II Reg.

III RI!G.IX, 6-13.
6. Mais-si vous vous détournez de moi,'
vous et vos enfants, si vous cessezde me
smvreet de garder mes préceptes et les
cérémonies que je vous ai prescrites, et
que vous alliez servir et adorer les dieux
étrangers,
7. j'enlèverai Israël de la surface de
la terre que je leur ai donnée, je rejetterai l?in de moi ce temp~?que .j'ai consacré a mon nom, et Israel deVIendra le
proverbe et la fable de tous les peuples,
8. et cette maison sera un exemple, et
quiconque passera devant elle sera dans
la stupeur, et sifflera, et dira: Pourquoi
le Seigueur a-t-il ainsi traité cette terre
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6. Si autem aversione aversi fu~riti9
vos et filii vestri, non sequentesme neo
custodientes mandata mea et ceremouias
meas quas proposui vobis, sed abieritis,
et colueritis deos alienos et adoraveritis
eos,
7. auferam Israel de superficieterrœ
quam dedi eis, et templum quod sanctificavi n?mini meo pr?jiciam a ~onspec~u
meo, entqnè Israel ru proverbmm et ru
fabulam cunctis populiEt,
8. et dorons hrec erit in exemplum j
omnis qui transierit per eam stupebit, et
sibilabit, et dicet : Quare fecit Dominu8
sic terrre huic et domui huic?

et cette maison?
9. Et on répondra: Parce qu'ils ont
abandonné le Seigneur leur Dieu, qui
avait tiré leu~ pères de l'Égypte, et
qu'ils ont suivi des dieux étrangers,
auxquels ils ont rendu l'adoration et le
culte; c'est pour cela que le Seigneur a

9. Et respondebunt : Quia dereliqnerunt Dominum Deum suum qui eduxit
patres eorum de terra lEgypti, et secuti
sunt deos alienos, et adoraverunt eoS"et
coluerunt eosj idcirco induxit Dominus
super eos omne malum hoc.

amené sur eux touscesmaux.
10. Vingt ans s'étant passés, pendant
lesquels Salomon bâtit les deux maisons,
c'est-à-dire la maison du Seigneur et la

10. Expletis autem annis viginti postqüam redificaverat Salomon duas domos,
id est domum Domini et domum regis,

Il. Hiram, roi decTyr, lui fournissant
tous les bois de cèdre et de sapin, et l'or
selon le besoin qu'il en avait, Salomon
donua à Hiram vingt villes dans le pays
de Galilée.
12. Et Hiram vint de Tyr pour voir
ces villes que Salomon lui avait données, mais elles ne lui plm'ent pas j

Il. Hiram, rege Tyti, prrebente Salomolli ligna cedrina et ablegna et aurum
juxta omne quod opus habuerat, tunc
dedit Salomon Hiram viginti oppida iD
terra Galilreœ.
12. Et egressusest Hiram de Tyro ut
vid~ret oppida qure dederat ei Salomon,
et non placuerunt ei j

13. et il dit: Sont-ce, là, mon frère,

13. et ait : Hreccinesunt civitatesqUai

vu, 12 et ss. St amb'Ulaveris...: C la chute subséquente de Salomon communique un Intérêt
douloureux à ces avertissementsréitérés J) (cf.
DI, 14; VI, 12. :- Menace, au cas où le toI et
le peuple se détourneraient de Dieu, vers. 6 -9.
.4t1ersioneaversi : par l'idolâtrie, ainsi que l'lndlque le contexte: c'était le plus grand crime
que pût commettre un Israélite. Auj",'am IR.
rae1...: cesterribles paroles rappellent vivement
les menacesproférées par Morse,Deut. IV, 26 :
XXIX, 21-26, 37. Temp1um...projiciam : même
ce temple magnifique, si agréable à Jéhovah,

(vu, 1). Ces vingt annéesdoivent être comptées
à partir de la quatrième du règne de Salomon..
date à laquelle on commençade bâtir le temple
(VI, 1). - Hiram,.. prœbente...l;gna. Cf. v,l-18.
Pour l'or, voyez le vers. 27-28de ce chap, IX.Deàit... oppiàa. Il y a lieu d'être surpris qùe
Salomon ait ainsi sacrifié une partie, quoique
minime, du sol sacré; cessionpeu conformeà l'esprit de la 101.Cf. Lev. xxv, 13-34.Du moins Il
eut soin de prendre les dites villes in terra
Ga1iltIJtIJ,
au nord de la Palestineclsjordanlenne,
dans cette « Galilée des nations" (Is. vm, 23)

maisondu roi,

L'oracle fut réalisé à la lettre, tôut entier.

SECTION IV

.-

""POG ÉE DE LA PUISSANCE ET DB

LA GLOIRE DE SALOMON.,IX 10 - X " 29
Exposé sommaire de que1ques actes

§ 1.

-

politiques du roi. IX,10-28.
1° Échangede présents entre le roi de Tyr et
Salomon,IX, 10-14.
10-13. Les présents de Salomon. - .4nniB
viginti: sept ans pour la constructlou du tempie (VI, 38), treize ans pour celle 4u palaIS

,

où abondaient

les parens.

'. Sans doùte parce que,

-

Non

placuerunt.

tout en étaut limitrophes

du
territoire Hiram
tyrleu, les
elleseût
étalent
situées dans
dans la
montagne;
préférées
la
plaine, sur le bord de la mer. - HtlJccine...' Mal-

gré le titre de c frère J) donné à Salomon, le
désappointementdu roi phénicien percedans son
langage: mals Il devient tout à fait manifeste
dans l'app~lIatlon Ironique de terra Ohabul,
c.-II-d., d'après Josèphe,paysdésagréable: selon
d'autres, pays de.rlen(k', comme,et bal,r~eD.J

"~
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dedisti mihi, frater? Et appellavit eas les villes que 'Vousm'avez données?Et
terram Chabul, usquein diem hanc,
il appela cette contréela Terre de Chabul, commeelle s'appelleencoreaujourd'hui.
14. Misitquoque Hiram ad regem Salomonem centum viginti talenta auri.
15. Hrec est summa expensarum quam
obllllit rex Salomon ad redificandam domum Domini et domum suam, et Mello,
~t murum Jerusalem, et 'Heser, et Mageddo, et Gazer,

14. Hiram envoya aussi au roi Salomon cent vingt talents d'or.
15, Et la raison qu'eùt le roi Salomon
de mettre un tribut sur son peuple fut
la grande dépe~se qu'il fut obligé de
faire pour bâtir la maison du Seigneur
et sa mais0n, pour bâtir Mello, les mu~

railles de Jérusalem,Héser,Mageddoet
Gazer.

,

16. Pharao; rex lEgyptj, ascend~t ~t
cepit Gazer, succenditque eam igni, et
Chananreum qui habitabat in civitate
interfecit, et dedit eam in dOtem filire
sure, uxori Salomonis.

16. Le Pharaon, roi d'Égypte, était
venu prendre Gazer et l'avait brftlée, et
il avait détruit les Chananéensqui habitaient dans la ville, et il l'avait donnée
pOUlodot il, sa fille, que Salomon avait

17. lEdificavit ergo SalomQnGazeret
Bethoron inferiorèlI\,
.18.et Baalath, et Palmyramin terra
solitudinis.

épousée.
17. Salomonrebâtit donc Gazer et la
basseBéthoron,
18. Baalath, et Palmyredans.lepays
du désert.

19. Et omnes vicos qui ad se pertinebant et erant absque muro munivit, et
<!ivitates curru~m et ciyita!es equitum,
et quodcul1lque ei placuit ut redificaret

19. Il fortifia aussi toutes les pourgades qui étaient il, lui, et qui n'avaient
point de murailles, les villes pour les
chars, et les;illes pour les cavaliers, et

\:étylnologle est Incertaine).QuelquesInterprètes,
a'appuyant sur II Par. VIU, 2, supposentque ces
vlllcs furent rendues à Salomon.
14. Le présent du roi Hir..m. - Oentum tJ!ginti tatenta... A 181S50fr. le talent, celafaisait
lin don vraiment princier (J5 822000fr.) ; au delà

Jordanienne(note de Jos. x, 83). Cestrois places,
par leur situation re~pectlve, commandaient les
routes du nord, du centre et du sud; par conséquent tout le pays. Voyez l'At!. gwgr., pl. vu.
-, Pharao... cepit...: probablement I1vant le
mariage de sa fille avec Salomon(cf, III, 1); on

dela sixièmepartie desrevenusannuelsdu mo-

ignorel'occasion
de cettecampagne.
-'
Chana-

narque hébreu. Cf. x, 14.
rl4Um qui... La tribu d'EphraIm, à laquelle la
2° Salomon bâtIt ou fortIfie plusieurs v!lles
ville de Gazer I1valt été I1sslgnée,n'l1valt pl1S
de son roYl1ume.IX,15-19.
réussli en bannir les I1nclenshabitants. Cf. Jos.
15-19.Hwc est summa... D'après cette traducXVI, 3, 10; Jud. I, 29. - ln dotem... Contrl1ltlon de 111
Vulg., le vers. 15 marquerait l'emploi
rement à ce qui se passe en Orient pour les
de 111sommedonnée par Hiram: SalomonI1U- gens du peuple, les grands personnages do.
raIt app1!quérétrospectlvelnent les cent vingt
talent habltue1!ementleurs filles. - &diftcatJit:
talents d'or aux dépensesoccasionnéespa, ses dans le sens de fortlder, agrandir. - Bethoron
constructions soit re1!gleuses(domum Dei), soit
infenorem. Il y avait un I!éthorôn CIsupérleor]) :
civiles (domum suam), soit m!lltalres (MeUo...). sur cesdeux bourgadessœurs,voyezJos.x, 10-11,
Mals l'hébreu signifie 1!ttérâlement : Voici ce et le commentaire. - lIaa!ath. Autre v!lle du
qui concernela corvée que le roi Salômonleva
sud, appartenant aux Danltes (Jos. XIX, 44). pour bâtir... C'est d<!ilc, dans le texte primitif,
Pa!m!lra:m. On croit assez généralement qu'Il
le titre d'un nouvel alinéa. - MelZo.Hébr. :le
faut lire dans l'hébr. '!'admor au 1!eude ,!,amar,
Mi/Zo'. Sur la~partleImportante des~ortlncatlons comme ont fait toutes les anciennes versions.
cie Jérusalem qui est représentéepar ce nom,
Il s'agit donc réellement de la célèbre Palmyre
royez la note de II Reg, v, 9, et l'At!. g~ogr"
(nom des Grecs et des Latins), située au nordpl. XIV.- Murum Jerusa!em. Le rempàrt cons- est de la Palestine, dans une riche oasis du détroit par David est maintenant réparé, com- sert arabique (soUtudinis). Cf. II Par. IX, 14.
pJété, après un intervalle de cinquante ans. Cf. Salolnon la bâtit ou la fortifia, pour en falriJ
XI, 27; II Reg. v, 9. - Heser. Hébr.: Qa~r;
CIune sentinelle avancée]) qui le protégerait
ailleurs « Asor]) dans la Vulg.; anciennecapl- contre les Syriens et les Assyriens. Voyez l'At!.
tale de la confédération chananéennedu nord,
géogr., pl. Vlli. - Absque muro. L'hébr. a un
non loin du lac Mérom (note do J<!s, XI, O.
tout autre sens: les v!lles de provisions; c.-à-d.
Mar;eddo: aujourd'hui EI-Ledjdjoftn, dans la
les v!lles que l'on avait transformées en entreplaine d'Esdrelon(note de Jud. v, 19). Gezer{plu- pôts et magasinsm!lltalres. Cf. II Par. XXXII, 28.
tôt, Gaztr): v!lle du sud de 111Palestine cls- OitJitatescurruum..., equUum. Voyez IV, 26,
.
.

~
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III REG.IX, 20-26.

in Jerusalem,et in Libano, et in omni
terra potestatissure.

.

bA.tittout ce qu'il lui plut à Jérusalem,
Burle Liban, et danstoute l'étenduede

sonroyaume.

20. Universum populumquiremanserat
20. Quant an penple qui restait des
de Amorrhreis, et Hethreis, et Pherezœis,- AmolThéens, des H~t!téens, des Phéet Hevreis, et Jebusreis, qui non sunt de rézéens, des Hévéeijs et des Jébuséens,
filiis Israel,
lesquels ne faisaient pOÏ11tpartie des fils
21. horum filios qni remanscrunt in
terr~, qnos scilicet non potuerant filii
Israel exterminare, fecit Salomon tributarios, usque in diem hanc.

d'Israël,

21. Salomonrendit tributàires lem's enbnts, qni étaient demenrés dans le pays,
et que les Israélites n'avaient pu exterminer, et ils sont restés tributaires jus-

qu'à ce jour.
22. De filiisautem Israel non constituit
Salomon servire quemquam j sed erant
Viri bellatores, et ministri ejus j et principesl et duces, et prrefecti currunm et
equorum.

22. Il ne voulut point qu'aucun des
enfants d'Israël servît comme esclave,
mais il en fit ses hommes de guerre, ses
ministres, ses principanx officiers', et les
chefs de ses armées, et ils comman-

daient les charset la éavalelie.
23. Erant autem principes super omnia
operaSalomonisprrepositr.quing~nti qnînquaginta, qui habebant subjectum populum, etstatutis operibus imperabant.

23. Les chefs préposés à tous les travaux de Salomon étaient au nombre de
cinq cent cinquante j le peuple leur était
soumis, et ils avaient l'intendance de

tous les ouvragesqn'il avait entrepris.
24. Filia autem Pha!,aonisascendit de
ci vitate David in domum suam, quam
redificaverat ei Salomon.'ToncredificaVit
1Ylello.
~5. Offerebat quoque Salomon tribus
vicibus per annos singulos holocausta et
pacificas Victimas, snper altare qùodredificaverat Domino, etadolebat thymiama
~oram Domino. Perfectumque est templum.
26. Classem quoque fecit rex Salom~n
in Âsiongaber, qure est juxta Ailath in
littore maris Rubri, in terra Idumrere.

24. Après cela, la fille de Pharaon vint
de la ville de David dans sa n1aisonque
Salomon lni avait bâtie. Cefut alors que
Je roi bâtit Meno.
25. Salomon offrait aussi trois fois l'année des holocaustes et des victimes pacifiques sur l'al~tcl qu'il avait élevé au
Seignenr, et il brû1ait du parfum devant
le Seigneur après que le temple eut été
achevé.
26. Le roi Salomon construisit aussi
une flotte à Afliongaber, qlU est près
~'Elath.. sur le rivage de la mer Rouge,

au paysd'Idumée.
et l'explication. ~ Quodcumqueei~cuu. Lit.
térllL dans l'hébr.: le désir de Salonl0n qu'Il
désirait. Peut-être, a-t-on conjecturé, des malsons de campagnoaux alentours.de Jérusalom

nlanlère que les Cbananéens: on les traItait en
~ujets, point en esclaves.Cf. v, 13-14,et le commentalre.EIl outre, les emplois plus ou moins
relevés n'étalent confiésqu'à eux seuls (,nrt bel-

ou dans le Liban. pour le roi et sa cour.

lator68...)

3° Part des Challanéonset des Israélites dans
cesdivers travaux. IX, 20-23.
20-21. Les restes de l'antique population charu\néennerendus corvéablesà merci. - pop/,.z.u1nq"i remanserat... Sur cesrestes,voyezJud.
l, 21-36 ; III, 1-5: l Par. XXII, 2. Le narrateur
cite les cinq racoschananéennesles plus célèbres
(dBAmol'rhreis,..). - Tributartos. L'hébr.mâs
désigne, commo toujours, lies corvées obllga-

note de v, 16.
4° La reine prend possessionde son palaIs;
pIété du roi. IX, 24.26.

toil'es. Ce furent

tecôte et les Tabernacles.

doue ces Chananéolls qui cxé-

cutèrent la plupart et les plus péllibles des travaux énumérés ci-dessus.- Sur la locution
..que in diem hanc, voyez la note de VIII, 8.
22-23.Part honorable laisséeaux I~raél(tcs.Non constituU... servire. Quoique un certain
nombre d'entre eux fussent sounus à d'assez
rudes corvées, Ils ne l'étalent pas de la même

-

PrtBpost(t

(luingeuti...

Voyez la

24.Installation
définitive
de la relRo.- De

civUate David: c'est 1/1qu'avilit "té son habltatlon provisoire. cr.vn, s: II Par. VIn, li.
25. Sacrlfieesannuels de Salomon.- Tribus
vicibus. D'aprèSII Par. "111,13, aux tl-ois fêtes
Ics plus solennellesdo l'année: Pâque, la Pen-

-

Adolebal.,,:Don

pasen personne,cnr c'eût été contraire l'lIa loi,
mnls par l'intermédiaire des prêtres. Cf. II Par.
XXVI, 19.
6° La flotte de Salomon.IX, 26-28.
26.28. Asiongaber, Ailath : deux ports situés
au fond du golfe Élanltlque de la mer Rouge.
Cf. Num. XXXUl, 35: Deut, II 8. - MisUque
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III REG.IX, 27 -

27. Misi~que Hir~m in classe illa s~rV0Ssuos ,;,lros nautl~os et gnaros mans,
cum serVISSalomonlS.

X, 8.

27. Hiram. envoya Bur cette flotte,
avec les serVIteurs de Salomon ses propres serviteurs, gens de q1er, habiles

dansla navigation:
, 28. Qui, cum venissent in Ophir, Bumptum inde aurum quadringel!torum viginti talentorum detulerunt ad regem

28. Ils allèrent à Ophir, et y prirent
quatre cent vingt talents d'or, qu'il8
apportèrent au roi Salomon.

Salomonem.

CHAPITRE
1. Sed et regina Saba, audita fama
Salomonis in nomine Domini, vénit tentare euro in œnigmatibus.
2. Et ingressa Jerusalem multo cum
comitatu et divitiis, ca!I)elis portantibus
aromata, et aurum infinitum nimis, et
gemmas pretiosas, venit ad regem Salomonem, et locuta est et univerBa quœ
habebat in corde suo.
3. Et docuit eam Salomon omnia verba
qua! proposuerat; non fuit sermo qui
regem posset latere, et non responderet
ei.

X

1. La reine de Saba, ayant appris la
réputation que Salomon s'était acquise
par tout ce qu'il faisait au nom du Seigneur, vint
énigmes.

pour

réprouver

par

des

2. Et étànt entrée dans Jérusalem avec
une grande suite et de riches présents,
avec des chameaux qui portaient des
aromates, et une quantité infi~ied'or et
de pierres précieuses, elle se présenta
devant le roi Salomon, et lui découvrit
tout ce qu'elle avait dàns son cœur.
3. Et Salomon l'instr!ùsit sur toutes
les choses qu'elle lui avait proposées; et
il n'yen eut aucune que le roi ignorât, et sur laquelle il ne lui pftt répondre.

Rt..am...n prêtemaintenantsesmarinsà Salo- § R. - La lotrs e! les richesses
de Salnm
mon, comme autrefois ses ouvriers. Les Phénielens étaient les navigateurs les plus habiles et

fi

X

1-29.

on.

'

lesplushardisdestempsanelens;Ils possédaient 10 La reine de Sabavient visiter Salomon.
desetabllsselDents
lDaritllDesnon seulelDent
sur X, 1-13".

la Méditerranée, mals jusque sur le golfe Perslque. Cf. Strabon, XVI, S. - In Ophir. ([ La
controverse relative à la situation d'Ophlr ne
sera probablelDentjaIDaIs tranchée.On a tour à
tonr placé oette contrée en Arable, dans l'Inde,
dans la presqu'fiede BlrlDanle, à Ceylen, sur la
~te orientale de l'Afrique, en Arménie, enPhrygle, en Ibérie, et jusque dansl'AlDérlque du sud.})
Mals aujourd'hùi on ne discute gnère d'unl1lnnnlère sérieuseque sur les ehanoesrespectivesde
l'Arable et des Indes. Nolls trouvons des erltlqucs éminents parmi lespartisans de chacunede
ces deux opinions. Voyez Vigoureux, Bible et
dllcou1J.,t. III, p. 6~8 et ss. Nous pencherIons
davantage du côté du sentiment favorable à
l'Arable, non seulement parce que c'était une
centrée riche en or et en arolDates(cf. PB.LXXI,
16 ; Is. LX:, 6, etc.), IDaIs surtcut paroe que la
Table des peuples (Gen.x, 29) cite Ophirparmi
\es fils de Jectan, qui étalent domiciliés ~ii8 la
portIon la plus mérIdionale de l'Arable. Nous
plaoerlonsdonc Ophlr dansl'Yémen. Voyezl'Ati.
lléogr.,pl. l, lU. - Quadrtngentorum...: au delà
cie 66000000de francs {note du vers. 14).

CHAP.X. - 1-S. La reine fait. son entrée à
Jérusalem et proposeà SalolDontoute sorte de
problèlDes. - Saba. Hébr. : S-ba'. NolD porté
dans la Table des peuples soit par un petit-fils
de Chus (Gen.x, 7), ce qui désigneraitl'Ethlople,
soit par un fils de Jectan (Gen. x, 2S), ee qui
nous conduit dans l'Arable heureuse(voyez la
note de IX, 2S); et, ~e fait, eesdeux contréesrevendlquent comlDe leur reine l'héroYnede ee
récit; lDalsles traditions arabesprésententbeaucoup plus de g&rantles, et le texte, par la lDen.
tlon des aromates, favorise égalelDent l'YélDen.
- Fama... in nomine Domini. Expression un
peu obscure; probablelDent, la renolDmée de
SalolDonsous le rappo~ religieux.
Tentare:
le lDettre à l'épreuve. Le procédéchoIsi (in œnig.
matibus) étaIt tout orientaI. Voyez Jud. xm,12,
et le comlDentalre. La brlllente et nolDbreuse
sutte de le reine, et sesrlche~ présents,n'étalent
pas moins -dans le genre de l'OrIent. Gemmas:
lespierres précIeusesde l'Arable jouissaIentd'une
grande réputation. - Unioorsa qUtB...in corde:
tout ce qu'elle s'étslt proposé de luI dire Ion.u'elle avait entreprIs son long voYaj'e.

-

III REG.X, 4-12.
4. Or la reine 'de Saba, voyant toute
1a sagessede Salomon,la maisonqu'il
avait bâtie,
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4. Videns autem regina Sabaomnem
sapientiamSalomonis,et domum quam
redificaverat,

5. les mets de sa table, la demeure
de ses officiers, le bel ordre avec lequel
ils le servaient, la magnificence de leurs,
vêtements, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison du

5. et cibos mensœ ejus, et habitacula
servorum, et ordines ministrantium vestesqueeorum, et pincernas, et holocausta
quœ ofterebat in domo Domini, non habebat ultra spiritum;

Seigneur,était tout horsd'elle-m~me;
6. et elle dit au roi: C'était !lien vrai,
ce qu'on m'avait rapporté dans mon
royaume

6. dixitque ad regem: Verusestsermo
quemaudivi in telTamea

7. sur vos paroles et votre sagesse; et
je ne croyais pas néanmoillB ce qu'on
m'en disait, jusqu'à ce que je fusse venue moi-même,. et que je l'eusse vu de
mes propres yeux; e~j'ai rec?~nu qu'on
ne m'en avaIt pas dit la moitIé. Votre

sagesseet vos œuvresdépassenttout ce
que la renomméem'en avait appris.

8. Heureux vos gens, heureux vos serviteurs, qui jouissent toujours de votre
présence, et qni entendent votre sagesse!
9. Béni soit le Seigneur votre Dieu,
qui s'est complu en vous, et qui vous a
fait asseoir 8ur le trÔne d'Israël, parce
qu'il a aimé Israël pour jamais, et qu'il
vous a établi roi pour régner avec équité
et justice.
10. Elle donna ensuite au roi cent vingt
talents d'or, une quantité infinie de parfums et de pierres précieuses. On n'a jamais apporté depuis à Jérusalem tant de
parfums que la reine de Saba en donna

au roi Salomon.

7. super sermonibus tuis et super sapientia tua; et non,credebam narrantibus
mihi, donecipsa veni, et vidi oculis meis,
et probavi quod media pars mihi nuntiata non fuerit. Major est 8api~n.tia et
opera tua quam rumor quem auQIVl.
8. Beati viri tui, et beati servi tui, qui
stant coram te semper et audiunt sapientiam tuam 1
9. Sit Dominus Deus tuus benedictusj
culcomplacuisti, et posuit te super thronum Israel eo quod dilexerit Dominu8
Israel in sempiternum, et constituit te
regem ut judicium faceres et justitiam t
10. Dedit ergo regi centum viginti
talenta auri, et aromata multa nimis et
gemmas pretiosas. Non 8unt allata ultra
aromata taro multa, quam ea quœ dedit
regina Saba regi Salomoni.

11. La flotte d'Hiram, qui apportait
l'or d'Ophir, apporta. aussi une gI.ande
quantité de bois très rares, et des pierres
précieuses.

11. Sed et classis Hiram, qnœ portabat aurum de Ophil., attulit ex Ophir
ligna thyina Illulta nimis, et gemmas
pretiosas.

4-9. Admiration de la reine. - Aux vers. 4-8,
l'objet de cette légitime admlratlou (do1nu,n, le
Palais du roi, d'aprèsle context!J;clbos menstB...,
sa table si somptucuse,of. IV, 22-23). - Non
hab8batultra... Locution énergique; la reine était
comme ravie, hors d'elle-mÔme.
- Vers. 6-9,petit
discours par lequel la royale visiteuse exprime
son admiration. Non seulement elle n'a pas été
déçue dans son attente (verus es! sermo...),mals
la réalité a surpassétout ce qu'elle avait en-

et leur emploi. - Gentum 1Iigtnti.., Sommetout
à fait Identique à celle qu'avait ofterte le roi de
Tyr, IX, 14.
11-12.Note rétrospectivesur divers objets pré.
oleux apportés d.Ophlr par la liotte de Salomon.
- alass!,sHiram... Dénomination qui provient
de ce que le roi de Tyr avait fourni le bols dont
les vaisseaux étalent construits, et une partie
notable de l'équipage.Cf. IX, 26; II Par. VIII, la,
et le cOmmentaire.- IAgna (hl/ma. c.-à-d. de

12. Et le roi fit faire de cesbois rares
12. Fecitquerex de lignis thyinis fulles balustradesde la maison du Sei- cra domusDomini et domusregire, et
gneur et de la maisondu roi, deshar- citharas lyrasque cantoribus.Non sunt

~ndu

dire

(probam...)

: magn!ftque

éloge.

-

Sit Domillus", (vers, 9), Cesparoles ne démonmnt nnllement que la reine de Saba se soit
convertie au vrai Dieu; Jéhovah est simplement
envisagé Ici commela divinité nationale des Hébreux, à la ~nlère paYenne,
10. Présents de la reine de Saba~ Salomon

cC

thuya (AU.

d'ht.t.

nat.,

pl. XI, lig. 3), Hébr,:

du bols d"a!mug; expressionqui désignele célèbre bols de santal, aux varléctésblanche «<Santalum album ») et rouge «< Pterocarpus santallnus »), qui a été de tout temps employé aux
ouvragesd'ébénlsterleluxueuse,VoyezI'AU.d'htsl.
nat., pl. XIX, lig. 6 et 6. n est originaire des

4~4

III REG.X, 13-19.

allata hujuscemodiligna thyina neque pes et deslyres pour les musiciens.On
visa usquein prœsentem
diem.
n'apporta et on ne vit jamais de cette
,
sortede bois jusqu'àce jour.
13. Rex/autem Salomon dedit reginœ
Saba omnia qulB voluit et petivit ab eo,
exceptis his quœ ultro obtulerat ei munere regio. Quœ reversa est, et abiit in
terram suam cum servis suis.

13. Or le roi Salomon donna à la reine
de Saba tout ce qu'elle désira et ce
qu'elle lui demanda, outre les préseuts
qu'il lui fit de lui-même avec une magnificence royale; et la reine s'en re.
tourna et s'en alla dans son royaume
avec ses serviteurs.

14. Erat autem pondus auri quod
14. Le poidsde l'or qu'on apportait à
afferebaturSalomoniper annossingulos, Salomonchaqueannéeétait de six cent
sexcentorumsexaginta sex talentorum soixante-sixtalents d'or,
auri,

15. excepto eo quod afferebant viri qui
super vectigalia erant, et negotiatores
universique scruta vendentes, et omnes
reges Arabiœ ducesquetente.

15. sans compter ce que lui appor.taient ceux qui avaient l'intendance des
tributs, les gens de trafic, les marchands
de choses curieuses, tous les rois d'Ara-

bie, et tous les gouverneursdu pays.
16. Fecit quoque rex Salomon ducenta
scuta de auro purissimo (sexcentos auri
siclos dedit in laminas scuti unius);

16. Le roi Salomon fit aussi deux cents
grands boucliers d'un or très puri il donna
pour chaque bouclier six cents sicles d'or.

17. et trecentaspeltasex auro probato
17. Il fit aussi trois cents boucliel'S
(trecentœminœauri unampeltamvestie- plus petits de fin or i chacunde cesboubant) i posuitqueeasrex in domoSaltus cliers était revêtu de trois centsmines
Libani.
d'oI:,et le roi les mit dansla maisondu
bois du Liban.
18. Fecit etiam rex Salomon thronnm
de ebore grandem, et vestivit eum auro
fulvo nimis.

18. Le roi Salomon fit aussi un grand
trône d'ivoire, qu'il revêtit d'un or très
pur.

19. Qui habebatsex gradusi et sum-

19. Ce trône avait six degrés.Le haut

Indes, et fi fournIt leur principal argument k ceux
quI placent Ophlr dans cette contrée.- F-ulcra.
Des balustrades; des escaliersd'apréBII Par. IX,

chandlBeS,par conséquentles petIts marchands:
rokUm, les grands négociants: la Vulgate a tait
une transposition).- Reges...: les rois tributaires.

11: deux renseignements quI se complètent fun

-

fautre. - Clthara8, lyra8. Dalls fhébreu: des
kinnor et desnébeZ.
Voyez la note de II Reg. x, 6.
13.Les présentsde Salomon; départ de la reine.
- Omnta quIS...petlvit. Trait bien conformeaux
mœurs orientales de tous les temps. Personne,
depuis le roi Jusqu'auplus humble paysan,ne se
tait scrupule là-bas de demander k la façon des
enfants les objets quI font envle.-Rever8a e8t.
Sur la douloureuseapplicationque Notre-Seigneur
Jésus-(Jbrlet fit de cette viBlte k ses contemporaIne, voyez Matth. XII, 42, et les passagesparallèles.
2° Les revenue de Salomon et leur emploL
X, 14-22.
14-15. Les revenui royaux. - Bexcentorum
8exaginta 8ex... <J.-k-d. envIron 81812000 tr.
Sommeénorme.. surtout en ce temps-là;,male
elle n'a rIen d'anormal, vu ce quI a été dit antérleurement de la prospérité du règne.- Excepto
eo...Autres sourcesde richessepour le roi, Indépendamment des revenus annucls quI vIennent
d'être indiqués. - Qui super vecttgalta.<Jes
mots
niJillquent dans le texte original, qui Be borne k
mentionner deux catégorIe.ue négociante(târi1n,
ceux qui Tont çà et là pour olfrlr leurs mar.

probablementceux dont on a donné plus haut
la llete, IV, 1-19.
16-11. Les boucliers d'or. Le narrateur passe
maintenant à fusage au moIns partlcl de cel
Immensesrevenus.- Bcuta. L'hébr. fÎnnah dé.
signe le grand bouclier. Voyez 1 Reg. XVII, 1,
et le commentaire; f AU. archéol., pl. LXXXIV,flg.
13,16, lS, 20, ~1. - Se:rcento8...8icW8.
<J.-à-d.
environ 26000 tr., le slcle d'or valant 43 tr. 60.
n n'est pas possible, d'après ce chllfre, que les
boucliers aient été d'or massif; liB étalent sim:'
p1ementrevêtus d'une couche d'or pur. Les mots
in laminas ne sont pas dansfhébreu. - PeZtas:
de petits boucliers,commel'exprime le substantIf
mâgen. - TrecenilS mince. Dans fhébreu, seulement c trolell mines, oe quI tait 6600 fr. (à
2200 fr.la mine). - ln domo Saltus... C'était
un splendide ornement. Le pharaon Sésacemporta oette riche dépouUleen Égypte. Cf. XIV, 26.
18-20.Le trône d'Ivoire.- La matière,vers. 18.
De ebore: fi est possibleque le trône tfit entlèrement d'IvoIre, comme ceux de quelques roll
indiens. Ve8tivit.. a..,"O: non point de touw.
parte, de manIère 8 faire diBparattre flvotre,
male seulement çà et là, en gulBe d'orneme:nt.

Duces... terrIS:

les gouverneurs des dletrlcts,

III REG.X, 20-27

4!J5

~tait rond par derrière, et il avait deux
mains,l'une d'uncôté,et l'autre del'autre,
qui tenaient
lemains.
siège, et
deux lions auprès
deRdeux
-

mitas throni rotunda erat in parte pot!teriori; et dure manushinc atque inde
tenentes
sedile,
et duo leones stabant
juxtamanus
singulas;

20. Il Y avait douze lionceaux sur les
six degrés, six d'un côté et six de l'autrc j
il. ne s'est.jamais fait un si bel ouvrage

20. et duodecim leunculi stantes super
sex gradus hinc atque inde, non est factum tale opus in universis,regnis.

danstous les royaumesdu monde.
21. Tous les vases où le roi Salomon
buvait étaient aussi d'or, et toute la vaiss,ellede la maison du bois du Liban était
d'lin or très pur. L'argent n'était pJus
considéré, et on n'en tenait aucun compte
sous le règne de Salomon,
22. parce que sa flotte avec celle d'Himm faisait voile de trois ans en trois
ans, et allait à rl'hal'Sis, d'où elle rapportait de l'or, de l'argent, des dents d'éléphant, des singes et des paons.
23. Le roi Salomon surpassadonc tous
les rois du monde en richesses et en sagesse,
24. et toute la terre désirait voir le
visage de Salomun, pour écouter la sagesse qJ1eDieu lui a\;ait répandue dans

21. Sed et omnia vasa quibus potabat
rex Salomon erant aurea, et universa
supellex domus Saltus Libani de aUl'O
purissimoj non erat argentum, nec alicujus pretii pntabatur in diebus Salomonis,
22. quia classis regis per mare cum
classe Hiram semel per tres annos ibat
in Tharsis, deferens inde aurum et argentum, et dentes elephantorum, et simias , et pavos.
23. Magnificatus est ergo rex Salomon
super omnes reges ten're, divitiis et sapientia.
24. Et universa telTa desiderabat vultum Salomonis,ut audiret sapientiam ejns
quam dederat Deus in corde ejus.

le cœur.
25. Et chacun lui envoyait tous les ans
des présents, des vases d'argent et d'or,
des vêtements, des armes, des parfums,
des chevaux et des mulets j
26; et Salomon réunit un grand nombre de chars et de cavaliers. Il eut mille

25, Et singuli deferebant ei munera,
vasa argentea et aurea, vestes et arma
bellica, aromata qnoque, et equos et
mulos, per annos singulos.
26. Congregavitque Salomon currus et
equites, etfacti sunt ei mille quadringenti

quatrecentscharset douzemille cavaliers, currus et duodecimmillia equitumj et.
et il les distribua dansl~s villes fortes et disposuiteospercivitatesmunitaset cum
,à Jérusalemauprèsde sa personne..
regein Jerusalem.
27. Il rendit l'argent aussiCOmm)iD
à
27. Fecit~ueut tanta essetabundantia .
Fu!vo nimis; hébr. : d'or pur. ~ Vers. 19-20,
nes,..: conformémentà la promessedivine, m,13.
forme et ornementation du trône. Summitas...
L'Assyrie et l'Égypte setrouvaient alorsaffaiblies;
t'otunda: le dossier émit arrondi en haut. Dure
Salomonétait le plus grand et le plus puissant
man.us: deux bras, comme dans un fauteuil. .rol du monde.
Au lieu de tenentessedile,l'hébreu dit: de chaque
24-25. On accourt de toutes parts pour voir
côté du siège. Duo !eonesstabant : de manière Salomon,et pour lui offrir des présents ou des

à soutenirles brasdu trône; les lions sculptés tributs.

ornent souvent les sièges d'apparat de l'ancien
Orient (At!. at'chéo!" pl. XVI, fig, 10; pl. XVII,
fig. s). Duodecim !euncu!i: deux lions sur chacune des six marches.Non estfactum...: en réalité Il n'ex~te rien d'aussi beauparmi les monumente que l'antiquité nous a légués.
21-22. Vaisselle d'or. - Non BraI argentum.
Mieux: aucuu (de cesvasesn'émit) d'argent.In Thrn'8is: à l'oppeséd'Ophir, à Tartessus, au
sud de l'Espagne (At!. géogr., pl. I). Les mines
d'or, et d'argent surtout, y abondaient.Cf. Pllne,
Bist. nat" III, 3. - Dentes...,simias: deux pro, duits de l'Afrique, Importés à Tartessu.g,et delà
en Palestine.Voyez l'At!. d'hist.. nat., pl. LXXIX,
fig. 1-3, 5; pl. CIV,Ilg. 2, 3, 5-7, 9, 10.
3° Grandeur et puissancede Salomon.X, :3.~9.
JI. Transition. - MagniJ'!catus,..super om-

- Desiàet'abapvuUum. Belleet forte

expresslol - Munera : des présents plus ou
moins forcés, mals rares et précieux, et de
toute nature, comme l'Indique la llste qui suit
(vestes...).Les monuments égyptiens et assyriens
reproduisent plusieurs fois cesscènesd'offrandes.
Voy. l'At!. archéo!" pl. LXxxII,lIg.1-2; pl. LXXxm,
fig.l.
26. Les chars et les cavaliers du roi. - MiUe
quadringerLti currus. Les Hébreux n'avalent pas
eu de chars de guerre avant David, et ce prlnco
n'en possédaqu.un petit nombre, qu'Il avait en.
levés aux Syriens.Cf. l Par, XVIII, 4. Mais Salomon ne voulut pas être inférieur sousce rappvrt,
aux nations voisines. - Per clvitates munit"...,
V~yez IX, 19, et le commentaire..
27. RichesseIncommensurablede S"l()wODUne double byperbole la met en relief: lIutant

/
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III UEG.
X, 28 - XI, B.

argenti in Jerusalem quanta et lapidumj
et cedrorum prœbuit multitùdinem, quasi
sycomoros quœ nascuntur in campestri-

Jérusalem que les piefl'es, et les cèdres
aussi nombreux que les sycomores qui
naissent dans la campagne.

bus.
28. Et educebanturequi Salomonide
lEgypto et de Goaj negotiatoresenim
regis emebantde Coa, et statuto pretio
perducebant.
'

28. On faisait venir aussid'Égypteet
de Coa des chevaux pour Salomon.Car
ceuxqui trafiquaientpour le roi les achetaient à Coa, et les lui amenaientpour
un prix déterminé.

29. Egrediebatur autem quadriga ex
lEgypto sexcentis siclisargenti, et equus
centum quinquaginta. Atque in hunc modum cuncti reges Hethœorum et Syriœ
equos venundabant.

29. On lui amenait un char d'Égypte
pour six centtl sicles d'argent, et Un cheval pour cent cinquante j et tous le~ rois
des Héthéens et de Syrie lui vendaient
ainsi des chevaux.

CHAPITRE XI
1. Rex autemSalomonadamavitmu1. Or le roi Salomonaima beaucoup
lieres alienigenasmultas, filiam quoque deremmesétrangeres,ImtrBautresla fille
Pharaonis,et Moubitidaset Ammonitidas, du Pharaon, des femmes de Moab et
ldumœas.,et Sidonias,et Hethœas,
d'Ammon, 'des femmes d'Idumée, des
et des
Héthéennes;
2. de gentibus super quibus dixit Do- Sidoniennes
2. appartenant
- aux
nations dont l~
minus filiis Israel: Non ingrediemini ad
eas,nequede illisingredienturad vestras;
certissime enim avertent corda vestra ut
sequamini deos earum: His itaque copulatus est Salomon ardentissimo amorej

Seigneur avait dit'aux enfants d'Israël:
Vous n'en prendl:ez point les jemmes,
et vos filles n'en épouseront point les
hommesj car ils vous pervertiront tl'es
certainement le cœur, pour vous -faire

adorer leurs dieux. Salomons'attacha
doncà cesfemmesavec une passiontres
ardente;
8. fueruntqueei u~oresquasi reginœ
3. et il eut sept c~nts femmes qui
d'argent il Jérusalem que de pierres; le précieux
bots de cèdre aussi commun que celui des sycomores de la S'lélah (Vulg.: in valle), c,-à-d. de
la plaine fertile qui s'étend le long de la Médl;
terranée, de Ja1Ia à Gaza (AU. géogr" pl. vu etXli). Sur le sycomoreoriental, ou CIFicus syeomorusl>,voyezl'AU.à'hist. nat. de la Bible,pl. xvu,
IIg. 3, 4, 6.
'
28-29.Lcs chevaux et les chars Importés d'É- ,
gypte.- De Coa.Erreur de traduction. Les LXX :
de Thécué; petite vllJe de la tribu de Juda, Le
mot hébreu correspondant(miqveh) est un nom
communqui signille probablementIci: par troupes.
Les marchands auxquels s'adressaitSalomonlui
fournissaient ses chevaux à forfait (statuto pretio). - Quadriga. Hébr.: le char: y compris les
deux o~ trois ehevauxqu'on y attelait. - Sexeenlis siclis argenU. Environ 1 700 fr., le slcle d'argent valant 2 fr. 83.~Equus: le cheval de selle.
- Oentumquinquaginta. Environ 425 fr. -Reges... venundabant. L'hébreu dit au contraire
que les fournlssejlrs de Salomonvendaient aussi !
1

1

des chevaux aux rois héthéens et syriens du nord
de la Palestlnilo

~

S
V
L
BCTION. -S ES FA~TE';IE~ L4~CHATIMBNT
DB ALOMON. ,..
Tout va changer, Plusieurs des détails qui
précèdent l'tint montré, l'esprit du monde s'est
déjll glissé bien avant daus le cœur de Salomon;
la sensualité achèvera l'œuvre tristement commencée, et rendra Je roi InlldèJe il son Dlcu de
la manière la plus grave.
~0 Salomonépouseun grand nombrode femmes
étrangères, dont Il favorise les pratiques Idolt\triques. XI, 1- 8. ;
CRAP.XI. - 1-3°. Amours profanes.-AlwIl,igenas. SI l'on excepte ]a Syrie et le pays des,
Philistins, ces femmes appartenaient il tontes
les nations qui entouraient la Palestine: Moab
et Ammon à l'est, l'Idumée au sud-est, la Phénlcle au nord-ouest,les Héthéensau nord. Voyez
l'AU. géogr.,pl. Ill. vu, VIU. - Super quibus
diœit... L'interdiction de ces mariages mixtes no
,portait dl~tement que sur lesraceschananéennes,
et n'atteignait à proprement parler que les deux
derniers noms de la liste citée au vers. 1. Cf. Ex.
XXXIV, 11-16~ De11t. VII. 1-4, Néanmoins l'esprit
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btaient commedes reines, et trois cents septingentreet concubinretrecentre.Et
qui
étaientsesconcubines;
lui pervertirent
le cœur. et cesfemmes averteruntmulierescor ejus.
4. Et lorsqu'il était déjà vieux, les
femmes lui colTompirent le cœur, pour
lui faire suivre des dieux étrangers; et
son cœur n'était point parfait devant le
Seigneur
son Dieu,
comme avait été le
cœur de David
sonpère.

