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QU'ATRI.ÈME LIVR.E DES ROIS
l, !

1. Après la mort d'Achab, Moab se 1. Prrevaricatus est autem Moab iD
rév~ta contre Israël. Isrnelpostquam mortuus est Achab.

2. t Ochozias étant tombé par le 2. Ceciditque Ochozias per cancellos
treillis df! la. chambre haute qu'il .avait cœl~aculi s1fi quo.d. habebat i~ Sam.aria,
à Sam ne, Il en fut malade; Et Il en- et regrotavlt; illlsltque nuntIOs, dlcens
voya ses gens et leur dit: Allez, con- ad eos : Ite,. consulite Beelzebub' deum
sultefB.é~lzébub l~ die~ d'Accarôn,pour A?caron, utrum vivere queam de infir-
savotr SI Je pourraI relev~r de cette ma- mltate mea hac.
1 d..a le.

3. En même temps un ange du Sei:'
gneur parla à Elie Je Thesbite; et lui
dit: Allez au-devant des gens du roide
Samarie, et dites-leur: Est.cequ'il n'y
à. pas un D!eu ~ans.lsraël, pourque
vous consultIez Beelzebub, le dIeu d'Ac-
caro~?

i~ -

PREMIÈRE PAMIE 2. Maladie d'Ochozias.-Geoidit...percancel!os.
Annales des rois de Juda et d'Israël depuis Les fenêtres orientales ne s,ont pas vitrées comme

la mort d'Achah jusqu'à la captivité des les~ôtres;ellesconsistentdordinaireenunsimpie
dix tribus du Nord. I 1 - XVII, 41. treiliis de bois très minoo. Si J'on s'appuie contre

, cette légère barrière et qu'elle ne soit.pas ll~ée,
Le livre s'ouvre brusquement, en piein règne un accident pent aisément se produire. Voyez

d'Ochozias, roi d'IHraiJl. Cf. ~II R~, XXII, 52-54. l'At!. archéo!., pl. xv,llg, 6, 9, 11-13.- Oœnacu!i.
Snr C;) parta~e factice et arbitrair(!, voyez l'ln- Hébr.: de l' 'aliy~h, ou chambre haute. La chnte
troduction, p. 437. eut donô lieu du premier étage. - Beelzcbub.
SECTION I. - OCROZIAS s\rn LE TRONE D'L'!RA.ËL, Ht\br.: Ba'al Z'bub; 10 « dieu des mouches D,

JORAM ijUR CELUI DE JUDA. I,l~III, 27. mentionné danij les évanglles. Cf, Matth. x, 25;
XII, 14, etc. Comme les mouches sont un des§ I. - Eli8 8t Ochozias. I, l-lS. principaux lléaux de l'Orient, 1I était naturel

1° Ochozias, gravement malade, envoie coli- que les paYcns inventassent ùBe divinité spéciaie
sulter Béelzébub. I, 1-2. qui les en garantirait, pensaient-lIs. C(jmp~.ez le

CRAP. I. - 1. Rébeliion des Moabitef!. - Prf1!- 'Zo';. .1."°I1.1JI9. (Jupiter éQartant les mouches)
ror/catus... Moab. Les Moabites avaient été Bub- chez les Grecs, et le dieu « Myiagruf! D chez les
juguésetsévèrementil'aitésparDavid.Cf.IIReg. RomaInS. Cf. Pausanias, v, 14,2; Pline. Hist:. VIII, 2. La céièbreinséription de Mésa {voyez la nat., x, 2S, 40; etc. - AcIJaron: la plussepten-

note de III, 4) f!emble indiquer qu'lls avaieut trionale des capiteles de la Pentapole phlllstine,
recouvré leur indépendanoeau temps du schisme et, par suite, la plus rapprochée de Samarie (A/!.- des dix tribus, puis que le roi d'IsraiJi Amri, géogr" pl. VII.)

père d'Achab, les avait de nouveau vaincus et 2° Éiie prédit la mort du roi. I, 3-8.
rendustributaires.Cf.III,4.-Po.tqu~mmortuus;. 3-4. Message de range du Seigneur. - Regls
Les changements de règne présentent, pour les SamaritB, C,-à-d. du roi d'IsraE!i. Le nom de ia
révoltes de lie genre, des facll1tés spéclaiesqu'on capitale estparlois employé pourceiui du royaume.
a fréquemment utlllsées en Orient: les annales Cf. III Reg. XXI, l, - Numquid ..on.,. Deus,..?
assyriennes en font fol. Aller consu~r ainsi Béelzébub, c'était renier et

.
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4. Quam ob rem hrec dicit Dominus : 4. C'est pourquoi vc.lÏci ce que dit le
.. De lectulo super quem ascendisti non Seigllilur: Vous ne descendrez point du

descendes, sed morte moriel"Ïs. Et abiit lit où vous êtes; mais vous mourrez cer-
Elias. tainement. Et Elie se retira.