4. Cumque jam esset senex, depravatum est cor ejus per Ipulieres ut sequeco
retlir deos alienos; nec erat cor ejus
perfectum cum Domino Deo sùo sicut
cor Dàvid patris ejus. .

5. Mais Salomon adorait Astarthé,
déessedesSidoniens,et Moloch, l'idole
desAmmonites,
6. et Salomonfit c~ qui n'était point
agréableau Seigneur,et ne suivit point
le Seigneutparfaitement, commeavait
fait David son père.

5. Sed colebat Salomon Astarthen,
deani Sidoniorum, et Moloch, idolum
Ammonitarum.
6. Fecitque Salomon quod non placueratcOramDomino,et non adimplevit
ut sequereturDominumsicut pater ejus.
.

7. Salomon bâtit alors un temple à
Chamos, idole des Moabites, sur la mon-

7. Tune redificavit
Chamos, idolo Moab,

Salomon fanum
in monte qui est

tagne qui èst vis-à-vis de Jérusalem, contra Jerusalem,et Moloch, idolo filioet
à Moloch, l'idole ~des enfants d'Am-'
rom Ammon.
mon.
.
8. Et il fit de mêm~ pour toutes se~
femmes étrangères, qui brftlaient de l'encens et saclifiaient à leurs dieux.
9. Le Seigneur s'irrita donc contre
Salomon, de ce que son esprit s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël, qui

lui était apparuune secondefois,

8. AtqIJè in hunc modum fecit uui"
versls uxoribus sùis alieuigenis, qure
adolebant thurp. et immolabant dils suis.
9. Igitur iratus e~t Dominus Salomoni,
quod aversa esset mens eju8 a Domino
Deo Israel, qui apparuerat ei secundo,

10. et qUI lui avait défendu expressé.
ment d'adorer les dieux étrangers; et de

10. et prreceperat de verbo hoc ne seqIJeretIJrdeo8 alienos; et non custodivit

ce qu'il n'avait point gardéceque le Seigneur lui avait commàndé.

qua!mandavit ei Dominu8.

de la 101condamnait les alliances matrimoniales contexte, nec erat cor eiu8..., qui 8embleralent
avec toute sorte de paYens,commele m(>ntresi
bien douces pour flétrir une Idolâtrie réelle et
clairement la c<Jndulted'Esdras et de Néhémie. absolue(comp. le vers. 6). Nous devons dire ceCf. Esdr. IX, 1; Nch. XIII, 2S et ss. - Beginœ. pendant
qued'autres
exégètes,
trèsgraves
aussi,
L'hébr. âarôt signifie seulement « princesses]). pensent qu' « fi n'est pas possible d'excuser Sa- Beptingentœ,... trecentœ.On a essayéparfois lomon ]), et que c les termes du texte ne souffrent
de réduire ceschiffres,sous prétexte que le Cano aucunadoucissement
favorableàce prince D.Voyez
tique,VI, 8, n'attribuequecentquarantefemmes Calmet,h. 1. Bea colebat...Triste nomenclaà Salomon (soixante du premier rang, quatre.
ture, qui contient les nomsdesdivinités les plus
vlngts du second); mals ce motif est malheureu. Immondes et les plus cruelles des alentonrl.
sement Insuffisant. Le sérail du roi alla toujours
Â8tarthen: nom grec pour désigner l" A_toret
s'augmentant de plus en plus, et atteignit finaphénicienne;voyez JUd:II,1S, et le commcntalre.
lement ces proportions, honteuses sans doute,
Moloch (iaolum; hébr., l'abomination; de même
mals qui furent plusieurs fois égalées,sinon dé. au vers. 7) : note de Lev. XVIII, 21. OhamIJ8.le
passées,parplusleursautresmonarquesorlentaux. dieu national de Moab; cf. Num. XXI, 29. Sb-8.Condescendance
sacrilègede Salomonpour
Fanum. Dans l'hébreu: un haut lien. - rIO
les pratiques Idolâtrlques de sesfemmes.- Aver- monte...contraJerusalem.
.C.-à-d. le mont des
terunt cor...: ce cœur devenumou et voluptueux
Oliviers, et spécialementla partie la plus mérl(cf. vers. 2). - Bene(!)doit s'entendre d'une malil()nale de la montagne,qui reçut à causedu sanlère relative, puisque Salomon ne vécut gnère crlIège de Salomon1e nom Blgnlflcatif de Mont
au delà de soixante ans.- Beqmretur ae08...Ces de l'Offense.Voyez l'Atl. googr., pl. XIV, xv.
mots ne désignent probablement pas une apoB2° Le Seigneur, Jusrcement
Irrité, profère de
tasle complète, l'abandontotal du vrai Dieu pour
terribles menaceBcontreSalomon.XI, 9-13.
les Idoles. n s'agit plutôt, et c'était déjà un
9-10. La colèrede Jéhovah.- Qui apparuerat
crime énorme, d'une participation simplement secunao. Circonstanceaggravante: Dieu avait
extérieure au culte dcs faux dieux. De graves clairement averti le roi. Cf. IX, 2 et ss. Sur la

-

Interprètes

anciens et modernes croient

pouvoir

tirer cette conclusion des paroles suivantes du

première

apparition,

voyez m,

2 et ss.

prœcepta...Voyez vr,12, et IX, 8.

-

Et

-
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III REG,Xl, 11-18.

Il. Di"xit itaque DominusSalomoni:
11. Le Seigneurdit donc à Salomon:
Quia habuisti hoc apudte, et non custo--- Parce que vous av-ezagi ainsi, et que
disti pectummeumet prreceptameaqure VjJusn'~vez point garde mon allianc(1,
mandavi titi, disrumpensscind~m.re- ni les comm~ndements
queje vousavais
/

gnum tuum, et dabo illud servo tuo.

12. V erumtam~nin diebus tuis non
faciam, propter David patremtuumj de
manu filii tui scindamillud.
13. Nec totum regnum auferam, sed
tribum unam dabo filio tuo, propter
David servum meum, et Jerusalem,quam
elegi.

faits, je déchirerai et diviserai votre
royaume, et je le donnerai à 1"'_1-de vos
serviteurs.

12. Néanmoinsje n~ le ferai pas
pendant votre vie, à cause de David
votre pèrej c'est de la main de votre fils
que je ferai cette division.

13. Je ne lui Ôterai c~pendant pas le
royaume tout entier j mais j'en donnerai
une tribu à votre fils, à cause de David
mon serviteur, et de Jérusalem que j'ai

choisie..
14. Suscitavit autem Domirius adversarium Salomoni Adad IduIlireum, de
semine regio,qui erat in Edom.
15. Oum enim esset David in Idumrea,
et ascendissetJoab, princepsmilitire, ad
sepeliendum eos qui fuerant interfecti,
et
occidisset omne masculinum in Idumrea

14. Or le Seigneur suscita pour ennemi a Salomon Adad l'Iduméen, de la
race royale, qui était dans Edom.
15. Car lorsque David était dans l'ldumée, Joab, général de son armée, y vint
pour ensevelir ceux qui avaient été tués,
et
pour
mettre à mort tous les mâles
dans
l'Idumée.

16. (sex enim mensibusibi moratus
est Joab evomnis Israel, donecinterimeret omnemasculinu\llin Idumrea),
17. fugit Adad ipse, et viri Idumrei
de servis patrie eju8 cum eo, ut ingrederetur lEgyptum j erat autem Adad puer
parvulus..

- 16. Et il y demeurapendantsix mois
avectoute l'arméed'Israël,pendantqu'il
tuait tous les mâlesde l'Idumée.
17. Alors Adad s'enfuit du paysavec
des IduIliéens serviteurs de son père,
pour se retirer en Egyptej et Adad n'était alors qu'un petit enfant.

18. Oumque surrexissent de Madian,
venerunt in Pharan, tuleruntque secum
viros de Pharan, et introierunt-.1:Egyptum
ad Pharaonem regemlEgyptijquidedit

18. De Madian ils allèrent à Pharan,
et ayant pris avec eùx des gens de Pharan, ils entrèrent en Egypte, et se présenrerent au Pharaon roi d'Egypte, qui

~

:
11-13.La sentence.
~
Diooit...Dominus.On
ne dit pas quel fut le mode de cetterévéJation;
11est peu probable que le Seigneur ait apparu
de nouveau directement au prlnee eoupable.DiBrumpens Bcindam... C'est l'arrêt proprement
dit, précédé des considérants (quia habuiBti.."
parce que tu as choisi ce plan de conduite). .cCVers. 12-13,mltlgatlon apportéeà la senoonce,
en considération du saint roi David: la scission
du royaume n'aura lieu qu'aprèsla mort de Salomon. - Tribum unam: deux tribus en réalité,
celles de Juda et de Benjamin (cf. vers. 30 et Ill);
mals la secondeétait alors assezpetloo,et comme
absorbéedans la première.- Jerusalem, qI/am
elegi. Dieu avait choisi cette ville pour sa résldence..en y faisant Installer le temple et l'arehe;
c'est pour cela qu'Il l'aimait tant,'et qu'Il voulait
la conserver aux descendantsde David.
3. Adad et Bazon sont suscitéspar Dieu contre
Salomon.XI, 14-25.
Quoique l'exécution des jugements divins soit
retardée, en voici déjà les signes avant-coureurs.
14-22. Révoloode l'Iduméen Adad. - Le fait
est brièvement signalé au vers. 12. Su8citavit...

Dominus: fi vengelui-mêmesa dignité et sa
bonté outragées.Adaà (hébr.: Radaà) est un
nom qu'avalent déjà porté deux desplus anelens
rois de l'Idumée; ef. Gen.XXXVI,25; 1 Par. l, 51.
- Vers. 15-20, les antécédents du rebelle, et
d'abord (15-17) l'occasion de sa fuite en Égypte.
Davià in Iàumœa: la campagne signalée suoclnctement II Reg.VIn, 14,et 1 Par. XVIII, 12-13;
nous en apprenonsIci quelques traits spéciaux.
Ad Bepelienàum:dix-huit mille Iduméensétaient
restés sur Je champ de bataille; mais le I11'rrateur veut plutôt parler, sansdoute, desIsraé!ltes
qui avalent péri dans le combat.OcciàiBBet
omne
maBoulinum: mesure d'une extrême rigueur.
comme on en reneontre rarement dans le règne
de David; quelque motif partlcnller d~t l'exiger,
et la loi mosaYquel'autorisait pleinement (cf.
Deut. xx, 30). Joab et omniB IBrael: c.-à-d.
tous les guerriers hébreux qui faisaient partie
de l'armée de Joab. Puer parvulus: l'expression
que nous avons rencontrée plus haut.. III, 6; Il
ne faut pas en presser davantage le sens. Arrjvée et séjour d'Adad en Égypte, vers. 18.20
De Madian: quelqueville de ce nom, située au
sud de Juda (LXX: lx T'il, 1tOÀEW.M(XôLŒI/.,

.
III REG.XI, 19-26.
donna une maIson à Adad, po~rvut à sa
aubsistance, et lui octroya des terres.
19. Et Adad s'acq1lÎt tellement l'affection du Pharaon, que celui-ci lui fit
épouser la propre sœur de la reine Taphnés sa femme.
20. Et de cette sœur de la reine, il
eut un fils nolilmé Génubath, que Taphnès
nourrit dans la maison du Pharaon; et
Génubath de~urait dans le palais du
Pharaon avec les enfants du roi.
2LAdadayant ensuiteappris en Égypte
que David s'était endormi avec ses pères, et que Joab, général de son armée,
était mort, il dit au Pharaon: Laissezmoi aller dans mon pays.
22. Le Pharaon lui dit: Que vous man":
que-t-il chez moi, pour que vous désiriez
retourner dans votre pays? Adad lui répondit: Rien ne me manque; mais je
vous supplie de me laisser aller.
23. Dieu suscita aussi à Salomon pour
ennemi Razon, fils d'Eliada, qui s'était
ênfui ~'auprès d'Adarézer, roi de Soba,
son seIgneur.
'
24. Il asiJembla des gens contre lui,
et devint prince de voleurs lorsque David
leur faisait la guerre. Ils vinrent à Damas, et y habitèrent, et ils l'établirent
roi à Damas.
25. Il fut ennemi d'Israël }!endant
tout le règne de Salomon. Vollà d'où
vint la mauvaise volonté et la haine
d'Adad contre Israël; et Razon régna
en Syrie.
26. Jéroboam, fils de Nabat, Ephrathéen de Saréda, serviteur de Salomon,

-

499

ei domum, et cibos constituit, et terram
delegavit.
19. Et invenit Adad gratiam coram
Pharaone VQld~, in tantum ut daret ei
uxorem, sororem uxoris sure, germanam
Taphnesreginre.
20. Genuitque ei sorot Taphne~ Genubath filium, et nutrivit eum 'l'aphnes îti
domo Pharaonis; eratque Genubath habitans apud Pharaonem cum filiis eju1':
21. Cumque audisset Adad ln lEgYlJto
dormivisse David cum patribus suis, et
mortuum esse Joab, principem militire,
dixit Pharaoni : Dimitte (fie utvadam
in terram meam.
22. Dixitque ei Pharao : Qua eniffi ro
apud me indiges, ut qureras ire adterram
tuam? At illerespondit: Nulla, sed obsecro te ut dilnittas me.
23. Suscitavit quoque ei Deus adversalium Razon, !ilium Eliada, qui fugerat
Adarezer, regem Soba, dominum suum;
24. et congregavit contra eum viros, et
factus est princeps latronum CUminter:ficeret eos David; abieruntque Damascum, ethabitaveruntibi, et constitueront
eum r~gem in Damasco ;
25. eratque adversarius Israeli cuuctis
diebus Salomonis.Et hoc est malum Adad
et odium contra Israel; regnavitque jn
Syria.
26. Jeroboam quoque, filius Nabat,
Ephrathreus, de Sareda, servus Salomo-

dans le manuscrit du Vatican); difficilement le
23.25. Razon.- $U8citavit quoque... Le preterritoire des Madianites, au sud de l'Idumée,
mier adversaire était au sud du royaume Israésur lequel Adad et les siens se seraient réfUgiés lite; celui-ci vint du ncrd-est. - Bazon; en
tout d'abord, car la suite de l'itinéraire concorde hébr.: B'zôn. Adal;ezerétait le monarquesyrien
mal aveccette Interprétation (voyezl'At!. géogr., vaincu p~r David. Sur son royaume de Soba
pl v). Pharan: le désert central de l'Arabie
(hébr.: i}obah), voye~I Reg. xrv,47; II Reg.
Pétrée, nommé aujourd'hui Et.Tih. Ad PhaVnI, 3; XXill, 36, et l'AtLas géogr., pl. Vill; la
raonem : c'était vraisemblablement le prédéces- Bible ne le mentionne qu'à l'épcque des règnes
Beur de celui qui donna la main de sa fille à Sa. d~ Saül, de David et de Salomcn. - Princeps
lomon; il otlrlt au réfugié une généreusehospi- !atronum. Rébr. : chef d'une troupe arrtlée; l~
tallté (terran., un lieu d'habitation), et lui accorda Vulgate rend bien la pensée.- Interft""ret eOB:
mêmebientôt deplus précieusesfaveurs.TaphneB savoir, les soldats d'Adarézer.- Abiel'Unt... Da.
reglnœ: le niot hébreu g'birah eXprime une di.
maBCum.Nouveau stade dans la vie aventnreuse
gnité supérieure, et sert fréquemmentà désigner de Razon; sa puissancea grandi, et le voilà roi
la mère du roi régnant (cf. xv, 13; II Par. xv,
de Damas.--' Ho"... maZum Adad. Il faut plutôt
16, etc.). Nutr;vit...; suivant l'hébreu: le sevra;
traduh'e : Outre le mal que (faisait) Adad; et Il
ce qui occasionnetoujours une fête de famille en
(Razon) abhorrait Israêl, et Il régna sur la
Orient. - Vers. 21- 22, Adad rentre en Idumée Syrie.

aprèsla mort de David.DimtttaBme(vers.220):
40Révoltede Jéroboam.
XI, 26-40.
le rècit se terminesur cesmotsd'unemanière
26.Introduction.- Ephrathœus:de la trIbu
abrnpte;maisle vers.14 contienten germetous d'ÉphraYm;
voyezla notedu l Reg.l, 1.- Sale~développements
désirables;Adadestun gros relia est identifié à Sarthan par un assez grand
1

nuaie

à l'hcrizon

de Salomon.

nombre d'Interprètes.

.

Cf. vm,

'6, et le commen-

~~~

~~~~-~---
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nis, cujus mater erat nomine Sarva,
mulier vidua, levavit manum contra
regem.

dont la mère était une veuve nomméo
Sarva, se soule'Va
aussicontrele roi.

27. Et hrec est causa rebellionis adversus eum, quia Salomon ~dificavit
Mello et corequavit voraginem civitatis
David patris sui.
28. Erat autem J eroboam vir fortis et
potens; vidensque Salomon adole8centem
bonre indolis et industrium, constituerat
eum prrefectum super tributa universre
domus Joseph.

27. Et le sujet de saTévolte contre ce
prince vint de ce que Salomon avait
bâti Mello, et avait rempli l'abîme qui
était dans la ville de .David son père.
28. Or Jéroboam était un hommé fort
et pUi&8ant; et Salomon, voyant que c'était un jeune homme intelligent et très
capable et} affaires, lui avait donné l'intendance des tributs de toute la maison

29. Factum est igitur in tempore illo
ut Jeroboam egrederetur de Jerusalem,
et inveniret eum Ahias Silonites propheta in via, opertus pallio novo j erant
autem duo tantum in agro.

. 29. Il amva en ce mêma temps que
Jéroboam sortit de Jérusalem, et que le
prophête Ahias, Silonite, ayant sur lui
un manteau neuf, rencontra Jéroboam
sur le chemin. Ils n'étaient qu'eux deux

,

deJoseph.

danslès champs.
30. Apprehendensque Ahias pallium
30. Et Ahias, prenant le manteau
Buum novum quo coopertus erat, scidit
neuf qu'il avait sur lui, le coupa en
in duodecim partes;
douze parts,
31. et ait ad Jeroboam : ToIle tibi de31. et dit à Jéroboam: Prenez dix
cern scissurasj hrec enim dicit Dominus parts pour vous j car voici ce que dit le
Deus Israel: Ecce ego scindam regnum Seigneur Dieu d'Israël: Je déchirerai et
dé manu Salomonis, et dabo tibi decem diviserai le royaume des mains de Salotribus.
mon, et je vous en donnerai dix tribus.
32. Porro una tribus remanebit ei,
32. Il lui demeurera néanmoins une
propter servum meum David; et Jefl1- tribu, à cause de David mon serviteur,
salem civitatem, quam elegi ex omnibus et de la ville de Jérusalem, que j'ai choitribubus Israel j
sie d'entre toutes les tribus d'Israël.
33. eo quod dereliquerit me, et ado.:
33. Car Salomon m'a abandonné et a
raverit Astarthen, deam Sidoniorum, et adoré Astart:hé, déesse des Sidoniens,
Chamos, deum Moab, et Moloch; deum Chamos; dieu de Moab, et Moloch, dieu
filioru!Il Ammon, et non ambulaverit in
des enfants d'Ammon, et il n'a point
vils meis, ut faceret justitiam coram me, marché dans mes voie8pour faire ce qui
et prrecepta mea et judicia, sicut David
était juste devant moi, et pour accom- pater ejus.
plir mes préceptes et mes ordonnances,

commeDavidson père.
taire. - Levavit manum, Locutlou très expressive
pour

dèslgner un mouvement

de rébellion.

Cf.

il Reg. XYIn, 28: xX" 21.
21-28. Salomon fait de Jéroboam un de ses
ofJlclers royaux. - Hœc...caU8a..,Mieux: Voici
à quelle occasion.- .JiJdiflcàvit MeUo.VoyezIX,
9, et l'explication. Ce détail détermine approxlmatlvement l'é~que à laquelleSalomonrençontra
Jéroboam pour la première fois. - Oodiquavit
voraginem. Dal1sl'hébreu: Il..fermalt l~ brèche
de la cité de David. Cette brèchen'est autre sans
doute que la vallée appeléeplus tard Tyropéon,
$Ituée entre la colline de Sion et le mont Morlah.
Voyez l' Atlas g~ogr.. pl. XIV.~ Viden8que...
La
Vulgate paraphrase; le texte dit simplement: le
voyant Il l'œuvre.

-

Super tributa...

Hébr. : mâ8,

les corvées Imposéespar Salomon Il ses sujets
p1ur accomplir ~es divers grauds travaux. Cf.
v 13, et le commentaire.- Domu8 Jo8eph: la
tri DUd'Éphrarm, dont Jéroboam était membre.

-

29-31°.L'action symboliquedu prophèteAhlas.
Silonite8.

Habitant

de Silo, ville

d'Éphrarm

qui avait autrefois possédéle tabernacle. Cf.
XIV, 2: Jos. XYIlI,îO : Jud. XVIII, 31, etc'7Pallium. Hébr. : Mmlah; lavasteplèOOd'étolIecarrée
ou rectangulaire danslaquellelesanciensHébreux
sedrapaient. -' Apprehenden8...Sousl'Inspiration
divine; )ln de cesactessymboliquesqui devinrent
plus tard si fréquents dan~ la vie des prophètes.
Cf. Is. XXII, 11: ,fer. xm,1-11: XIX, 1-10: xxvn,
2-11: Ez. III, 1-3: IV, l, etc.
3lb-39. DIscours d'Ahias à Jéroboam pour lnterpréter son action. - ToUe...decem: autant de

morceaux
qu'II gouverileraplus tard de tribus.

-

Soindam. L'expression même que le Seigneur

avait employée pour prédire Il Salomon son c44-

timent, vers. Il. -,- De manu Salomoni8: dans
la personnede BOnJI}set successeur.- Aux vers.
32-36,le prophète se borne d'abord à commenter
le divin arrêt desvers. 11-13.Remaneat«,ceTnllI

III REG.XI, 34-42.
34. Cj}pendant je n'ôterai pas le
royaume d'entre ses mains; mais je l'établirai chef.. sur mon peuple pendant
tous les jours de sa vie, à cause de David mon serviteur, que j'ai choisi, qui a

gardémesordonnances
et mespréceptes.

~
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34. liJ:ecauferam omneregnum de ml!'"
nu ejus, s~d ducem ponam euro cunctls
diebus 'vitf) sure, propter David servum
meum quem c]egi, qui custodivit mandata mea et prrecepta mea;

35. Mais j'ôterai le royaume d'entre
les mains de son fils, et je vous en don-

35. auferam autem regnum de manu
filii ejus, et dabo titi decem tribus;

nerai dix tribus,
36. et je donneraiunetribu 11sonfils,
afin qu'il demeuretoujours à mon serviteur David une lampe qui luise devant
moi dansla ville de Jérusalem,que j'ai
choisiepour y établir mon nom.

36.filio autemejusdabotribum unam,
ut remaneatlucerna Dayid servo meo
cunctis diebus coram me in Jerusalem
civitatè,quamelegiutessetnomeumeum
ibi.

,37. Mais pour vous, je vous prendrai,
êt vous régnerez sur tout /ce"que votre
â~e dé.sire, et vous serez roi sur Israël.

38.'Si donc vous écouteztout ce que

je vous ordonne, si vous $archez dans
mes voies, et que voùs fassiez ce qui est
juste ct droit devant mes yeux, eu gardant mes OrdO!lnalTCeS
et mes préceptes,
comme a fait David mon serviteur, je
serai avec vous, je voUs bâtirai une maiBon stable, comme j'en ai bâti une à

mon serviteurDavid, et je vousmettrai
en possession
d'Isl'.aël.

39. Et j'affligerai de cette mauière la
face de David, mais non pour toujours.

37. Te autem assumam, et regnabis
super omnia qure desiderat auima tua,
erisque rex super Israel.

38. Si igitur audierisomnia qureprre- .

cepero tibi, et ambulaveris in viis meis,
et feceris quod rectum est coram me,
custodiens mandata mea et prrecepta
mea, sicut feéit David servus meus, ero
tcc~m, et redificabo titi domum fidelem,
quomodo redificavi David domum, et
tradam titi Israel;
39. et affiigamsemen David super hoc,
verumtamen non cunctis diebus.

40. Salomonvoulut donc faire mourir
40. Voluit ergo Salomon interficere
Jéroboam; mais il s'enfuit en Egypte, Jeroboam; qui surrexit, et aufugit in
vers Sésac,roi d'Egypte, et il ydelXleura lEgyptum ad Sesac,regemlEgypti ; et
jusqu'à la mort de Salomon.
fuit in lEgypto usquead mortemSalomonis.
41. Tout le restedesactions de Salo41. Reliquum autem verborum Salomon, tout ce qu'il a fait, et tout ce qui monis.,et omuiaqu~ fecit, etsapientia
regarde sa sagesse,est écrit dans le ejus, ecceuniversascripta su.ntin libro
livre du règnede Salomon.
verborumdieruI\l Salomonis.
42. Le tempspendantlequelil régna
'42.Dies autemquOB
regnavitSalomon

.1

belle expressionmétaphorique.Cf. xv..4; IV Reg.
VIn, 19, etc. - Vers. 31-39, promessesà Jéroboam.Les mots omnia qUtBdesiderat...supposent
une grandBambition dansle futur roi. Si igttur ...:
la promesseest coudltlonnelle, comme pour Salomon (III, 14, et()\: elle ne fut pas réalisée,la
condition ayant maùqué (cf. XlV, 8-14; xv, 29).
Domumftdelem: c.-à-d. solide, dumble: voyez
II Reg. vu, Il. Aff/,igam... non cunctis diebus
(vers. 39): le MessIeavait été mttaché à la race
de David, et le châtiment divin ne devait Jamais
atteindre cette partie de l'oracle ;~f. Ps.LXXXVlu,
28-31.
40. JéroboamS!!réfugie en Égypte. - Vo!uit...

Jusqu'Ici n'avait mentionné le nom d'aucuu pharaon.« L'accueU fait à Jéroboam (en Égypte)
1n\1lquechez lés pharaons un changement de
politique...; l'avènement d'une nouvelle dynastie
usurpatrice, difiérente de celle avec laquelle s'était all!è Salomon,avait produit d'autres Intèrêts.B
Vigouroux, Bible et découv., t. IV, p. 9. Nous
verronsplUSloln,XIV,25etss.,dequellemanlère
plus directe Jéroboam,devenu roi des tribus du
nord,sutexplolterla ~lveUIance de Sésaccontre
le royaume de Juda.
fiOConclusiondu règnè de Salomon.XI, 41-43.
41. Autres doéumentspour l'histoire de Salo-

Salomon... D'après le vers. 26, Jéroboam manlfesta probablement dès lors les premiers indices

sumera et conolura la plupart
l'Introduction,
p. 440.

de sa rébellion. - Ad Sesac.Rébr. : b"i§aq; le
Sésonchlsde Manéthon, le Schlschanq1er des
monuments égyptiens, fondateur de la xxue dyllastie, vers l'an 980avant Jé3us-Chrlst.La Bible

mon.- Reliquumautem...: la formulequi rédes règnes. Voyez

42. Durée du règne de Salomon. - Quadraginta anni. Comme Saül et David. Cf. II Reg.
v, 4-fi; Act. xm, 21. C'est une de ces coïncl.
dencesque l'on rencontre parfois dans l'hlsto!re,
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III REG.
XI, 43- XII, 5.

in JerusalemsuperomnemIsrael, quadraginta anni sunt.

dans Jérusalemsur tout Israël fut de
quaranteans.

43. Dormivitque Salomon cum patribus suis; et sepultus est in civitate
David patrls sui. Regnavitque Roboam
filins ejus pro eo.

43. Et Salomon s'endormit avec ses
pèrès, et il fut enseveli dans la ville de
David son père; et Roboam son fils régna à sa place.

CHAPITREXÎI
1. Venit autem Roboam in Sichem;
illuc enim congregatus erat omnis Israel
ad constituendum eum regem.

1. Alors Roboam vint à Sichem, car
tout Israël s'y était assemblé pour l'établir roi.

4. Pater tuus durissimum jugum imposuit nobis; tu itaque nunc imminue
paululumde imperio patrie tui durissimo,
et de jugo gravissimo quod imposuitnobis, et serviemus tibi.

4. Votre père nous a imposé un joug
très dur; diminuez donc maintenant un
peu le commandement très dur de votre
père, et le joug très pesant qu'il nous
a impoeé, et nous vous servirons.

5. Qui ait eis : Ite usquead tertium

5. Roboamleur répondit: Allez, et

2.AtveroJeroboam,filiusNabat,cum
adhucessetin JF.gyptoprofugusa facie
regis Salomonis,audita morte ejus, reversusest de JF.gypto.
3. Miseruntque et vocaverunt eum.
Venit ergoJeroboamet omnismultitudo
IsralJl, et locuti sunt ad Roboam,dicentes :

4S.Mort et sépulture du roi. - Dormimtque...
Cf. ll, 10. Autre formule par laquelle s'achève
le récit de presquetous les règ!les israélites. Salomon avait environ soixante ans lorsqu'II mourut. TrIste fin de ce prince, qui avait donné de
si belles espérances,et qui aurait pu demeurer
le plus grand de tous les rois: sapénitencefinale
et son slllut sout l'objet de doutes très ~érieux.
~ Roboam. Hébr.: R'/lab'am. ([ Seulementuu
Roboampour tenir le gouvernail de l'État (juif)
au milieu de l'orage qui se soulevait!» Mais cela
même était le début du châtiment annoncé.
DEUXIÈME PARTIE
Histoire des royaumes d'.sra@l et de Juda,
depuis le schisme de. dix tribus jusqu'"
la mort d'Achab et de Josaphat. XII, 1 XXII, 54,
SECTION l - LES RÈGNES
DE RoBo~ Irr DE
JÉ~OBOAM.'XII,

1

-

XIV, 31.

§ J, -Schisme des dix trlbuB, XII, 1-3S.
10Légitimes réclamationsdu peuple.XII, 1-1~.
CHAP.XII.- 1. L'assembléede Sichem.- Ve.
nit.,.Sichem. La Naplouseactuelle,entre lesmonts
Ébal et Garizim, au cœur de la Palestine clsjordaniem\e (Atl. geogr., pl. VII, XII). Plusieurs
grandes IISsembléesdu peuple hébreu s'étaient
déjà tenues dans cette vilie. Cf. Jos. VUI, 80 et
BS.;XXIV, 1-2S.- Ad oonstituendum...: pour la
cérémonie de l'intronisation. n parait d'abord
Burprenantqu'elle n'ait pas eu lieu à Jérusalem;
mais le choix de SIchem dut Gtre le résultat

2. Mais Jéroboamfils de Nabat, qui
était encoreen Egypte, où il s'était réfugié loin du roi Salomon,ayant appris
sa mort, revint de l'Egypte.
3. Et on envoyavers lui et on le rappela. Jéroboamvint donc avec tout le
peuple d'Israël trouver Roboam,et ils
lui dirent:

d'une manœuvre habile des tribus du nord, qui
espéraientpouvoir conduire avec plus de succès,
loin de la résidenceroyale, la campagnequ'elles
étaient décidéesà entreprendre en faveur des
droits du peuple.
2-S".Jéroboam revient d'Égypte. - Audita...,
reversus est. C'est l'heure qu'il attendait pour se
mettre à la Mte du mouvementnationlll. D'autre
part, les chefsdesmécontentsavalent pleine conlIance en lui, puisque miserunt... et vocaverunt...
n pllraitrait qu'un plan avait été concerté d'avance. Les ÉphraYmiteBn'avalent pas renoncé à
leur IInclen désir d'exercer une certaine prépon.
déranceen Israi\l, et ils veulent profiter descirconstancesprésentespour le réaliser. Il ne faut
pas oublier que Jérobollm, alors sien vue, était
lui-même ÉphraYmite. Cf. XI, 26, Aj1trefois intendant des corvéespour toute sa tribu (XI, 28),
il avait vu de près les soulfranceset entendu les
plaintes;

un rapprochement intime s'était formé.

Peu après il avait reçu sa mission du ciel m~e
(XI, ~9 et SS.).Le voilà donc de toutes manières
au premier rang pour présenter au roi les revendications du peuple.
3b_la.Les I8raélites implorent de Roboamun
1I1Iègementdes corvées.- Durisrimum jugum.
C'était vrai; peu à peu Salomon, pllr suite de
sou luxe croissaut,IIvalt écrasésessujetssousdp.s
chllrges multiples. - lmminue pau!u!um... Les
réclamlltions sont modestementprésentées;on ne
refuse pas l'obéissanceau nouveau roi, mals on
se borne à lui demanderune diminution ralsoufIable des char/{es.('~pendant il y a une menace

dans ~rois jours revenez me trouver.
peuple s'étant retiré,

Le

diem, et revertimini
abiisset populus,

ad

me. Cumque

6. le roi Roboam tint conseil avec les
vieillards qui assistaient Salomon son
pere lorsqu'il vivait encore, et il leur
dit: Quelle réponse me conseillez - vous
de faire à ce peuple?
7. Ils lui répondirent: Si vous obéissez maintenant à ce peuple, si vous vous
Boumettez à eux, et Bi vous vous rendez
à leur demande en leur parlant avec
douceur, ils s'attacheront pour toujours

6. inilt consilium rex Roboam cum
senioribus qui assistebant coram SalomODepatre ejus, cum adhuc viveret, et
ait: Quod datis mihi consilium ut respondeam populo huic?
7. Qui dixerunt ei : Si hodie obedieris
populo huic., et servieris, et petitioni
eorum cesseris, locutusqùe fueris ad eos
verba lenia, erunt tibi servi cunctis
diebus.

8. Mais Roboam, n'approuvant pas le
conseil que les vieillards lui avaient
doun~, voulut consulter les jeunès gens
qui avaient été nourris avec lui, et qui

8. Qui dereliquit consilium senum quod
dederant ei, et adhibuit adolescentesqui
nutriti fuerant cum eo et assiBtebant
illij
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l'assistaientj

9. et il leur dit: Quelle réponse me
conseillez-vous de faire à ce peuple qui
est venu me dire: Adoucissez un peu le
joug que votre pere a imposé Bur.nous?
10. Ces jeunes gens, qui avaient été
nourris avec lui, lui répondirent: Voici
la réponse que vous ferez à ce peuple
qui est venu vous dire: Votre père a
rendu notre joug très pesant; vous, allégez-le. Vous lui parlerez en ces termes: Le plus petit d~ mes doigts est

9. dixitque ad eos : Quod mihi datis
consilium ut respondeam populo huic,
qui dixerunt mihi : Levius fac jugum
quod imposuit pater tuus super nos?
10. Et dixerunt ei juvenes qui nutriti
fuerant cum eo : Sic loqueris populo
huic qui locuti sunt ad te dicent~ : Pater tuus aggra~avit jugum nostrum, tu
releva nos; sic loqueris ad eos : Minimus
digitus meus grossior est dorso patris
mei.

plus gros que le dosde mon père.

1

gens.- Adolescentes.
« Jeunesgens])

élevésavecRoboam(..utriti... oum

-

assezélastique"n h.;breu.

Ut re-
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III REG.XII, 11-18.

11. Et nunc pater meus posuit super
vos jugum grave, ego autem addamsuper jugum lVestrumi pater meus cecidit
vos fiagellis, ego autem credam vos scorpionibus.

11. Si donc mon père vous aimpos~
un joug pesant, moi je le rendrai encore
plus lourd. Mon père vous a battus avec
des fouets, et moi je vous châtierai avec
des verges de fer.

15. Et non acquievit rex populo, quoniam aversatus fuerat euro Dominus, ut
suscitaret verbum suum, quod locutus
fuerat in manu Ahire Silonitre ad Jeroboam, filium Nabat.

15. Et le roi ne se rendit point à la
volonté du peuple, parce que le Seigneur
s'était détourné de lui dans sa colère;
pour vérifier la parole qu'il avait dite à
Jéroboam, fils de Nabat, par Ahias le

12, Venit ergo Jeroboam et omnis
12. Jéroboam vint donc avec tout
populusad Roboamdie tertia, sicut 10- le peupletrouver Roboamle troisième
cutusfuerat rex, dicens: Revertiminiad jour, selqnla parolequele roi leur avait
me die tertia.
dite: Revenezme trouver dans trois
jours.
13. Responditquerex populo dura,
13. Et le roI répondit durementau
derelicto consilio seniotum quod ei de- peuple, et abandonnantle conseil que
derant,
les vieillards lui avaient donné,
14. et locutus èst eis secundumcon14. il leur parla sewn le conseil des
silium juvenum, dicens : Pater meus jeunes gens, et il leur dit: Mon père'
aggravavit jugum vestrum, ego autem vousa imposéun joug pesantimais moi
addam jug9 vestroi pater meuscecidit je le rendrai encore plus lourd. Mon
vosfiagellis, ego autemcredamvos scor- pèrevousa châtiésavecdesfouets; mais
pionibus.
moi je vous châtierai avec des verges
de fer.

16.Videns itaque populus quod noluisset eos audire rex, respondit ei dicens:
Qure nobis pars in David? vel qüre hereditas in filio Isai? Vade in tabernacula
tua, Israeli nunc vide domum tuam,
David. Et abüt Israel in tabernacula sua.

Silonite.

17. Super filios autem Israel, quicumque habitabant in civitatibus Juda, regnavit Roboam.

16. Le peuple, voyant donc que le roi
n'avait point voulu les écouter, lui répondit: Quelw part avons-nous avea
David? Quel est notre héritage avec le
filsd'Isaï? Israël, retirez-vous dans vos
tentes; et vous, David, pourvoyez maintenant à votre maison. Israël se retira
donc dans ses tentes.
17. Mais Roboam régna sur tous les
fils d'Israël qui demeuraient dans les
villes de Juda.

fouet muni de pointes métalliques qui produl.
salent de cruelles plq1ires.il n'est dit nulle part
ailleurs que Salomonait fait flageller ses sujets;
mais Roboam continue d'employer uu langage
lIguré, pour dire que les corvéesanciennesétalent
peu de choseà Côtéde cellesqu'II voulaIt Imposer,
12.16. Dure réponsede Robol\m au peuple.Besponditque.;.il suit sanshésIter l'avis Insensé
de sesjeunes conseillers.- Motif supérieur de
cette apparente folle: quoniam aversatus...;

en un terrible incendie. - Qtlt8 nobis par,...'
ParolesIdentiquesIl cellesqu'avait proféréesSéba,
lorsqu'II leva l'étendard de la révolte contre Da.
vld. Cf. II Reg. xx, 1.- Nunc vide... Allocution
extrêmement ironique. il était aisé désormaisà
Roboam d'aviser à sa maison, réduite à desproportIons si modestes,puIsqu'elle ne se composait
plus que des tribus de Judl\ (vers. 17) et de Benjamln (vers. 21).
lS. Vaine tentative de Roboam pour apaIser

18. Misit érgo rex RoboamA(lurIl.m,
18. Le roi Roboam envoya ensuite
qui erat supertributa i et lapidavit euro Aduram, qui avait la surintendancedes
omnis Israel, et morluus est. Porro rex tributs imais tout le peuplele lapida, et

plutôt, d'après l'hébreu:

car c'était une directIon

de la part de Dieu. Le SeIgneur avait conduit
les événementsde manière à réal1sersesorncles:
3° Rébellion ouverte des dix trIbus du nord.
XII, 16.20.
16-17. Le cri de révolte. - Videns itaque...
L'elret produit est Immédll\t; le feu couvaIt de.
puis longtëmj)s sous la cendre, la dure réponse
. de Robol\m fut le vent violent qui le transforma

les rebelles.

-

Aduram

: probablement

l'Ado!Jl.

rl\m de IV, 6. - Cul... sup"" tributa (hébr.: les
corvées). Le but de Roboam était évidemment
de calmer les révoltés; ml\ls le choix de sonambassadeurne pouvait être plus malhl\blle. car 11\
seulevue d'Adurl\m rappelaau peuplede longue.
~ouJIrances
et le récent refus du roi de les adoucIro~ Lapid(Zvit : le procédéauquel les foules
en fureur I\valent alors recours pour se venger.

n mourut. Le roi Roboam monta aussitôt sur son char et s'enfuit à Jérusalem.

Roboam festinus ascendit currum, et
fugit in Jerusalem.

19,Et Israël seséparade la maisonde
David, jusqu'à ce jour.

19. Recessitque
Israel a dorDoDavid,
~squein pJresentem
diem.

20. Alors tout Israël ayant appris que
Jéroboam était revenu, ils l'envoyèrent
chercher, et le firent venir dans une assemblée où ils l'établirent roi sur tout
:l:sraël; et nul ne suivit la maison de
David que-la seule tribu de Juda.

20. Factum e&t aqtem, cum audisset
omnis Israel quod reversus esset Jeroboam, miseront et vocaverunt euro congregato cœtu, et constitueront eum regem super omnem Israel; nec secutus est
quisquam doÎnum David prreter tribum,

Juda solam.
21. Roboam, lorsqu'il fut à Jéru§alem,
assembla toute la tribu de Juda et la
tribu de Benjamin, et vint avec cent
quatre-vingt mille hommes de guerre
choisis, pour combattre contre la maiBon d'Israël, et pour réduire le royaume
BOUS
l'obéissance de Roboam, fils de Sa-

21. Venit ~utem Roboam Jerusalem,
et congregavit universam domum Jllda
et tribum Benjamin, centum octoginta
millia electorumvirorum bellatorum, ut
pugnarent contra domum Israel, et reducerent regnum Roboam, filio Salomonis.

lomon.
22.. Alors le Seigneuradressala parole à SéméiaB,homme de Dieu, et lui
dit:

22.FactusestautemsermoDomini ad
Semeiam,virum Dei, dicenB:

23. Parlez à Roboam, filB de Salomon,
roi de Juda, à toute la maison de Juda
et de Benjamin, et à tout le reste du
peuple, et dites-leur:
24. Voici ce que dit le Seigneur: Vous
ne monterez pas, et vous ne ferez p~s
la guerre aux fils d'Israël, vos frères.
Que chacun retourne en sa maison; car
c'est moi qui ai fait ces choses.Ils écoutèrent la parole du Seigneur, et ils s'en
retournèrent selon que le Seigneur le

23. Loquere ad Roboam, filium Salomonis,regemJuda,etadomnemdomum
Juda et Benjamin, et reliquœ de populo,
dicens:'
24. H rec dicit Dominus : Non ascendetis.. neque bèllabitis contra fratres
veatros filios Israel; revertatur vir in
domum suam, a me enim factum est
verbum hoc. Audierunt sermonem Domini, et reversi sunt de itinere, sicut eis
prreceperat Dominus.

leur avait com~andé.

.

~

Cf. Ex. vm, 26; XYll, 4; 1 Reg. xxx,

6.

-

J'e8ti-

nus... rugit. Le roi redoutait pour lui-même un
80rt semblableiL celui de son légat.
19-20.Consommationde la révolte par l'électlon de Jéroboam comme roI d'Israël. - Constituerunt... regem. Son r~g, son énergie,l'hostllité qu'il avait manIfestée contre la famllie
royale le désignaientnaturellement au choix du
peuple.
4° Le 8eigneurlnterdlt iL Roboam d'attaquer
les tribus révoltées.XII, 21-24.
21. Roboam réunit une armée pour soumettre
les rebelles.- Et trib~m Benjamin. Cette tribu,
rIvale de celle de Juda sQusle règne de Saül et
durant les premières année. de David, luI étaIt
maintenant très unie; le choix de Jérusalem,
cIté benjamlnlte, comme capitale du royanme,
n'avaIt pas peu contribué à cette heureusetmnsformation. - Centum octoginta miUia... Chilrre
considérable,mals qui n'a rien d'excessff,puisque
cinquante ans plus tôt, au recensemen~opéré
par
David, la seul!! tribu (le Juda comptait 500000
l'11errlers.
22-24.Dieu s'opposeiLtoute intervention armée.
- Reliquos de populo (vers. 23) : les m\,mbres

COMME~T.
- II.

des tribus

du nord qui,

tlxés sur le territoire

de Juda et de Benjamin, étalent demeuréstldèles
iLRoboam.Cf. vers. 17.- Non ascendetis...L'ordre
du Seignèurèst conçu en termestrès énergIques.
Motif de la divine interdIction: a me enim...;
aussi la soumissionfut-elle complète,Immédiate.
C'est ainsi que le royau1nedu nord, ou d'Israi!l,
par opposItion iL celui de Juda, fut Irrévocablement fondé. Saduréefut. de deux cent cinquantetrois ans(975iL722avant Jésus-Christ).Le schisme
produisit des eJretadésastreuxau point de vue
polltlque,« I..e royaume divisé ne fut plus capable de tenir tête iL ses ennemis avec le même
succès;bien plus, les trIbus du nord... furent souvent en gue1reavecla trIbu de Juda... (Les deux
États) s'af1albllrent ainsI mutuellement, et devinrent une proie facile aux armesde l'étranger.))
Vlgouroux, Bible et découvertes,t. IV, p. 3. Mals
ies conséquences
furent beaucoupplus déplorables
encore sous le rapport religieux, puisque nous
allons voir ImmédiatementJéroboam.'attaquer à
l'un des points capitaux du décalogueet du culte
théccratlque; triste exempleque sessucooiSeurs
ImlteroJIt.. et depasserontmême.

22
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m REG:XII, 25-32.
25.lEdificavitauteUlJeroboamSichem
25. Or JéroDoamrebâtit Sichemsur
iD
monte
Ephraim,
ethabitavit
et il Phanuel.
y demeura;
~grest!us
ind~
redificàvit
Phanuel.ibij Cet la
et montagne
étant sortid'Ephraïm,
de là, il bâtit
- 26. Dixitque Jeroboamin cordesuo:
,26.Mais Jéroboamdit en lui-même :
Nûnc reverteturregnum àd domumDa- Le royaumeretournerabientôt à la maivid,
son de David,
27. si ascenderit populus iste utfaciat
sacrificia in domo Domini in Jerusalem;
et convertetur cor popllli hujus ad dominnm suum Roboam, regem Juda; interficientque 'me, et revertentur ad eum.

27. si ce peuple monte à Jérusalem
pour y offrir <tes-sacrificesdans la maison du Seigneur; et le cœur de ce peupIe se tournera aussitôt verS Roboam,
,roide Juda, son seigneur, et ils me tue-

ront et retournerontà lui.
~8: Et excogitato consilio fecit duos
vitulos aureos, et dixit eis : Nolite ultra
ascendere in Jerusalem; ecce dii tui,
Israel, qui te eduxernnt de terra lEgypti..

28~ Et après y avoir bien pensé, il fit
deux veaux d'or, et dit au peuple: N'al.
lez plus désormais à Jérusalem. Israël,
voici t~s dieux qui t'ont tiré de l'Egypte.

29. Posuitqueqnum in Bethel, et al29. Il les mit, l'un à Béthel, et l'autre
terum in Dan',
à Dan',
30; et factum est verbumhoc in pec30. ce qui devint un sujet de péché,
catumj ibatenim populusad adorandum car le peupleallait jusqu'à Dan pour y
vitulum usquein Dan.
adorerle veau.

31. Et fecit fana in excelsis, et sacer,dotes de extremis populi, qui non erant
defiliis Levi.

31. Il fit aussi des temples sur les
hauts lieux, et il établit pour prêtres-les
derniers du peuple, qui n'étaient point

fils de Lévi.
32. Constituitquediem solemnemin
32. Il établit aussi une fêté au huimeBseoctavo, quintadeèimadiemensis, tième mois, le q!linzièmejour du mois.,
in similitudinem solemnitatisqurecele- à la ressemblance
de celle qui se célé,brabatur in Juda. Et ascenden~altare, brait alors en :Juda; et il monta lui..

.

5° Jéroboam essayede consoliderpar diverses ment une réconciliation avec le roi légitime. mesuresle royaume du nord récemment fondé. Résultat de la délibération, vers, 28-30, Excog!XII, 25-33.
tato,..: Il s'arrête à une transformation complèta
20. Premières mesures: Il fortifie Sichem et
du culte théocratique.- Vitulos awre08: Imitay établit la résidence royale; Il fortifie aussi tlon du bœuf Apis des1!.gyptlens,commeau temps
P~auuel. - .aBdif!cavit: dans le sensde fortifier,
de l'Exode; Cf. Ex. XXXII, 4, 8. Jéroboamne voucomme souvent ailleurs. Sichem avait été autrelait pas plus que les Hébreux d'alors remplacer
fois une place très forte; mals Ablmélech, fils
Jéhovah par des Idoles; Il se proposaIt de falr~
de Gédéon,l'avaIt en grande partie détrnlte. Cf.
adorer le SeIgneur souscet emblème.Compromis
Jud. IX, 45. - Phanuel.Ville de Galaad,non honteux,grièvement
coupable,
q\ll produisitpeu
loin du Jaboc. Cf. Gen. XXXII, 30; JUd.VIII, 11, à peu l'Id01âtrle proprementdlte.- Eccedit tut
et l'At!. géogr., pl. VII. JérobiJam aurait ainsi
(pluMt: tOn Dieu, au sIngulier) : parole presque
une citadelle de chaque côté du Jourdain; car
identique à ceUequ'avalt proféréeAaron lorsqu'il
son royaume s'étendait sur tOute 1a Palestine présenta le premier veau d'or aux Israélites. Cf.
transjordanienne.
Ex. XXXII, 4. - Posuitque...:aux deux limites
~6-30. Mesure religieuse: les veaux d'or à Dan
extrêmes du royàume du nord; in Bethel, sur
et à Béthel. - Dixitque... in dOrae.L'histOrien ,la frontière sud, tout auprès du royaume d~
sacrénous fait assister,vers. 26-21,àune délibéra. Juda; in Dan, sur la trontlèr~ nord (At!. géogr.,
tion intIme de Jéroboam et dévoile lemotlt qui
pl. VIt). - lbat... POPUlU8.,.Le succèsde Jérole poussaà Installer dansses1!.tatsun culte sacrl.
boam ne fut que trop réel, comme le taIt oblège. - Si ascenderit... Jérusalem: pour les sa- server douloureusementle narrateur (usq'ue in
crlflces, comme l'ajoute le texte, et aussi pour
Dan: jusque dans ces lointains parages, qui
la célébration des troIs grandes fêtes, Cf. Deut.
n'avalent eu auparavant aucun attrait pour 1&
XVI, 16-11. ,- Oonvertetur cor... RIen de plus
massedu peuple).
vraisemblable, en elfet, que cette conclusion.La
Sl-SS. Détails sur le culte des veaux d'or.première exaltation de la révolte une foIs passée, D'abord des temples, bâtIs sur des hauteurs:
tant de souvenIrs et tant de chosesà Jérusalem fana,., - En secoudlieu, un sacerdoce:8acerauraient exercé leur Influence sur les sujets de dotes de extremis,..; cette idée de bassesse
n'est
Jéroboam1 - Ad dominum 8U',m. Trait na!f:
point exprimée dansle tex~, quI dit simplement':
dans son monologue, Jéroboamadmet q..'n n'est
des prêtres de tout le peuple (par opposition au
qu'un usurpateur dont on pourrait bien se dé- sacerdocelévltique.). D'après Il Par. XI, 13 et ss.,
barrasser (interftcient...), pour obtenir plu aisé. les enfants du Lévi, quI avalènt été juiqu'al01"8

hI REG.XII,
même à l'autel. Il fit la même chGSe
à
Béthel, sacrifiantaux veaux qu'il avait
,faits, et il établit dans Béthel des

33 ~ XIII, 4.
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' slmiliter fecit in ~ethel, r.t immolaret
vitulis quosfabricatusfuerat; constituit,quein Bethelsacerdotes
excelsorumquœ

prêtrespourles hautslieux qu'il avait fecerat,

'

bâtis.
33. il monta à l'antel qu'il avilit
bâti à Béthel, le quinzième jour du huitième mois, jour qu'il avait fixé de son
propre gré, et il fit faire une fête solenDelle aux enfants d'Israël, et monta à
l'autel pour y offrir de l'encens.

33. Et ascendit super altare quod
exstruxerat in Bethel, quintadecima die
mensis octavi, quem finxerat de corde
suo; et fecit solemnitatem filiis Israel,
et ascendit super altare ut adoleret incensum.

CHAPITRE

XIII

1. Et voici qu'un hommede Dieu vint
1. Et eCCe~r Dei venit de Juda, in
de-Judaà Béthel, 10rsqtIeJérobi;>am
se sermoneDomini, in Bethel, Jeroboam
tenait à l'autel et q)l'il encensait;
2. et il cria contre l'autel, en parlant

stante 8)lper altare et thus jaciente;
2. etexclamavit contra altare in ser-

c'; i
!:, ,::

ainsi d.ela part du.Seigne,ur: Autel, a~-

~°!le Dom.ini,et ait : Al~are,altare, hœc

;J,é~

tel, VOICI
cequ.edIt le SeIg!1eur
: ilnaI:

d19~t
Dol;11mus:.
Eccefi.husna.scetur
d~-

tra danslama~sonde DavId un fils qUI mUI DaVld, JOSIas
nomme,et Immoiabit
s'appellera Josias, et il. immol~ra sur toi
les prêtres des hauts heux qUI t'encenSent ma,intenant, et il brfilera sur toi de&

~upèr te sacerdotesexcelsorum, qui !lune
m te thura succendunt, et ossahommum
super te incendet.

ossements
humains.
3. Et le même jour il leur donna un
signe, en disant: Voici le signe que le
Seigneur a' parlé: L'autel se fendra, et
la cendre qui est dessussera répandue.
4. Lorsque le roi eut entendu la parole que l'homme de Dieu avait criée
contre l'autel de ,Béthel, il étendit sa
main de dessus l'autel, en disant: Qu'on
l'arrête. Et en même temps la main qu'il
avait étendue contre le prophète se sécha, et il ne,put la retirer à lui.

3. Deditque in illa die signum, dicens :
Hoc erit signum quod locutus est Dominus: Ecce altare scindetur,et effundetur
cinis quijn eo est.
4. CuI1lqueaudisset rex sermonem hominis Dei, quem inclamaverat contra
altare in Bethel, extendit manum suam
de altari, d~cens: Apprehendite eum. Et
exaruit manus ejus, quam extenderat
contra eum; nec valuit retrahere eam ad
se.

fixés dans toute l'étendue du terrirolre juif, se
retirèrent pour la plupart sur le domaine de
Roboam.- En troisième lieu, un jour de grande
fête: diIJm so.lemnem.,.(les mots in similitudinem... font allnslon à la solennitédesTabernaclés,
qui se célébrait à Jérnsalem le quinzième jour
du septième mois. Cf. Lev. xxllr, 34 et 88.), En quatrième lieu, des sacrifices, que le roi vint
Inaugurer en personneà Béthel : et ascendens...
(vers. 32b-33). - Quem ftnxerat... Mordant reproche de l'écrivain sacré: des iIiventlons pure.
in~nt humaiIies,au lieu dn culte rév~lé par Jéhovah.

Jeroboamstante...: ,pendantla cérémonied'Inauguratlon signaléeplus haut, Xll, 32-33.
2b_3. L'oracle. - .4Ztare...Cette apostrophe
directe est saisissante.- Nascetur,.., Josias no.
mine. Prophétie extrêmem~nt remarquable par
sa précision: elle annonceplus de trois centsans
d.avancela naissance,le nom, et un acte spécial
du rot Josias; sous ce rapport, on ne peut lui
comparer dans l'Ancien Testament que l'oracle
d'Isaïe relatif à Cyrus (Is. XLIV,28; XLV,1). Elle
fut réalisée à la lettre; cf: IV Reg. xxllr, 15-16.
- Ossa...incendet: pour souiller l'autel Îdolâ.trique, les ossementsétant légalement Impurs
(Num. xrx,en] 6).
Deditque...
signe
consistait
un - autre
oracle signum:
mals à ce
coul'te

§ II. - Le Seigneur fait adresser de sé1Jbfes
Teproches ci, Jdr,oboam au sujet de sa conduite

sacrilège. XIII~ 1-34.
1° Oracle contre l'autel de Béthel. XIII, 1-10.
CHAP.XIII. - 1-2'. Introduction. -: Le vir
Dei chargé dU terrible messageest iIiconnu; on
dit seulement qu'il venait de Juda, de la controo où l'on é~alt resté fidèle au vrai Dieu. -'-

échéance, qui démontrerait

par'son accomplisse.

ment immédiat l'entière vérité de la première
prédiction. Cf. IV Reg. XIX, 29; Is. Vil, 14-16.

-

Effundetur

einis.

Comme ailleurs

(cf. Le,..

VI,IO), le mot hébreu désignedescendresgrasses,
résultant des chairs calciIiéesdesvictimes.
4-6. Châ.tlmentdu roi, et réalisation du signe.

~~

"
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nI REG.XIII, 5-15.

5. Altarequoque B()issumest, et effusus est cinis de altari, juxta signum
-qu.°~ prredixerat vif Dei in sermone Domim.
6. Et ait rex ad virum Dei: Deprecare
faciem Domini Dei tui, et ara pro me,
ut restituatur manus mea mihi. Oravitque vif Dei faciem Domini, et reversa
e~t nia~us regis ad eum, et facta est
SICUtpnus fuerat.
7. Locutus est autem rex ad virum
Dei: Veni mecum domum ut prandeas,
et dabo tibimunera.
8. Responditque vif Dei ad regem : Si
dederis mihi mediam partem domus ture,
non veniam tecum, nec comedam panem,
n6que bibam aquam
- in loco isto j

5. L'autel aussi se fendit, et la cendrè
qui était dessus se répandit, selon le
signe que l'homme de Dieu avait prédit
par le commandement du Seigneur.
6. Alor\! le roi dit à l'homme de Dieu:
Implorez le Seigneur votre Dieu, et
priez-le pour moi, afin qu'il me rende
t'usage de ma main. Et l'homme de Dieu
I?ria.le Seigneur, .et le roi retira sa main
a lUI, et elle deVInt telle qu'a,uparavant.
7. Le roi dit encore à l'homme de
Dieu: Venez dîner avec moi dans ma
maison, et je vous ferai des présents.
a.L'homme de Dieu dit au roi: Quand
vous me donneriez 'la moitié de votre
maison, je n'irai point avec vous, et j6
ne
paslieu.
de pain, et ne
boirai
pasmangerai
d'eauen ce
'

9. sicemm mandatum est miro insermone Domini prrecipientis : Non comedes
paneni, neque bites aquam, nec reverteris per viam qua vemsti.

9. Car cet ordre m'a été donné par la
parole du Seigneur: Vous ne mangerez
pas de pain, et ne poirez pas d'ean, et
vous ne vous en retournerez point par 16

cheminpar lequelvousêtesvenu.
10. Abiit ergo peraliam viam, et non
estreversus per iter quo venerat in Bethel.
1!. ProJ?hetesautem -quidam senex
habIt~bat rn Bethel ; ad quem venerunt
filii sui, et narraverltnt ei omniaopera
qure fecerat vif Dei illa die inBethel,
et verba qure locutus fuerat ad regem
narraverunt patii suo.
12. Et di~it eis pater eorum : fer quam
viam abiit? Ostenderunt ei filii sui viam
per quam abierat vii Dei, qui venerat
de Juda.
13. Et ait filiis suis: Stermte mihi asinum. Qui cùm stravissent, ascendit,
14. et abiit post virum Dei j et invenit
eum sedentem subtus terebinthum, et
ait illi : :rune es vil' Dei qui venisti de
Juda? Respondit ille: Ego sumo
15. Dixitque ad eum : Vem mecum
9?mum ut comedas panem.

.

- Extendit manum,.. de aUari. JéroboamJetait
alors de l'encenssur l'autel, vers. 1. - Exal:ui!:
cétt~ main sacrilègedevint aussitôtrigide comme
une barre de fer. - Altare". S"Issllm.,.: par une
fissure

soudaine

et

considérable.

l'homme

de Dieu:

môntadessus,

14. et s'en alla après l'h,omme de Dieu,
qu'il trouvaassissousuntérébi~thej
et
il lui dit: Etes-vous l'homme de Dieu
qlii êtes venu dc Juda? Il lui répondit:

Je le ~uis;

15. Venez, lui dit-il, avec moi dans
ma maison, peur manger un peu de pain.

commeIl était v~nu. L'I-upresslon qu'Il laissafut
peu durable, par Jéroboam ne modifia en rien
sa conduite. - Non est reversus...:tout d'abord:
œals Il ne tardera pas à désobéirà Dieu, et sera

- Deprecare.sévèrement
puni.

Littéral.: adoucis: résultat de la prière.
7-10. Le prophète refuse l'invitation du roi et
se retlre.Veni... ut prandeas. Le roi, ému,
veut honorer

,10. Il s'en alla donc par un autre chemin, et il ne s'en retourna point par le
chemin par lequel il était venu à Béthel.
~1. Or il:y avait un vieux prü;phète
quI demcurait à Béthel; ses fils vrnrent
lui raconter toutes les chosesque l'homme
de Dieu avait fa.ites ce jour-la a Béthel,
et ils rapportere1!t a leur père les paroles
qu'il avait dites au roi.
12. Leur père leur dit: Par où s'en
est-il allé? Ses fils lui montrèrent le
chemin par où l'homme de Die\:l, qui
était venu de Juda, s'en était allé j
13. et il dit a ses fils : Sellez .moi
mon âne. Et après qu'ils l'eurent sellé, il

mals celui- ci

allègue pour s'excuserl'ordre formel qu'Il avait
reçu, d'éviter toute communication Intime avec
Ye prince sacrilège. - Abttt,.. : brusquement.

2° Le prophète puni pour sa désobéissance.
XIll, 11-32.
11-19. il se laisse ramener à Béthel contralrement à son mandat.

-

PropheteR", quidam.

Faux prophète,d'après divers Interprètes: plutôt,
ce semble,un homme auquel Dieu s'était aut~fois co~munlqué, mals dont les sentimentsrEll-

III REG.XIII,

16-25.

16. L'homme de Dieu lui répondit:
Je ne puis retollTner,ni âller avecvous,
et je ne mangerai pas de pain, et ne
boirai pasd'eauen celieu-ci;

veuiretecum, nec comedampanem,nequebibam aquamin loco isto;

16.Quiait: Nonpossum
revertineque

ment, et m'a donné cet ordre: Vous ne
mangerez pas de pain et ne boirez pas
d'eau en ce lieu-ci, et vous ne retourne-

in sermone Domiui, dicens: Non comedes panem, et non b.ibes aquam ibi, nec
reverteris peTviam qua ieris.

17. carle Seigneurm'a dit expressé- 17. quialocutusest Dominusad me

rez point par le cheminpar lequel vo,us
serezallé.
'
18.
Cet
homme
luicomme
répondit:
Jeetsuis
18. Qui
ait illiangelus
: Et ego
prophe~
SUffi/
moi-mêmeprophéte
vous,
un similis
tui,et
locutus
estmihi
ange est venu me dire de la part du Seigneur : Ramenez-leavec vous dans votre
maison, afin qu'il mange du pain et qu'il
boive de l'eau. Et il le trompa,

-in sermone Domini, dicens: Reduc eum ;
tecum in domum tuam, ut co~edatpanem, et bibataquam. Fefillit éum, .

phètequi l'avaitramené;

reduxerat
eum;

2b et il cria 11l'homme de Dieu, qui
était v~u dè Juda, et dit: Voi1Jice que
dit le Seigneur: Parce que vous n'avez
pas obéi à la parole du Seigneur, et'que
vous n'avez point gardé le commandement que le Seigneur votre Dieu vous

21. et exclamavit ad virum Dei, qui
venerat de Juda, dicens :Hrec dicit Dominns: Quia non obediens fuisti on
Domini, et non c~stodisti mandatum
quod prrecepit tibi Dominus Deus tuus,

22. et que vous êtes revenu en ce lieu,
où vous avez mangé du pain et bu de
l'eau 1 quoique Dieu vous e.f1tcommandé
de n y pas manger de paIn, et de n'y
pa~ boire d'eau, votre cadavre ,ne sera
pOInt porté au sépulcre de vos peres.

22. et reversus es, et comedisti panem, et bibisti ~quam, in loco in quo
prreceRÏt.tibi ..ne comede~espanem, neque biberes aquam, non mferetur cadaver tuum in sepulcrum patrum tnorum:

19. et l'emmenaaveclui. L'hommede
19. et reduxit secum.Comedit ergo
»ieu mangeadu pain danssa maison, panemin domoejus, et bibit aquam.
et but de l'eau.
20. Et commeils étaientassis11tâble,
20. Cumquesederentad mensam,fale Seigneurfit entendresa paroleau pro- ct~s est sermoDomiui âd prophetamqui,.

avaitfait,

,

.

23. Aprèsqu~le prophètequ'il avait
23. Cumqueéomedisset
et bibisset,
am.enéeutbu ~t mangé'.le v~euxpro- stravit asinumsu)lm prophetrequemrephetesella son anepour lUI.
duxerat.
24.Et commel'hommede Dieuétait
24. Qui cum abiisset,inveniteumleo
en chemin pour s'en retourner,un lion in via, et occidit; et erat cadaverejus
le rencontra et le tua, et son cadavre projectum in itinere; asinusautemsta. demeura étendu sur le chemin; l'âne bat juxta ilIum, et leo stâbat juxta carestaauprèsde lui, et le lion se tint au- daver.
près du cadavre.
25. Et voici quedesgensqui passaient

-

gleux étalenttrèssupertlclelset très ImparfaIts. pasensevelidansle tombcaude la familleétal~
Ad qvem venerunt... Le rhlt et lés dialogues
(vers. 11-19) sont vivants, pittoresques.- Ange!us locutus est... Me;nsollge-qu'll était aisé à
l'homme de Dieu de constater, une assertion de
œ genre étant Insuflloantepour révoquerl'ordre
qu'il avait directement reçu du Seigneur.
20-22. Jéhovah prononœ un arrêt de mort
contre son mandataire Intldèle. - Introduction,
vers. 20- 21". Les considérants de la sentence,
vers. 21"-22".La sentenceproprement dite, vers.
22" : non injeretur...; c.-à-d. qu'Il mourra loin
de BOnpays. d'une mort extraordinaire. N'être

pour les Hébreux un grave "hâtlment. Cf. Gen.
XLVII, 30; XLIX, 29; rI Reg. XIX, 37, etc.

23- 24. Mort violente de l'homme de Dieu. St,'amt asinum...: la monture du prophète dé;
sobélssant,non encore mentionnéedans le récit.
- Leo in via. Les bêtes fauves n'étalent pas
rares en Palestine,m~me à œtt<! époque,comme
le démontrel'histoire de DavllJ.Cf. 1 Reg.XVII, 34.
- A..inu , leo... j=ta... : tableau pittoresque.
L'instinct féroce du lion était miraculeusement
dompté. Cf. vers. 28.
26- .2.Lasévulture.
-

-~-

fi10

III REG.XIII,

26-'34.

cadavetprojectumin via, et leonemstan- par là virent son corps étendu dans le
tem juxta cadaver.Et venerunt,et divul- chemin, et le lion qui se tenait prèsdu
gaveruntin civitate in quaprophetesilIe corps, et ils vinrent publier ce qu'ils
senexhabitabat.
avaient vu, dans la ville où demeurait
cevieux prophète.
26. Quod cum audisset propheta ille,
qui reduxerat eum de via, ait: Vir Dei
est, qui inobediens fuit ori Domini, et
tradidit eum Dominus leoni, et confregit
eum et occidit, juxta verbUIn Domini
quod locutus est ei.

26. Lorsque celui -ci, qui avait fait
revenir l'homme de Dieu de son chemm,
l'eut appris, il dit: C'est l'homme de
Dieu, qui a été désobéissantà la paroledu Seigneur, et le Seigneur l'a livré à
un lion qui l'a mis en pièces, et l'a tué

selonla parolequ'il lui avait dite.
27. Dixitque ad filios suos: Sternite
27. Et il dit à sesfils: Sellez-moimon
mihi asinum.Qui cum stravissent,
âne.Après qu'ils l'eurent sellé,
28. et ilIe- abiisset, ittvenit cadaver
ejus projectum in via, et asinum et leonem stantes juxta cadaver; non comedit
leo de cadavere, nec lresit asinum.

28. il s'en alla, et il trouva le cadavre
étendu dans le chemin, et l'âne et le
lion qui se tenaient près du corps. Le
lion ne mangea point du cadavre, et. ne

fit pas de mal à l'âne.
29. Tulit ergo prophetes cadaver viri
Dei, et posuit illud super asinum, et
reversus intulit in civitatem prophetre
86niSut plangeret eum.

29. Le propllète prit donc le cadavre
de l'homme de Dieu, le mit sur son âne,
et le ramena dans la ville où il demeurait, pour le pleurer.

30. Et posuit cadaverejus in sepulcro
30. Il mit le cadavre dans son sésuo, et planxerunteum: Heu, heu, mi pulcre, et ils le pleurèrent en disant:
fraterl
Hélas, hélas, mon frère!
31. Cumqueplanxissenteum, dixit ad
31. Après qu'ils eurent pleuré, il dit
. filios suos: Cum mortuus fuero, sepelite
me in sepulcro in quo vir Dei sepultus
est; juxta ossa,ejus ponite ossamea j

à ses fils : Quand je serai mort, enseve.
lissez- moi dans le sépulcre où repose
l'homme de Dieu; mettez mes os auprès
de ses os.
32. profecto enim veniet sermo, quem
32. Car ce qu'il a pr~dit de la part du
prredixit in sermoneDomini contra altare Seigneur contre l'autel qui est à Béthel,
quod est in Bethel, et contra omnia fana
et contre tous les temples des hauts
excelsorum, qure sunt in urbibus Sama- lieux qui sont dans les viHes de Samarire.
rie, arrl vera très certainement.
33. Post verba hrec non est.reversus
33. Après ces choses,Jéroboamne
Jeroboam de via sua pessima, sed e con- revint point de sa voie toute corrompue,
trario fecit de novissimis populi sacer- mais il prit au contraire des derniers du
dotes excelsornm; quicumque volebat peuple pour les faire les prêtres des
implebat manum suam, et fiebat sacerdos hauts lieux. Quiconque le voulait remexcelsornm.
plissait sa main, et devenait prêtre des
hauts lieux.
34. Et propter hanc causam peccavit
34. Ce fut là le péché de la maison
domus Jeroboam, et eversa est, et deleta de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle

de superficieterrre.

a été détruite et extermInéede dessusla '

terre.
a'approcherpour enlever le cadavre, par crainte
du lion. - Vir Dei est. Le prophète de Béthel
comprendaussltOtles circonstancesde cette mort
tragique. Pris d'un remords tardif, il veut du
moins expIer partiellement sa.faute en donnant
à son hOte une sépulture honorable, vçrs. 27 et
88. - Heu, heul Exclamation qufparalt avoir
été la formule de deuil usitée aux funérailles.
Ct. Jer. Xxn, 18.-Oum mortuU8fuero.,. (vers.31).
Demandepleine de fol, tous ces faits ayant produit sur le vieillard une Impression très vive.

-

,,_ta ossa...: dans le « loculus. voisin.

~

Voyez l'At!. archoo!., pL xxx, IIg. 1; pl. XXXII
fig. 3.
3° Endurcissement de Jéroboam.XIII, 33-34.
33-34.Non est reversU8: malgré les mlraoles
dont il avait été témoin de si près..- Sede contrano...: il multiplia les autels sacrilègeset les
faux pr~tres. - Quicumquevolebat...: une seule
ooudltlon était requ\sj!. Cf. II Par. XIII. 9. Sur
la locution «rempilr la main D, pour désigner
la consécrationsacerdotale, voyez Ex. XXIX, 9,
et le commentaire. D'après l'hébreu, le verbe

(mplebata Jéroboampour sujet: Quioonque
le

'~~~~~~~;'1~;';;

,

1. En ôe temps-là, Abîa, fils de Jéroboam, tomba malade.

. 1. ln temp,oreillo regrotavitAbia,fi"
hue Jerobo3m.

2. Et Jéroboam dit à sa femme: Le.
vez - VOltS,et changez de v~tement, afin
qu'on ne. connaisse pas que vous ~tes la
femme de Jéroboam; et allez à Silo, où
est le prophète Ahias, qui m'a prédit
que je régnerais sllr ce peuple.
3.. Prenez dans votre main dix pains,
un gâteau et un vase de miel, et allez
le trouver; car il vous fera savoir ce
gui doit arriver à cet enfant.

2. Dixitque Jeroboam uxorÏ, sure: Surge, .et commuta habitum, ne cognoscaris
quod sis uxor Jeroboam; et vade in Silo,
ubi est Ahias propheta, qui lbcutus est
mihi,. quod reg~aturus essem super populum hunc.
3. ToIle quoque in manu tua decem
panes, et crustulam, et vas mellis, et
vade ad ilIum; ipse eniJll indicabit tibi
quid eventurum sit puero huic.

4. La femme de Jéroboamfit ce qu'il
4. Fecit utdixeratuxor Jeroboam,et
lui avait dit; elle se leva, s'en alla à consurgensabiit in Silo, etvenitin doSilo, lui
et ne
vint
dans plus
la maison
d'AhiâS.
Ahire. At illeQculi
nonpoterat
Mais
,po~vait
v?irl parce
que mum
quia caligaverant
ejus. prIEvidere.,
senesesyeux s'etalent obscurcIsa causede
son grand âge.

ctute.

ô. Le Seigneur dit donc à Ahias:
Voic! la femme de Jéroboam, qui vient
vous Gonsulter sur son fils qui est ma"
lade; vous lui direz telle et telle chose.
Comme la femme de Jéroboameiltrait,

5. Dixit autem Dominus ad Ahiam:
Ecce uxor Jeroboam ingreditur ut consalat te superfilio suo qui regrotat; hrec
et hrec loqueris ei. Cum ergo illa intraret, et dissimularet se esse qure erat,

en dissimulantqui ell~était,-

,

6. Ahias entendit le bruit de ses pas
lorsqu'elle entrait par la porte, et il lui
dit: Entrez, femme de J éioboam; pourquoi feignez-vous d'être une autre? Ponr
moi,dur
j'aimessager.
été envoyé vers vous' comme
un

7. Allez, et dites à Jéroboam: Voici

6. audivit Ahia~ sonitum pedum ejus
introeuntis per ostium, et ait: lngredere, uxor J eroboam, quare aliam te esse
simulas? Ego autem missus SUffi ad te
dnrus nuntius.

7. Vade, et dic Jeroboam: Brec dicit

désirait, Ille consacrait prêtre.- Propter hano
ne oonnaftt;apas la mèrel- To!le quoquC...Sur
causam.Une telle malice De pouvait man'!uer la coutume de porter desprésents aux prophètes
d'attirer sur le roi d'Israël une punitiQn exem. ,!u'on aifuit interroger, voyèz l Reg, XIII, 7, et
plaire, dans la,!uetle fut enveloppéetoute sa fale commentaire. La nature modestede ceux de
mil].e.
la reine (crustu!am; d'après l'hébreu, des gâfIII.-Autresevénementsdurè
nedeJéroboam. teaux d'une forme particulière; cf. Jos. IX, 6)
XIV 1- 1. g
formait ~e partIe de son déguisement.
, B
4-~'. DIeu avertit Ahlas de la vIsite de la reIne.
10 Prophétie d'Ahlas contre la maison du roi.
- Non poterat videre. Cécité occasIonnéepar
XIV, 1-18.
le grand âge, comme pour Isaac..Gen.xxvn, l,
CRA.P.
XIV. - 1.3. Jéroboam envole la reIne et pour Héli, l Reg.IV, 16, etc. Jéroboamcompcons111ter
.Ahlas au sujet de leur fi]s gravement taJt peut- être sur cette cIrconstance pour la
malade.- &grotatlit Abia. Le décret d'extlr'
réussIte de son projet. - Hœcet hœc...:formule
pation forI)Iulé d'avancepar le narrateur, XIII, 34, ,d'abréviation, ie narrateur se proposant de cIter
~olt

déjà un commencement

d'exécution.

-

Commuta habitum.Jéroboam craint '!uele prophète, reconnaissantla reine,ne serefuseà donner
une réponsefavorable. Et pourtant c'était Abias
quI luI avait autrefois promIs le trône au nom
de Jéhovah, XI, 29 et ss.; mals une condition
avait été ajoutée, et Jéroboam n'a que trop consci~ncede ne l'avoir pasremplie.D'ailleurs,étrange
étatd'âme:supposerqu'Ahiaspourrafournlrune
décisIon certaine sur l'avenir de l'enfant, et ,!u'il

aussitÔt le dIvin oracle, vers. 7-16.

6~'16.Réponsed'Ahias à la relne.- Ou, ergo
iU!".. Dans l'hébreu, cette seconde moitié du
vers. 6 fait encorepartie de l'avertIssementdonné
par Dieu au prophète: Car, lors'!u'elle entrera,
elle felndr~ d'être une autre (femme). - Court
exorde, vers. 6", montrant à la. reine l'inutilité
de sesprécautions (quare aUam...?)et résumant
tout l'oracie: durus nuntius. -Après ce prélude rapide. l'annonpe des châtIments dIvins,

p12
Dominu& Deus Israèi : Quia exaltavi te
de medio populi, et dedi te ducem super
populum meum Isra~l ;
,

ce que dit le seigneur, le Dieu d'Israël
Je vous ai élevé du milieu du peuple, je
vous ai établi chef de mon peuple

8. et scidi regnumdomusDavid, et Israël,
8. j'ai divis~leroyaumedela maison

'dedi illud tibi, et non fuisti sicut serVIlS
meus David, qui custo"divit mandata
mea, et secutus est me in toto corde suo,
faciens quod placitumesset in conspectu
meo ;
,
9. sed operatus es mala super omnes
qllÎ fuerunt ante te, et fecisti tibideos
alienos et conflatiles, ut me ad iracundiam prov,;, res, me autèm projecisti
VOgtcorpus tuum:
10. idcirco ecce ego inducam mala
super domum Jeroboam, et percutiam de
Jeroboam mingentem ad parietem, et
claus~m et novissimum ln Israel; et
mundabo reliquias domus J eroboam,sicut
mundari ~olet fimus usque ad purum.

de David, et je vous l'ai donné; et vous
n'avez pas été comme mon serviteur Uavid, qui a gardé mes commandements,
et m'a suivi de tout son cœm'en fai!!ant
ce qui était agréable à mes yeux;'
9. mais vous avez fait plus de mal que
tous ~eux qui ont été avant vous, et
vous vous êtes fait des dieux étrangers,.
en métal fondu,-pour initer ma colere, et
vous m'avez rejeté deniere vous.
10. C'~st pourquoi je ferai tomber
toutes sortes de ~aux sur la maison de
Jéroboam, et je frapperai de Jéroboam
.les mâles et celui que l'on conservait précieusement, et le dernier en Israël; et
je nettoierai les restes de la maison d~
Jéroboam, comme on a coutume de nettoyer le fumier, jusqu'à ce qu'il n'en
reste plus rien.
Il. Ceux de Jéroboam qui mourront
dans la ville seront mangés par les
chiens, et ceux qui mourront à la campagne seront mangés par les oiseaux du
ciel; 'car c'est le Seigneur qui a parlé.

12.Tu igitur surge,et vadein domum
12. Levez-vous donc, et allez dans
tuam; et in ipso Întroitu pedumtuorum votre maison; et à l'instant même où
in urbem, morietur puer.
vousmettrezle pied dansla ville, l'en;'
fant mourra.
13. Et planget euro omnis Israel, et
sepeliet j iste enim solus infere~ur de Jeroboam in sepulcrum, quia inventus est
super eo sermo bonus a DominÇ>Deo Israel, in do!llo Jeroboam.

13. Et tout Israël le pleurera et l'ensevelira. C'est le seul de la mai,çon de
Jéroboam qui sera mis dans le tombeau,
parce que l'arrêt du Seigneur Dieu d'Israël touchant la maison de Jéroboam

s'esttrouvé favorablepour lui.

,
vers, 7-11, D'abord (7-9), selon la coutume..les
nrotlfs de la terrible sentence: Dieu énumère
tour il tour ses bienfaits envers Jéroboam(e=1'avi..., dedi te..., dedi iUud...), et ]os crimes da
prince, soit négativement, vers. 8b (non... sicut
David; comp. XI, 38, où David avait été donné
pour modèle il Jéroboam), soit positivement,
overs.'9(super omnes..., c.-il-d. tous les chefs
antérIeurs d'Isr~l, qu'Ils s'appelassentJugesou
rois; aucun d'eux, en elfet, m~me aux plus mauvalses époques, n'avait été aussi coupable que
Jéroboam sous le rapport théocratique. Notez
l'expression énergique: projecisti post coryus,..).
Après les considérants, la sentencemême (ve~.
10-11J.,qui consiste dans la ruine totale de la
maison du roi. Cette ruine est représentéeau
vers.10par trois locutions figurées: mingentem,."
tous les descendants!nâJt1S
(cf. l Reg. xxv, 22,
ct la note) ;clausum,.. (hébr. :l'escJaveet l'homme
1Jbre; voyez {leut; XXXII, 36, et l'explication);

--

mundabo.., (d'après l'hébreu: Je balayerai ]a
maison dè Jéroboam comme on balaye les ordures). Au verS. 11, la menaceeat exprimée au
propre; desmortssondalnes,extraordinaires, sont
annoncées,avec la privation de sèpulture: i1l
civitate... canes, les chiens il demi sanvagesqui
abondent dans les villes orientales, et qui y consommentles ImmondicesJctéessansfaçon dans!es
rues (cf. fs. LVIII, 7,15); i1l agro... aves, les
divers oiseaux de proie qui remplIssent dans les
campagnesde ]à Pal~stlne le même oj!lcè que
les chiens dansles villes. Pour l'accomplissement
de l'oracle, voyez xv, 28-29.- Ahiaè, passantau
point sur lequel on venait le cpnsulter, prédit
il la reine la mort prochaine d<Json fils, ,ers.
12-13.l'n.,. introitu pedum: locution plttorcsque.
Iste.,. solus.., i1l sepulcrum: senJeexception il
l'arrêt du vers. 11; Je Jeune prince en faveur
duquel elle fut faite parait avoir été parlaitement
doué (sermo bonus...); ce n'était pas un cnfant

III REG.XIV, 14-21
14. Mais le Seigneur s'est établi sur
Israël un roi qui ruinera la maison de
Jéroboam en ce jour, et en ce temps.
15. Le Seigneur Dieu frapperJ1Israël
et le rendra comme le roseau qui est agité
dans les eaux; et il arrachera Israël de
cette t~rre exc~llenle ~u'il a donnée à
leurs peres, et 11 les dIspersera au delà
du fleuve, parce qu'ils se sont fait des
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14. Constituit autem sibi D?millus regem super Israel, qui percutlet domum
Jeroboam in hac die et in hoc tempore;
15. et percutiet Dominus Deus Israel,
sicut moveli solet arundo in aqua, et
evellet Israel de terra bona hac quaD-ded,it patribuii e?rum, et ve~t~labit eos
trans flumen, quIa fecerunt slbl lucos ut
irritarent Dominum.