5. Reversique sunt nuntii adOchoziam. 5. Ceux, qu'Ochozias avait envoyés
Qui dixit eis: Quare reversi estis? étant revenus, il leur dit: Pourquoi

êtes-vous revenus?
6. At illi r~sponderunt ei : Vir occur. 6. Ils lui répondirent: Un J1omme

rit nobis; et dixit ad nos: Ite, et rever- est venu au - devant de nous et nous a
timini ad regem, qui niisit vos, et dicetis dit: Allez, retournez vers le roi qui
ei: Hrec dicit Dominus: Numquid, quia ~o a envoyés, et dites-lui: Voici ce
non erat Deus in Israel, mittis ut con- que dit le Seigneur: Est-ce qu'il n'y a
sulatur Beelzebub deus Accaron? Idcirco poi t de Dieu en Israêl, pour que vous
de lectulo super quem ascendisti non e oyiez ainsi consulter BéelzéfJub, le
descendes, sed morte morieris. -~ leu d'Accaron? C'est pourquoi vous ne

descendrez point du lit où vous êtes i
mais vous mourrez certainement.

7. Qui dixit eis : Cujus figurre et ha- 7. Le roi ,leur dit: Quelle est la figure
bitus est vir ille qui occurrit vobis, et et l'habit de cet homme qui est venu
locutus est verba hrec? 'au-devant de vous, et qui vous a dit ces

paroles?8. At illi dixorunt : Vir pilosus, et zona 8. Ils lui répondirent: C'est un homme
pellic~a accinctusrenibus. Qui ait : Elias co~vert de poil., ceint sur l~s reins d'u~e' ,
Thesbltes est. "cemture de CUIr. Il leur dIt: C'est Elle

le Thesbite.
9. Misitque ad euro quinquagenarium 9. Etil envoya un capitaine de cin-

principe~ et quinquaginta qui erant Bab quante ~ommes, et les cinquante soldats
eo. Qul'ascendit ad euro i sedentique in qui étaient sons lui. Ce capitaine monta
vertice montis ait: HQ~o Dei, rex prre- vers Elie, qui était assis au sommet d'une
cepit ut descendas. mont~gne, et. il lui dit: Homme de ,

de DIeu, le rOI vous commande de des-
cendre.

10. Respondensque Elias,dixit quin- 10. Elie lui répondit: Si je suis homme
quagenario: Si homo Dei SUffi, descendat de Dieu, que le feu descende du ciel,
ignis de crelo, et devoret te et quinqua- et vous dévore avec vos cin,quante hom-
ginta tuos. Descendit itaque ignis de mes. Aussitôt.le feu du ciel descendit,

t,c abandonner totalement Jéhovah. Âchab lui-même Rebr. XI, 37. - Zona peUtcea: au lieu de la
n'avait Jamais apostasié à ce point. - Quam ob ceinture de lin ou de coton, souvent ornée. Voyez
re,n... La vengeance divine, vers. 4. l'At!. arohéo!., pl. l, flg. 10, 12, pl. II, IIg. 10.

6 - 8. Les envoyés royaux rapportent à leur - Elias... est: ce vêtement était donc caracté-
ma!tre l'oracle d'Élie. - Revers!que... Le narra- rlstlque.
teur abrège, et passe sous silence l'entrevue dn BO Ochozlas envole successivement trois com.
prophète et des messagers d'Ochozlas. Ceux-ci, pagn!es de soldats pour arrêter É)le. 1,9-14.
terrifiés par la prédiction d'Élie, rebrou~sent che- 9 -10. La première troupé. -,. QurnquageM-
min sans oser s'acquitter ù~ leur mission. - rium...: un chef de cinquante hommes. L'armée
Quare reverst...? Le roi comprit, à leur-prompt Israélite était divisée en groupes de ml11e,de cent,
retour, qu'Ils n'étalent pas allés jusqu'à Âccaron. de cinquante. Cf. Num. XXXI, 14, 48; 1 Reg.
- Vtr ocourrit... Ils n'avalent pas reconnu le pro- VIII, 12. Grand déploiement de forces pour arrêter
phète, ou dn molliS Ils agissent comme s'Ils ne un seul homme; mals on redoutait Ii' puissance
l'avalent pas reconnn (c un homme »). - Cujus d'ÉlIe.- SedenU...!n vertice...: probablement sur
1!gurtB... On conçoit que la curiosité du roi fftt le Carmel, où Élie se tenait souvent. Cf. IV, 25,
vivement excitée. - V!r pilosus... Intéressant - DesC8ndat !gnts... Â propos de Q!Jt incident,
portrait. D'après quelques commentateurs récents, on a parfois accusé le prophète, dans le camp
ces premiers mots feraient allusion aux longs rationaliste, de sévérité Injuste, et même de
cheveux fiottants et à la barbe épaisse du pro- cruauté. C'est avoir bien mal compris 8!' conduite
phète; Il vaut mieux s'en tenir à l'interprétation et le motif qui l'inspirait. Il avait à venger l'hon-
antique, suivant laquelle Ils désignent un vête. neur de son Mattre grossièrement Insulté. Ooho-
ment en peau de bête, garnie de ses poils. Ce zlas venait de préférer Béelzébub à Jéhovah, dé-
devint ensuite le costume habituel et traditionnel fiant ainsi le vrai Dieu à la vue de tout Israël;
des prophètes. Cf. Zach. XIII., 4; Matth. m, ': fi f,i\llalt au roi et à ses sujets une leçon écla-