:boissacréspourirriter le Seigneur,
16. Et le Seigneur livrera Israël, à
cause des péchés de Jé~oboam, qui a
péché et qui a fait pécher Israël.
17.- La femme de Jéroboam se leva
donc et vint à Thersa, et lorsqu'elle mettait le pied sur le seuil de sa maison,
l'enfant mourut.
18. Il fut ensuite enseveli, et tout
Israël le pleura, selon ce que le Seigneùr
avait prédit par le prophète Ahias, sob
serviteur.
19. Le reste des actions de Jéroboam,
ses combats, et la mauière dont il régna,
sont écr~ts dans le livre déSannales des
rois d'Israël.
20. Le temps du règne de Jéroboam
fut de vingt-deux années; il s'endormit
ensuite avec ses pères, et Nadab son
fils régna à sa place.

16. Et tradet Dominus Israel propter
peccata Jeroboam, qui peccavit, et peccare fecit Israel.
,
17.'&lrrexit itaque uxorJeroboam, et.
abiit,èt venit in Thersa; cumque illa ingrederetur limen domus, puer mortuus
cst.
18. Et sepelierunt eum, et planxit euro
omnis Israël, juxta sermonem Domini
quem 10cutus est in manu servi sui Ahiœ
prophetœ.
19. Reliquaautem verborumJeroboam,
quomodo pugnaverit, et quomodo regnaverit, ecce scripta sunt in libro verborum
dierum regumIsrael.
20. Dies' autem quibus regnavit Jeroboam viginti duo anni sunt, etdormivit
cum p-atribus suis; regnavitque Nadab,
filius ejus pr,) eo.

21. CependantRoboam,fils de Salomon, régnait sur Juda; ilavaitqnarante
et un ans lorsqu'il commençaà régner,
et il régna dix-septans dansla ville de
Jérusalem,que le Seigneuravait choisie
danstoutesles tribus d'Israël poury éta-

21. Porro Roboam, filius Salomonis,
regnavit in Juda. Quadragintaet unius
anui erat Roboam,cum regnarecœpisset; decemet septemannosregnavit in
Jerusalemcivitate, quamelegit Dominu8
ut poneretnomen suumibi ex omnibus

1
dans le sens strict (comp. ln, 7, et le commentaire). - L'Instrument des vengeancesdivines
contre Roboam, vers. 14. Constitutt... regem:
Balisa,d'aprèsxv, 27-28.ln hac die et... tempore;
l'hébreu est un peu obscur aussi; le sens parait

l'identifie communémentavecTellouzah, localité
située dans la montagne, au nord de Naplouse
(AU. g.og., pl. vu et xn). Jéroboam y résidait
alors; Il semble en avoir fait la secondecapitale
de son royaume.

être:

N'est-ce pas déjà ce qW a lieu?

- Punl-

tlon réservéeà tout le royaume du nord, vers.
15-16. Slcut... arundo: symbole d'uQe extrême
impuissance.EveUet.;.de terra: emprunt fait à
la prophétie menaçantede Mo!se,Deut. XXIX,28.
Trans ftumen: l'Euphrate, le ileuve par excellence dans le langagebiblique. Fecerunt...lucos;
hébr.: des 'as.rim,des statues de bols en l'honneur d'Astarté (notes de .Tud. nI, 7; VI, 25); Ce
genre d'Idolâtrie, qui avait à peu près disparu
depuis la judicature de Gédéon,va revivre avec
une Intensité désolante (cf. vers. 23; xv,23;
XVI, 33; xVlIl, 19, etc.). Tradet... Israel: sur
l'aècompllssement
de l'oracle,voyezIV Reg.XVII,6;
XVIII, 11; Ez. l, 3, etc.

-

Propter:.. Jeroboam :

,le grand coupable, qui avait tout sllcrltlé à son
égo!smecriminel.
,git...
17-18.Mort et sépulture du tlls de Jéroboam.
- Thersa. Antique cité ch'lnanéenne,renommée
pour sa beauté. Cf. Jos. XU, 24; Qant.VI, 1. On

2° Mort de Jéroboam. XIV,

-

19 20.

19-20. Conclusiondu règne de Jéroboam. Quomoàop'Ugnave1it...:guerresperpétuellesavec
Roboam, d'après le vers. 30; guerre aussi avec
Abia, fils et succBsseurdeRobo"m,d'aprèsII Par.
XIII, 3-20.- ln Zibro...Israel. Voyezl'Introductlon, p.439.
3° Abrégé du règne de Roboam.XIV, 21-81.
21. L'âge du roi lors de son avènement,durée
de son règne, le nom de sa mère. - Quadraginta et unllus... Salomon ayant régné quarante
ans, Roboam, si ces chliIres sont exacts, dut
naître un an avant l'avènementde son père; ce
qui supposeque celui-ci avait épouséune promlère femme &ntérieurement à son mariage avec

la tllIedu roi d'Égypte. - Civitate quam eZeFormule solennelle,qui révèletoute l'affeoflon dnSeigneur pour la cité salnt'!.- Nomen...
lI~atris. Le nom des mères des rois de Juda est
souvent signalé par le nalTateur (~. xv, 2, 101
~~"

"
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tribubus Israel. Nomen
ejus Naama, Ammanitis.

autem

matris

22..Et fecit Judas malum coram Domina, et ilTitaverunt eum super omnibus
qure fecerant patres eorum in peccatis
suis qure peccaverunt;

blir son nom. Sa mère,
s'appelait NMma.

une Ammonite,

22. Et Juda fit le mal devant le Seigneur, et ils l'irritèrent par les péchés
qu'ils commirent, plus que leurs pères
ne l'avaient irrité par tous leurs crimes..

23. redificaverunt enim et irai sibi
23. Carils s'elevèrentaussidesautels,
aras, et statuas, et Incas, superomnem et se firent desstatueset desbois sacrés
collem excelsumet subteromI}emarbo- sur toutecolline élevée,et soustout arbre
rem frondosam.
touffu.
,
24. Bedet effeminatifuerunt in terra,
24. Il Y eut aussides efféminesdans.
feceruntque omnes abomin~tiones gentium quas attrivit Dominus ante faciem
filiorumIsrael.
,

le pays, et ils commirent toutes les abominations de ces peuples que le Seigneur
d'Israël.avait broyés à la vue des enfants

25. ln quinto autem anno regni Ro25. La cinquièmeannéedu règnede
boam, ascendit Sesacrex lEgypti in Roboam,Sésac,roi d'}-Jgypte,monta à
Jerusalemj
'Jérusalem;
26. et tulit thesauros domus Domini
etthesauros regios, et univel'sa diripuitj
scuta quoque aurea, qure fecerat Salomon;
27. pro quibus fecit rex Roboamscuta
rerea, et tra~idit ea in manum ducum
scutariorum, et eorum qui excubabant
ante ostium domus regis.

26. et il enleva les trésors de la maison
du Seigneur, et les trésors du roi, et
pilla to~t. Il prit aussi les boucliers d'or
que Salomon avait faits.
27. A leur place le roi Roboam en fit
faire d'airain) et les mit entre les mains
de ceux qui avaient soin des boucliers,
et de ceux ql'Ii veillaient devant Ja porte

de la m&isondu roi;
28. Cumqueingrederetur rex indomum
28. et lQrsque le roi entrait dans la
Domini, portabant e& qui prreeundi hamaison du Seigneur, ceux qui avaient
bebant officium, et posteareportabant ad pour office' de marcher devant lui porannamentarium scutariorum.
'taient
ces bgucliers~ et ils les repor-

taient ensuiteau lieu destinéà garderles
armes.
29. Reliquaautemsennonu~Roboam,
29. Le reste des actionsde Roboam,
xXII,4~; IV Reg. VIII, ~6, etc.), à cause de la
grande Influence exercéede tout temps par les
reines mères d;ln6 les cours orientales.
~~-~4.Les sujets de Roboamselivrent à l'IdoIâtrle durant son règne. - Fectt Judas malum : se conformant aux fuuestes exemplesdu
roi. Cf. Il Par. XI, 17; Xli, 1. Cette triste apostasle n'eut lieu toutefois qu'au début de ia quatrlèl!1e année du règne.- Irrttaverunt... Hébr.:

et plll~e de Jérusalem.- BesalJ.Voyez la note
de XI, 40. C'est probablementà la demande de
Jéroboam, son ami, que Sésacenvahit les États
de Roboam,le roi rivai. - JiJttulit... : à la suite
d'une campagneconstammentheureuse, comme
le racoute la célèbre Inscription de Karnak, qui
conllrme si étonnamment la narration biblique.
Voyez Vlgouroux., Bible et àélJouvertes,t. IV,
p.4 et ss. Comp. aussi Il Par. XI, où ce même

Ils l'excitèrent

fait est relaté

à la jalousie. Métaphore qui pro-

d'une manière plus explicite.

-

venait de ce quel'aIllance contractéeparle Selgneur avec son peuple ressemblait à une union
matrimoniale. Cf. Ex. xx, 5; XXXIV, 14-15. JiJ~ipsi: comme leurs frères schismatiquesd'Isral!l. Cf. XII, SI ; xIII, S2. - Aras; hébr. : des
hauts lieux. Btatuas: d'aprèsl'hébr., des espèces
de piliers ou de statues Idolâtrlques; cf. Ex.

BlJuta...aurea. Dépouille d'une Immense valeur.
Cf. x,16-17. Les boucliers d'or furent tristement
remplacés, vu ia misère des temps, par des
s/Juta"'rea, sur l'emploi desquelsles vers. ~7- 2S
fournissent quelquesdétails. - DulJum slJutartorum. Hébr.: du chef des coureurs; voyez II
Reg. xy, l, et la note. Les mots et eorum sont

XXXIV,

omis par le texte original..

IS. Lucos

: des 'asértm;

comme

au

-

Oumque ingredlJ-

Ters. 15. - BUlPer...et sv,bler.,.: emprunt au
Deut. XII, ~. - Bell et effeminati. Détail encore
pius odieux. D'après l'hébr., des ({ consacrés»;
c.-à-d. des hommes voués au culte abomiuable

ret.", : quoique livré à l'Idolâtrie, Roboam
n'avait pas abandonnéle culte public de Jéhovah, et Il assistait en grande pompe aux offices
religieux. - Portabant...: processionsolennelle,

d'Astarté. Sur l'expression abomtnationes gentium, voyez Lev. XVIII, S-~5; xx, 1-2S; Deut.
XVIII, 9-1~.
'5-~8. Invasion victorieuse de Sésacen Judée,

qui accompagnaitle roi lorsqu'II a)lait au temple.
29-S1. Conclusion du règne de Roboam. Abiam (vers. SI). Il Par. XliI, ~O,11est appelé
Abia (' Abiyahu dans le texte hébr.).

'

'
!

!

ç-fJ;

0
et omnia quœ fecitJ ecce scripta sunt in
libro sermonumdierum regumJuda.

'30. Fuitque bellum inter Roboamet

-

XV,

G.

et tout ce qu'il a fait, est écrit dan3 le
livre des annales des rois de Juda.

30. Et il Y eut toujours guerreentre

Jeroboam
cunctisdiebus.

Roboam
et Jéroboam.

31. DOl'IDivitque Roboam cum patribus
suis,. et sepultus est cnm eis in civitate
David. Nomen autem matris ~jus Naama,
~-\.mmanitis, et regnavit Abiam, filius
ejus,..pro ~o.

31. Et Roboam s'endormit avec se~
pères, et il fut enseveli avec eux dans
la cité de David. Sa mère, qui était Ammonite, s'appelait Naama j et Abiam son
fils régna à sa place.

.

CHAPITRE XV
1. Igitur
Jeroboam,

in octavo decimo anno règni
filii
Nabat,
regnavit
Abiam

1. La dix-huitième
année du règne de
Jéroboam,
fils de Nabat,
Abiam
régna

iuper Judam.

sur Juda.

2. Tlibus annis regnavit in Jerusalem.
Nom~n matris ejus Maacha, filia Abessalom.
3. Ambulavitque
in omnibus peccatis
patris sui qùœ fecerat ante euro; nec erat
cor ejus perfectum cQm Domino Deo suo,
sicut cor David patlis ejus.

2. Il régna trois ans dans JérusaJem.
Sa mère se nommait Maacha, et était
fille d'Abessalom.
3. Il marcha dans tous les péchés que
son père avait commis avant lui, et son
cœur n'était point parfait avec le Seigneur son Dieu, comme l'était le cœur
de Davidson père.
4. Mais néanmoins le Seigneur son
Dieu lui donna, à cause 'de David, une
lampe dans Jérusalem, en suscitant son
fils après lui et en rendant stable J éru-

4. Sed propter David dedit ei Dominus
Deus suus lucernam in Jerusalem, ut
suscitaret filium ejus post euro, et statueret J erusalem j ,
5. eo quod fecisset David rectum in
oculis Domini,
et non declinasset ab
omnibus quœ prreceperat ei cunctis diebus vitre sure, exceptq sermone Urire
Hethrei.lui
6. Attamen bellum fuit inter Roboam
et Jeroboamomni
tempore vitre ejus.

'.

salem,
5. parce que David avait fait ce qui
était droit et juste aux yeux du Seigneur, et qu'il ne s'était point détourné,
tous les jours de sa viè, de tout ce qu'il
avait commandê, excepté en ce qui
se passa à l'égard d'Urie l'Héthéen.
6. Il Y eut néanmoins toujours guerre
entre Roboam et Jéroboam, tant que
Roboam vécut.

SECTIONII.-LESROYAUMESD'IsRAELETDEJUDA 3-6. Caractère général du règne d'Ablam.DEPUISLA MORTDE ROBOAM
JUSQtJ'A
L'AvÈ- Ambulavit in... pecoatis...: c.-il-d. dans l'idolâlIEMENTD'

§ 1. -

ACHAB.

Abiam

XV,

1 -

XVI,

et Asa règnent
XV, 1-24.

28.

SUI' Juda.

trie.
sera

Cf. XIV,
pourtant

22-24. Une
mentionnée

bonne œuvre d'Abiam
au vers. 15. Voyez

aussi II Par. ~.,
10-12. Sicut 001' David...
Bel éloge de David, qui fut en réalité le type

10 Règne d'Abiam. XV, 1-S.
CHAP.XV. - 1-2. Les dates princlp!lles du

d'un bon et s!lint roi. - Sur l'expressiondedit...
!ucel'nam, comp. XI, 86, et le commentaire.Les

règne. L'année de l'avènement est détermlnée par une date synchronique:
ln ~otavo de.
cimo... Dur~" du règne: tl'ibns annis. Les
trois années ne durent pas être complètes, puisque Asa, le successeur d'Abiam, mouta sur le
trône durant la vingtième année de Jérobo!lm.
Cf. vers. 9. Dans les calculs de ce genre, les
Hébreux tenaient compte des années et des jours
commenoos;Abessa!om est une variante du
nom d'AbsaloII!. S'Il s'agit ici du fils de David,
ce quI est très possible, Maacha serait sa petite-.
fille, puisqu'Il semble n'avoir eu qu'une fille,

LXX ont : XŒ'rcXÀE~IJ.IJ.~,
un reste; ce qui BUpprime l'Image. Ut suscital'et...:
conformément !lU célèbre oracle, II Reg. VII, 12 et 88.
«Rien de plus remarquable et de plus dllllcile .
expliquer, au point de vue purement humain, que
la stabUité de la succession au trône dans le
royaume de Juda, et son extrême InstabUité
dans le royaume d'Israël. Une seule et même
famUie tient le sceptre en Juda du commencement il la fin, pendant près de quatre siècles,
tandis qu'en Israël Il y a neuf changements de
dynastie dans l'Intervalle
de deux cent cino

nommée Thamar. Cf, II Re~. XIV; 21.

qua?te aIlS. »
t

-

La note du vers. 6, attame..

III REG.XV, 7 -15.
7. Le reste des actions d'Abiam, et
tout ce qu'il fit, est écrit au livre des
annales des rois de Juda j et il y eut
une guerre entre Abiam et Jéroboam.
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7. Reliqua autem sermODumAbiam,
et omnia qure fecit, nonn~ hrec scripta
SU!)t in libro verborum dierum regum
Juda? Futtque prrelium inter Abiam et

inter Jeroboam.
8. Après cela Abiam s'endormit avec
ses pères, et on l'ensevelit dans la cité
de David j et Bon fils Asa régna il. sa

place.

.

9. La vingtième année de Jéroboam,
roi d'Israël, As~ roi de Juda commença

8, Et dormivit Abiam oum patribus
suis,etsepelierunteumincivitateDavid.
Regnavitque Asa, filius ejus, pro eo.
9. ln anno ergo vigesimo Jeroboam,
regis Israel, regnavit Asa, rex Juda;

sonrègne;
10. il régna quarante et un ans dans
Jérusalem. Sa mère s'appelait Maacha,

10.etquadragintaetunoannoregnavit
ln Jerusalem, Nomen matlis ejus Maà-

et était fille d'Abessalom.
cha, filia Abessalom.
11. Et Asa fit ce qui était droit et
11, Et fecit Asa rectum ante conspejuste aux yeux du Seigneur, comme ctum DoI11ini,sicut David pater ejus.
avait fait David son père.
~..Il chassa du pays les efféminés,et
il le purgea de tontes les infamies des
idoles que ses pères avaient dressées.

12. Et ~bstulit effeminatos de terra,
purgavitque u!)iversas sordes idolol"Um
qure fecerant patres ejus.

13. Il ôta aussi l'autorité a sa mère
Maacha, afin qu'elle n'eftt plus l'inten-

13. Insu.per et Maacham matrem suam
amovit, ne esset pr.inceps in sacris Priapi,

- dance du culte de Priape et du bois
qu'ellelui avait consacré.Il détruisit la
caverneoù il était honoré; il brisa cette
idole infâme, et la brftla dansle torrent
de Cédron.
1i. Cependant il n'abolit pas les hauts
rieux; et toutefois le cœur d'Asa était
parfait avec le Seigneur pendant tous les

jours de sa vie.
15. Il porta aussi dans la maisondu
belluno"" déjà Inséréeplus haut (XIV, 30), est
répétée pour I)lontrer que Roboam1égua à son
fils cette guerre Il\testlne. Cf. vers. 7.
7-8. Conclusion du règne d'Abiam.

-

Fuftque

pr(1)/ium.., : l'aval\tage' fut pour le roi de Juda.
Voyez,pour les détails, II Par. XIII, 3-20. Les
troisième et quatrième livres des Rois glissent
d'ordinaire brièvement sur les faits militaires.
2° Règne d'Asa. XV, 9-24.
9-10,Les dates du règne.- Date synehrol\lque
pour l'avènement: anno... mge"imo Jeroboa~.
~ Durée du règne: quadraginta et uno... Pendal\t cet Intervalle, Asa vit se succéderrapidemel\t, sur le trôl\e rival, six rois appartenant à
quatre dynasties (Nadab, Baasa, Ela, Zambri,
Amri et Achab). - Nomen matris... C.-a-d.Ga
grand'mère, d'après le vers, 2; il n'avait probablemel\t plus sa mère.
11-15.Caractèremoral du règne d'Asa. - Fe
eit... rectum... C'est la note générale, qui est en'suite commentéeaux vers. 12 et ss., où nous
voyons Asa lut;tant de toutes ses forces contre
l'ldoJâtrie. et plein de zèle pour le oulte de J é. hovah. - A!lstu!it effeminatos. Voyez la note
de XIV, 24. Sur les sardes idolorum, comp. XIV,
22-23. ,~ Maacham.,. amomt.,. Il .lui enleva
son titre de reine mère et soniniluence; parce

et in luco ejus, quem consecraverat;
subvertitquespeeumejus, et confregit
simulacrumturpissimufn, et combussit
in-torrente Cedron,
14, Excelsa autem non abstulit. Verumtamen cor Asa perfectum erat oum
Domino cunctis diebus suis,

15. Et intulit ea qure sanctificaverat
qu'elle ew abusaitpour propagerle culte honteux
d'Astarté (in sacris Priapi; dans1'hébr.:parce
qu'elle avait fait une 'asérah; voyez la note de
XlV, 23).-

Subvertitque... turpissimum.

La Vulg,

paraphrase; l'hébr~u dit seulement: Asa abattit
son Idole (de Maacha).- Combussitin...Cedron:
dansla profonde vallée qui sépareJérusalemdu
mont des Oliviers (AU, géogr., pl. XIV et xv);
plus tard encore on y détruisit de nombreuses
idoles, pour lIe point profaner la ville par leurs
cendresImpures.Cf, IV Reg. XXill, 4, 6, 12; II
Par. XXIX, 16; xxx, 14. - ExcelslZautem... Il
faut rapprocher ce passagede II Par. XIV, 5 et
xv, 17, pour avoir une Idée exacte de la condulte d'Asa touchal\t les !lauts lieux. En réalité,
U les fit diRpar-ditrede SOlIpropre territoire,
mals Il ne profita pas assezde Pll\iluencp que
ses victoires lui avniel\t acquise (vers. 16 et ss.)
pour les anéal\tir égalem~l\tsur le territoire d'Israël. Faute légère, d'après le contexte (verumtamen...), puisqu'elle n'empêehapas son cœur
d'être parfait envers le Seigneur. - Intu!it...
(vers. 15). Asa eommenceà remplacer dans le
trésor sacréles objets enlevéspar Sésac.- Sanctiftcat-eratpater...: sans doute, le butin conquis
sur Jéroboam.Cf. Il Par, Xill, 18-19.- Et voverat. Dans Phébr. : et que lui-même (Asa) avait

pater s~us et voverat, in domum Domini,
argentum et aurum, et vasa.
16. Bellum antem
Baasai regem Israel,
rom.
17. Ascenditquoque
Baasa, rex Israel,
in Judam., et redificavit Rama, ut non
posset quispiam egredi vel ingredi de
parte Asa,regis
J,uda.
18. Tollens itaque Asa omne argentum
et aurum quod remanserat in thesauris
douius Domini et in thesauris dom us re, gire, dedit illud inmanus servorum suorum jet misit ad Benadad, tilium Tabremon, filii Hezion,
regem Syrire, qui
habitabat in Damasco ,dicens :
19. Fœdus est inter me et te, et inter
patrem meum et patrem tuum j ideomisi
tibi mun~ra, argentum etaurum, et peto
ut venias, et irritum faciasfœdus
quod
habes oum Baasa, rege Israel, et recedat
a me.
20. Acquiescens Benadad regi Asa,
misit principes exercitus i!ui in civitates
Israel j et percusserunt Ahion, e.t Dan,
-et Abel-Domum-Maa,cha,
et ulllverfiam
CeIineroth,omnem
scilicet terram NephthaIi.

-

~

,,21. QuodcumaudissetBaasa,inter. misit rediticare Rama, et reversus est, in
Thersa.

'17.
Et Baasa roi d'Israël monta en
Juda, et bâtit Rama, afin qlle personlle
ne pût sortir ni entrer du côté d'Asa, riJi
de Juda.
18. Alors Asa, prenant tout l'argent
et l'or qui étaient restés dans les trésors
de la maison dll Seigneur et dans les tré'îiors ilu palais ail roi, les mit entre les
mains de ses serviteurs, et les envoya à
Bénadad, fils de Tabrémori,
fils d'Hézion, roi de Syrie,. qui demeurait à Damas, et lui fit dire:
,
19. lly
a allianceeliu'e
vous et moi,
collimeentre
mon père et le vôtre. C'est
pourqlloi je vous ai envoyé des présents, de l'arge~t et del'or~
et je vous
prie de venir et de rompre l'alliance que
vous avez avec Baasa roi d'Israël, afin
qu'il se retire de desslls mes terres.
2Ô. Bénadad, s'étant rendu à la prière
dl1 roi Asa, envoya les généraux de son
a:~ée con!re les villes d'Israël, etjls
prll'ent Ahlon, Dan, Abel-malson-de. Maacha, et! tou~e la contrée de Ceniléroth, c'est - à - dire toutes les terres d~ '
NephthaIi.

21.Lorsque
Baasa
l'eutappris,il cessa

ile bâtir Rama, et s'en revint

à Thersa.

dédiés.C'.,taient les dépouillesprises-aux Éthio-

- Fœduseit...},.\iiance en quelque sorte hér.,LlI-

pions.Cf.II Par. XIV,1-9; xv, 10,18.
16-22.Asaen guerreavecBaasa,
rotd'Ism;;l.

taire, puisqu'elle
avaitexistédéjà;Jntrelespè~s
desdeuxprinces.Mals..pour \Jnmoti~inconnu,

- Durée de cette guerre, vers. 16 : cunctis
diebus..,; c.-à-d.pendantvingt-quatre ans,d'après
le vers. 33. Habit\Jellement, simple guérilla de

Asa l'avait depuISquelque tçmps In[ssé'3tombar;
circonstance dont sc.n rival nva[t hnbilement
profité po\Jr conc!l'Balui-même \Jn traité avec

frontières;

Bénadad (/œdus...culn

p\Jis 1a guerre proprement

dite qui

va être racontée.- Origine de cette g\Jerrealors
intense, Ters.17. C'est Baa811
q\Jlla déclara: aBcendit... .a;'diftcaIJit a le sensde fortifier ;ce trait
supposeqùe 10 roi d'Isra;;I, par une attaque hardie, s'était emparé de la partie septe1)trlonale
des États d'Asa. Rama, aujourd'hui Er-Mm, nu
nord dl; JéruSalem, commandait la route du
royaume de Juda, et sa possessionpermettait
d'intercepter toute communwatlonentre les deux
États (ut nonpo8set...) - TolLensitaque... AInsi
menacé, Asa acheta à grand prix l'aillahce des
Syriens, qui, en faisant une puissante dlv~rslon
S\lr la frontière nord d'Isra;;I, forcèrent Baasa
d!abandonner ses conquêtes temporaires, vers.

lloosa).

- Acquiescens...

Le Seigne\Jr,lui, ne donna point son consentement à cette aillanèeconclue avec nn roi païen.
et Il fit adresser de graves reprochesan roide
Juda. Cf. II Par. XVI, 7 et ss. - I" civitates."
Toutes cesvilles étalent au nord du pays. Voyez
i' AU. géogr., pl. VII et XIL Ahion: dans la tribu
de Nephthall, sur l'emplacement des ruines de
Tell-Dlbbln, dansla petite plalnÉlnomméeMerdj
Ayoün. Dan: Laïs-D:tn; cf. Jos. XIX, 47; Jud.
XVIII, 29. Abeldomum...; hébr.: 'Abel-bethMa'akah; aujourd'hui Abll; cf. II Reg. xx, 19.
Oenerotn: à l'ouest du lac de Tlb~riade; cf.
Num. XXXIV, 12; Jas. XI, 2; xn,3. Terram
Nepnthali: voyez Jos. XIX, 32-39,et le commen-

18-21. Benadad(c.-à-d.« fils d'Adad.
D,divl-

taire.Le territoire decettetribu était situéen

nité phénièienne; AU. arcn., pl. CXII; fig. 15).
Troi~ rois sYrtensde c~ nom 8ont slgI)alés dans
l'AnclenTestliment; ooiui-clest le premlerde tous.

plein sur la route de tout envahisseurvenant du
Bord. - Intermisit... (vers. 21). Baasa avait
&sez à faire de défendre 8esÉta~attaqué8 par

~

~

III REG.XV, 22-29.
22. Rex autem Asa nuntium misit in
omnem Judam, dicens : ~emo Bit excusatus. Et tulerunt lapides de Rama et
ligna ejus, quibus redificaverat Baasa,
et exstruxit de eis rex Asa Gabaa Ben'jamin, et Maspha.

22. Alors le roi Asa fit publier ceci
par des courriers dans toute l'étendue de
Juda: Que pel'Sonne ne s'excuse. Et
toutes les pierres et tout le bois que Baasa
avait employés à bâtir Rama fure~t
emportés, et le roi Asa les employa il

bâtir Gabaade Benjaminet Maspha.
23. ~eliqua autem omnium sermonum
Asa, et universre fortitudines ejus., et
cuncta qure fecit, et civitates quas exstruxit, nonne hrec scripta sunt in libro
verborum dierum regum Juda? Veramtajllen in tempore senectutis sure doluit
2e
4s' E d
..
.b '
ped

23. Le reste des actions d'Asa, et toute
sa valeur, tout ce qu'il fit, et les villes
qu'il bâtit, tout cela est écrit au livre des
annales des rois de Juda. Cependant, au
temps de sa vieillesse, il eut mal aux
pied!!.
2 ' Et 1 ' d
t

sepultus est cum eis in civitate David
patris sui. Regnavitque Josaphat, filius
ejus, pro eo.
25. Nadab vero, filius Jeroboam, regnavit super Israel anno secundo Asa,.
regis Juda j regnayitque super Israel
duobus annis.

il fut ~nseveli avec eux dans la ville de
David son,père, et Josaphat son fils régua à sa place.
25. La seconde année d'Asa, roi â~
Juda, Na.dab, fils de Jéroboam, commeuça à régner sur Israël, et il régna
deux ans sur Israël.

.

t Qrmlvltoumpatn ussms,et

'i;.

.

.

.

l sen orml avecsesperes,et

26. Et fecit quod malum est in con26. Il fit le mal devant le Seiguel1r,
spectuDomini, et ambulavitin viis patris et il marchadansles voiesde sonpère,
8ui et in peccatisejus, quibus peccare et dansles péchésqu'il fit comm\Jttreà
fecit Israel.
Israël.
27. Insidiatus est autem ei Baasa, filius Ahire, <ledomo Issachar;et peréussit
euro in Gebbethon, qure est urbs Philisthinorum; siquidem Nadab et omuis
Israel obsidebant Gebbethon.
28. Interfecit ergo ilIum Baasain anno
tertio Asa, regis Juda, et regnavit pro
eo.
"d'Asa,
29. Cumque regnasset, percussit omnem domum Jeroboam j non dimisit ne
unam quidem animam de se!lline ejus '
l1uuecdeleret euro, juxta verbum Domini
quod locutus fuerat in manu servi sUI
Ahire Silonitis,

27. Mais Baasa, fils d'Ahias, de la
maison d'Issachar, lui tendit des embfiches, et le tua près de c,:tebbéthon,
ville des Philistins, que Nadab et to~t
Isr~ël assiégeaient alors.
28. Baasa tua donc Nadab et régna il
sa place, la troisième année d~ règne
roi de Juda. 29. Et lorsqu'il fut roi, il tua tous
ceux de la maison de Jéroboam. Il n'en
laissa pas vivre un seul de sa raée, jusqu'à ce qu'il l'efit exterminée entièrement, selon que le Seigneur l'avait pré.
dit par Ahias le Silonite, son serviteur;

,
les Syriens.
Sur Thersa,.voyez
la note de XIV, 11.
Asa fortifie
sa frontière
du nord,
ve~. 22.
,
Muit
nuntium
: dans le sens de proclamation
(hébr;:11
fit entendre
à tout Juda).
Réquisition

§ il.

nnlverselle (nemo... exO1L8atus),
dont 'le but est
ensuite Indiqué par les faIts: raser les fortlfications de Rama, et, aveo les matériaux ainsi
obtenus, construire deux autres placesfo~s quI
garantiraient mieux la frontière. Gabaa Benjamin: Tell- el. Foui, la patrie de Saül (cf. J os.
XXI, 11; l Reg. x, 26). Maspha: le Neby Samoull (note de Jud. xx, 1). Voyez r Allas Qoogr.,
pl, XVI.
23-24.Conclusiondu règne d'Asa. - Reliqua
autem... Une partie notable' de ces autres faIts

1° P.ègnede Nadab. XV, 25-32.
25. Les dates accoutumées.- SynchronIsme
pour l'avènementde Nadab : anno secundo,..Durée du règne: àuobus annis. Moins de deux
ans, puisque le successeurde Nadab commença
à régner dès la troisIème année d'Asa.
26. Caractèremoral du règne :feoit.. malum.
21.30. Nadab est assassInépar Baasa-;ruine
totale de la maison de Jéroboam. - Baasa...
de domo Issachar. Jéroboam appartenait à la
tribu d'Ephraim. Cf. XI., 26. - InBiàiatul1 el1t...:

est racontée au second livre

c.-à-d. qu'Il conspIra contre le roi.

des Parallp., où le

règne d'Asa occupe trois chapitres (XIV-XVI).Doluit pedes.Violente attaque de goqtte deux
ans avant sa mort. Of. il Par. xvr, 12.

-

Ndâab,

Baasa,

Ela,

Za1rWri

et Amri

'~- t
i ~.
t
l t A à'I. "
se SUCO""""rap ""men sur e rone
srael.
XV

'

25 -

XVI

,

28

.

-

Gebbethon:

ville assIgnée autrefois aux Danltes (note de
Jos. XIX, 44). Les Phillstln$ s'en étalent emparés;
c'est pou~uol elle est appeléeJcl urbs Phili,lf.

III

REG. XV, 30

30. à cause des péchés que Jéroboam
avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, et à cause du péché par
lequel il avait irrité le Seigneur Dieu
d'Israël.

-

XVI, 5.

621

30. propter peccata J eroboam,quaI peccaverat et quibus peccare fecerat Israel,
et propter delictum quo irritaverat Dominum Deum Israel.

31. Le reste des actions de Nadab, et
tout ce qu'il fit, est écrit au livre des
annales des rois d'Israël.

31. Reliqua autem sermonum Nadab,
et omnia quaI opera tus est, nonne hrec
scripta sunt in libro verborum dierum

32. Et il Y eut guerre entre Asa et
Bassa, roi d'Israël, tant qu'ils vécurent.

regum Israel?
32. Fuitque bellum inter Asa et Baasa,
regem Israel, cunctis diebus 'eorum.

33. La troisième année d'Asa, roi de
Juda, Bassa, fils d'Ahia, régna sur tout
Israël, et son règne dura vingt-quatre ans.

33. Anno tertio Asa, regis Juda, regnavit Baasa, filius Ahire, super omnem
Israel, in Thersa, viginti quatuor a'nnis.

34. Il fit le mal devant
le Seigneur,
marcha
dans la voie de Jéroboam

il

et
et

dans les péchés qu'il avait fait commettre à Israël

34. Et fecit
malum
coram
ambulavitque
in via Jeroboam

Domino,
et in pec-

catis ejus quibus peccare fecit Is1'ael

CHAPITRE XVI
,1. Or le Seigneur adressa la parole à
Jéhu, fils d'Hanani, contre Baasa, et il
lui dit:
2. Je vous ai élevé de la poussière, et
je vous ai établi chef sur mon pel1ple
Israël, et cependant vous avez marcllé
dans la voie de Jéroboam, et vous avez
fait pécher mon peuple Israël pour m'irriter par leurs péchés.
3. C'est pourquoi je retrancherai de
dessus la terre la postérité de BMsa et
la postérité de sa maison, et je traitera:i
votre maison comme la maison de Jéroboam, fils de Nabat,
4. Celui de la race de Baasaqui mourra
dans la ville sera mangé par les chiens,
et celui qui mourr~ à la campagne sera
mangé parles oiseaux du ciel
5. Le reste des actions de Bassa, et

1. Factus est autem sermo Domini ad
Jehu, filium Hanani, contra BMsa, dicens:
2. Pro eo quod exaltavi te de pulvere,
et posui te ducem super populum meum
Israel, tu autem ambulllsti in via J eroboam, et peccare fecisti populum meum
Israel, ut me irrltares in peccatis eorom j
3. ecce ego demetam posteriora Bassa
et posteriora domus ejus, et faciam domum tuam sicut domum Jeroboam, filii
Nabat.

nornm; mals, en cet Instant même, Nadab
essayait de la leur reprendre (obsidebant...).Peroussit..., non dimisi&... (vers. 29) : le narrateur insiste sur ce détail, pour mettre en relief
l'accomplissementIntégral de la prophétie d'Asa,
XIV, 9-12 (in manu, par l'intermédiaire; métaphore très fréquente dalle la Bible).
31-32. Conclusion du règne de Nadab. Le
vers. 32 est une répétition du vers. 16.
2° Règnede Baasa.XV, 83 - XVI, 7.
83-34.Les dateset le caractèremoral du règne.

phète dans le royaume de Juda. Cf. II Par. XVI,
7 -10. Le passageII Par. XIX, 2-3 ,nous montre
aussi Jéhu remplissant son ministère prophétique à Jérusalem.- L'oracle, vers. 2-4. L'arrêt
est d'abord motl~ au vers. 2 (grande analogie
entre ces lignes et XIV, 7-11). Exaltavi... de
pulvere: d'une condition inférieure; rien, dans
son passé, n'avait préparé Baasa à la dignité
royale. - Populum meum Israel: quoique à
demi apostat, le royaume du nord contenait
encore le peuple de Jéhovah. - Ecceego...: la

-

Date synchronique
de l'..vènement: anno

tertio Asa. Durée totale du règne; tliginU
quatuor... - Caractère général: leoU malum.
CRAP.XVI. - 1-4. PrédIction de Jéhu contre
Baasa. - J.e prophète, vers. 1. Hananl, pére
deJehu, avaIt exercé 1ul-mêllie le rôle de pro-

4. Qui mortuus filent de Baasa in
civitate, comedent eulil canes, et qni
mortuus filent ex eo in regione, comedent eum volucres creli.
5. Reliqua autem sermonum Baasa, et

sentencemême,vers.3-4. -

Demetamposte-

rlora...; hébr. : je balayerai Baasaet sa maison.
Voyez la note de XIV, 10.
5-7. Conclnslon du règne. - Prœ1.ia ejus.
Hébr. : sa force, c.-à-d. sesexploits. Baasafnt
tout d'abord heureux dans sa campagnecontre

III RIj:Ci..
XVI, 6-.13.
qurecumque fecit, et prrelia ejus, nonne
hrec scripta sunt in libro verborum diernm regum Israel?
6. Dormivit ergo Baasa cum patribus
Buis, sepultusque est ln Thersa. Et regnavit Ela,-filius ejus, pro èo.
7. Cum autem in manll'Jehu, fili\ Hanani, prophetre, verbum Domini factum
essetcontra Baasa et contra domum ejus,
et contra omne malum quod fecerat coram Domiuo, ad irritandum euro in
operibus manuum suarum, ut fieret sic'~t
dorons Jeroboam, ob banc causam OCCIdit 'eum, hoc est J ehu, filium Hanani,
prophetam.

tout ce qu'il a fait, et ses combats, tout
cela est écrit au livre des annales des
rois d'Israël,
6, Baasa s'endormit donc avec ses
pères, et il fut enseveli à Thersa; et Ela,
son fils,' règna à sa place.
7. Mais le prophète Jéhu, fils d'Hanani, ayant déclaré à Baasa ce que le
Seigneur avait prononcé contre lui et
contre sa maison.. à cause de tOQSles
maux qu'il avait faits devànt le Seigneur
pour l'irriter l?arles œu':fes ~e ses ma;ins,
et que le SeIgneur traIteraIt sa maISO~
comme celle de Jéroboam, Baasa, pour
ce motif, tua ce prophète Jéhu, fils

d'Hanani.
8. Anno vigesimo sexto Asa, regis
8. La vingt. sixièmeannéed'Asa, roi
Juda, regnaviï Ela, filins Baasa,super de Juda, Ela, fils de Baasa,régna sur
, Israel, in Thersa,duobusannis.
Israël à Thersa, et Bonrègnedura deux
ans.
.
9. Et rebellavit contra euro Bervus
BUUS
Zambri, dux medire partis equitum,
Erat autem Ela in Thersa bibens et temulentus in domoArsa, prrefecti Thersa.

Il, Cumque regnasset, et sedisset super solium ejus, percussit omnem domum
Baasa, et non derefiquit ex ea mingentem ad parietem, etpropi~quos etamicos
ejus.

9. Car Zambri son serviteur, qui com-'
mandait la moitié de sa cavalerie, se
révolta contre lni; et pendant qu'il buvait à Thersa, et qu'il était ivre dans la
maison d'Arsa, gouverneur de Thers~,
10. Zambri, se jetant sur lui, le frappa
et le tua, la vingt -septième année du
règne d'Asa, roi de Juda, et il régna à
sa place.
11, LorBqu'il fut établi roi, et qu'il fut
aBBissur son trône, il extermina toute la
maison de Baasa, sans en laisser aucun
reste, et sans épar!\:ner aucun de ses
proches ou de ses amis.

13. propter nniversa peccata Baasa, et
pEccata Ela, filii ejus, qui peccaverunt

13. à cause de tous les péchés que
Baasa et son fils Ela avaient commis et

le roi de Juda; mals elle setermina à son grand
détriment. Cf, xv, 17 et ss,- Les derniers mots
du vers. 7, hoc est Jehu;,. prophetam, ont été
ajoutés par la Vulg,; d'après l'hébr., le pronom
eum, à la suite du verbe occidU, désigneJéroboam, dont Baasa avait exterminé la famille,
A première vue, il semble éronnant que cet
acte soit reproché à Baasa comme un crime,
puisqu'II était providentiel; mals Il est aisé de
comprendre que l'usurpateur n'avait été que
l'Instrument Inconscient des vengeancesdivines
contre Jéroboam, et qu'lI avait eu uniquement
en vue ses propres intérêts en assassinantson
maitre,
30 Règne d'Éla, XVI, 8.14.
8. Dates du règne. - Synchronisme :anno
tJigeslmose",to... - Durée totale :duobus an...is; années Incomplètes, puisque Éla périt du.
rant la vingt-septième année d'Asa, Ct,ve~ 10.

9 -13. Conspiration de Zambrl, qnl fait périr
le roi et la famille royale. - SerWs suus : la
suite du récit prouve que Zambri (hébr. : Zimrl)
était un offlcler supérieur. - Du",.., equitum,
Plutôt des chars (de guerre), - Ela,., bibens...
Cette conduite Ignomlneusedu roi ne dut pas
\nolns favoriser que la haute position de Zambrl le succès de la révolte, - In domo Arsa,
Ela ne craiguait donc pas de rendre sa débauche publique. L'étlquette orientale Interdisalt sévèrementà un mOnarqued'accepterl'hospitaIlté d'un de ses sujets. - Prœfecti: Hébr. :
Ina1tre de la roaison (du 1;oi), ou majordome.
Cf. IV, 6. - Percussit omnem domum : conformément à la prophétie de Jéhu, vers. 3-4,et aux
cruels usagesde l'OrIent. Les amis d'Éla furent
eux-mêmesen~lobésdans le massacr~; le sang
coula à flots durant les sept jours du règne de
Zambrl, - Provocante,." tn vanttattbus (ver',

10, Irruens ergo Zambri percussit et
occidit euro, anno vigesimo septimo Asa,
regis Juda; et regnavit pro eo.

12. DelevitqueZambri-omnem
domum
12. Zambri détruisit ainsi toute la
Baasa,juxta verbum Domini quodlocu- maison de Baasa, selon la parole que
tus fuerat ad Baasain manu Jehu pro- le Seigneuravait fait dire.à Baasapar
phetre,
le prophèteJéhu,

et peccare fecerunt Israel, provocantes
Dominum Deum Israel in vanitatibus
suis.
14. Reliqua autem sermonum Ela et
omnia qure fecit, nonne hrec scripta sunt
m libro verborum dieru~ regum Israel?

14. Le reste des actions d'Éla et tout
ce qu'il fit est écrit au livre des annales
des rois d'Israël.

15. La vingt-septième annéed'Asa,
15. Anno vigesimoseptimoAsa, regis
roi de Juda, Zambri régna à Thersa Juda, regnavit Zambri septemdiebusin
pend~nt sept jours. L'armée assiégeait Thersa.Porro exercitus obsidebatGebalors Gebbéthon,ville des Philistinsj
: bethon, urbem Philiethinorum.
16. et ayant appris que Zambri s'était!
révolté et avàit tué le roi, tout Israël
établit roi Amri, général de l'armée d'Israël, qui était alors dans le camp..

16. Cumque audisset rebellasse Zambri, et occidisse1"ege~,lecit sibi regem
omuis Israel Amri, qui erat princeps
militire super Israel in die illa in ca-

.
17. Amri quitta donc Gebbétho~et
marcha avec l'armée d'Israël, et vint

strls.
17. Ascendit ergo Amri, et omnisIs-

assiéger Thersa.

rael cum eo de Gebbethon,et
Thersa.

18. Zambri, voyant que la ville allait
être prise, e~tra dans le palais et se
brûla avec la maison royale j et il mourut

18. Videns autem Zambri quod expugnanda esset civitas, ingresBusest palatium, et succendit se oum domo regia;

1

obsidebant

-

et mOrtuusest
19. dans les péchésqu'il !lovaitcoIli19.in peccatissuisqurepeccaverat,
famis en faisant le mal devantle Seigneur, .ciensmalumcoramDomino,et ambulans
et en marchantdansla voie d!\Jéroboam; in via Jeroboam,et in peccatoejus quo
et dansle péchépar lequel il avait fart fecit peccareIsrael.
pécherIsraël.
20. Le reste des actions de Zambri,
de sa conjurationet de sa tyrannie, est
écrit au livre desannalesdesrois d'Israël..

13): expression
très usitéedansla Bible, pour'

désigner les idoles, qui ne sont que néant. <CI.
1 Cor. VIII, 4.)
14. Conclusi{)ndu règne.
4" Règne de Zambrl. XVI, 15-22.
15". Les dl\tes du règne.

-

Synchronisme:

anno vigesimo septimo... Zambrl était déjà le
cinquième roi d'Israël, tandis qu'Asa n'était que
le second de Juda dcpuls le schIsme. - Durée du règne: septem àiebus. L'hlstolrejulve
n'en connut pas de plus court.
15".16. Amri est proclamé roi par l'armée; -,ObsidebatGebbethon:siège qui durait depuis le
règne de Nadab (xv, 21). - Fec!t s;bt rege7!Z.
Les troupes (car les mots omnis Israel désignent
l'armée, d'aprèsle vers. 11), commeIl est arrivé
si ~ouvent depuis cette lointaine époque, voulurent avoir un roi de leur choix, et elles cbollirent leur chef principal (princeps mtlititB).

11-19.Amri metle siègedevantThersa; Zam-

brl se4alt brtilèr dans son palais. - Ascenàtt.
Mot tr,ès exact; Gebbéthonétait dans la plaine
de la Sephéla,Thersa au milieu des montagnes
d'Éphraïm {Atl. grogr., pl. VII). - Palatium.
Hébr. : la tour de la maison du roi;

c.-à-d.

la

partie fortifiée du palais. - ln peccatis...Malgré
la brièveté de son règne, Zambrl avait eu le

teltlPSde manifestersesdesseins
antlthéocra-

tiques; Il fut, sousce rapport, un digne successeur de Jéroboam (ambulans i'lt via...: formule
qui stigmatise tous les rol~ d'Israël).
20- 22. COnclusiondu règne; Thebnl dispute
le trône à AInrl. - Au vers. 20, les moi:8et tyrann!dis sont omis par l'hébreu. - Tunc dtvts~... Sorte de contl'6-révolutlon. Les pal-tlsans
de Thebnl furent recrutés sans doute dans la
partie civile de la population, qui l'opposa,
dès la mort de Zambrl, à l'élu de l'armée. Les

524
,

23. Anno trigesimo primo Asa, regis
Juda, regnavit
super
Israel,
decim
annisj inAmri
T"ersa
regnavit
sexduoannis.

-23, La trente et unièmeannéed'As~,
roi dedura
Juda,douze
Arorians,
régna
surilIsraël.
SOIl
règne
dont
en r:égna
six à Thersa.

24, Emitque montero Samarire a Somer
duobustalentis argenti j etltJdificavit euro,
et vocavit nomen civitatis quam exstruxerat, Domine Somer, domini montis,
Saroariam.

24. Il acheta de Somer la montagne
de Samarie pour deux talents d'argcnt,
et il y bâtitùnevilIe qu'il appela Saroarie, -dù Dom de Somer, à qui avait appartenu la montagne.

25. Fecit autem Amrimalum in con25:Amn fit le mal devantle Seigneur,
spectu Domini, et operatusest nequiter ~t les crimes qu'il commit surpassèrent
superomnesqui Dlerunt ante eum.
encoreceux de tous sesprédécesseurs.
26. Ambulavitque in omni via Jeroboam, filii Nabat, et in peccatis ejus
quibus pecearefecerat Israel, ut irritaret
Dominum Deum Israel in vanitatibus
suis.
27. Reliqua autem sermonum Amri,
et prrelia ejus qure gessit; nonne hrec
scripta sunt in lihro verborum diertlm

regum Israel?

26. Il marcha dans toute la voiè de
Jéroboam, fils de Nabat, et dans le9
péchés par lesquels il a'rait fait pécher
Israël, pour irriter le Seigneur Dieu
d'Israël par ses vanités.
27. Le reste des actions d'Amri, avea
les combats qu'il livra, est écrit au livre
des annales des rois d'Israël.

,

28. Dormivitque" Amri cum patribus
28. Amri dormit avec ses pères et fut
suis, et sepultus est in Samaria. Regna- enseveli à Samarie, et Achab son fi19
vitque Achab, filius ejus, pro eo.
'régna
à sa place.
29, Achab vero, filius Amri, regnavit
29. La trente-huitième année du règne
super Israel anl!° trigesimo octavo Asa,
d'Asa, roi de Juda, Achab, fils d'Amri,
regis Juda. Et regnavit Achab, filins
régna sur Israël. Il régna sur Israël à
Amri, super Israel in Samaria viginti et Samarie, et Bon règne dura vingt-qeux
duobus annis.
anB.
30. Et fecit Achab, J:ïlius Amri, ma30. Achab ,fils d'Amri, fit le mal delum in conspectu Domini, super omnes vaut le Seigneur, et dépassaen impiété
qui fuerunt ante eum.
tous ceux qui avaie!lt été avallt lui,
31. Nec ~uffecit ei ut ambularet in
31. Il ne se contenta pas de marcher
peccatis Jeroboam, 'filii Nabatj insnper dans les péchés de Jéroboam fils de Naduxit uxorem Jezabel, filiam Ethbaal,
bat, mais, de plus, il épousa Jézabel,
dates contenuesaux vers. 15, 23 et 29 paraissent
dire assez clairement que la guerre civile dura
quatre annéesentières, -:- Mortum,., Thebni:
tué daus un combat, ou assassiné.
50Règne d'Amri, XVI, 23-28.
23, Les datesaccoutumées,- Synchronisme:
anno trigesimo primo". L'élection d'Amri remoutalt à la vingt-septième année d'Asa (vers.
1fi-16) ; la présentedate a pour point de départ

et qu'entoure une belle couronne d'autres colIInes. Sa seule position en faisait une place très
forte, Voyez l'AIl, googr" pl. VII, x, XII,
25-26.Caractèremoral du règne,'- La note
est pire encoreque pour les prédécesseurs
d'Amri
nequite,. super omnes", Cf. Mlch. VI, 16.
27-28.Conclusion.- Pr",Ua". D'après xx, 40,
guerre avec les Syriens, qui le défirent et 1111
prirent plusieurs de sesvilles.

la'mort

SECTION III.

de Thébni. -

Durée totale du règne:

duodectm annts, dont quatre co~jolntement

avec son rlva1, et six à Thersa; Il passales

deux dernières dans la capitale fondée par lui,

vers. 24.
'10
24, Constn,ct10nde Samarie,
MontemSamart"" Hébr,: somr6n; le nom latin a été calqué sur ie grec des LXX : ~2IJ.œpEI",- Duobus talentis argentt. C,-à,d. deux fois 8500 fr.
r Samariam, Aujourd'hui Sébastlych, corruptlon de Sébaste,nom donné ù la ville antique
par Hérode le Grand, lorsqu'Il la re onstrulslt,
Les uJonuments assyriens l'appellent souvent
« ville d'Amri». Ses ruines, splendidesencore,
BOutsituéessur une colline oblongue,ausommet
plat, quise dressea\J milieu d'unel)lalne fertile
~

-

IsRAEL

ET JutlA

RÈGNED'AcHAB.XVI, 29
§ I. -

-

PENDANT

LU

XXiI, 54.

Le proph~te Élie. XVI, 29 -

XIX, 21.

Somma!redu règne d'Achati: XVI, 29-34.

29,Les datesprincipales,- Synchronisme:
an?W trigestmo octat'O". Durée du règue : vtginti et d"ObU!1."Achab régna donp pendant
quatre annéessimultanémentavecAsa.Cf. xv, 10.
30-33.Caractèremoral du règne, - Malum...
super omnes". Ce fut, en effet, un règne affreux
sous le rapport religieux, L'Idolâtrie va prendre
desproportions épouvantableset Jalicencen'aura
plus de bornes,- Jezabel.La gra!1d'tantede la
fameuse Didon, reine de Carthaga, Le mariage
d'Achab avec Jézabel, femme Intelligente, har-

fille d'Ethbaal, rOI des Sidoniens, et il
~l~ servir Baal, et l'adora.
32. .11 mit l'autel de Baal dans le
temple de Baal qu'il avait bâti à Samarie,
33. et il planta un ~ois sacré, et ajoutant toujours crime sur crime, il irrita
le Seigneur le Dieu d'Israël plus que
tous les rois d'Israël qui avaient été
avant lui.
34. Pendant.son r~gne, Hiel, q~i éta~t
de Béthel, bâtIt Jéncho. Il perdIt Ablra!ll, son fils aîné, lorsqu'il en jeta les
fondements, et Ségûb, le dernier de ses
,

33. et plantavit lucum; et addidit
Achab in opere suo, ilTitans Dominum
Deum Israel super omnes reges Israel
qlu fuerunt ante euro.
34. ln die.bus e)?s red~ficavit I.:Iie.l.de
Bethel, Jencho; m Abuam primItIvo
suo fundavit eam, et in Segub novissimo
suo posuit portas ejus, juxta verbllm

fils, lorsqu'il en posa les portes, selon Domini quod locutus fuerat in manu
que le Seigneur l'avait prédit par Josué,
filS de Nun.

Josue, filii Nun.

1. En ce temps-là, Élie de Thesbé,
qui était un des habitants de Galaad, dit
à Achab: Vive le Seigneur, le Dieu
d'Israël, devant lequel je me tiens debout.! Pendant ces ânnées il ne tombera
ni rosée ni pluie, si ce n'est sur les paroles de ma bouche.

'1. ~t dixit Elias Th~sbites de habitatoriblls Galaad ad Achab: Vivit Domin~s Deus Israel, in cujus conspectu sto,
si erit annis fis ros etpluvia, nisi juxta
oris mei verba!

die..sansscrupules,
rempliedehaineenversJéhovahet sonculte, fut extrêmement
funesteà

voIr desroisd'Isra~l(peut-êtrelors del'irruption
de Baasa,xv, 16-17).

Isra~l, et par contre-coup à Juda, à cause de
l'alliance de JosaphatavecAchab, et du mariage
de Joram avec Athalie. C'est elle, en réalité,
qui gouverna le royaume d'Isra~l sous le nom
de son marl Son pèrc Ethbaal était, d'après'
l'ancien historien Ménade, un prêtre de Baal, qui
usurpa le trône de Tyr. - Conséquenceprochalne de ce mariage: Achab, entrainé pàr la
reine, ne tarda pas à se livrer au c~te de Baal,
la prIncipale divinité des Phéniciens.Cf. Jud. lU,
11-lS, et le commentaire. - ln templo...: ce
temple fut plus tard détruit par Jéhu, avec tout
ce qu'Il contenait. Cf. IV Reg.x, 27. - PlantatJit lucum. Hébr. : une 'asérah. Astarté était la
compagneInséparabléde Baal
S4. Reconstruction sacrilège des remparts de
Jéricho. - ~dtftcavit...: c.-II-d. qu'il fortllla de
nouveau l'antique cité. Josuél'avait entièrement
détruite, et avait maudit quiconque entreprendralt d'en rebâtir les murs. Cf. Jos. VI, 21!.Cette
défense,religieusementrespectéejusqu'alors, fut
violée de la taçon la plus audacieusesousle règne
impie d'Achab; mals le violateur sacrilègesubIt
à la lettre le châtiment prédit par Josué: Il perdit
son premier-né quand Il posales fondementsdes
reml'"rts, et sonplus jeuneenfant lorsqu'Il acheva
Bon œuvre en plaçant les portes.n résulte de ce
récit que la ville de Jéricho était tombéeau pou,

2° Élie fait son apparition sur la scènehlstorlque. XVII, 1.
CUAP.XVII. - 1. Prédiction de la famine qui
allait désoler le pays. - Et dixit Elias. Hébr.:
Eliyahu, ([ Jéhovahest mon Dieu.» Apparition
soudainede cet Illustre prophète; c'est ainsi du
reste que nous le verrons se présentertoujours :
brusquement,rnpldement,pourdlsparaitrepresque
aussitôt. La plus grande ligure de l'Ancien Testament et des traditions Juives après celle de
Morse,sans parle,:du rÔl~qui lui est réservéù la
lin des temps. Par sa conduite et ses miracles Il
représentesurtout, et de mêmeson discipleÉlisée,
le côté terrible des jugements divins: en face dc
la corruption qui envahissaitle pays,DIeu frappe
de grands coups pour sauver la vraIe religIon
et le peuple qu'Il aimait. - Thesbite..Selonl'oplnlon la plus probable, de Thisbé, la patrie de
Tobie (Tob. l, 2), ville de la tribu de Nephthall
- De habitaloribus... Le mot hebrau slgnille :
habiter comme étranger. n n'est donc pas nécessaire de chercherThlsbé,avecJosèpheet quelques
auteurs modernes, dans la provtnce de Galaad.
Pour un motif tnconnu, Élie s'était retiré dans
cette région. - Vivit Dominu8.,.: le prophète
marque dès l'abord son oracle du sceaud'un sermentsolennel-Annis: trois ans et demi d'après
Luc. IV, 2G,et Jac. v, 17. - Nisijuxta... verba.
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2. Le Seigneur s'adressaensuite à
Elie i et .lui di : ..
.
3, Retlrez- vous ~'ICI ; allez yers l'Onent,
et cachez"voussilr le bord du torrent de
Carith, qui este!! face du Jourdain.
4. Vous bQirez là de l'eau du torrent;
et j'ai commande aux corbeaux de vous

,
nourrir en ce lieu.
5. Abiit ergo, et fecit juxta 'Verbum
5. Elie partit donc sèlon l'ordre du
Domini; cumqueabiisset, sedit in tor- Seigneur,et alla s'établir près du torrente Carith, qui est contra Jordanem. rent de Carith, qui est en face du Jourdain,
6. Carvi quoque deferebant ei panem
et carnes mane,similiterpanem et carnes vesperej et bibebat de torrente.

6. Les corbeaux lui apportaient le
matin du pain et de la chair, et le soir
encore du pain et de la chair, et il buvait

7. Post dies autem siccatus est tOrrens; non enim pluerat superterram.

deYeaudu torrent.
7. Quelquetemps après le torrent se
dessécha,car il n'avait point plu sur la
terre;

8. Factusest ergoser.moDominiad

8. et alorsle Seigneur
parlaà Élie en.

eum, dicens:' '
cestermes:
. 9..Surge.,et vade in SarephthaSido.
9. Allez à Sareptades Sidoniens,et
niorllm, et manebisibi; prrecepïenim demeurezy; car j'ai commandé'à une
ibi mulieri vidure ut pascatte.
femme veuvede vousy nourrir.
10. Surrent, et abiit in Sarephta.
Cumque venisset ad portam civitatis,
apparuit ei mulier viduacolligens ligna;
et vocavit eam, dixitque èi : Da mihi
paululum aql1rein vas~ut bibam.

-

colère du roi allait mettre la vie du prophète en

danger.

-

In torrente

Garith.

Hébr.:

K'rit.

Un

de ces ravins desséchésen été, mals où l'eau
coule à pleiu~ bor,is au temps des pluies.. On
Ignore où était le Carlth; les mot.'!qui... contra
Jordanem montrent cependant qu'Il aboutIssait
aù .)ourdaln. ~ De torrente bibrs: il y restait
enco.\' Ul' peud'eaJl. - Corvis...prœcepi...Grand
prodiHe,que l'on a SJlppriilléparfois d'Unef~n

10. Elie se leva et s'en alla à Sarepta.
Lorsqu'il fu~ venu à la porte de la ville,
il aperçut une femme veuve qui ra!lla~eaitdu bois; il l'appela et lui dit: Donnez-l!l°i
~n peu d'eau dans un vase afin
que JeboIve.
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11, Tandis qu'elle allait lui en cherch'!r, il lui cria derrièreelle .Apportezmoi aussi, je vous prie, une bouchéede
pain dansvot~e~ain. ,
..

11. Cunïqueilla pergeretut afferret,
clamavitposttergum ejns,.dice~s: Affer
mihi, obsecro,et buccellampamsrn manu tua.
.'.
,

12. Elle lm repondlt : Vlve le Selgneur votre Dieu, je n'ai point de pain;
j'ai. seulement dans un pot autant de fa:rine qu'on en peut pr,endre avec tro~s
doigts et un peu d'hUIle dans un petlt
vase. Je viens ramasser ici deux morceaux de bois pour aller apprêter à manger à moi et à mon..fils, afin que nous
mourions ensuite.
,13, Elie lui dit: Necra!gnez I?ointl et
faltes comme vous avez dlt; malS faltes
d'abord pour moi, de ce petit reste de
farine, un petit pain cuit soUsla cendre,
et apportez -le - moi, et vous en ferez
après cela pour vous et -pour votre fils,
14. Car voici ce -que dit le Seigneur,
Dieu d'Israël: La 'farine qui est dans ce
pot ne manquera point, et l'huile qui est
dans ce petit vase ne diminuera pas,
jusqu'au jour où le Seigneur doit faire

12. Quœ re~pondit : V1Vlt DOInlIl~~
Déus tuus! q~la non habeo pane~, n~s1
quan~um pugillus capere,p,otestfannœ ln
hyd!'la, et p!!,ululum .olel ln, lecytho, , En
colligo duo hgnaut Illgredlar et faClam
ilIum mihi et filio meo, ut comedamus,
et moriamur.
13. Ad quam E!ias ai~ : ~oli timere,
sed vade et fac Slcut dlxlStl; verumtamen mihi primum fac de ipsa farinula
subcinericium panem parvulum, et affer
ad me j tibiautem et filio tuo facies postea.
14. Hœc autem dicit Dominus Deus
Israel: Hydlia farinre non deficiet, nec
lecythus oleirninuetur, usque ad diem in
qua Dominus daturus est pluviam Duper
faciem terrœ.

tomberla pluie sur la terre,
15. Cette femme s'en alla donc, et Ji,t
15. Quœabiit, et fecit juxta yerbum
ce qu']J)lielui avait dit. Et Elie man- Eliœ; et comeditipse, et illa, et domus
gea,et elle, et sa maison; et depuisce ejus ; et ex ma die
jo~~. Ja farine du pot ne manquapoint,
et l'huile du petit vasene dimrnuapas,
- selon que le Seigneurl'avait prédit par
Elie.
17. Il. aniva ensuite que le fils de
cettefemme mèrede famille devint malade, et sa maladiefut si violent~qù'il
ne resta plus en lui de respiration;
18. Cette femme dit donc Ii. Élie' :
Qu',ya-t-il de c°plmun entre ,vous-et
mOl, hommede DIeu? Etes-vous venu
chezmoi pour renouvelerla mémoired~
mes péchés,et pour faire mourir mon
fils?
19. Elie lui dit: Donnez-moi votre
fils. Et l'ayant pris d'entre sesbras,il le

16, hydria farinœ non defecit, et lecythus olei non est imminutus, juxta
verbum Domini quod locutus fuerat in
manu Eliœ,
17. Factumest autemposthrec,œgrotavit filius mulieris matrisfamilias, et
erat languoriortissimus, ita ut non remaneretin eo halitus.
18. Dixit ergo ad Eliam : Quid mihi
et tibi, vir Dei?.I!lgr,essuses ad me,ut
rememoraxentur
Illlqmtates meœ,et Illterficei'esfilium meum?

dans son inœrlocnœur un Israéll~, unadoraœur
de Jéhovah, - Quantum pug;Uus... Trait dou-'
l(Jureusementpittoresque,qui montre à quel point
œtte fethmeétalt indigente. La famine sévissait
là autant que chez les Hébreux: d'ailleurs, la
Phénicie dépendalj,beauconpdes provlncès d'Israël pour ses approvisionnementsde blé. - En
coUtgo et moriamur. Langage bien pathétique
et bien découragé,- Miki 1t;tmum. C'était demander 11 J" mère un grand acte de foi.
15-16.Réalisation de la promesse.- Abitt tt
ItCit.., Elle a comprisqu'ellene sernit pas trompée,
- DomustiÎ"': sa famille. ses})'ironts.- Eœ

illa dte: Hébr.: (durant) des jours: locution qui
exprime une assezlongue durée.
5° Résurrection du fils de la veuve. XVII.,
1f-24,
17. Maladie et mort de l'enfant. - Non remaneret... C.-/l-(1,qu'II mourut,. Épreuve autrement
grande que la pl"écédenœ
pour la fol de la veuve.
18-24, Le miracle, - Quià mihi et ttbt? Formule pour congédier son hôte, et plainte amère,
- Tir Dei. Nom ,ouvent d9nnéà Élie et à Élisée.
- Ut rememorarentur...La présencedu prophète
dans sa maison, croit-elle, a attiré surellel'"t.
tentlon du Seigneur, qui s'est, souvenu da Se$

portavit in cœnacul~mubi ipsemanebat, porta dansla chamb,eoù il demeurait,
et posuit superlectulum suum,
et il le mit sur son lit.
20. Et clamavit ad Dominum, et dixit :
Domine Deus meus, etiamne viduam,
apud quam ego utcumquesustentor, afflixisti ut interficeres filium ejus?
21. Et expandit se, atque mensus est
super puerum tribus vicibus, et clamavit
ad Dominum, et ait: Domine Deus meus,
revertatur, obsecro, anima pueri hujus
in viscera ejus.

22. Et exaudivit DominusvoceroElire;
et reversaest anima pueri intra euro, et
revixit.
23. Tulitque Elias puerum,et deposuit
eurode cœnaculoin inferiorem domum,
et tradidit
matri.Bure,et ait- illi : En vivit
filiustuus.
. 24. Dixitque millier ad Eliam : Nunc
in isto coguoviquoniam vif Dei es tq,
et verbumDomini in ore tuo verum est.

1. Post dies multos factum est verbum
Domini ad Eliam, in anno tertio, dicens :
Vade,-et ost~nde te Achab, ut dem pluviam super faciem terrre.

20. Il cria ensuite au Seigneur, et il
lui dit : Seigneur mon Dieu, av~-vous
aussi affiigé cette veuve, qui a soin de
me/ nourrir comme elle peut, jusqu'~

faire momir son fils?

21. Après cela il s'étendit sur l'enfant par trois fois, en se mesurant à son
petit cfYrps,et il cria !lU Seignenr et lui
dit: Seigneur mon Dieu, faites, je vous
prie, que l'âme de 'cet enfant rentre

dansson corps.
22. Et le Seigneurexauça la voix
d'Elie; l'âme de l'enfant rentra en lui,
et il recouvrala vie.
23. Et Elie prit l'enfant, le descendit
de sa chambreau bas de la maison,le
mit entre
de est
sa mère
et .lui
dit:
Voiciles
quemains
votrefils
vivant.
24. La femme répondit à Elie: Je
reconnaismaintenant.à cette action que
vous êtes un hommede Dieu, et que la
parole du Seigneurest véritable d~n8
votre bouche.

1. Longtemps après,le Seigneuradressa
la parole à Elie, durant la troisième année, et il lui dit : Allez;.présentez~vl\uS
devant Achab, afin que)e fasse tomber

la pluie sur la terre.
2. lvit ergo Elias ut ostenderet se
Achab. Erat autem failles vehemens in
Samaria.
3. Vocavitque Achab Abdiam, dispensatorem domus sure.'Abdias autem timebat Dominum valde ;

2. Elies'èn alla tionc pour se présenter
devant Achab. Cependant la famine était
extrême dans Samarie j
3. et .!).chabfit venir Abdias, intendant
de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup le Seigneur;

péchés, et les a châtiés en lui enleva~t son fils.

récent miracle les lui avait manifestés sous un

-

Tu!itque...

de slnu.

Le récit

est vivant

et

nouveau jour

Et verbum

Domini...

: c'était

dramatique. La Bible excelle partout dans ses
diverses narrations. - In cœnacu!um. Hébr, :
l' 'allyah ou chambre haute, le me!l1eurappartementdesmaisonsorientales.VoyezI'Atl.archéo!.,
pl. XII, lig. 4,5: pl. xm, lig. 3. - Domine...,
etiamne... (vers. 20)? Simplemais ardente prière
du prophète.Il fait admirablementvaloir le droit
qu'!l a d'être exaucé,enmontrant quec'estcomme
une question d'honneur pour Dieu d'avoir pitié
de la veuve qui a si bien reçu le messagerde

dire qu'elle admettait entièrement la divinité de
la reJigionjudaYque.
6° Enti'evùe d'Élie et d'Achab. XVIII, 1..19.
CUAP.XVIII
1-2. Dieu ordonne au prophète de se présenter devant Achab.- In anno
tertio: suivant la tradition juive, adoptéeTar
saint Luc et par saint Jacques, trois ans après
la rés~ection du fils de ia veuve; ce qui fait
environ trois ans et demi pour la durée de la
famine, comme !la été dit plus haut (note de

pour faire passersa propre vie dans celle de l'enfant. - En vivit... (vers. 23). Simplicité toute
sublime, qui est un gage de véracité.- In (8tO
cognovi (vers. 24). Elle conn"issaii;déjà les liens
étroits qui unissaient Élie à Bt)n Dieu, mais le

fait prédire à Achab le commencementde la sécheresse;!l VllUt de .mêmelui en faire annoncer
la fin.
3-6. Achat et Abdias, son majordome,parcou.
rent le pays à la recherche 9'herbagespour lei

Jéhovah.

.-

Ezpandit

se (vers.

21) : comme

XVII,

1). -

Ostende te..: ut dem... Dieu avait

.
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4. nam cum interficeret Jezabel propnetas Domini, ~ulit ille c~ntum prophetAs, et abscondlt eos qmnquagenos et
qlunquagenos in speluncis, ~t pavit eos
pane et aqua..
5. Dixit ergo Achab ad Abdiam : Vade
Ï1~terraIn ad universos fontes aquarum et
in cunctas valles, si forte possi~us invenire herbam, etsalvare equoset mulos,
et non penitus jumenta intereant.
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4. car, lorsque Jézabel faisait mourir
les .prophètesdu Seigneur, il en .prit cent
qu'il cacha dans des cavernes, cinquante
par cinquante, ~t il les nourrit de pain
et d'eau.
5. Achab dit donc à Abdias': Allez
par le pays, à toutes les fontaines et à
toutes les vallées, pour voir si nous pqurFOnstrouver de l'herb~, afin de sauver
les chevaux: et les mulets, et que toutes

les bêtesne meurentpas.
6. Diviseruntque sibi regiones ut cir.,
cuirent eas; Achab lbat perviam unam,
et Abdias per Viam alteram seorsum.

7. CumqueessetAbdias in via, Elias.

occurrit ei; qui, cum cognovisset eum,

6. Ils se partagèrent donc Iii pays
pour aller chercher de tous côtés. Achnb
allait par un che~in, et Abdias séparé-

mentallait par un autre.
7. Et tandis qu'Abdiasétait eh route,

Elie vint au -devant de lui. Abdias,

cecidit superfaciem suam,et ait: Num
tues, dominemi, Elias?

l'ayant reconnu, se prosternale visage
contre terre, et lui dit: Est-ce vous,
Elie, mon seigneur?
8. Cui ille respondit: Ego. Vàde, et
8. Il lui répondit: C'est mol. Allez,
dic dominotuo : Adest Elias.
et dites à votre maître-: Voici Elie.
9. Et ille: Quidpeccavi, inquit, quo~
9. Quelpéchéai-je commis,dit Abdias,
niam tradis me servum'tuum in manu pour que vousme livriez entreles mains
Achab, ut interficiatme?
d'Achab,moi, votre serviteur,afin qu'il
me fassemourir?

10. Vivit Dominus Deus tuus 1 quia
non est gens aut regnum quo non miserit
dominus meus te r~quirens; et respondentibus cunctis: Non est hic, adjuravit
regna singula et gentes, eo quod minime.
reJ/erireris.

10. Vive le Seigneur votre Dieu, il n?y
a point de n~tion ni 'de royaume où mon
seign,eurn'ait envoyé vous chercher; et,
tous lui disant que vous n'y étiez pas,
il a adjuré les rois et les peuples., parce
qu'on ne vous trouvait point.

12. Cumque recessero a te, spiritus
Domini asportabit te in locum quem ego
ignoro; et ingressus uuntiabo Achab, et

12. Et après que je vous aurai quitt.é,
l'esprit du Seigneur vous transportera en
quelqlle liell qui me sera inconnu; et

11..Et nunc tu dicis mihi : Vade, et
dic dominotuo : Adest Elias1

11~ Et maintenant vous me dites:
Allez, et dites à votre maître: Voici
Elie.

,

chevaux du roi. - Dispensatoremdomus...Hébr.:
qui était 8ur la mal80n; c. - à - d. le majordome
(Ilote de XVI, 9). - Timebat Dominum...: c.-à-d;
qu'II était un fidèle et zélé adorateur du vrai
Dieu. - Oum interftceret...propheta.. Le8 école8
prophétiques1n8tltuée8par Samuel(note de l Reg.
XIX, 18) étalent encore florl88ante8malgré le8
malheur8 de8 temp8; la fanatique Jézabel, non
contente d'avoir introduit le culte de Baal,voulut

entendre le8 80urce8perpétuelle8; par valles, le8
Ih8 de8 torrent8 (note de xvn, 3). - Dit'tserunt... sibi... La 8échere88e
devait avoir réduit
le paY8à une grande extrémité, pour que le roi
crût devoir 8e charger en personne de cette
1n8pectlon.- Achab ibat...: non pa8 absolument
seul, mals avec une e8corte; de même pour
Abdla8.
1-1G.Rencontre d'Élie et d'Abdla8. Récit bIen

le8anéantir,

plttore8que..

e8pérant renverser par là même la

-

(Jum cognovisset... Abdla8 a,alt

religion de Jéhovah.Pa8 de dé~all88ur cette persécutlon 8anglante,8lmf une autre allu810n,xq,
10, 14. ,- Tu!;t centum...: le nombre total d~8
prophète8devait êtr~ trè8 con8ldérable.- Absconalt... in speluncis. Le8 grotte8 naturelles ne
sont pa8 rare8 dan8 le8 montagne8calcalrE\8de

8an8doute vu auparavant le prophète, qui était
facile à reconnaltre, grâceà 8on costume8pécial.
- Gecidlt...: prostration cOmplète,par re8pect
pour l'homme de Dlcu (AU. archéol., pl. XCVI,
fig. 1); c'e8t pour le même motif qu'II l'appelle
domine mi,. et qU'II 8edit 80n serviteur (ver8.(9.
la Samarieet de la Judée,et elle8ont 80uvent - Quid peccavi, quoniam...1Chargéd'avertir
sel"VJ.'de
refùge aux fugltlf8. Cf. J08. x, 11; Jud.
Achab de la pré8enced'Élie, Il témoigne une
VI, 2; l Reg. XIII, 6; un, 1; XXIV, B; Jer.
crainte extrême, étant per8uadéque ce me88age
)XXill,
21; Hebr. XI, 58. - Vade ;n terram
lui coûtera à lui-même la vie. - II motive as8ez
(v~rs. 6) : à travers Je paY8. Par fontes Il faut
longuementet qu!'lque peu naIvem~nt sa Clttlnt3
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non invenienste, interftciet me; servus quandj'aurai averti Achab, s'il ne vous
autemtuUBtimet Dominum ab infantia trouve pas, il me fera mourir. Cepensua.
dant votre serviteur craint le Seigneur
depuissonenfance.
13. Numquid non indicatum est tibi,
- domino meo, quid fecerim cum interficeret Jezabel prophetas Domini, quod
absconderim de prophetis Domini oentum viros, quinq~agenoset quinquagenos
in speluncis, et paverim eos pane et

aqua?

14. Et nunc tu dicis : Vade, et dic
domino tuo : Adest Elias, ut interficiat
me!

13. Ne vous a-t-on pas dit, à vous
lI:t°n seigneur, ce que je fis lorsque J ézabel tuait les prophètes du Seigneur, et
que je cachai cent de ces prophètes dans
des cavernes, cinquante par cinquante,
et que je les nourris de pain et d'eau?
14. Et après cela, vous me dites:
Allez, et dites à votre maître: Voici
Elie ,afin qu'il me tue 1

15. Et dixit Elias: Vivit Dominus
15. Elie lui dit: Vive le Seigneurdes
exercituum,Ij,ntecujus vultum stol quia aimées, en la présenceduquelje suis;
hodie appareboei.
je me présenterai aujourd'hui devant
Achab.
16. Abiit ergo Abdias in OCCUl'sum
16. Abdias alla donc trouver Achab,
Achab, et indicavit ei. Venitque Achab
et lui fit son rapport; et Achab vint a,usin occursumEliœ;
sitôt au.,devant d'Elie.
,

17. et cum vidisseteum, ait: Tune es

Ille qui conturbas Israel?
18. Et ille ait: Non ego turbavi Israel,
sed tu et domus patris tui, qui dereli~
quistis mandata Domini et secuti estis
Baalim.

17. Et le voyant, il lui dit: N'êtes~vous pas celui qui trouble Israël?

18. Elie lui. répondit: Ce n'est pas
moi qui ai troublé Israël, mais c'est
vous-m~me et la maison de votre père.,
parce que vous avez abandonné les com-

mandementsdu Seigneur,et que vous
avezsuivi Baal.
19. Verumtamen nunc mitte, et congrt:ga~d me uuiversum Israel in monte
CarlJleli, et prophetas Baal qnadringeIltos qumquagtnta, prophetasque lucorum
quadringentos, qui comedunt de mensa
Jezabel.

19. Néanmoins envoyez maintenant
vers .Israël, et faites assembler tout le
peuple.sur le mont Carmel, et les quatre
cent cmquante prophètes de Baal, avec
les
cents prophètes
bois sa-'
crés,quatre
que Jézabel
nourrit dedes
sa table.

aux vers. 10-12°.Non est genB...: aux alentours
de la Palestine.Adjuravit; hébr.: il a fait attester
sous le sceau du serment; Achab était alors
assezpuissant pojlr prendre ces libertés chezles
petits peuplesqui l'entouraient. Spiritus,.. asportabit...: Abdias supposequ'Élie n'a pu échapper
à tant de recherches que par un miracle spécial, qui pourrait se renouveler encore. Interflciet me :llndespote tel que le roi A.chabn'héslteralt pas à faire périr même un de ses plus
hauts olllciers, s'il se croyait trompé par lui. Servus autem tUUB(vers, 12b-14).Abdias, tremblant pour sa vie, présente maintenant au prophète un argument tout pers~nnel, afin de lui
démontrer qu'elle n'est pas sans utilité pour la
vraie religion. ~ Numquià non inàicatum..,' Le
roi et la reine ignoraient évidemment ce fait;
mais Abdias supposequ'Élie en avait eu connaissance.
16-19. Élie en présence d'Achab. - Abiit.,.
Abdias: rassuré par la promesse formelle du
prpphète, vers. 16. - Tune es ' Langage hautain du roi, qui rejette sur Élie la responsajJllIté
de la sécheresseet dé la famine. - Non ego.."
.ea tu. Grande ~mphasedans cesdeux pronoms..
ÉlIe relève fièrement le gant, et d'uri mot (qui

àereliquiBtiS...), il prouve que la famille royale
est seule coupable.Baalim est employé au plurlel, parce que Baal était adoré sous des fOrI!lel
et des titres multiples (note de Jud. II, 11). Ventmlamen nunc... Proposition hardie, qui
devait si bien attester l'Inanité du culte de
Baal et la toute-puissanceInvincible de Jéhovah.
- Oo"grega.,. univerBum IBrael : des représentants du peuple entler.-Inmonle
Oarnlel;. La
magulflque montagne qui ccrne au sud la plaine
d'Esdrelon, et dont le pied SQplonge dans la
Méditerranée (AU. géogr., pl. VII, x, xn). Elle
était facilement abordo;l>le
;,on y trouv!)ralt un
autel de Jéhovah (vers. 30) avec du bols pour
le sacrifice, et de son sommet on apereevralt le
premier indice de la pluie prochaine (vers. 43
et ss.).- ProphetaBBaal: les prêtres des faux
dieux exerçaient en même temps les fonctions
de devins; de là ce titre. - QuaàringenIOB...:

-

nombreénorme,quimontrequelsprogrèsrapides
avait faits l'Idolâtrie ; huit cent cinquante prêtres
pour Baal et Astarté réunis (lucorum ~ l'hébreu
a 'Mérah, commesouventailleurs). - Qui come.
dunl".: trait qui relève encore le zèle Infâme
de Jézabel.

~
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20. Misit Achab ad omnes filios Israel,
et congregavit prophetas in monte Car-

20. Achab envoya donc avertir tnus
les fils d'Israël,
et il assembla les pro-

meli.
21. Accedensautem Elias ad omnem
populum, ait: Usquequoclaudicatis:-in
duas partes? Si Dominus est Deus, se- quimini euroj si autem Baal, sequimini
ilIum. Et non respondil ei popul~ verbum:

phètessur le mont Carmel.
21. Alors Elie s'approchade tout le
peuple,et dit: Jusquesà quandserez,vous commeun homme qui boite des
deux côtés? Si le Seigneurest Dieu,
suivez-lej si Baal est Dieu, suivez-le
aussi. Et le peuple ne lui répondit pas
un seul'mot.

22.
Ego

..

Et

ait

remansi

rursus

Elias

propheta

ad populum
Dominl

:

22. Elie

solus;

demeuré

prophetre autem Baal quadringenti et

dit

encore

seul

d'entre

au peuple:
les

Je suis

prophètes

du

Seigneur j tandis que les prophètes de ,

quinquagijlta viri sunt.

Baal sont au nombre de quatre cent cin-

23. Dentur nobis duo boves; et illi
eligant sibi bovem unum, et in frusta
credentes, ponant super ligna, ignem

quante.

23. Qu'on nous donne deux bœufs;

et qu'ils en choisissent un pour eux, et
que, l'ayant coupé par morceaux, ils le

autem non supponant; et ego faciam

placent sur le bois sansmettre de Ie~

-

' ,

,10Grandevl'ctolred'Éliesnr les prophètces
de

1!aa1.

XVIII.

1

20-40.

La narration est admirable,et dlg/le de la scène

Inbllmequ'elledécrit; on convient,en eifet,que
nous avons Ici l'un des faits
les plus grandiosesde l'Ancien
Testament. Élie aussI, par sa
dignité, le calme de son zèle,
est tout à fait à .la hauteur de
la cause qu'II représente.
20. Achab réunit les représentants du peuple et les prophètes de Baal au sommetdu
Carmel. - Misit Achab. rout
saisi, U ne songemêmepas à
rejeter !Il propositIon d'Éllc.
- In monte: d'après la tradition, vers l'extrémité sud-est
de la chaine, au lieu nommé
EI-Maharrakah,ou le Sacrifice.
21-24.Le défi du prophète.
- l7squequo claudicatis... 1
Expression imagée, qui est
employéeplus loin (vers. 26,
dans l'hébreu) pour désigner
la danse Irrégulière des prêtres de Baal devant l'autel de
leur dieu. Elle dépeint fort
bien la conduite louche d'rsraE!I,qui ne voulait Bedonner
entièrement ni à Jéhovah ni
à Baal,et qui associaitles deux
cultes d'unemanièresi étrange.
Bi Dominus...; si... Baal...:
dUemmeénerglque.-Nonreepondit... L'argument portait.

genlt...
ne

-

Les
sont

prophètes
pas

mentionnés

d'AstarM

(Jlote
cette

fois.

du
-

vers.

19)

Den/ur

nobis... Le défi et ses conditions, vers. 23-~4'.
In trustacmdenteaVn des rites de l'holo-

-

.
...
Le site probabledu oacr!JIce
d'"lic.
t

- Be-

causte.Cf. Lev. I, 6.- Ignem...non BUpponan

mansi... solus: non paS absolument, puisque
tant d'autres prophètesdu vrai Dieu avalent été
sauvés(cf. vers. 3-4,18); mals ceux-ci demeuraient cachés et Elle était Beul debout sur la
bréche pour défendre ouvertement les Intérêts
du Seigneur.- Contraste: prophe~... quCldrln-

C'cst cette clrcoostan~ qui permettrait de constater de quel cÔtéétait le vrai Dieu. - Famam.
HébraYsme(cf. Ex. XXIX, 36, 38, 39,40), avec
le Be,,"de préparer pour le sacrifice.- ~P:7
propositio. Les assistants so~~nt cette ~t le
leur sUcnœ.L~ proposition d lie leur ava p 11

trop

juste pour qu'on y pftt

répondre.

III REG.XVIII,
par-dessous,et moi je prendrai l'autre
bœuf; et, le mettant aussi sur le bois,
je ne mettrai pas non plus de feu au-

24-29.

-
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bovemalterum, et imponamsuperligna,
igne~ autemnon supponam.

dessous.

'
24. Invoquez le nom de vos dieux ,et
moi j'invoquerai le nom de mou Seigneur, et que le Dieu qui répondra par
le feu spit reconnu pour Dieu. Tout le
peuple répondit: Excellente proposition.
25. Elie dit donc aux prophètes de
Baal: Choisissezun bœuf pour vous, et
~ommencezles premiers, parce que vous
gtes en plus gr~nd nombre, et invoquez
les noms de vos dieux, sans mettre le

feu ait bois.

.

:'
,

24. Invocate nomina deon1m vestrorum, et ego invocabo nomen Domini
mei; et, Deûs' qui exaudierit per ignem
ipsorum, ipse sit Deus. Respondensomnis
P9pulus ait: Optima propositio.
25. Dixit eygoElias prophetis Baal:
Eligite vobis bovem unum, et facite
plimi, quitt vos plUl'es estis; et invocate
nomina deorum vestrorum,. ignemque
non supponatis.

'.

26. Ayant do~c pris le bœuf qui leur
fut donné, ils préparèrent leur sacrifice,
et ils invoquaient le nom de Baal d~puis
l~ matin jusqu'à midi, en disant: Baal,
exaucez-nous. Mais Baal n~ disait mot,
et personne ne leur répondait. Et ils sautaient par-dessus l'autel qu'ils avaient

' fait.

26. Qui cumtulissent bovem quem dederat eis, fecerunt ; et invocabant nomen
Baal de mane usque ad meridiem, diceutes: Baal, exaudi nos. Et non erat
vox, nec qui responderet. Transiliebantque altare quod fecerant.
l

27. Il était déjà midi, et Élie se_moquait d'~ux,~n disant: Criez plus haut;
car votr~ dieu parle p~ut-êtr~ àqu~l- :
qu'un, on bien il ~st ~n ch~min,ou dans
un~ hôtelleri~; ou ~ncoreil dort, et il a
b~soinqu'on l~ rév~ille.
28. Ilgse mirent donc à crierencore
plus haut, et ils se faisaient des lncisions,selonleur rite, avecdescouteaux'
et des lancettes, jusqu:a ce qu'ils fus6ellt couvertsde sang.
29. Midi étant passé, et le temps étant
venu auquel on avait coutume d'offrir le
sacrific~, les prophètes ~vaient bea~
clier et invoquer, il n'y avait personne
pour leur répondre, ni pour exaucerleurs

prières.

27. Cumquéess~tj~m meridi~s,illudebat illisEli~, dieens: Clamatevoce
majore, d~usenim est, et forsitan loquitUT,aut in diversorioest, aut in itiner~,
aut éert~dormit, ut excitetur.
'
28. Clamabantergo v(ce magn~, et
incidebat!t se juxta ritum suum cultris
et lanc~olis,donecp~rfundere!ltursanguine.
29; postquamautem transüt meridies,
et, illis prophetantibus, vener~t tempus
q~o sacrificiuJ:n'offerri solet, nec audiebatur vox, nec aliquis respondebat, nec
attet!dèbat orantes,

--

par sa franchise; letjr curl()slté était en outre de la plus mordante lro!ue. Se plaçant au point
viven1ent excitée; et Ils n'étalent point fâchésde
de vue -de ces faux prêtres, Il les exhorte à crier
n'avoir pas à se prononcer directement.
plus fort ppur attire!' l'àttentlon de leur dieu:
26-28. Écheahum!l!ant des prêtres de Baal. !cquttur, Il est engagé dans quelque conversa-Facile
primi. Élie laisse fi ses coÎ1cu~ents "tion absorbante(hébr.: Il médite): in di"ersorlo
l'honneur de comJl1encer
:-honneurqui fera mieux
est (l'héùreu signifie peut -être, comme traduit
ressortIr l'Impuissancede leur Idole. - In"ocao
Gesenlus: c recesslt ln conclavla Intèriora": ce
bant..; (vers. 26). Cérémonieaxtrêmementdramliqni serait le comble du perslfflage)... - Clamatique, qnidut produIre une vIve Impression.Joie
bant ergo...: exaltés par ces provocationsd'Élie.
du narrateur à en retracer le résnitat négatif:
.,.. Incidebant se... Rite sauglant, qui étaIt pranon erat 00,". Le verbe transi!iebant représente, tiqué dans plusieurs autres cultes Idolâtrlqlies:
commè Il a été dit précédemment(note du
Il est men!ionnépar Hérodote,il, 61; par Apniée,
vers. ,2l), une danseIrréguliere autour de l'autel:
Metamoryh., VIU, 26, etc. (AU. fJîfchéo!.,pl. cxv,
la danse était assocIéeà la plupart des cnites
fig. 4).
anciens, même àcelni de JéhovaQ (af. II Reg.
29-35.Élie prépare à son tour son holocauste.
VI. 5, 14; Ps. CL, 4). - RZudebatE!~as: pour
- Prophetant1)yu;s.
C.-à-d., d'apres l'étymologie
mieux D1anifesterau peuple,dansl'intérêt de la
du verbe nâbâ', contInuant leurs bruyantes éjavraie religion, l'Inanité et le caractere rldlcnie
cniations.- TempUsquo sacrtjicium... Vers trois
dn paganisme.Les paroles d'1Îllesont empreintes 4~ur~e (\e l'apres.midl. Volea ~. ~
88-&9,e~

:~"'77~~
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80. dixit Elias ommpopulo:Venite a.d

30-38.
8Q. Alors Êlie dit à tout le peuple

me. Et accedente ad se populo, curavit
altare Domini quod destructumfuerat.

Venez avec moi. Et le peuple s'étant
approché de lui, il rétablit l'autel du

Seigneurqui avait été détruit.
. 31. Et tul.it duodec!mlapides, juxta
31. Il prit aussi douzepierres, selon
- ~umerum tnbuum fillorum Jacob, ad le nombredes tribus des fils de Jacob,
quemfa?tus est sermoDomini, dicens: auquel le Seigneuravait adressésa paIsrael ent nomentuum;
i role en lui disant: Israël seravotrenomj
32. et.œdificavitde lapidibusaItarein
32. et il bâtit de cespierresun autel
nomi.neDomini; fe.üitqueaquœd.uct~m au nom du Seigneur.Il fit une rigole,
quasI per duas aratiunculas ln Circultu
et commedeux petits sillons autour de
altaris;
l'autel;
1.

33. et composuit ligna.' divisitque pet
membra bovem, et POSUltsuper lIgna;
34. et ait: .Implete quatuorhydrias
aqua, et fundite super h,olocaustum et
super ligna. Ru~umqu~ dixit : ]j]tiam
secundo hoc facite. QUI cum fecissent
secundo, ait: Etiam tertio id ipsum facite. Feceruntque tertio,

33. il prépara le bo~s, coupa le bœuf
par morceaux, et le mIt sur le bois'
34. et il dit: Emplissez d'eau q~atre
m'uches, et répandez;-lessur l'holocauste
et sur le bois. Il ajouta: Faites encore
la même chose une seconde fois. Et
quand ils l'eurent fait une eecondefois,.
il leur dit: Faites encore la m~me chose
une troisième fois; et ils répandirent de
l'eau pour la troisrème fois,

35. et currebantaqu~ circum altare,
et fossaaquœductus
repleta est.

35. en sorte que les eaux couraient
autour de l'autel, et que la rigole en
était toute pleine.

36. Cumque jam temp'~s essetut of.
ferretur holocaustum, accedensElias pr9pheta, ait: Domine, Deu~ At>raham, et
Isaac, et Israel, ostendehodie quia tu es
Deus Israel, et ego sefvustuus, et juxta
prœceptum tuum feci omnia verba hœc.

36. Le temps ét~nt venu d'offrir l'holocauste, le prophète Elie s'approcha, et
dit: Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac
et de Jaeob, faites voir aujourd'hui que
vous êtes le Dieu d'Israël, et que je suis
votre serntem., et que c'est par votre

38. Cecidit autem ignis Domini, et
voravit holocàustum, et ligna,. et lapides,
pulveremqûoque, et aquam quœ .erat in
aquœductu lambens.

37. Exaucez-moi, Seigneur, exaucezmoi,. afin que ce peuple apprenne que
vous êtes le Seigneur Dieu, et que vouS
avez de nouveau converti leur cœur.
38. En même temps le feu du Soigneur tomba, ,et dévora l'holocauste, le
bois et les pierres, la poussière même, et
l'eau qui était dans la rigole.

le commentaire. Ce 'sacrlficè consistait en un
agneau et une ohlation de farine. - Nec audiebatur ... Le narrateur insistesur l'échecdesprêtres
de Baal. Notez ses répétitions emphatiques.- Veni/e... Élie tenait à ce qu'on vit de bien

semence(le s.'ah était le tiers de l'éphah; et
équivalait à 12 lit. 99).- Implete.. aqua. A l'en.
droit présumédu sacrlftced'Élie (note du vers.20),
il existe une soureequi ne tarit jamais.- Fun.
dite...: le prophète, en inondant ainsi l'autel et

,

ordrequej'ai fait toutesceschoses.

-

près tout cè qu'II allait faire.

-

Altare.., destru-

le bâcher (currebant

aquœ, vers. 85),

voulait

ctum: c'était un deshauts lieux qui avaient été
j;olérésantérieurement: Élie répara (curavit), en
remettant les pien'esà leur place,l'àutel détruit

rehausser la grandeur du miracle, et exclure
toute penséede fraude.
86-40. Jéhovàb agrée le sacrlftce de son pro.

- Duodecim lapides... : à l'instar de Morse,Ex.
xxrv, 4, et de Josué,JoS.IV, 6; cespierres syni,
bollseraient la permanencedu peuplethéocratique

Deus... (vers. 86b- 87). Simple et ardente prière,
qui contraste avec la vaine « battologie » des
prêtres de Baal. - Ut di,scat...C'était le but prin-

Ad quem... sermo. Allusion à Gen.XXXII, 28.-"
Fecit aqureductum. D'après l'hébreu, une tran.
chée,un fossé.-Per duus aratiunculas. Leœxœ
exprime une autrp idée, et marque la capacité
..de la tranchée; littéral.: comme deux s.'ah d~

et convertir le peuple apostat. - Oecidit..., 00ravit. Récit non moins rapide que les faits. Les
pierres mêmesde l'autel furent calcinéespar le
feu divin. - Populus cecidit... Convaincu et
transformé à la vue d'un si éclatant prodlge;-

-

Boitpar,Jetemps,soit parla violencedeJézabel. phète;massacre
desprêtresde Baal. Domine,

-

dansune parfaiteuuité pouradorersonDieu.

cipàid'Élie: démontrer
la puissance
du Seigneur

i
:
c

.,

m
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39. Lorsque tout.Je peuple eut vu cela,
il se prosterna le visage contre terre, et
il dit:
C'est le Seigneur qui est Dieu,

39. Quod cum vidif\set omnis populus,
cecidit in faciem suam, et ait: DominuB
ipse est Deus, Dominus ip8e est Deu~.

c'est le Seignel~r qui est Dieu.
40. Alors Elie leur dit: Prenez 1ès
prophètes de Baal, et qu'il n'en échappe;
pas un seul;. et le peuple s'étant sa~Sl
d'eux, Elie les m!!na au torrent de Oison
où il les fit mourir.

. 40. Dixitque Elias ad eOB: Apprehendite propheta.sBaal, et ne URUSquide.m
effuglat ex els. Quos cum apprehendlssent, duxit eos Elias ad torrentem Oison,
et interfecit eos ibi.

41. Elie dit en1luite ,à Achab:
Montez, mangez et buvez, car j'entends le
bruit d'une grande pluie.
42. Ach~b monta pour manger et pour
boire, et Elie monta au sonlmet du Carmel, où;se prosternant jusqu'à terre, il

41. Et ait Elias ad Achab: Ascende,
comede, et bite, quia sonus multre pluvire est.
42. Ascendit Achab ut comederet et
biberet; Elias autem ascen~it in verti,.
cern Carmeli, et pronus in terram, po'-

mit son visage entre ses genoux;
43. et il dit.à.son serviteur : AII~z, et
regardez du cote de la mer. Ce serVIteur,
étant allé regarder, vint lui dire: Il n'y
a rien. Elie lui dit encore: Retournez-y
par sept fois.
44. Et la septième fois il parut un
petit nuage, comme le pied d'un homme,
qùi s'él!!vait d!! la mer. Elie dit: Allez
dire à Achab: Faites atteler votre char,
et descendez, de peur que la pluie ne

suit faciem suam inter ge~ua sua;
43. et.dixit ad puerum suu:m: Ascende,
et prosplce contra mare. QUI cum ascendisset, et contemplatus esset, ait: Non
eet quidqnam. Et rursum ait illi : Revertere septemvicibus.
44. ln septima autem vice ecce nubecula, parva quasi vestigium hominis,
ascendebat de mari. Qui ait: Ascende,
et dic Achab: Junge currum tuum, et
descende, ne occupet te pluvia.

vous
45.surprenne.
Et tandis qu'il se tournait d'un
côté et d'autre, le ciel fut tout à coup
obscurci, il y eut des nuées, et du vent,
et il tomba une grande pluie. Achab
montant donc sur son char s'en alla à
J ezrahel.

45. Cumque se verteret huc atque illuc, ecce creli contenebrati sunt, et nutes, et ventus, etfacta estpluvia grandis,
Ascendens itaque Achab abiit in Jezrahel;

- Dominusipse...La répétitiondel'actedefot - rot: cf. vers.44;- PTonu8...,fJosuttlaclem.le rend plus énergique.
Dansl'hébreu,plusfor. Attitude de la ferventeet humblesupplIcation.
tement encore: Y'hovah, Iut. Elohim; Y'ho"ah,
lui' Elohim.- Avprehendite.Conclusiontragique,
mais exigée par les intérêts les plus sacrésdu
peuple, et expressément ordonnée par la lot
(~ut. XIII, 18; xvn, 2, etc.). - Ad torrentem
OIson..Cetre rlvtère longe le Carmel du sud-est
au nord ouest;seseauxroulèrentles cadavres
des prêtres de Baal, comme elles avatent autrefots roulé ceux desChananéens
vaincuspar Barac
et Débora. Cf. Jud. IV, 1; v, 21. - lnterjecit.
HébraIsme: pour dire qu'fi les fit tuer.
8° CesBl\tlonde la sécheresse.
XVIII, 41-46.
41. Élie annonceIi Achab l'arrivée prochaine
de la pluie. - Aft ad Achab. Il n'a plus été
questton du rot depuisle vers. 20.Il avait assisté
au double drame qui précède,muet, terrifié, lmpuissant à empêcherle massacredes faux pro-

-

- Prospicecolltra mare. O'estde là, de l'occident,
quevlendratt l'orage qut devatt apporrer la plute.
- Parva quasi vfstlglum... Hébr.: comme la
paume (de la main) d'un homme.Josèphea tra.
duit commela Vulgate. <1Les marins n'Ignorent
pas qu'un nuage de ce genre à l'extr~me horizon

est souventle précurseur
d'unviolentorage.»-

Oumque se verteret...(vers. 45.). Le sensde J'hébreu est: en peu d'Instants. La tempête.éclata
avec une grande rapldtté.
450.46. Achab et Élie descendentà JezraheL
- ln Jezrahel.VUle située dans la plaine à laquelle on avatt donné son nom, Justeau-dessous
du lieu dit EI-Maharrakah (note du vers. 20): .
aujourd'hui ZéraYn.Voyez l'Atlas géogr., pl. VIE "
et XII. Achab y avait son palais (cf. XXI, 1);
aussi ce roi est-fi appelépar une inscription assy-

phères, ses amis. - Ascende... Élie invite le prince
à gravir le sommet de la montagne et à prendre
quelque réfection, en attendant l'heureux résultst
qu'fi lui annonce: Bonus...
pluvi.e (tournure poé-

rlenne contemporaine:
A/labu liirilaï,
Achab
de JezraheL - Manus Domini... 8uper Eliam.
Locution qui dénore une inspiration divine très
pressante. - Accinctisque...: Il releva sa tnnlque

tique dans les LXX: car voici le bruit despieds
de la pluie).
42-45". La pluie. Narration tcute plttcresquc.

grossièreà l'aide de sa ceinture, pour courir plul
aisément.Voyezl'AU. archeo!.,pl. l, fig. 5-1,9, 10.
- Ourrebat...: à la façon d'un des coureurs

-- Elias...ascendit:en un autreendroitquele

royaux.Cf. II Reg.xv, l,et la note.- Doneo

"

~"";k'
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XVIII, 46 - XIX, 5.

~6. et I!!an,!s Domini .facta est super l

46. Et en mêmetemps la main da

Eham, accmctlsq1:!elu!llbls, c.urrebatante
Achab donec veruret m Jezrahel.

Seign~ur fut sur Elie, qui, s'étan.t ceint'
les rems, courut devant Achab Jusqu'à

ce qu'il arrivât à Jezrahel.

CHAPITRE
i

1.. Nuntiavit autem. Achab Jezabel
1. Achab rapporta à Jézabeltout ce
,;: Om?l~quœ ~ecerat ElIas, et quo.modo qu'Elie avait fait, et de quellemanière
occldlsseturuversosprophetasgladlo.
il avait tué par l'épéetous les prophèteJ
de Baal.

l

. 2~Misitque Je;za;bel?untiu.~ ad Eliam,
dlcens :. ~œc mlhl faClant du et ha;c addant, ruSl hac hora cras posueroarumam
tuam sicut animam unius ex illis !

2. Et Jézabel envoya un messager à
Elie pour lui dire: Que les dieux me
traitent dans toute leur sévérité si de.,
main, à cette même heure, je ne.'fais do

-

3. Timuit !!rgo Elias, et surgens'ab~it
quoc~mqueeuro ferebat volunt;as;yen:t:
que rn Bersabee Juda, et dlmlslt lbl
puerum suum.

.1. Et perrent ~~desertumviam unius
dlel. C~ml:lueverusset.,.et se~eretsubter
unam Jurupel'U,m'
I;etlv~ta~l~œ su~ ut
moreret?r,et ait: SufficltIJUhltDoml~e;
toIle arumammeam,.nequeerummellOr
sum quaI!!p.atresmel.
. ..

votre vie ce quevous"vez fait de la vie
de chacund'eux.

3. Elie eut donc peur, et se l,evant, il
s'en alla partout oü son désir le portait.
Et il vint à Bersabée de Juda, et il y
laissa son serviteur.

4. Il fit d~nsce désertune journéede
cheminj et étant venu sousun genèvrier.
il s'y assit, et il sotlhaitala mqrt, et dit
-à Dieu : Seigneur,c'est assez;retirez
mon âme de mon corps, car je ne suis
pas meilleur que ruespères.

5. P{OJe;cltquese, et obdormlvlt .'~~
5. Et il se jeta à terre, et s'endormit
umbra Junlpel'l. Et ecce angelus Domm. à. l'ombre du genèvrier. Et voici qu'un
.

~

i

XIX

"enlre/... Plus exactement: jusqu'à l'entrée de
Jezrahel. Élie ne pénctra donc point dans la
ville.

phat, qui était l'allié d'Achab. Cf. nu,1 etss.
- Sederet(vers. 4) : épuisé par son voyage si
long, si rapide, si ,pénible, - Subter...jurtipe.

9° Élie prend la fuite, pour échapper aux emb1lche~ de Jézabel. XIX, 1- S.
.

rom. Hébr. : rotem; le « Genlsta monospcrma )J
qui abonde dans la presqu'ne du SinaI, et dont
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1-2. Colèreet menaces
de ~

reine. -1)o'untiavit...
AChgb. Trait qui démontre
combicn n était sous la dépendarlce de cette femme

pervcrse. biable,

C

'

iL part

RdJCmihi lac/ant... Serment semsa forme

pa!enne,

iL celui

qulétait

lesbranches,
formantunetouffeécartée,
peuvent
fournir un peu d'ombre a,ux voyageurs (AUaa
d'hlst. nat., pl. xxx, fig. fi). - Petjillt... ut mo-

reretur. Profond contraste: naguère plein de
confiance,

de éourage,

de calme

enthousiasme,

en USl\8'°chez les Hébreux. Cf. 1 Reg. m, 17;
le proph,èteest maintenant attristé, découragé.
XIV, 44, etc. La haine de Jézabei et son désir
De même Mo!sedans une circonstanceanalogue,
de se venger sont visibles danssesparoles; noon- Num. XI, 16 (cf: Jon. IV; 3). Animœ suœest un
moins son messageest une «impotentia muliehébraIsmepour « sibi j). Ces fluctuations d'âme
bris lracundiœ )J, car elle auraIt fait périr Élie
s'expllquent aisément: la iat!gue,la f,im, la soti"ns avertissementpréalable, si elle l'e1lt osé.
lltude du désert, l'inutilité apparentede sestra3-ij&. Plainte ot découragementdu prophète. vaux pesaient lourdement sur l'esprit d'Élie. Et
- Timuit ergo. Dans l'hébreu, a'"ec une graude Dicu permettait cette épreuve nouvelle pour
rapidité de styl.e qui imite celle des faits: Et 11 instruire son serviteur. Les Saints n'ont pasvéèu
vit, et n se leva, &t 11alla... Les LXX ont la même dans un état de transfiguration et de paix pervariante que la Vulgate. Au lieu de quoC1Lmque.., pétuelles; leurs tentations et leurs luttes sont
tJOluntas,le texte porte: pour (sauver) sa vie.
pour nous ~n puissant encouragement.- BltlJ!- ln BersabeeJuda. Localité célèbre, située clt... La plainte est pathétique; le geste qui la
tout iL fait au sud de la Palestinecisjordanienne, suIvit ne l'est pas moins (projecitque...).- Nequa
sur les confins du désert de Pbaran. Cf. Gen. me/ior...: c.-à-d.,pas plus capablequ'eux de réXXI, 31; Jos. xv, 2S, et l'AU. géogr.,pl. v, vu.
former le monde.
F.!ie s'enfonçadans ce désert viam d/ei unius,
fio-S. Dieu réconforte son prophète. - Ecu
c. - à - d. iL sept ou huit heures de marche; 11ne ange/us... Élie est miraculeusement exaucé.se croyait pas en s1lr'Jtésur les terrea de Josa. Subcinericius panis : comme en font les Arabe.

~

~

-~
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tetigit euro, et dixit illi : Surge, et co:mede.
6. Respexit, et ecce ad caput suum

ange du Seigneur le toucha et lui dit:
Levez-vous et mangez.
6. Elie regarda, et vit auprès ôe sa

ergo, et bibit, etxursum obdol'lllivit.

vase d'ea~. Il mangea donc et but, et il
s'endormit encore.

7. Reversusque est angelus Doinini secundo, et tetjgit
euro, dixitque illl:
Surge,comede;
grandis enim tjbi restat
via.

7. Et,l'ange
du Seigneur revint une
seconde f&s et le toucha, et lui dit:
Levez-vous et mangez, car il vous reste
un grand chemin à faire.

8. Qui cum surrèxisset, l1omedit et bibit, et ambulavit in fortitudine cibj îllius,
quadraginta diebus et quadraginta noctibus ,,'usquead montem Dei Horeb.
9. Cumque venisset illuc, mansit in
spêlunca i et ecce sermo Domini ad euro,
dixitque lili : Quid hic agiR.,Elia?

8; S'étant donc levé, il mangea et il
but, et fortifié par cette nourriture, il
marcha quarante jours et quarante nuits
jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu.
9. Lorsqu'il y fut arrivé, il demeura
dans une caverne j et le Seigneur lui
adressa la parole et lui dit: Que faitesvous ici, Elie?

10. At iIIe respondit: Zelo zelatus SUffi
pro Domino Deo exer{Jituum, quia dereliquerunt pactum tuum filii Israel, altaria
tua destruxerunt, prophetas'tuos occiderunt glàdioj derelictus SUffi ego solus!
et qurerunt animam meam ut auferant
eam.
11. Et ait ei : Egredere, et sta in
monte coram Domino, et ecce Dominus
transit. Et spiritus grandis et fortis subvèrtensl1lontes
petras ante
Dominum; non et
in conterens
spiritu Dominus.
Et

10. Elie lui répondit:
Je brîlle de zèle
pollr vous, Seigneur, Dieu des armées,
parce que les fils d'Israël ont abandonné
votre alliance, qu'ils ont détruit vos autels, qu'ils ont tué vos prophètes par
l'épée, èt je suis demeuré seul e:t ils
cherchent encore à m'ôter la vie.
Il. Le Seigneur lui dit:
Sortez, et
tenez-vous sur la montagne devant l~
Seigneur,..'carvoici que1e Seigneur passe.
Et
il Y e:timpétueux,
eut devant le qui
Seigneur
un vent
violept
renversait
les

post spiritum commotio j ~on in commo.tione DomÏ;nus.

montagnes et brisait les rochers; et
le Seigneur n'était point dans ce vent.

subcinericius
paniset vasaqurej comedjt tête un pajn cuit sousla cendreet un

#

,

Après le vent, il y eut un tremblement
de terre; et le Seigneur n'était point

..

du désert.-

Ecce

dans ce tremblement.
,
ad cap,û...Bomévraiment passa
la nuit. - ln Bpelunca.
L'hébreuet lesLXX

maternelle du SeIgneur. Élie se trouvaIt alors emploient l'article: la grotte,supposée connue.
dénué de tout.ReverBuB...Becundo: après On montre sur le SlnaI, près de l'autel dèdlé à
l'avoir laissé reposerquelquetempS.--c-Œ!'andiB... Élie, une crevassequi représenteraitcette grotte.
via. Littéral., dans l'hébreu: Le chemin est trop
(Atl. géogr" pl. VI). - DIalogue rapide, vers.
grand pour toi (trop long pour tes forces affai9"-11A. W Seigneur: Quid hic...; c'était dire
biles). Dix jours de marche pouvaient conduire implicitement au prophète qu'Il ne devait pas
Élie aù mont Horeb(~t!. géogr.,pl. v); mals,
demeurer oisif sur l'Horeb. Élie: Zelo zelatU8 ;
d'aprèsle vers. 8, il s'agit d'un voyageautrement
Il épanche son cœur devant Dieu, et rlécrlten
considérable;qui dura quarante jours et quarante tèrmes très sentis la triste situation du royaume
nuits,pendaJItlesquelsle prophète erra dans le
d'Isra1JI,montrant ainsi qu'Il avait fait tout ce
désert à la manière des anciens Hébreux.

-

ln

fOrlitudine cibi(UiuB. Beau type ~e la sainte
Eucharistie. Il n'est pas dit qu'Élie ne prit aucune autre nourrlturr> avant d'3rr!ver au Slnal.
Les interprètes catholiques
- ne sontpf\S d'accord:
,
sur ce PQlnt.
Ad montem Dei. L' Horeb est
ainsi nomméparcequ'Il avait éMtéinoln desm3nifestatlonsdivines au'tempsdel'Exode. Cf. Ex. m, 1;
. XIX, 1 et ss.Il rJJJirésente
le lI)asslf de montagnes
dont le SlnaI était un des principaux plOs(At!.
googr., pl. VI),
9° Élie reçoit du Seigneur, au somD!et de
l'Horeb, une leçon, puis un9 triple commission.
XIX; 9.18,
9.14. L'apparition divine. - ManBit. Hébr.:11

-

qui était en son pouvoir,

mals sans succè$ (ego

BoluB;voyez la note dexvrn,22).Lr>Seigneur:
Egredere; pour gravir la cIme de la montagne.
Ecce Dominus...; dansl'hébreu, cesmots ne font
plus partie du dialogue. et Ils !'eprennentle, fil
du récit: Et voici, le Seigneur passa.- L apparltlon proprement dlt~, vers. llb_14; scène
grandloae.Spiritus grandis...; premier degré de
l'apparition: un ouragan furieux, qui renversait
et brisait tout sut son passage;mals le Selgn~ur
n'était poInt là (non. i,~ Bpl1itu...). Oommotio;
deuxièmedegré: un violent tremblementde terre,
dans lequel Jéhovah ne se manifestait pas non
plus. 19nis; trQlslèmedegré: un feu dévorant.
SibiluB...; quatrième degré: une !Irise légère.

c
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12. Après leireml1lémeilt il s'alluma
on feu; et le Seigneur n'était point dans
ce feu.. Et après le feu, on entendit le
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1:2. Et plstcommotlonem ignis ; non
in igue Uominus. Et post ignem sibilus
aurre tenuis.

soufRed'une brise légère.
13. Quand Elie l'entendit, il se couvrit
le visage de S9nmanteau, et étant sorti,
il se tint à l'entrée de la caverne; et
voici qu'une voix lui dit: Que -faites-

13. Quod cum audisset Elias, operuit
vultum suum pallio, et egressl1Sstetit in
ostio speluncre; et ecce vox ad .eum di,cens: Quid hic agis, Elià? Et ille ré-

14; Je brftle de zèle pour vous, Sei""neur Dieu des armées, parce que les
fils d'Israël ont abandonné vou'e alliance,
qu'ils ont détruit vos autels, qu'ils ont tué
vos prophètes par le fer, et je suis demeu,réseul, et ils cherchent à m'ôter la vie.

14. Zelo zelatus SUffi pro Domino Dea
exercituum, quia dereliquerunt pactum
tuumfilii Israel,altaria tua destruxerunt,
prophetas tuos occiderunt gladio; derelictus SUffiego solus,et qurerunt animam
meam ut auferanteam.

vousici, Elie? Il répondit:

15. Et le Seignéurlui dit: Allez, re.
tournez par votre chemin le long 4u
désert, vers Damas, !)t lorsquevous y
serezarrivé, vous oindrez Hazaël pour
roi de Syriej
,

spondit:

-

15; Et ait Dominusad eum : Vade, et
revertereiu viam tuam perdesertumin
Damascum; cumque perveneris illuc,
linges HazaelregemfJuperSyriam;

vousoindrezaussiJéhu, fils de

16.et Jehu,filium Namsi,ul1ges
rl-

Namsi, pour roi d'Israël; et vous Qindrez Elisée, fils de Saphat, d'Abelméhula, pour prophète à votre place. /
17. Quiconque aura éch~ppé à l'épée
d'Hazaël sera tué par Jéhu; et qui.
conque aura échappé à l'épée de Jéhu
scra tué par Elisée.
18. Et je me suis réservé'dans Israël
sept mille hommes qui n'ont pas fléchi le
genou devant Baal, et qui n!! l'ont point
,adoré en portant la main à leur bouche
,pour la baiser.

gem supér Israel; Eliseum autem, filium
Saphat, qui est de Abel-Mehula, linges
prophetam pro te.
17.Et erit, quicumquefugerit gladium
Hazael, occidct eum Jehu; et quicumque
fugerit gladium Jehu, interficiet eum
Eliseus.
18. Et derelinquam mihi in Israel
septem millia ,virorum, quorum genua
non sunt incurvata ante Baal, et omne
os quod non adoravit euro osculans manus.
,

~9. Elie, étant doncparti de là, trouva

19. Profectusergo inde Elias reperit

16.

que le Sé1gneuraccompagnaItcette foIs. Béauet
trappantsymbol~, quI contl~nt un~ I~çon pour
le prophète et un~ répons~à son décourag~ment.
Comm~si pieu ~ût dit à ÉII~: Patiente à mon
~xemple,appr~ndsà modérerton zèl~(Théodoret,
Sanchez, TlrIn, etc.). Cela ressemblait à une
anticipation de l'Éyanglle; le Erelgneurpréfère
.Iesinoyens de bonté, représentéspar la douce~t
réconfortant~ brls~, à r~mplol d~s châtlm~nts
sévères, que figuraient l'ouragan,le tremblement
de terre, le feu dévorant. - Operuit vuUUm...
(vers. 13) : par craInte et par respect, comme
Moïse; cf. Ex. III, 6. - EgressUs.Les trois ma~if('statlons terribles, qui s'étalent rapidement
sU!:cédécs,
ne lui avalent pas permis d'obéir plus
tÔt à l'Injonction du Sclgueur(vers. 11).- Quia
hic agis? Même questIon que plus haut; m~me
r'Îponseàussi. Cf. vers. 9-10.
16

-~8. La

trlpl~ mlsslon.-

Et aU Dominus...

vers. 16b : Eliseum autem... (Abel-Meh1ùa:dans
la vallé~ du JourdaIn, non loIn de Bethsan; cf..
IV, 12; Jud. VII, 22). De ces trois missloqs, Élie
ne remplira qu~ la trolslèm~, vers. 19-21; c'~st
Éllsé~ qui prendra sa place pour les d~ux autre~
Cf. IV Reg. VIII, 7-19;'IX, 1-6. - 8t el'U... En
termInant, vers. 17-18,Jéhovahproclam~les v~n.
g~ancesqu'lise propos~ d'~x~rcer tour à tour
par ces trois Instruments de sa colère,~t ccrtlfl~
qu~ le roi Achab et Jézabel ne parviendront pas
,àanéantlrsonculte.-Gla4iumHazael.Ceglalve
tut terrIble pour I~ royaume d'Israël ; cf. IV Reg.
VIII, 28-29; x, 32-33; XIII, 3. Celui de Jéhu ne
le fut guère moIns; cf. IX, 24, 27, 33; x, 1- 7 ,
18-25.Élisée eut « le glalv~ de sa bouche}), laquelle aunonçalt fidèlementles jugements divIns.
- 8eptemmillia (vers.18): chi1fre rond, symboIIque. - Quorum genua: la génufiexlon, un des
gestes les plus f.:équents d'adoratlon.-

Osculans

Autre réponseaux plaIntes du prophète;îe Selgneur agit avec douceur et patience,mals Il n~

manus: autre' geste, le baiser envoyé avec la
maIn (de là vient le mot« adoro .,dont la racIne

mission, vers. 15: unges Hazael.- La seconde,
vers. 16": unges Jehu (ftlvum Namsl; son petitfils en réalité; cf. IV Reg. IX, 2, 14; fils dansle

al'chl!o!., pl.cvrn, fig. 5, 6, 9.
100OnctIon d'ÉIISlie.XIX, 19-21.
19 21. ReperU Eliseum. On ne dit pas s'II le

laisserapas les méchantsImpunis.-'- Première est « ados }». Cf. Job, XXXI,26.27,~t l'AtlaS

sem larg~ de l'Orient).

.

-

-

Troisièmemission, connaissait
déjà,et lescommentateuœ
sedlvlsen'

~
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-
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Eliseum, filium Saphat,arantemiri duodecim jugis boum, et ipse in duodecim
jugis boumarantibusunuserat; cumque
venisset Eli!1s ad eum, misit pallium
suum superIlIum.

Elisée, fils de Saphat,qui labouraitaveo
douzepairesdebœufs,et conlluisaitluimêmeune descharruesdesdouzepaires
de bœufs.Et Elie s'approchad'Elisée,et
mit son manteausur lui.

2Q. qui stat!~ relictis bobus cucurrit
post Ellam, et aIt: Osculer, oro, patrem
meum et matrein meam, et sic-sequar te.
Dixitq~ ci: Vade, et reverterej quod
enim meum erat feci tibi.

20. Aus~itÔt .Elisée q~it.ta ses bœufs,
courut apres Elle, et lm dit : Permettezmoi, jè vous ~rie.. d'aller embrassermo~
père et ma mere, et ensuite je vous snivrai. Elie lui répondit: Allez, et revenez; car j'ai fait pour vous ce qui dépendait de moi.
21. Elisée, après s'être éloigné d'Elie,
prit une paire de bœufs, qu'il tua, et il
fit cnire leur chair Itvec le bois de la
charrue, et la donna au peuple, qui en
mangea; et se levant, il s'en alla, et il

21. Reversus autem ab eo, tulit par
boum, et mactavit illud, et in aratro
boum coxit carnes, et dedit populo, et
comederunt; consurgensqueabiit! et secutus est Eliam, et ministrabat el.

snivit Elie et le servait.
CHAYITRE
1..Porro Benadad,rex Syrire, congregavitomnemexercitumsuum,et triginta
duosregessecum,et equoset currusj et
ascendens,pugnabat contra Samariam,
et obsidebateam.
2. Mittensquenuntios ad Achab, regem Israel, in,civitatem,
3. ait: Hrec dicit Benadad : Argentum
t)1um et a)]rum tuum meum est; et uxores tUaI etfilii
tni optiIni, mei sunt.

XX

1. Or Bénadad,roi de Syrie, ayant
assemblétoute son armée, sa cavalerie
et seschars,et trente-deuxrois aveclui,
vint pour combattreSamarie,et il l'assiégea:2. En même temps il envoyadansla
ville des ambassadeurs
il, Achab, roi
d!Israël,
3. pour lui dire de sa part: Voici ce
que dit Bénadad : Votre argent et votr~
or est à moi, vos femmes et vos enfants
les mieux faits sont à moi.

,

sur ce point. - Arantem. Éll8ée ne faisait done
point partie des écolesprophétiques, et rien ne
l'avait préparé à son rôle futur.- In auoaecim
jugiB... Non que cesdouzepairesde bœufsfussent
attelées à une seule et même charme, dirigée
par Élisée; male Il y avait onze autres charmes

le jong aussi bien qUè la charme. - Minislrabal ei: en attendant qu'Il devint son successeur.
.
.
§ II.- Achab remporte aeuœ".claires consécult"eI
sur les Syriens. XX, 1-43.
10 La première victoire. XX, 1-22.

labourant avec la sienne. Voyez l'Atlas archéol.,
pl. xxxnr,
fig. 14; pl. XXXIV, fig. ~. - Misit
pallium...:
~ans proférer aucuue parole; c'était
une sorte de vêtnre, une action figurée par laquelle Il transmettait ses ~ouvolr8 à son disciple..

CHAP. XX. - 1. Bénadad met le siège !levant
Samarie. - Bena~ad. Probablement le fils de
celui qui s'était ligué avec le rollJe Juda contre
Baasa.Cf. xv, 18. Son but était d'a!talbllr
le
royaumè d'Israël, dont Il redoutait la puissance

- Statim ,'eltctis...: promptitude toute évangé.

IIque. Cf. Matth. IV, 20, 22: lX, l, etc. -Oucurrit... : Élie avait donc reprl~ son chemin après
un moment d'arrat. - Osculer...: pour leur dire
adieu. - vaae... Élie lui accorde cette permlssion. Selon d'autres, ses paroles slgultleralent:
Va, retourne à ta charrue, puisque ton cœur "et

croissante.~

Triginta auos reges. Le titre de

roi était alors très souvent. porté par des chef.
de simples districts, et Il D!est pas étcnnant d'en

trouver un si grand nombre parmi les tributaires
de Bénadad, car à cette époque le royaume de
-Syrie comprenait tcUS les pays situés entre ta
Palestine et l'Enphrate (AU. géogr., pl. vnr). -=-

al11sl partagé; mals cette I11terprétatlon parait
exagérée. - Q,uoa enim meum... Par cee mots,
- Élie souligne le revertere; j'al tait mon devoir,

Contra Samariam. Samarie était depuis quelque
temps la capitale du royaume d'IsraëJ. Ot.
XVI, 24.
'

tais le tien. - Par boum: probablement le couple
avec lequel Il labourait lui-même. Repas d'adieux
qu'Il partagea
avec ses serviteurs.
- In flratro

2-4. Première ambassade de Bénadad à Achab.
- Mîttensque... Il est vraisemblable que le siège
durait déjà depuis quelque temps. - Hœc aicit...

Hébr. : avec les I11strnmenta des bœufs;

Langage plel11 de hardiesse: Bénadad l16vendlque

c.-à-d.

.
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(. Le roj d'Israël lui répondit: 0 roi
4. Responditquerex Israel: Juxta
mon seigneur,je suisà vouscommevous verbumtuum, dominemi rex, tuus sum
le dites, et tout ce que j'ai est à irous. ego, et omnia mea.
...
5. Les ambàssadeurs, revenant encore,
5. Revertentesque nuntil dlxerunt :
vers Achab, lui dirent:
Voici ce que Hrec dicit Benadad, qui misit nos ad
dit Bénadad qui nous avait envoyés ver's te : Argentum tu~m, et auru1J1tu~~, et
vous: Vous me donnerez votre argent,
uxores tuas, et fihos tnos dab~smlm.

votre or, vos femmeset vos fils.
6. Demain donc, à cette même heure,
j'enverrai mes serviteurs vers vous; ils
visiteront votre maison, et la maison de
vos serviteurs, et ils prendront tout ce
qui leur pl,aira, et l'emporteront.
7. Alors le roi d'Israël fit venir tous
Jesanciens de son peuple, et leur dit:
Considérez et voyez qu'il nous tend ~n
piège. Car il m'a dijà envoyé sesmessagers pour mes femmes, pour mes fils,

'.
6, Cras igitur hac eadem hora mittam
servos meos ad te, et scrutabuntur domum tuam et domum servorum tuorum,
et °!llne q?od eis pJacuerit ponent in
mambus SUlS,et auferent.
7. Vocavit autem rex Israel omnes
seniores terrre, et ait: Animadvertite, et
videte quoniam insidiatur nobis; ~isit
enim ad me pro uxoribus meis et ~liis,
et pro argentoet auro, et non abnul.

pour mon argent et mon or, et je ne lni
ai rien refusé.
8. Tous les ancienset tQut le peuple
8, Dixeruntqueomnesmajoresnatu et
lui répondirent': Ne l'écoutezpas, et ne universuspopulusad eum: Non audias,
vous rendezpoint à sesdésirs.
nequeacquiescas
mi.
9. Achab repondit aux ambassadeul'S 9. Respqndit'itaque nuDtiis Benadad:
de Benadad: Ditesau roi monseigneur: Dicite domino meoregi: Omniapropter
Je ferai toutes les chosesque vous m'a..
vez fait demander en premier lieu,
comme à votre serviteur; mais pour cette

dernièrechose,je ne puis la faire.

qure misisti ad me servum tuum in 1n}tio; faciam; hanc autem rem facere non
possum.

...

.

10. Les ambassadeurs,etant revenus,
firent leur rapport à Benadad,. qui ,les
renvoya
et fit dire
4chab: Que
les dieuxencore,
me"traitent
dansàtouteleùr
sé-

10. Reverslque nunul retulerunt el. "
QUi remisit, et ait: Hrec faciant mihi
dii
et hrec
addant,
si suffecerjt
pulvis
Sa~arire
pugillis
omnis
populi qui
se- .

vente, si tOute la poussière de Samarie

quitur me!

su1:fitpour remplir seulementle creux
de la main de tous les gens qui me
suivent.
11.Le roi d'Israël leur répondit:.Dites
comme siennes tontes les possessionsdu roi
Israélite; ce qui équivalait, suivant les coutumes
orientales, à la déposition d'Achab,-J=tayerbumtuum.., Humble soumission, qui va occa,
slonner pi)ur tout résultat des conditions plus
outrageantesencore,
5-6.Deuxièmeambassade.
-Argsntum tuu~...
D'abord (vel'8. 5"), mêmes exigencesi)autalnes
qu'à la première ambassade,vel'8, 3. Au vers. 6,
l'arrogance dépassetoute mesure: non seulement
BéDadadenverra opérer le lendemain la saisie
de tous les bienspersonnelsd'Achab,malsil ajoute
en outre que cette saisie comprendra même les
propriétés des citoyens de Samarie.
7-9, Réponsed'Achab au secondmessagedu
roi syrien, - Vooamt..,senipresteTrtE: un grand
nombre de notables du royaume s'étaient réfuglés dans la capitale au momelit de l'Invasion
syrlenne.-Nonalmui, Achab ne cite; desordres
injurieux de Bénadad, que ce qui le concernait
.;:'.-ectement.comme »'\1 lui répugnait de men-

"

rè'Bpondens
rex Israel, ait:
tlOJlnerl'autre moitié. Mals il est aisé de com.
pléter la pensée: Pour ce qui me regardait mol~
même, j'al cédé; mals vplcl qu'il réclame aussi
vos biens; que dois-le lui répondre? - D~Tunt." lis se montrent plus ftel'8et plus vaillants
que le roi: N 00' audias 1 On est surpris q,'alnsl
encouragé, il n'ait pas envoyé une réplique l'lus
mâle à Bénadad(vel'8.9); du moins il refuse aveo
assezd'énergie de laIsser prendre les biens de ses
sujets (llanc rem.,,).
1.0-1.1,
Trolslèmealilbassade,- HtECJaciant...
FoI'mule de serment Identique à celle de Jézabel,
XIX, 2. - Si suffeoerlt pulms.,. Bravade Insolente, à l'orientale, Le roi de Syrie affirme qu'il
lanoora contre Samarie une telle quantité de
guen1el'8, que la poussièrede la ville ruInée ne
suffira pas pour remplir leul'8 mains. Cf. vers. 25,
29, 30, - Ne glo!-ietur,.. Cette fois Acbab est
mieux inspiré, et salt se tenir à peu près à la
hauteur de la situation. Saréponseconsisteen un
proverbe. Acoinctus. c'est le guen1er ceint de

III REG.XX" 12.17.
Dicite ci : Ne glorietur accinctus
ut discinctus.

à votre maitre : Ce n'est pas lorsqu'on
prend les armesqu'on doit se va!1ter,
c'est quandon les quitte.

12. Factum est autem, cum audisset
Benadad verbum istud, bibebat ipse et
reges in umbraculis; et ait servis suis:
Circumdate civitatem. Et circumdede-

12. Bénadad reçut cette répQnsetandis qu'il buvait avec les rois sous des
tentes; et il dit à ses serviteurs: rnvestissez la ville. Et ils l'investirent.

runt eam.
13.Et ecceprophetaun'IIS
accedéns
ad
Achab, regemIsrael, ait ei : Hrec dicit
Don1Ï~ùs: Certe vidisti ompemmultitudinem hanc nimiam; ecce~ègo
tradam
eam in manu tua hodie, ut scias quia
egoBUll Dominus.

13. Et voici qu'unprophètèvint trouver Achab,.roi d'Israël,et lui dit: Ainsi
parleleSeigneur:Vousavezvutoutecette
multitude innombrable; j~ vous déclar~
que je la livrerai aujourd'hui entre vos
mains, afin que voussachiezque je suis
Je Seigneur.
14. Et ait Achab: Per quem? Dixit14. Achab lui demanda: 'Par qui? Il
que ei: Hrec âicit Dominus: Per pedis- lui répondit: Voici cequedit le Seigneur:
sequosprincipum provinciarum.Et ait:
Ceserapar les valetsdepied desprinces
Quisincipiet ,prreliari?Et Ille dixit: Tu. desprovinces.Achab ajouta: Q1Ùcorn.
mencera le combat? Vous, dit le prophète.

15. Recensuit
pueros
principum
Àchab
fit doncdes
la revue
desvalets
provinciarum,
etergo
reperit
numerum
du- de15:
pied
desprinces
provinces,
et il .
" centorum triginta duorum; et recensuit
"'post eos populum, omnes filios Israel,

en trouva deux cent trent~ -deux. Il fit
ensl1itelarevue du peuple, de tous les

septemmillia..
16. Et egressisunt meridie. Benadad
autembibebat temulentusin umbraculo
suo, et reges tIiginta duo cum eo, qui
ad auxilium ejus venerant.

fils d'Israël, et il entrouvasept mille.
16. Et ils sortirent de la ville à midi:
CependantBénadadétait danssa tente,
qui buvait et qui était ivre; et les trentedeuxrois qui étaient venusà son secours
étaientavec lui.
17. Egressi sunt autem pueri princi:.
17. Les valets de pied desprincesdes
pUll provinciarumin prima fronte. Misit provincessortil'ent donc à la tête de
itaque Benadad.,qui nuntiaverunt ei,' l'armée.Bénadadenvoyapour lesrecondicentes: Viri egressisunt de Samaria. naître, et on lui vint dire: Ce sont des
~ensqui spntsortis de Samarie.
.
\

son épée; d~clnctu8, le mame,désarmé.Le sens 1
est donc: Ne chantez point triomphe avant la
victoire. En effet, « oe n'est pohit pendant qu'on
est au combat, ni lorsqu'on prend les armes,
mals lorsqu'on a combattu et gagné la victoire,
qu'on doit s'élever.}) Calmet, h. Z.Telle est l'I~terprétatlon du chaldéen.
12, Colère de Bénadad, qui ordonneun assaut
immédiat. - Bibebat... Sllr du succè8.L'équlvalent hébreu du mot umbracu!is (sul,I"sV désigne
des oabanesde feuillage semblablesIl celles de
la fête des Tabernacles. Cf. la note de Lev.
xxm, 24, et l'AtZ. arch., pl. cI,fig.1.- Oircum~ate"..L"hébreudit avecune concisionénergique:
Placez1 Ce qui signifie peut-être: Dressezles
machinesde guerre. Cf. Ez. IV, 2.
13-14.Oracle du Seigneur,promettant la vlc- 1
tolre Il Achab. - CeTte~disti... Dieu fait mettre
en relief par son représentant l'étendue du
triomphe prédlt.- PeT quem1 C.-II-d.: Par qui
les livrerez-vous entre mes mains (cf. vers. 13")?
Achab désire être renseigné sur le mode de la
victoire. - PeT ped~sequo8..,: « jeunes gens})
(hébr.) inexpérimentéset peunombreux(vers.15).

Évl4emment c'est Jtjhovah lul-mêll)e qui serait
le vainqueur en de telles conditions.- Qui8 in
clpiet...?Autre question du roi, Il laquelle le prophète ne répondit pas moins nettement: Tu,
Achab devait donc se mettre 'II la tête de cette
poignéed.hommes,et s'àvanoeren rase campagne
contre l'armée si nombreusede Bénadad.
15-21.La lutte victorieuse.- Recen8uitergo...
La fol du roi d'Isra;;l n'était pas totalement
éteinte; elle fut réveillée par cet oracleconsolant,
qui écl1llralt de vives lueurs une situation désespérée.,- Septem miUia. Ce chiffre pnrait sur..
prenant par sa petitesse, vu la densité de la
population Israélite Il cette époque (cf. II Par.
XIII, 3: XIV, 8: xm,î4 et ss.); mals Il est pro..
bable que l'attaque de Bénadad avait été soudahie, et que la plupart 'des guerriers d'Achab
s'étalent trouvés dans l'Impossibilité de pénétter
Il temps dans la ville: de plus, le siègepouvait
durer depuis un certain temps, et avoir fait;
de nombreusesvictimes. - Benadad..; bibebat
(vers. 16). Le banquet mentionnéau vers. 12 du..
rait depuis le matin et avait dégénéréen orgie;
le moment providentiel était donc bien eholil;

~
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18.Et il dit: Soit qu'ils viennentpour
18. Etflle ait: Sive pro paceveniunt,
traiter de la paix, soit qu'ils viennent apprehenditeeosvivos; sive ut prœlienpour combattre, prenez-lesvifs.
tur, vivos eoscapite.
19. Les valets de pied des princes des
provinces s'avancèrent don!:, et le reste
de l'armée après eux;
20. et chacun d'eux tua ceux qui se
présentèrent devant lui; et 'aussitôt les
Syriens- s'enfuirent, !3t l'armée d'Israël
.les poursuivit. Bénadad, roi de Syrie,
s'enfuit aussi à cheval avec les cavaliers

qui l'acco~pagnaient.

21. Et le roi d'Israël, étant sorti de
Samarie, tua les chevaux, renversa les
chars, et frappa la Syrie d'une grande

plaie.

22. Alors' le prophète s'approcha du
roi d'Israël, et lui dit: Allez, fortifiezvous et voyez ce ,que YOUSavez à.faire.
Car le roi de Syrie viendra encore l'an

prochainpourvous.combattre..
-

.

19. EgreBBisunt ergo pueri principum
provinciarum, ac reliquus exl\rcituli sequebatur ;
20. et percussit unusquisque virum qui
contra se veuiebat ; fugeruntque Syri, et
persecutus est eos Israel. Fugit quoque
Benadad, rex Syriœ, in equo cum equitibus suis.
21. Necnon egressusrex Israel percussit equos et currus, et percussit Syriam
plaga magna.
22. Accedensautem propheta ad regem
Israel, dixit ei: Vade, et confortare, et
scito, et vide quid facias; sequenti enim
anno rex Syriœ ascendet contra te.

.,.

..

23. Mals les serviteurs du rOI de Syne
lui dirent: Leurs dieux son,t des dieux

23. Sem vero regIs Synœ dlxerunt el:
Dii mohtium sunt dii eorum, ideo supe-

de montagnes,et c'est pour cela qu'ils
nousont vai.ncus;il faut que nouscombattionscontreeux en pleine campagne,
et nousles vaincrons.
24. Voici donc ce que vous avez à
faire: Eloignez tous.les rois de votre

raveruntnos;sedmeliusestut pugnemus
contraeosin campestribus,et obtinebimus eos.
24. Tu ergo verbum hoc fac ;' Amove
regessingulosab exercitu tuo, et pone ,

armée,et mettezà leur placevosprin- principespro eisj
cipaux officiers;

25. rétablissez vos troupes, en y remettant autant de soldats qu'il en a été tué,
autant de chevaux qu'il y en avait dans
votre armée, et autant de chars que vous
en avez eus auparavant j et nous combattrons contre eux en pleine campagne,
et
battrons. Il
crutvous
leurverrez
conseilque
et ilnous
s'y les
contorma.

25. et instaura numerum mili tum qui
ceciderunt de tuis, et equos sec\lndum .
equos pristinos, et currus secundum
currus quos ante habuisti; et pugnabimus contra eos in campestribus, et vi- ,
debis quod obtinebimus eos. Credidit

consilio-eorum,et fecit ita.

- Misit". 1Jonadad.Malgré son état d'ivresse, conde campagne.- Sequentt anno. Hébr, : au
il comprend qu'il se passequeique chosed'anor- - re,:our de l'année; c.-à-d. lorsque reviendrait la
mal, et il envoie prendre des informations. saisonpropiœ à la guerre,le printemps. Cf. II Reg.
Sive pro pace. Dans son orgueil, il supposeque XI, l, et l'explication.
les Hébreux, trop peu hardis pour l'attaquer les
2° La secondevictoire. XX, 23-34.
premiers, viennent en nombre !)II de11'anderla
23- 25. Les Syriens préparent une nouvelle

-

-

PlLix. En toute hypothèse, mvos capite, commande-

armée pour attaquer Achab.

t.il. Autre marque de confiancesuperbe: il croit
que œ sera un Jeu pour ses troupes de saIsir
vivants les guerrIers israélites, si œux-ci osaient
lui livrer bataille. - Fugerunt... Syri. La panique se met promptementdansles arméesnombreusei!,surtout en Orient, quand ellesma.nquent
de cohésIon, qu'elles sont mal commandées,et
que, comptant sur le succès.elles éprouvent un
échec Inattendu.
22.Annonœprophétiqued'une secondeinvasIon
des SyrIens. - Vide quid Jactas. Ce ~Ivln aver-

dralt le singulier, employé par les LXX) montium... La Palestine est, en etret, un pays de
montagnes(AtZ.géogr.,pl. VII, XVIIt); les SyrIens
avaient pu le remarquer mIeux que partout
ailleurs au cœur descoillnesd'Éphraïm, lorsqu'lls
assiégeaIentSamarie.Or Jéhovah étant, conformément aux idées païennes, le dieu national
des Hébreux, les agresseurssupposentque s'II
a su défendre BOnpeuple dans les montagnes,
il sera faible et battu en rase campagne; de

tissement

- 2'u ergo... Les serviteurs royaux conseillent
aussi à Bénadadde réorganiser BOnan/Iée, 80li

avait

pour but

d'engager

Achab

à

prendre toutes ses précautions en vue d'une se-

là leur changement

Dii

de tactIque:

(mieux vau-

me/tus est...

-
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26. Igitur, postquaxp annus transierat,
recensuit Benadad Syros, et ascendit in
Aphec ut pugnaret contra Israel.

26. Un an après, Bénadad fit la revue
des Syriens, et vint à Aphec pour combattre contre Israël.
-

27. Porro filii Israel rec~nsiti sunt, et
acce;ptis cibal~is profecti ex adverso., castraque metatl sunt contra eos, qUa,Slduo
parvi gregescapràf1JmjSyriautemrepleverur.t
terram.

27. Les enfants d'Israël firent aussi Ja
r~vue d~leurs tr?upes, et ayant pri~ des
Vivres, ils marcherent contre les Synens,
et campèrent
vis-à-vis ded'eux,
comwe
deux
petits troupeaux
chèvres,
tan",

'

dis que les Syriens couvraient toute la
..

,

28. Et accedens unus vir Dei, dixit ad
r~gem Israel.: H$c dicit I?ominus : QUi.a1

~)lver

diXerUl\t

ce

Syn

: Deus

montlUm

est

DoInl-

, nus, et non est Deus vallium, dabo omnemmùltitudinemhancgrandeminIilanu

tua, et scietisqUiaegosumDom;llulj.
,

"

terre.

28.' Alors un homme de Dieu vint
l~
que

dit

roi
le

d!.I.sraël,
Seigneur:

Syriens ont dit:

et

lui.

dit:

Pal'ce

Voici
que

les

Le Seigneur est le,

Dieu dès montagnes, mais ir n'est pa5

le Dieudesvallées,jevouslivreraitoute

j
1 cette grande multitude,
que je sUis le Seigneur.

et

vous

saurez'

29. Dirigebantque
septem diebus ex
adverso hi atque illi acies, septima autem die commissum est bellum j percusseruntque filii Israel de Syris centum
millia peditum in die una.

29. Les deux armées furent rangées
en bataille l'une devant l'autre pendant,
sept jours. Le'septième jour la bataille
se- donna j et les fils d'Israël, tuèrent en
un jour cent mille fantassins syriens.

30. 1!'ugerunt autem qui ramanserant
in Aphec, in ci vitatem ; et cecidit murus
super viginti septem millia hominum qui
relIlanserant. POITOBenadad _fugiensingressus est civitatem, in cubiculu~ quod

30. Ceux qui échappèren~s'enflurent
dans la ville d'Aphec, et une muraille
tomba sur vingt-sept mille hommes qui
restaient. Or Bénadad, s'erifuyant, entra
dans la ville, et se retira dans le lieu le

31. Dixerùntque ei servi sui: Ecce àudivimus quod reges domus T1;ra~1
clementes sint ;ponamusitaque sa(Jcosinlumbis
nostri5 et funicùlos in capitibus nostris~
et egrediamur ad regem Isra~l j forsitan
s~lvabit animas nostras.

31. Alors ses !!erviteurs lUi dirent:
Nous avons entendu dire. que les rois de
la m~ison d'Israël sqnt cléments. Mettons donc des saés sur nos rein5 et des
cordes il; notre coù, et allons trouver le
roi d'Israël; peut-être qu'il nous donnera la vie.

32. Accinxerunt saccis lumbos suos, et
posuerunt funiculos in capitibus suis,
veneruntque ad regem Israel, et dixe.
-,,-

'32. Ainsi ils se mirent des sacs sur
les reins e~ .la corde au coù, et vinrent
trôuver le roi d'Israël; et ils Jui dirent:
:-'
.'

\,
en lui donnant de meilleurs chefs(amQve"eges..;:
cf. vers. 1,12), soit en remplaçant les soldatsqui'
avalent péri dans la campagneprécédente.
26-21. Les deux arméesen présence, auprès
d'Aphec,- L'armée syrienne,vers; 26. ln Aphec:
non pas l'Aphec de la tribu d'Aser. car llétalt
en plein dans les montagnes(note deJos. XIII. 4;

.
en face l'une de l'autre sans combattre. On a
penséque, dela part d'Isra!ll, cette attente de sept
jours (le nombre sacré),avait un caractère rell.
gleux. - Percusserunt...Grandevictoire. La paI)lque dut enr.ores'en mAler du cOtédesSplens.
-Qecidif mur,IS,.. Tout un rempart, Trait pro.
vldentlel, évidemment.'

eratintra cubiculum.

XIX, BO), mals celui de la plaine de Jezrahel,

plussecret'd'une
ehalIlbre.

-34, Bénadadestfait prisonnier.-

BOb

Cul!i-

aujourd'hui Fik, village Important (of. 1 Reg.. c.aum... int,.a c'ubiculum. C.-à. d. rappartement
XXIX, l, et rexpllcatlon). - L'armée israélite.. .le plus éloigné de rentrée de la maison, par
vers. 27. Quasi duo pa,.v!...: comparaison pa- conséquent le plus caché, Qu'est devenueranthétique, qui fait contraste avec la multitude
clenneconfiancede Bénadad?- Dixerunt.., servi.
ImmensedesSplens/; elle montre quele roi Achab Stratagèmedl) sesoWclerspour lui sauverla vie,
avait divisé sa petite armée en deux co~.
vers. 31 et 8S.- Reges...clemente..Rien, dans
28. Nouvelle

promesse de victoire,

-

Unu.

vi,. Dei: distinct du prophète qui avait annol:Icé
le premier triomphe, vers. 13.- Quiadixerunt...
Jéhovah, Insulté, vengera .l'honneur de son nom.
29-30",Déroute desSyrlens.-Dirigebantque...
Les deux arméesdeilleurèrent toute une ~emalnll

les pages qui précèdent, ne nous avait

prè~

à ce trait; mals les rois d'Isra!ll avalent eu des
relations familières avec les Syriens, et ceux-el
les connaissaientbien. - Saccos: desvAtements
grossiers, en signe de deuil. Cf. Gen. XXXVII, 3.
(voyez la note); U Reg. m, 31; IV Reg. VI, 30,

-
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Bénadad votre serviteur vous fait cette
supplication: Aècordez-moi la vie. Il
leurmon
répondit:
est
frère. S'il est encore vivant, il'

runt ei : SerVlIStuus Benadad dicit : Vivat, oro te, anima mea. Et ille ait: Si
adhuc vivit, fr'ater meus est.

33. Les Syriens tirèrent de là un bon
présage, et prenant aussitôt ce mot de
sa bouche, ils lui dirent: Bénadad est
votre frère. Il leur répondit: Allez, et
ameuez-le-moi. Bénadad vint donc se
présenter à Achab, qui le fit roonter sur
son char.
34. Et Bénadad lui dit: Je vous rendrai les villes que ,mon père a prises sur
votre père j et faites-vous des places publiques dans Damas, comme mon père
en avait fait dans Samarie. Et quand
nous aurons fl:tit cette alliance, je me
retirerai. Achab fit donc cette alliance
avec lui et le laissa aller.
35. Alors \ln des fils des prophètes dit
de la part du Seigneur à )ln de ~es compagnons : Frappez-moi. Et comme il ne
voulut pas le frapper,
36. il lui dit: Parce q\le vous n'avez
p~s voulu ~e.frapP.er, aussitôt que vous
m ~urez qUItte, un hon ,:ous tuera. ~orsqu Il lesetrouva
fut unet pe)l
éloIgné de lUI, Illl
lion
le tua.

33. Quod acceperunt viri pro olllÏne j
et festinantes rapuerunt verbum ex ore
ejus, atque dixerunt: Frater t\lUS Benadad. Et dixit eis : Itè, et adducite eum
ad me. ,Egress~sest ergo ad eum Benadad, ~t levaviteum in currum suum.

etc. - Pu'ticulos: sans doute autour du cou,
marque d'une complète servitude (AU. archéol.,
pl. XCIV, fig. 4, 8). - Animas nos/ras. Daus
l'hébreu: ta vie; Ils ne songeaient,en e1Tet,
qu'à
sauver leur roi. ~ Si... vivit, frater (vers. 32"),
Le dévouement des officiers syriens était admh'able: mals Achab
est bien prompt à faire grâèeà un
tel ennemL - AcC6perunt.,.
pro
o,nine. La réponseétait pour eux
de bon augure; aussi se hâtèrenttls de prendre Achab au mot,
comme l'on dit (festinantes rapuerulu...) , en répétant d'une
manière emphatique le titre qu'il
avait donnéà leur roi (fratertum).
- Levavit,.. in curl'Um : son char
dc guerre, qu'II n'avait pas encore
quitté. C'était traiter Bénadaden
ami. - Oivitates...: desvilles enlevéesà Amri par
lcs Syriens; fait qui n'a pas été mentionnt\préoédel11l11ent.
Séancetenante, Bénadad propose_des
conditions de paix, - Plateas..; in Da~co :
des louesqui appartiendraient en propre aux
Israélites, de telle sorte qu'une partie de la oapltale syrienne serait en leur pouvoir; grand pr!vllège politique et commercial.- Et ego fœderatus... (vers. 34"). De nombreux InterPrètes
pensent que ces mots furent proférés par Achab,
en réponse il la proposition du roi valnou. D
accepteaveo une légèretéétonnante,sansdaigner
consulter lé Seigneur,qu11uIavait accordt\s1vls1blewent la victoire.

34. Qui dixitei : Civitates quas tulit
pater meus, a patre tuo reddam, et pla'teas fac tibi in Damasco, sicut fecit pater meus in Samaria, et ego fœderatus
recedam a te. Pepigit erge fœdus, et
dimisit euro.
35. Tunc vir quidam de filiis prophetarum dixit ad socium suum in serroone
Domini: Percute m~. At ille IIoluit percutere.
36. Cui ait: Quia noluisti audirevocem
Domini, eccerecedes a me, etpercutiet
te l~o. G';Imquepaululum recessissetab
eo, mvemt euro leo, -atque percussit.

de Jézabel n'avait pas réussi à détruire. Voyez
la note de XVIU, .. - Di'l'it 00 somum: à un
autre prophète:- ln sermoneDomini", en vertu
d'une InspIration spéciale. - Percute me. Son
desseinétait de se présenter au roi comme un
soldat blessédans la récente mêlée.- NoZult... :
refus coupable, puisqu'II fut si sévèrementchâtlt\;
vers. 36. Le premier lui ayant demandt\ce service« au nom du Seigneurj) et en tant que prophète, son devoir était d'obéir aussitÔt.- lnvenit... leo: punition Identique à celle d'un autre
prophète désobéissant.Voyez XliI, 24, et le oom.
ment".re. - Percussit eum (vers. 37) : à la têti,
d'aprèB le contexte. - JIutavit aspersione,.

~'~~-~c

546

III REG.XX, 31 -

XXI, 1.

37. Sed et alterum inveniensvirum,
dixit ad elim : Percuteme.Qui percussit
eum, et vulneravit.
38. Abiit ergo propheta, et occurrit
regi in viaj et mutavit aspersionepulveris OBet oculossuos.

37. Ayant rencohtréun autre homme,
il lui dit: Frappez- moi. Cet hommele
frappaet le blessa.
38. Le prophètes'en alla donc,et vint
au-devantdu roi sur le chemin,et il se
rendit méconnaissable,en mettant de

39. Cumquerex transis~et.. clamavit
ad regem, et ait: Servus tuus egressus
est ad prreliandum cominusj cumque fugisset vif urius, adduxit eum quidam àd
me, et ait: Custodi virum istumj qui si
lapsus fuerit, erit anima tua pro anima
ejus, ~ut talentum argenti appendel!!

la poussieresur son visage et sur sesyeux.
39. Et lorsque le roi fut passé, il cria
après lui et lui dit: Votre serviteur s'etait avancé poux combattre les ennemis
de près jet.l'und'eux s'étant enfui, quelqu'un me l'a amené et m'a dit: Gardez
cet hommej et s'il s'échappe, votre vie
répondra de la sienne, ou vous payerez

un talent d'argent.
40. Dum autem ego turbatu~ huc illucque me verterem, subito non.comparuit.
Et ait rex Israel ad eum: Hoc est judicium tuum, quod ipse decrevisti.

40. Et comme, tout troublé, je me
tournais de côte et d'autre, cet homme
a disparu tout à coup. Le r-oi d'Israël lui
dit: Vous avez vous - niême prononcé

votre an'êt.
41. At ille statim abstersit pulverem
de facie sua; et cognovit eum rex Israel,
quod esset de prophetis.

41. Aussitôt il essuya la poussière de
dessusson visagej et le rOI d'Israël reconnut qu'il était du nombre des pro-

phètes.

'42. Qlli ait ad eum : Hrec dicit Dominus: Quia dimisisti virum dignum
morte de manu tua; erit anima tua pro
anima ejus, et populus tuus pro populo
ejus.
43. Reversus est igiturrex Israel in
domum suam, ~udire contemnens, et
furibundllS venit in Samarialn.

42. Il dit au roi: Voici ce que dit le
Seigneur: P~rce que vous avez laissé
échapper de vos main~ un homme digne
de mort, votre vie répondra pour la
sienne, et votre peuple pour son peuple.
,43. Mais le roi d'Israël revint dans sa
maison, ne faisant pas de cas de ce que
le prophète lui avait dit; et il entra fu-

rieux dansSamarie.

i-

CHAPITRE XXI
1. Postverba autemhrec,temporeillo

"i":-i

Naboth

J

ezrahelitre,

qure

erat

LAprès

Naboth

ce

qui

Jezrahélite

arriva,

(vers. 38). Dans l'hébr.: Il sedégqlsa avec un
bandeàusur sesyeux. D'où Il suit qu'Il était connu
dn roi (cf. vers. 41); or Il fallait qu'Il passât
tout d'abord pour un Israkllte ordinaire, sans
quoi le succès de son acte symbolique efit été
compromis. ~ Servus tu,," egressus...Petite
bistolre bien combinée et bien racontée, vers.
39-40". ~ Adduœtt.,. qutdam : quelque chef
supérieur vint lui confier le prisonnier arrêté
dans sa fuite.
Talentum argenU: 8500 fr.,

41-43. Le prophète annonce le futur châtlment d'Achab. - Absterstt pu!verem. Hébr. : Il
enrevaîe bandeaude deval)t ses yeux. Voyez la
note du vers. 38. - FIt1!cdicU Domtn"s,.. Application de l'acte symbolique. Le prisonnier
n'était autre que Bénadàd, et Jéhovah lui-même
en avait confié la garde à Achab; celui-ci était
donc responsabiede la mise eu liberté du roi
syrien. - Dtgnum morte. L'hébreu est encore
plus énergique: dévouépar interdit. Voyez Lev.

portance attachée à la présel"Vatlondu captif,

nens et... Dans l'hébreu: triste et irrité. La pre.

l'Im-

temps,

le

,possédait dans Jezrahel une vig!le prè~
du palais d' Achab, roi de Samarie.

qui exprimait

même

'lJoici

inJezrahel, juxtapalatium Achab, regis
Samarire.

~

ce

choses,

['...
~:

somme alors considérable;

En

ces

vinea

,-,

erat

1

if

XXVII, 2~, et l'explication.

-

Audtre

contem-

Non corilparutt: Il avait pris la fuite. Con- mlère expression
marquel'ennul; la seconde,
oluslontaclte: 0 roi, faites-moigrâce.- Hoc... une vIolentecolère.
iudictum
tuum
(vers.confirme
40). Lé avec
roi, sévérité
croyantlaà
l 1-29
la réalité de
l'Incident,
§ III. - Achab et Nabot"". XX.
.
sentence
du chef. Ipse decrevistt : en racon10 La vigne de Nab9th. XXI, 1-4.
tant le fait.
CHAP.
XXL - 1. Introduction.- Sur Jezr/Jo
~

~

1

-

c~.'
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2. Et Achab lui dit: Donnez-moi vqtre
vigne, afin que je puisse faire un jardin
potager, car elfe est près de ma maison;
et je vous en douilerai une meilleu~e,
ou, si cela vous accommode mieux, je
vous la payerafen argent au prix qu'~lle
vaut.

-2. Locutusestergo- Achab ad Naboth,
dicens: Da mihi vineam tuam ut faciam
mihi hortum olerum, quia vicÎ11a est et
prope domulIi meamj daboque titi pro
ea vineammeliorem, aut, si commodius
tibi p!ltas, argenti pretium, quanto digna
est.

4, Achab revint donc chez lui indigné
et plein de fureur; à cause de cette parole que Naboth le Jezrahélite lui avait
dite: Je ne vous donnerai pas l'héritage de mes pères; et se jetant sur son
lit, il se tourna du C::Ôté
de la muraille
i et ne mangea point.

4. Venit ergo Achab in domum suam
indignans, et frendens supetverbo quod,
1ocutus fuerat adeum Naboth Jezraheli~
tes, dicens : Non dabo tibi hereditatem
patrum meorum. Et projiciens se in
lectulum suum, avertit faciem suam ad
parietem, et non comedit pane1!l.

femme vint
auprès
de
lui5.etJézabel
lui dit: sa
Qu'est-ce
que cela?
D'où

5. Ingressa
est autem
ad est
eumJezabel
uxorsua,
dixitque
ei: Quid
hocundé

VOUs vient 'cette tristesse?
ne mangez-vous point?
6. Il lui répondit:
J'ai

anima tua contristata est? et quare non
cQmedis panem?
6. Q111 respondit
ei : Locutus sum'

3. Nabothlui répondit: Dieu me garde
3. Cui responditNaboth: Propitius sit
de vous donnerl'héritage de mes pères. mihi Dominus,ne dem hereditatempatrum meorumtibi 1

Et pourquoi
parlé à Na-

both de Jezrahel,et je lui ai dit: Doilnez-moivotre vigne, et je vousen donnerai l'argent; ou, si vous le préférez,
je vous en donneraiune meilleurepour
celle-là.Et il m'a répondu: Je ne vous
donneraipas ma vigne.

Naboth Jezrahelitœ,et dixi ei : Da mih~
vineam tuam, acceptapecuniaj aut, si
tibi placet, dabo tibi vineammeliorem
pro eaj et ille ait: Non dabotibi vineam
mea!)l.

7. Jézabel sa femme lui dit ,: Votre
autorité est grande" et vous gouvernez
bien le royaume d'Israël. Levez-vous,
!)langez, et ayez l'esprit en repos j' c'est

7. Dixit ergo ad eum Jezabel, uxor
ejùs: Grandis auctoritatis es, et bene
regis regnum Isr~el. Surge, et comede
panem, et œq~o animo estoj ego dabo

moi qui vousdonneraila vigne deNaboth tibi vineamNaboth Jezrahelitœ.
le Jezrahélite.
8. Aussitôt elle écrivit, au nom d'Achah, une lettre qu'elle scella du sceau

8. Scripsit itaque litteras ex nomine
Acha;b, et signa vit eas annulo ejus, et

du roi, et qujelle envoyaaux ancienset
aux premiersde la ville de Naboth qui
demeuraientaveclui.

misit ad majoresnatu et optimatesqui
erant in civitate ejus, et habitabantcum
Naboth.
/

~el, voyez la noted~ XVIII, 46. tium

: palais

d'été,

situé

Juœta pala-

dans la partie

orientale

mum:

-

,

à Samarie, ce semble, d'après le vers. IS.

Indtgnans

et Irendens.

Hébr.:

triste

et IrrIté;

de la ville, non loin des remparts (IV Reg. IX,
80-30. « Juxta » est le mot Important du récIt:
gênant vOisinage pour le roi.
2-S; Naboth refuse de venili:e sa vigne à Achab.
- Propittus... Dominus (vers. 3). On volt, par
cette exclamatIon, d'abord que Naboth était- un
adorateur ndèle de Jéhovah; de plus, qu'Il reg"rdalt comme une chose mauvals~ l'éoha,!ge ou
l'achat que lui proposait le roi (vers. 2). En eJfet,
la 101mosaYque interdisait aux Hébreux d'aliéner
leurs propriétés foncières, et même de les faire

ces deux expressions sont employées plus haut,
xx, 4S. - Projictens se 4n lectululn. Achab avait,
comme tant de despotes orientaux, toute l'lm.
pressionnablllté
d'un enfant gâté et ne savait
supporter le molnd~e ennuI.
2° Jézabel fait lapider Naboth. XXI, 6-14.
6-1. Achab confesse à la reine la cause de son
chagrin. Grandts auctori!atts...'
(vers. 1) 1
Paroles de mordante Ironie. Cette femme éllerglque et sans principes ne collçoit pas qu'un 1'01
ne sache point s'aider d"ns un pal'6ll cas. - Ego

passer d'une tribu à une autre trIbu. Cf. Lev.
xxv, 23-28; Num. XXXVI, 1. C'est en ce sens que
yeux sa vigne n'était pas un patrimoIne ordl-

dabo. Pronom emphatique (Moi, simple femme!),
et bIen cruel Ici.
annula. Dès l'époque des patriarches, Il est f"lt

nalre, m,,1s une propriété soorée, dont Il ne pouTait se dessaisir.
.4. Mécontentement dn roi. - Venil... in do.

mention d'anneaux à c"chet, dont l'emprell)te
servait de sign"ture. Cf. Gen. xxxvrn, 18; xLr,42.
La coutume de sceller du scean royal les docu.

Naboth

aJoute:

ne

dem

hereditatem...;

à

ses

_C cc"-

8-10.

L'ordre

Inf~me

de

Jézabel.

-

StgnfIvit

~

'

III REG.XXI, 9-15.
9. Cette lettre était conçue en ces
termes: P!lbliez un jeftne, et faites
ass~oirNaboth entre les premiers du
peuple,

10. et submittite duos filios Belial
contI:a eum, et falsum testimonium dicant : Benedixit Deum et regem. Et educiteeum, et lapidate, sicque moriatur.

11. Fecerunt ergo cives ejusmajores
natu et optima tes, qui habitabant CUIn
eo in urbe; sicut prreceperàt eis Jezabel,
et sicut scriptum erat in litteris quas
miserat ad eos.
12. Prredicaverunt jejunium, et sedere
fecerunt Naboth inter primos populi.
13. Et adductis duobus viris filiis
diaboli, fecerunt eos s~dere contra eum ;
at illi, scilicet ut viri diabolici, dixerunt
contraeum testimonium coram multitudine : Bene4i~it NabothDeum et regem.
Quam ob rem eduxerunt eum extra civitatem, ~t lapidibusinterfecerunt.

14.MiseruntqueadJezabel,dicentes:
Lapidatusest Naboth, et mortuusest.

15. Factum est autem, cum audisset
Jezabel lapidatum Naboth et m6rtuum,
locuta est ad Achab: Sarge,. et posside

vineam Naboth Jezrahelitre,qu~noluit
-,'

~

',:'

10. et subornez deux hommes sans
conscience contre lui, et qu'ils portent un faux témoignage, en disant:
Naboth a blasphémé contre Dieu et

contrele roi; qu'on le mène hors de la
ville, et ensuite qu'il soit la'Pidéet mis
à mort.
11. Les anciens et les premiers de la
ville de Naboth, qui demeuraient avec
lui, 'firent ce que Jézabel leur avait commandé, et ce que portait la lettre qu'elle
leur avait envoyée.
12. Ils publièrent un jeftne., et firent
asseoir Naboth entre les premiers du

peuple;

,

13. et ayant fait venir deux hommes
sans conscience, ils lei?firent asseoir visà-vis de lui. Et ces deux hommes diabaliques portèrent témoignage contre lui
devant l'assemblée.. en disant: Naboth
a blasphémé Dieu et le roi. Ils le menerentdonc hors dè la ville et le lapidèrent.

14. Ils envoyèrentaussitôtà Jézabel,
pour lui dire: Naboth a été lapidé, et il
est mort.
15. Lorsque Jézabel eut appris que
Naboth avait été lapidé et qu'il était
mort, elle 'tint dire à Achab: Allez, et

prenezpour vousla vigne de Naboth le

,

'

inIInt,gofficiels,p~r en conllrD)eri'a~thentlclté,\ d'accusé.;,,-Filios BeUal": des «gens de rien»;
est très anclénneaussi; cf. Esth. III,12; Dan.
VI,17,etl'Atlasarch.,pl.Ix,lIg.4,6-9;pl.XLVIll,
IIg. 1-9.- Majores".: l'autorité municipaled'alors.
(1

cf. Deut. XIU, 18; Jud, XIX, 22, etc. D,IOS: ce
nombre était de rIgueur pour la validité du
téIDolgnage; cf. Num. xxxv, 30 ; Deut XVI!, 6,
etc. - Falsurlt testtmonium: le

g

rescrit

4;

,

~
~

. =

"

~

IL~I

ID ~
1
~
j

g]

W~~~
~II~~
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- Litterarum", Ce résumé (sententta), vers.
9-10, est révoltant par sa cruautéfroide. - Pr/$dtcate jejuntum : un ,eftne public, en signe de
deuil et de pénitence, comme pour expier un
"rime énorme dont s'était rendu coupable'un des
babltants de la cité (cf, 1 ~eg. VII, 6 ; II Par:
XX, 3, etc.).~peàere.,. inter prtmOl: en qualité

..,

~~
Il

~
~

'd'après

l{Ini

qulté

royal

de

ne

l'acte.

dissimule

pas

commandé.

-

rlnl-

Bene-

dtœit: par antiphrase, dans le sens
de blasphémer, mandlre; cf. Job,
l, 5, 11 ; II, 5. Eductte : les sentences
de mort étalent exécutées en dehors des villes. Lapldate : c'était,

Lev. XXIV, 16, le genre de
supplice prescrit

contre

les blas-

phémateurs.
11-14. Exécution de l'ordre de
Jézabel. - Fecemnt...Honteuse
BOumlssion,{julmontre à quel degré Isra!!l s'était dépravésouscettc
série de rois antl-théocratlqucs.
- Lapidibus tnterfeœrunt, Les IIls de Naboth
furent aussitraités commeleur père.Cf. IV Reg.
IX, 26.
o' Prophétie d'Éliséecontre Achab et Jézabel,
XXI, 15-26.
111-16.
Achab va prendre possessionde la vigne
de Naboth. - Locuta est... : le jour même oÏl

III. REG.XXI, -16-23.
Jezrahélite,qui n'a pasvoulu serendreà tibi acquiescere
et dare eam acceptapevotre désir, ni vous la donner pour le cunia; non enim vivit Naboth, sedmorprix qu'ellevalait. CarNabothn'estplus tuus est.
en vie, maisil est mort.
16. Quand Achab eut appris la mort
16. Qu6d cum audissetAchab, morde Naboth, il s'en alla aussitôtdans la tuum Videlicet Naboth, surrexit, et devigne de Naboth le Jezrahélitepour en scendebatin vineamNabothJezrahelitre
prendrepossession.
utpossidereteam.
17.En mêmetémpsle Seigneuradressa
17. FactuseBtigitur sermoDomini ad
Baparolea Elie le Thesbite, et lui dit:
Eliam Thesbiten, dicens:
18. Levez-vonset descendez
au-devant
18. Surge,.et descendein occnrsum
d'Achab, roi d'Israël, qui est dans Sa-, Achab, regis Israel,.qui estin Samaria;
marie; car le voilà qui va dansla vigne ecce ad Vineam Naboth despendit ut
de Naboth.pouren prendrepossession. possideateam.
19. Et vous lui parlerezencesterll)es :
Voici ce que dit le Seigneur: Vous avez
tué Naboth, et de p1us vous vous êtes
emparé de sa vigne. Et vous lui direz
ensuite: Voici è6 que .dit le Seigneur- :
En ce même lieu oÎlles chiens ont léché
le sang de Naboth, ils lécheront aussi
votre sang.

19. Et loqueris ad euro, dicens :Hrec
dicit Dominus : Oooidisti, iIlsuper et
possedisti. Et posthrec addes: Hœc dicit
Dominus: ln loco hoc in quo linxerunt
canes sanguinem Naboth, lambent quoque sanguinem tuum.

'2Q. Et Achab dit a Elie: En quoi
m'avez-voustrouvé votre ennemi?Elie
lui repondit : En ce que vousvousêtes
vendu pour faire le 'mal aux yeux du
Seigneur.
,
21. Je vais faire fondre desmaux sur
vous;Je vousretrancherai,vouset votre
postérité,de dessusla terre; et je tuerai
tous les mâlesde la maisond'Achab, et
depuis
Israël. le premierjusqu'au dernier dans'
22. Je traiterai vou'e maison comme la
maison de Jéroboam, fils de Nabat, et
comme la maison de Baasa, fils d'Ahia,
parce que vos actions ont irrite ma co1ère, et que vous avez fait pécher Israël.
23. Le Seigneur a. prononcé aussi cet
an.êt contre J ezabel : L~s chieI}s mangeront Jézabel danele chl!oInpde J ezrahel.
\

/

20. Et ait Achab ad Eliam: Num inveuieti me iuimicum tibi? Qui dixit :
Inveni, eo quodvenundattissis ut faceresmalum in conspectuDomiui.
21. Ecceegoinducamsuperte malum,
et demetamposterioratua, etinterficiam
de Achab minge:Jtemad parietem, et
clausumet ultimumîn Israel.
,

22. Et dabo domum tuam sicut domum
Jeroboam, filii Na~at, et sièut domum
Baasa, filii Ahia, quia egisti ut me ad
iracundiam provocares, et peccare fecisti
ltirael.
23. Se!ilet de Jezabellocutus est Do!lliIlUS, dicens: Canes comedent J ezabel
ru agro Jezrahel.
J'

l'innocente vIctime avait péri, IV Reg. Ix,26, la sentenced'Achab ayant été ensuitemltlgéé,
Posstde.Les biens des Israéiites traitr.es à leur
vers. 29, il ne subit cette humiliation qu'en parrol étalent probaplement confisquésau profit de tie (XXII, se) ; mals l'oracle se réalisa à la lettl'8
la couronne. Cf. JI Reg. XVI, 4. - Q.ut nolutt,.. .pour Joram,son fils (cf. IV Reg. IX, 25).
Jézabel est fière de sa facile victOire.
20-24. L'arrêt dlvin contre la maison d'Achab.
11-19. Le Seigneur envole Éiie vers Achab
- Att Achab,.. Sesparoiesrespirent l'embarras;
comme
prophète
de
malheur.
Ecce...
descendit.
il
d~t être vivement
se trouva
L'altitude de Samarie étaIt notablement supé- à l'improviste
en facetroublé
d'Élie, lorsqu'il
au moment
où il '
rieure à ceile de Jezrahel. Voyez le vers. 16, et
l'At!. géogr., pl. VII. - OCcidistt.Premier crimc
d'Achab:le meurtre d'un innocent. Sansdoute,
le roi n'avalt pas directement porté l'inique
sentence; mais le sensde la cruelle insinuation
de Jézabel (verS".7) ne lui /,vait certainement

paséchappé,
et il n'avait rlen fait pour arrêter

la reine. - Possedis!i. Secondcrime: le vol. Le châtiment est fixé conformémentà la loi du

~lion, VelI, 19b,LambenCsangutnemCuu~:

".

pensait jouir tranquillelllent dl! bien qu'il avait
tant convoité. -' Num ;ntmicum...? Dans
l'hébreu, avec plus de force: M'as-tu trouvé,
0 mon ennemi? - Venundatus. Vendu au
mal., Expression très énergique. - Ecce ego...
S\ins transition,le prophète se met à parler au
nom du Seigneur,qu'il représentait.
- Sur la
locution Ilemetam pos/ertora, voyez la note de
XIV. 10. - Sicut domum Jeroboam,." Baa8a.

Voyezxv. 29; XVI, 11.

-

SecieCcie Jezab8~.

~

-

XXII, 2.

24, Si monuus fuent Achab in civitate, comedoot euro canesj si autem
mortuus fuerit in agro, comedent euro
volucres creli.
25. 19itur non fuit alter talis sicut
Achab, qui venundatus est ut faceret
malum in conspectu Domini j concitavit
enim eqm Jezabel uxor sua,

24. Si Achab meurt dans .la ville, il
sera mangé par les chiens; et s'il meurt
dans les champs, il sera mangé par les
oiseaux du ciel.
25. Achab n'eut donc point son semblablé en méchanceté, ayant été vendu
pour faire le mal aux yeux du Seigneur j
car il y fut excité par Jézàbel sa femme;

26. Et abominabilisfactus estj in tantum ut sequereturidola qure fecerant
Amorrhrei, quos consumpsitDominusa
fade filiorum Israel.
27. Itaque cum audissetAchab sermoues istos, scidit vestimentasua, et
operuit cilicio carnem suam, jejunavitqqe.et do~vit in 'saccoj et ambulavit
demlssocaplte.

26. Et il devînt tellem,entabominàble
qu'il suivait les idoles desAmorrhéens.,
que le Seigneuravait,.exterminésde dévaut la face desfils d'I&raël.27. Lorsque Achab eut entendu ces
paroles,il déchirasesvêtements,couvrit
sachair d'un cilice, jeftnaet dormit vêtu
d'un sac, et marchala tête baissée.

28. Et factus, est sermo Domini ad
Eliam Thesbiten, dicens :
29. Nollile vidisti humiliatum Achab
coram me? Quia igitur humiliatus est..;
mei causa, non inducam malum in diebus
ejus, sedin diebus filii sill inferammalum domill ejus.

28. Alors le Seigneur adressa sa parole à Elie le Thesbite, et lui dit:
29. N'avez-vous pas vu Achab humilié devant moi? Puis 'donc qu'il s'est
humilié à causede moi, je ne ferai point
tomber pendant qu'il vivra les maux
dont je l'ai menacé; mais je les ferai
tomber sur sa maison, sous le règne de
son fils.

XXII
1. Transieruntigitur tres anni absque
1. Ainsi trois ans se passèrentsàns
bello inter Syriam et Israel.
qu'il y eftt guerreentrela Syrieet Israël.
2. ln anno autemtertio descenditJo2. Mais, la troisie~eannée, Josaphat,
saphat,rex Juda, ad regemIsrael.
rui de Juda, vint :trouver le roi d'Israël.
IV Reg. IX, 33- 37, cet oracle Beracité plus au
long. - Canescomedent...:ne Be bornant pas à
lécher Bon Bang (cf. vers. 19). In agro; hébr.:
près du rempart. - Si... in civitate : voyez XIV,
Il, et le commentaire. Cette partie de la Bentericefut égalementmitigée pour Achab, à cause
de Bon repenti,,; BI sa mort fut soudaine, Il
reçut
l'oracle

une
se

Bépulturehonorable.
réalisa

pour

Cf.xxu,
Ba

postérité,

37.
à

Mals

laquelle

BeulementIl est appliqué Ici dans l'hébreu.
25-26. Réfiexlon du narratellr Bur la malice'
d'Achab. - Concitavit eu,n... La pernicieuselnfiuence de cette feiDme déprav~ eBtvlBlbleà
travers le règne entier du roi. ~mp. XVI, 31,
pour l'illtroduètion du culte de Baal; XVIU, 4,
pour le massacre des prophètes de Jéhor~b;
XIX, 2,-pourl'exil d'ÉlIe; XXI,6 et 15, pour la
mort de Naboth. - Idola quœ/ecerant... Autrement dans l'hébreu: 'Il a agi d'une manière
abominable en ~Ilant après les idoles, comme
taisaient leB Amorrhéens. Ce peuple représente,
ainsi qu'ailleurs, toutes leB races chananéenneB
(cf. Gen. xv, 16 ; IV Reg. XXI, 11,etc.).
4° Repentir d'Achab. XXI, 27-29.
21-29.Dieu mltlge la sentenceprononcéecontre

le roi. - Scidit...,operuit...CinqBlgnes
dedeuil
et de p~nltence.Au lien de aemtBBocapite, l'bé- .
breu dit: lentement; Achab marchait donc lentement, comme un homme absorbépar sa douleur.
Non... in d!ebUBejUB.Il fut puni (cf.
XXII, 34 et BB.);mals point Belontoute la rigueur
allnoncée d'abord (verB. 19).
~

§ III.

~

Achab

et

JoBa

hat.
P

XXIII-54.
,

1° LeB rois d'IBr~ël et de Juda font alllallce
pour attaquer Ramoth-Galaad.XXII,l-5a.
CHAP..XXII. - 1-2. Introduction: la visite
de Josaphat à Achab. - TreB anni abBque...:
à compter salISdoute depuis la BeCOllde
campagne
de Bénadad.Cf~xx, 34. C'està ~tte épo~ue,croit011, qu'eu!; lieu l'llIvaBlolI du roi aBByriellSal-

man~Bar
II, qui raconteavoirdéfait Bénadad
et

Achab, .ligUéBcontre lui. VoyezVigouroux, Bible
et découvertes,t. IV, p. 46 et BS.- DeBcendit
Josaphat. Au passageparallèle du Becondlivre
des Parallpomènes,XVIu, 1 et BS.,cette visite
parait molnBsurprenante,car le narrateur la.pré"
pare en dlsallt que le fils de Josaphat, Joram,
avait épouséAthalie, fille d'Achab. Elle indique
un revirement complet de politique entre lei

3. Et le roi d'Israël dit à ses serviteUl'S: Ignorez-vous que la ville de Ramoth - Galaad e~t à nous? et {jepend~nt
nous négligeons de la retirer des mains

du roi de Syrie?
.

.4. Et le roi d'Israël dit à Josaf!hat :
VIendrez-vous attaquer avec mOl Ra"

math-Galaad?

5. Josaphat répondit au roi d'Israël:
Disposez de moi comme de vo~s - même.
Mon peuple et votre peuple n'en font
qu'un, et ma cavalerie est-votre cavaleI'Îe. Et il dit encore au roi d'Israël:
Consultez aujourd'hui, je vo!is prie, la

v:olo~tédu Seigneur.

6. Le roi d'Israël a~sembla donc ses
prophètes, qui se trouvèrent environ
quatre cents, et il leur dit: Dois-je aller
attaquer Ramoth - Galaad, ou me te~ir
en paix? Ils lui répondirent: Montez, et
le -Seigneur livrera la v:ille e~tre les

mainsdu roi.

7. Josaphat lui dit: N'y a-t-il pas ici
quelque prophète du Seigneur, afin que
, no~s le consultions par lui?
- 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat:
n est demeuré un homme par qui nous
pouvons consulter le Seigneur; mais je
hais cet homme, parce qu'il ne me prophétise jamais rien de bon, mais toujours du mal. C'est Mi-chée,fils de Jemla.
Josaphat lui répondit: 0 roi, ne parlez
point ainsi.
..,
deux royaumesrivaux; jusque-làennemisacharnés, lis sont des lors en paix et même étroitement alliés, pour le grand malheur de Juda.
8-5". Josaphat consent à attaquer RamothGalaad de concert avec le roi d'Israël. - No8tra... Ramoth... Sur cette ville, voyez la note
de IV, 18. Commera conjecturé rhistorien Josèphe, Ant., VIII, 15, 8, cette ville devait être
l'une de celles que les Syriens avaient enlevées'
à Amri, et que Bénadadavait promis de rendre
- à Achab (cf. xx, 84); mais, une fois libre, le roi
syrien n'avait pas exécuté toutes ses promesses.
- Venie~ne mecum' Quoiquela visite de Josaphat rot vraisemblablementsans objet politlque, Achab essayede la tourner à s6n propre
avantage,- Sicut ego...,ita... Trop prompt acquiescement, qui attirera à Josaphat UQeréprimande divine. Cf. II Par. XIX, 2. La présencedes
Syriensà Ramoth-Galaadétait aussIune menace
perpétuelle pour sou propre terrItoire, et Un'é.
tait pas lâché d'aIder à les en déloger. - Popu/us meus...: les fantassins, qui formaient le
gros de rarmée, par opposition à la cavalérie
(equites).
2° Les faux prophètes prédisent la victoire
aux rois confédéres.XXII, 5b-12.
6--6. Les qtiatre cents prophètes et leur ré-

3. Dixitquerex Israel ad servos RUOS:
Ignoratis quod nostra sit Ramotn-Galaad, et negligimus tollere eam de manu
regis Syrire?
4. Et ait ~d Josaphat: Veniesne mecum ad prreliandum ln Ramoth-Galaad?
5.Dixitque Josaphat ad reg'em Israel:
Sicut ego sum, ita et tu; populus mëus
et populuB tuus unum sunt; et equites
mei, equites tui. Dixitque Josaphat ad
reg~ Israel: Qurere, oro te, hodie sermonem D6mini.
6. Congregavit ergo rex Israel prophetas, quadringentos circiter viros, et
ait ad eos: Ire debeo in RamothcGalaad
ad bellandum, an,quiescere? Qui responderùllt: Ascende, etdabit eam Dominus
in manu regis.
7. Dixit autem Josaphat: Non est hic
propheta Domini quispiam, ut interroge-

-musper eum?

8. Et ait tex Israel ad Josaphat: Remansit vir unus per quem possumus interrogare Dominum; sed ego odi eum,
quia non prophetat mihi bonum, sed
malum; Michreas, filius Jemla, Cui Josaphat ait: Ne loquaris ita, rex.

"
porise. - ~re,..
8ermonem. Bien qu'U ed.
déjà promis son concours, Josaphat veut, avan~
de passer outre, consulter la volonM du ciel,
car c'était un priuce très pieux. Cf. vers. 48;
II Par. XVII,4 et ss.llpensalt trouver sanspeine.
même en Israël, quel'!ue prophète de Jéhovah
qu'U interrogerait et consulterait. - Oongregavito.. pl'Opheta8. Non point déS prophètes de
Baal ou d'Astarté (cf. XVIII, 19), mais, d'après le
contexte (vers. 11,24), des hommesqui se prétendaient inspirés de Jéhovah;Toutefois,la suite
d~ récit démontrera pareillement qu'Usn'étalent
pas desadorateursfidèlesdu vrai Dieu : c'étaient
donc probablement des prophètes rattachés au
culte des veaux d'or, et nous avons vu (note de
XII i 28) que ce culte s'adressaitau Dieu d'Israël
dans la penséede ses adhérents.- Â800nde.La
province de Galaad était située sur un plateau
élevé.At!, grog!".,pl. VII, XVIII.
7 -9. Josaphat demandeun vrai prophètt dl!

Seigneur.
- Non est hic...' il a compris,~ la

conduite de ces hommes, qu'Usn'étalent pas des
prophètesselon le cœur de Jéhovah,et Ii en réclame absolumentun. - Remanstt...Aéhah aussi
comprend la différence, et U accèdeau désir de
son royal visiteur, malgré ses préventions persouneUescontre Michée, qu'U accuse de ne lù1

,~::'f..~
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III R,EG.XXII, 9.17.

9. Vocavit ergo rex Israel eunuchum' 9. Lc roi d'Israël appelaun eunuque,
quemdam,et dixit ei : Festinaadducere et lui dit: Bâte-toi d'amenerMichée,
Michœam,fi)ium Jemla.
fils de Jémla.
10. Rex autem Israel et JQsaphat, rei
Juda, sedebant unusquisquein solio suo,
ve(3titi cultu regio, inarea juxta ostium
portœ Samariœ j et universi prophetœ
prophetabant in conspectu eorum.

10. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de
Juda, étaient dans l~aire, près de la
porte dé Samarie, assis chacun sur leur
trône, revêtus de leurs habits royalIx, et
tous les prophètes prophétisaient devant

'eux;
11. Fecit quoque sibi Sedecias, filius
Chanaana, cornua ferrea, et ait: Hœc
dicit Dominu!! : Bis ventilabis Syriam
doneé deleas eam.

11. Or Sédécias, fils deChanaana, se
fit des cOrnes de fer, et il dit: Voici
ce que dit le Seigneur: Avec ces cornes
vous &giterez la Syrie jusqu'à ce que

vousl'ayez détruite.
12. Omnesqueprophetœ similiter prophetabant, dicentes : Ascende in Ramoth-Galaad, et vade prospere, et tradet
Dominus in mànus regis.
-

}3. NuntiuBveroqui ierat ut ,:ocaret
Mlchœam, locutus est ad eum, dlcens:
Ecce serm?nesprophetarum ore uno re§liÎ
b~n.aprœdlcant; Slt ergo sermo tulle SlDlll1Seorum, et loquere bona.

12. Tous les prophètes prophétisaie~t
de même et disaient: Montez contre
Ramoth-Galaad, et marchez heureusement, et te Seigneur la livrera entre les

mains du roi.

1~.Ce~ui
qu'on.av~it
envoy.épour
faire

venIr MIchée lUI dit:
VOICI que les
prophètes pr~disent d:une voix unanime
u~ bon succes au roI; que vos paroles
SOIentdonc semblables aux leurs, et an-

ndnce~du bien.
14. Cui Michœas ait: Vivit Dominus 1
quia quodcumque dixerit mihi Dominus,
hoc loquar.

~4. Michée lui répondit: Vive le Seigneur, je ne dirai que ce que le Seigneur
m'aura dit.

15. Venit itaque ad regem,et ait illi
r~x: Michœa, ire debemusin Ra~oth-

15. Michée se présentadonc devant
le roi, et le roi lui dit: Michée,devons-

Galaad ad prœliandum, an c~ssare?Cui

nous aller attaq~r

Ramoth - Galaad,

ille respondit:Asce\lde,et vadeprospere, ou demeureren paix? Michée lui réet tradet eam Dominusin manusregis. pondit: Allez, marchezheureusement,
et le Seigneur la livrera entre les mains
du roi.
16. Dixitautem Tex ad eum : Iterum
16. Le roi ajouta: Je vous conjure
atque iterum adjuro te ut non loquaris eQcore et-encore, au nom. du Seigneur,
mihi nisi quod verum est, in nomin-.e 'de ne me parler que selon la vérité.
Dornini.
17. Et ille ait: Vidi cunctum Israel
17. Michée lui dit: J'ai vu tout Israël
dispersumin montibus; quasi oves non dispersé dans les montagnes comme des
"

prophétiser, volontairement et par malveillance, , compléte victoire. Cf. Deut. XXXIU, 17; Dan.
que des malheurs. Élie avait quitté la contrée VIU, 4, etC.
aussitôt après son dern.\ermessage,XXI,I7 et SB.
8° Prophétie de Michée. XXII, 13-28.
- Ne loquaris~ta. C.-à-d.: Ne dis pas que le
13-14..Michée est mandé au nom d;Achab. -.:.
prophète abuse ainsi contre toi desès fonctions.
Sit... sermo tum. Le messageressayede faire la
-Vocavtt
6U11uclium.Les eunuquesétalent
leÇQnau prophète. Digne réponse de Michée:
employésà Ja cour des rois hébreux depuis ré- ,Quodcumquedixeri~... Cf. ~um. XXII,IS.
poque de David. Cf. l Par. xxvm, l,
15; Première parole de Michée. - Ascend6.
10-12.Le prophète Sédéciaset son action symIl tient d'abord le même langage que les autres
bollque. - Sedebant...,vestiti : détails très pltprophètes, vers. 6 et 12, mals par Ironie.. ainsi
toresques.In sol;o: des trônes poI'tatlfs, comme qu'il ressort de la répllq"lelmmédlate du roi,
en avalent les anciens rois de rOrlent. In ar6a / vers. 16.
juxta ostium : petite place en avant de la porte,
16-lS. Deuxième parole. ,- Iterum atque...
servant d'aire au temps de la moisson.- 8çàe- Dansj'hébreu, avecune tournureInterrogative
cfas parait avoir ~té le chef de cette )lombreuse qui marque une vive Impatience: Combiende
troupe de faux prophètes.Cf. vers. 24.- Fèctt... fois dois-le t'adjurer...? D'où U ressortque le roi
cornua. Action symbolique, analogue à celle Achab avait souvent consulté Michée, mals sans
d'Achlas, XI, 30, mals qui n'avait absolument "être jamais satisfait de ses réponses.Cf. vers. 8.
rien de divin. - H~Bventilab!~... : marque d'une - nie ait. Cettefois, gravementet sérieusement.
.,
,

.

III REG.XXII, 18.:25.
brebis qui n'ont point de rasteurj et le
Seigneur m'a dit: Ils n ont point de
chef j que chacunretourneell paix dans
sa maison.
18. Aussitôtle roi d'Israël dit à.Josaphat : Ne vous ai-je pas dit que cet
hommene me prophétisejamais rien de
bon, mais toujoursdu mal?
19. Et Michéeajouta: Ecoutezla parole du Seigneur.J'ai vu le Seigueur
assissur son trône, et toute l'armée du
ciel debout autour de lui à droite et à.
gauche.
20. Et le Seigneur a dit: Qui séduira
Achab, roi d'Israël, afiu qu'il marche
contr~ llamoth-Galaad, et qu'il y périsse? Et l'un fif cette réponse, et l'autre
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habentespastoremj et ait Dominus: Non
habent isti dominumj revertatur unusquisquein domumsuamin pace.
18. Dixit ergorex Israel ad Josaphat:
Numquidnon aiX:itibiquia non prophetIlt mihi bonum, sedsempermalum?
19. Ille vero addens,ait: Propterea
audi sermonemDomini. Vidi Dominum
sedentemsupersolium suum, et OInnem
exercitum creli assistentemei a dextris
et a sinistris;
20. et ait Dominus : Quis decipiet
Achab, regem Israel, ut ascendat et cadat in Ramoth-GaIaad? Et dixit unus
verba hujuscemodi, et tilius aliter.

cette autre.
21. Mais l'esprit s'avança, et se présenta~t devant le Seigneur, il lui dit:
C'est moi qui sé{iuirai Achab. Le Sei-

gneurlui dit : Et comment?

22. Il répondit: J'irai, et je serai un
,esprit menteur dans la bouche de tous
ses prophétes. Et le Seigneur lui dit:
Vous le séduirez, et vous aurez l'avan-

21. Egressus est autem spiritus, et
stetit coram Domino, et ait: Ego decipiam ilIum. Cui 1ocutus es~Dominus : ~n
quo? '
22. Et ille ait: Egrediar, et çro spiritus mendax in ore omnium prophetarum
ejus. Et dixit Domin)ls : Decipies, et
prrevalebis; egredere, et fac ita.

tage sur lui. Allez, et faites commevous
dites.
~3. Maintenant donc, le Seigneur a
23. Nunc igitur ec!)e dedit Dominus
mis un esprit de mensonge dans la ,spiritum mendacii in ore omnium probouche de tous vos prophètes qui sont phe,tarum tuorum qui hic sunt, et Domiici, et le Seigneur a prononcé votre arrêt.
nus locutus est contra te malum.
24. Alors Sédécias, fils de Chanaana,
24. Accessit autem Sedecias, filius
s'approcha de Michée, et lui donna un Chanaana, et percllssit Michœam in masoufflet sur la joue, et lui dit: L'esprit
xillam, et dixit : Mene ergo dimisit spi
du
r.itus Domini, et locutus est tibi? ,
t-il Seigueur
parlé qu'àm'a-t-il
vous? donc
, ' qlIitté, et n'a25. Michée lui dit: Vous le verrez au
jour où vous passerez d'une chambre
dans une alltre chambre pour vous cacher.

25. Et ait Michreas : Visurus es in die
illa, quando ingredieris cubicululil intra
cubic\llum, ut abscondaris.

n résume une vision menaÇ4\nte
(mat), dans la.
quelle DIeu lui avnltrévélé le résultat de l'expédltlon proJetée: les arméesIsraélites battues et
en fuIte (atspersum... quasi oves; cf. Num.
XXVII; 11), Achab mis à mort dans le combat
(non habent... aominum). - Numquid non
atx!... (vers. 18). Le roi d'Isral;l affecte de préBenter de nouveau Michée comme un prophète

slgnille: tromper en flattant, séduire. - EgresBUSspiritus. Dans l'hébreu: l'esprit (avec l'are
tlcle). Non pas un esprit mauvais, ou même
Satanen personne,commel'ont conjecturé divers
Interprètes en rapprochant ce pasaagede Job, l,
6 et ss.;n, 1 et 88.; pas non plus un des anges
qui entouraient le Seigneur, car le texte le distlngue d'eux formellement; mals, vralsemblable-

mal disposé à son égard. dont II ne ~eut tirer

ment, l'esprit

de prophétie personnifié.

-

Nunc

que des oracles Insolents.
igttur (vers.23). Le récit de la vision a pris fin;
19-23. Troisième parole de Michée. - Vidt.
Michée en fait une application aux faux prophèAutre vision, qui ne 88 pl\Ssepas Bur la te~,
tes qui avalent parlé avant lui, et au roi trompé
comme la p\'écédente,vers. 11, mals dans le ciel
par eux.
même; elle nous montre le Seigneurtenant con24-25. Michée ontrageusementfrappé par Sb
Bell avec Jes anges, et envoya~t à Achab, wur
déclas.- In ,namUam: la plus humUlante des
le punir, les prophètes qnl le trompaient en ce InJures. Sédéciasavait été blesséau vif en B'enmoment. - Sedentem8uper 8oltum..Trait 88m- tendant appeler prophète de mensonge (Mene
blable, Is. VI, 1; Ez. 1,26; Dan. VII, 9. - ExererIJo...1>.- Vtsurm e8... Réponsecalme, mais
citum CtBli: les anges. Decipiet.L'hébreu foudroyante,de Michée.Tu verrasqui de nous,

.!~
5!i4

ru REG.XXII, 26-33.

,

'

26. Et ait TexIsrael.,:Tollite Michœam;
et manèat apud Amon, principemcivitatis, et apud Joas,filium Amelechj
'
27. et dicite eis : Hœc dicit rex : Mit..,tite virum istum in carcerèm, et sustentate
eum pane tribulationis et aqua angustiœ
-donec revertar in pace.

26. Alors le roi d'Israël dit à sesgens :
Prenez Michée, et qu'on le mène c4ez
Amon, gonverneur de la ville, et chez
Joas, fila d'Am!11ecj
27, et dites-leur : Voici ce que le roi
a ordonné: Renfermez cet homme dans
la prison, et qu'on le nourrisse de pain
de douleur et d'eau d'affliction, jusqu'à
ce que je revienne en paix.
28. Dixitque Michœas : Si rev~rsU8
28. Michée lui dit: Si vous revenez
fUeris in pace, non est locutus in me en paix, le Seigneur n'a point parlé par
Dominus. Et ait: Audite, populi omnes., moi. Et il ajouta: Que tout le monde
entende!
29. Ascendit itaque rex Israel, et Jo29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de
saphat, rex Juda, in Ramoth-Galaad.
Juda, marchèrent donc contre RamothGalàad.
30. Dixititaque rexIsrael ad J osapli:tt :
30. Et le roi d'Israël dit à Josaphat:
Sume arma, et ingredere prœlium, et
Prenez vos armes, et c;ombattezavec yrjs
ipduere vestibus tuis. Porro rex Israel
vête1)lentsordinaires. M!\Ïs le roi d'Israël
mntavit habitum suum, et ingrèssus est se déguisa avant de ~archer au combat.
bellum.
.
31. Rex autem Syriœ prœceperat prin31. Or le roi de Syrie avait donné cet
cipibuscun:uum triginta duOGus,dicèns:
ordre aux trente-deux capitaines de ses
,Non pu'gnabjtis contra minorem et ma- chars: Ne combattez contre qui que ce
joremquempiam,pisi contra regem Israel
soit, pètit ou grand j n'attaquez que le
solum.
seul roi d'Israël,
32, Qum ergovidissent principes cur32. Lors donc que les capitaines des
- ruum Josaphat, suspicati sunt quodîpse
chars eurent vu Josaphat, ils s.'imagiesset rex Israel, et inipetu facto pugna- nèrent que c'était le roi d'Israël, et ayant
bantcontra eum. EtexclamavitJosaphat.
fondu~sur lui, ils lecoPlbattaient.. AloI'!!
Josaphat jeta, Un gl'and cri.
3$. Intellexeruntque principesçurrUUni
33. Et les capitaines des chars reconquod non esset re~Israel, et cessaverunt nurent que ce n'était pas le roi d'Israël,
ab eo.'
et neJe pressèrent pas davantage.

.

parle d'après l'Inspkatlon divine. - Oubicu!um ter par la prédiction de Mlcllée, lui 'qUi avai~
int"a... Même expression que précédemment, demandéexpressémentque l'onoonsultât un proxx, 20. Allusion à l'effroi qu'éprouvera Sédécias, phètlJde Jéhovah (vers. 5-7). Mais fi avait enen apprenant la ~éfalte desIsraélites et.la mort
gagé sa parole (vers. 5), et fi n'osapas la retirer.
d'Achab; 11était naturel qu'on le cherch&talors
Ce fut une continuation de sa faute. - Indue"B
pour le mettre à mort, lui qui avait conselllé veBtibuBtUiB (les LXX ont lu ormelsJ>,par erœtte campagnedésastreuse.
reur). C.-à-d. des ornements royaux (cf. II Reg.
26-28. Achab fait .jeter Michée en prison. ..:.. 1,10), que les rois de .l'antiquité portaient, les
Maneat... : prisonnier, gardé à vue. - FUium
monuments égyptiens et assyriens en font foi,
Amelech. Dans l'hébreu: hammé!ek, (fils) du
en pl6lil champ de batallle. Voyez l'At!. a"ch.,
roI. Titre qu'lI faut prendre dans un senslarge,
pl. LXXXV,flg. 5; pl. XCIV,flg. 3, 7,8. Achab ~u
car Joas n'était pas le fils d'Achab; probable- contraire se déguiseen slnrple guerrier (mutamt
mént : princE! royal. - Pane t"ibu!ationis...
haMtun.), Boit parce que ses espionslui avalent
C.-à-d.un régime mauvais et peu abondant. Cf.
fait connaftre l'ordre de Bénadad (vers. 31), soit
Is. xxx, 2!}. - Donec "everta"", Achab se re.
parœ qu'lI redoutait malgré lui l'oracle de MItuse à douter du succès de son expédition. chée (vers. 17).
Audite. Michée..au moment où on l'entralnait
31-35.Les Syrienss'acharnentautour d'Achab,
en prison, pre'ld à témoin la nombreuseassls- qui est blessémortellement. - Prinoiptbus ou,,tance (populi Jmnes: hyperbole à l'orlentaie;
"uum. Ces chef&remplaçaient probablementles
note de Deut. XXXnI, 3), et protestedè sa v&- trente-deux rois qu'on avait éllnrlnés autre.
racité.
fois de l'armée. Cf. xx, 24. - Contra minorem
4" Victoire
'U - 40.

de&Syriens,

mort d'Achab. XXII;
,

29- 30. Les rois d'Israël et de Juda devant
Ramoth-Galaad.
- AsoenditUaque...
n est sut'prenant que Josap~~~ne se soit pas laissé arrê-

et majorem. Locution proverbiale, pour signifier {
contre personne. - N~ Contra regeln. Cet ordre

supposeune profonde haine, Et pourtant le roi
de Syrie avait été épargné naguère par Aohab
(xx, 32 et ss.); malij 11n'avalj;pu oublier ni par.

;z:f;';~".
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34. Vir autemquidam tetendit arcuml.

34. II arriva cependant qu'un homme,
ayant tendu son arc., tira une flèche au
hasard, et elle vint percer le roi d'Israël
e~tre le poumon et l'estomac. II dit aussitôt à son cocher: Tourne bride et
retire -moi du milieu des troup~s, car je

in incertum sagittam dirigens, et casu
percussit regem Israel inter pulmonem
et stomachum. At ille dixit aurigre suo:
Verte manum tJlam, et ejice me deexerçitu, qtùa;graviter vulneratus sumo

suis grièvementblessé.
35. Or le combat dura tout le jqur, et
Je roi d'Israël demeura dans son char
en face des Syriens. Le sang coulait de
.sa plaie dans l'intérieur de son char; et
il mourut le soir.
36. Avant que le soleil ffit couché, u~
héraut sonna de la trompette dans toute
l'armée, et dit: Que chacun retourne
dans sa ville et dans son pays.

35. Commissum est ergo prrelium in
die illa; et rex lsrael stabat in curru
suo contra Syros, et mortuus est vespere.
Fluebat autem sanguis plagIe in sinum
currus.
36. Et prrec.° insonuit in universo
exercitu antequam sol occumberet, di.;
cens: Unusquisque revertatur in civitarem et in terram suam.

37. Le roi mourut donc et fut porté à
Samarie,où il fut enseveli.

;37.Mortlius est autemrex, et perlatuB
est in Samariam; sepelieruntqueregem
in Samaria,
.

38. On lava son char et les rênes dans
la piscine de Samarie, et. les chiens lé,

38. Rit laverunt currum in piscina Samarire, et linxerunt canes sanguinem

chèrentson sang, selon la parole que le
Seigneur avait pro~oncée.

ejus, et habenas laverunt, juxta verbijm
Domini quod locutus fuerat.

39. Le reste des actions d'Achab, et
tout ce qu~il fit, la maison d'ivojrequ'il
bâtit, et toutes les yilles qu'il construisit,

et universa qure fecit, et domus eb~mea
quam redificavit.. cunctarrimque urbium

donner l'humUlation de sa défaite et de.sa captlvité temporati-e.- Susp1.oati...
quoà...L'hébreu
emploie le langage direct.« Ds dirent: C'est certainement le roi d'Isra81.»- Exclamavit Josaphat : pour appeler ses gardes à son secours.Ce

son char en face des Syriens. La lutte était ~I
acharnée au premier rang, qu'il fut impossible
d'exécuter l'ordre d'Achab, qui mourut dansson
char, sur le champ debataUle. - Fluebat autem... Trait dramatique.

or! fut de telle nature, qu'il manifesta aux Syriens
leur erréur (par
exemple:

A moi, Juda! ou toute autre
formule analogue). Voyez..
il Par. xVIII, 31, une variante
Intéressante. ln incertum...
et ca.'u (vers. 34). Bonue paraphrase de la locution hébraYque:«daus sasimplicité;»
c.-à-d. au hasard, saus viser.
- Inter pulmonem... Hébr.:
entre l'armure inférieure et
la cuirasse. C.-à-d. au défaut
de la cuirasse.Les endroits où
les di versesparties desarmures
se rejoignaient étalent moins
bien protégés. - Dlxit au,igtB. Un char de guerre conteuait trois homme~
au plus: le conducteur, le guerrl~r, et parfois
un écuyer qui tenait le bouclier de son maitre
(.4.tl. arch., pl. LXXXVItt, fig. 11; pl. LXXXIX,
fig. 5, 1). - Verte manum: de manière à lmprimer un mouvement aux rênes,.et à changer
la direction du char. Achab désirait sortir de la
mêlée, pour éviter de jeter l'alarme parmi ees

39. Reliqua autem sermonumAchab,

36 - 3S. Fin

dl1 combàt. -

PrtBco insonuiC.

-

troupes.-

Oommissum...
ergo... (vers. 35).

Hébr. : la bàmUlemontait; pour dire: devenait
de plus en plus chaude. En effet,

le trait

qui

p,'écèden'est qu'un épisodedu combàt. - Re",
stalKlt... D'après le texte; le roi fut tenu dans

Dans l'hébr. : On cria. Mot d'ordre qui fut transmis à travers les rangs israélites. - Antequam
so!... Par conséquent,aussitôt après la mort du
roi; cf. vers. 35. - Unusquisque re"ertatur...
«La dispersion de l'armée à la mort du roi eit
un détail complètemf!nt orienml. » Comp. Je
vers. 11. - ln piscina SamaritB: peut-être le
grand réeervoti-que l'on volt encore en dehors
desmursdeSamarie.
- Linxe,'Unt canes.Selon
l'oracle, ensulté mitigé, du prophète Élie (notes
de xXI,19 et 29).

-

Habenas laverunt.

D'autres

traduisent, à la suite "des LXX et de Josèphe:
les prostituéess'y baignaient. La piscine en quel-

556
III REG.XXII, 40-47.
quas exstruxit, nonne hrec scripta sunt tout cela est écrit au livre des annales
in libro sermonumdierum regumIsrael? desrois d'Israël.
40. Dormivit ergoAchabcumpatribus
40. Achab s'endormit donc avec ses
Buisj et regnavit Ochozias,fi~ius ejus, pères, et Ochoziasson fils régna à sa
pro eo.
place.
41. Josaphatvero, filins Asa, regnare
41. Or Josaphat,fils d'Asa, avait comcœperatsuperJudamannoquartoAchab, mencéà régner sur Juda la quatrième
regis Israel.
annéed'Achab, roi d'Israël.
42. Triginta quinque annorum erat
42. Il avait trente-cinq ans lorsqu'il
cum regnarecœpisset,et viginti quinque commençaà rêgner, et il régna vingtannis regnavit in J erusalem.Nomenma- cinq ans dans Jérusalemj sa,mères'aptris ejus Azuba, filia Salai.
pelait Azuba, fille de,ealaï..
43. Et ambulavit- in omni via- Asa,
patris sui, et non declinavit ex ea, fecitque quod rectum erat in conspectu Domini.
44. Verumt~men excelsa non abstulit j
adhuc enimpopulu8 sacrificabat, et adolebat iI1censum in excelsis.

45. Pitcemqooh~buit Josaphat cum
rege Israel.
,
,46.ReliquaautemverborumJosaphat,
et opera ejus qure gessit, et prrelia,
nonne hrec scripta sunt in libro verborom dierumregom Juda?
4~. Sed et reliquias effeminatorum..

-43. Il marcha dans toutes les voies
d'Asa son père, sans se détourner, et il
fit ce qui était droit devant le Seigneur.
44. Néanmoins il ne détruisit pas les
hauts lieux j car le peuple y sacrifiait
encore et y brlllait de l'encens.

45. Josaphateut la paix avec le roi
d'Israël.
46. Le restedesactions de Josaphat,
tont ce qu'il fit, avec ses combats,est
écrit au livre des annales des rois de
Juda.
47. Il exterminaaussidupayslesrestes
roi Il son avènement: triginta quinqu"... Durée
du règne: viginti quinque... - Nom de sa
mèr" :A2uba.
43-45.Caractère moral et politique du règne.
- Ambulavit in... via Asa: vole qui avait été
généralementbonne(cf. xv, 11-15;
II Par. XIV, 2-5; xv, 8-17); mals
Josaphatdépassasonpèreen piété.

-

formait le principal ornement. Cf. Am. lU, 15. Urbium quas eœstrnxlt. Ce trait n'est pas mentlonné ailleurs;

Il dénote une grande prospérité

matérielle sous le règne d'Achab.
~o Sommaire du règne de Josaphat. XXII,
41-51.
41-42.Lesdatesprl~clpales.-Josaphatvero...

VeT'ltmtamen...

Une restric-

tlon, cependant: exrel.a non abstulit. Comp.III; j. et le commentaire: Les hauts lieux en l'honneur de Jébovah, longtempstolérés, puis interdits depul~ la constructlqn du temple, mals dont
on ne pouvait retirer entièrement
le peuple. Sur la contradiction
apparente qui existe entre cette
ligne et II Par. xvu, 6, voyez
l'explication de ce dernier passage.
-,. Pacemque...Fait remarquable,
parce que la guerre avait jusqu'alors constammentrégné entre les deux royaumes
(note du vers. 2 ).
46.51. Conclusion du règne.

- Prœlia.Sur ces

guerres, voyez IV Reg. nI, 9 - 27; II Par, xx,
20-27. - ln libro... Le prophète Jéhu (XVI, 1)
paraît avoir été le principal historiographe de
Josaphat. Cf: II Par. xx, 34. - Seà et... (vers.

-

Après ces longs détails ~ur Achab, le narrateur

47 50). L'écrivain

nous ramène à xv, 24; mals Il se contente d'e~qulsser trè~ rapidement le règlie de Josaphat,
qui, par contre, est décrit d'une manière a~sez
complète au second livre des Parallp., XVII-XX.
~ Synchronisme: anno quartQ A.ohab.Ago du'

traits le ~ommalresi concis des vers. 43- 45. 10Reliquias effeminato,-um. Voyez XIV, 24; xv,
12, et l'explication. - 20 Nea erat... reIJJ...
m
EdQm. Manière de dire que l'Idumoo était soUI
la dépendancedirecte de Josaphat; d'aüleurs,

~acré complète par quelques

~

~~~"'c
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David,
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est

patris

QUm

sui;

in
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52.
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Ochozias
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septimo
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53.
mini,
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sure,
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Ochozias,
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fecit
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ses
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de
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1a
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Seigneur,
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comSamarie
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53.
et
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roi
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Israel
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Samaria

Josaphat,

malum
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matris
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super
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Achab,
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51.
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50.

étaient'

Josaphat

sur
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qu'ils
50.

n'y
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ses

y
d'Asa

Edom.

Le
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Asion-Gaber.

il
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'49.

propter

qui
regne

de
fait
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Jéropéc~er

Israël.
54.

Servivit
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etin-itavit

..Dominum

juxta

omniaqure

~ecerat

-

Baal,

et

adoravit

Deum
pater

Israel
ejus.

-

l'hébreu alouoo : mals un Int.endant était roi.
Cf. Xl, 14. - SOÉpisode de la lIotoo qui périt à
Aslon-Gaber,vers. 49-50. Classesin mari; hébr.:
des navires de Tbarsls, c.-à-d. de grands valsseaux, comme ceux qui all"lent des côtes phénlclennes à Tartessus en Espagne (note de
XVIII, 22). ln Ophll' pi'optel' aurum: voyez le
commentairede IX, 28. aonfl'actdl...: par suite de
quelque violente tempête; ÉliBéeavait prédit ce
naufrage (cf. II Par. xx, S7). Asion-Gabel' était
un port de la mer Rouge, au fond du golfe Éla.
nltlque (At!. géogl'., pl. v). Ait Ochozias...:ce
passageest éclairci II Par. xx, 85-36; les deux
1'018avalent équipéla !lotte de concert, de là les

;
r
l

54.
il

Il

irrita

toutes

servit
le

les

aussi

Baal

Seigneur
choses

que

et

Dieu
son

père

l'adora;

et

d'Israël
avait

par
faites

.

réclamations d'Ochozias,qùl voulait, mômeaprèa
le naufrage, recommencerTexpédltlon.
60 Ochozlas,roi d'Isra1!l.XXII, 52-54.
52. Les daoosordinaires. - Synchroulsme:
anno qecimo septimo... - Durée du règne: duo.
bus annls. En réalité, guère plus d'un an.. le
successeurd'Ochozlasétant montAIsur le trône
la dix-huitième année de Josaphat. Cf. IV Reg.
III, 1.
53-54.Caractèremoral du règne. - Âmbu!avit.,. Rien de plus triste. Ochozlasréunit en sa
personne tous les crllXlesd'Achab, de Jézabelet
de Jéroboam. - Résultat de sa conduite: irTitavtt Dominum.