,
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et dévora le capitaine avec les cinquante crelo, et devoravit eum et. quinquaginta
hommes qui étaient avec lui. quierant cum eo.

Il. Ochozias envoya encoro un autre Il. Rursumque misitad eum principem
capitaine avec ses cinquanté soldats i et quinquagenarium alterum et quinqua-
il dit à Elie: Homme de Dieu, le roi ginta cum eo. Qui1ocutus est illi: Homo
m'a commandé de vous dire: Hâtez- Dei, hrec dicit rex: Festina, desccende.
vous de descendre. 1 .

12. Elie lui répondit: Si je suis. 12. Respondens Elias ait: Si homo
homme de Dieu, que le feu du ciel des- Dei ego sum, descendat ignis de crelo,
cende, et vous dévore avec vos cinquante et devoret te et quinquaginta tuos. De-
hommes. Et aussitôt le feu du ciel des- scendit ergo ignis de crelo, et devoravit
cendit, et dévora le capitaine et les illum et quinquaginta ejus.
cinquante hommes qui étaient avec lui,

13. Ochozias envoya encore un troi- 13. Iterum misit principem q~inqua-
sième capitaine et les cinquante hommes genarium tertium et quinquaginta qui
avec lui. Ce capitaine, étant venu devant erant cum eo. Qui cum veuisset, curva-
Élie, se mit à genoux, et lui fit cette vit genua contra Eliam, et precatus est
prière: Homme de Dieu, sauvez-moi la eum, et ait.: Homo Dei, noli despicere
vie, ainsi qu'à vos serviteurs qui sont animam meam et animas servorum'tuo-
avec moi. rum qui mecum sunt.

14. Le feu est déjà descendu du ciel, 14. Ecce descendit ignis de crelo, et
et il a dévoré les deux premiers capi- devoravit duQS principes quinquagenarios
taines, et les cinquante hommes que primos et quinquagenos qui cumeis erant;
commandait chacun d'eux; mais je vous sed nunc obsecro ut miserearis animœ
supplie maintenant de me sauver la vie. mere. -

15. En même temps l'ange du Sei- 15. Locutus est autem angelus Domini
gneur parla à Élie et lui dit: Descendez ad Eliam, dicens : Descende cum eo, ne
avec lui, et ne craignez point. Élie se timeas. Surfent igitur, et descendit cum
leva donc, et descendit avec ce capitaine eo ad regem ;
pour aller trouver le roi,

16. auquel il parla ainsi: Voici ce que 16. et locutus est ei: Hrec dicit Do-
dit le Seignem': Parce .que vous avez minus: Quia misisti nuntios ad consu-

. envoyé des messagers pour consulter lendum Beelzebub deum Accaron, quasi
Béelzébub, le dieu d'Accaron, comme non esset Deus in Israel, a quo posses
s'il n'y avait pas un Dieu en Israël que interrogare sermonem, ideo de lectulo
vous puissiez consulter, vous ne descen- super quem ascendisti non descendes,
drez point du lit sur lequel vcus êtes sed morte morieris.
couché, mais vous mourrez certaine-
ment.

17. Ochozias mourut donc selon la 17. Mortuus est ergo, juxta sermonew
parole que le ~eigneur avait dite par Domini quem locutus est Elias; et re
Ëlie, et Joram son frère régna à sa. place gnavit Joram, frater ejus, pro eo, anno
la seconde année de Joram, fils de Jo- sècundo Joram, filii Josaphat, regis Ju-
Baphat, roi de Juda; car Ochozias n'avait dre; non enim habebat filium.
pas de fils.

tante. Le prophète relève donc le gant et frappe produire ses fruits, - Très respectueux langage
les ministres du prince coupable, Dieu d'ailleurs aussi: no!i despicere...; une prière au lieu d'un
le chargea d'excuser son prophète, en exauçant ordre, Dans l'hébreu, littéralement: Laisse ma vie
aussltôt.sa prière: descendii tlaque,.. ~tre précieuse. C.-à-d,: épargne-la. Of. II Reg.

]1-12. La seconde troupe,- Bursumque.,. Tont XXVI, 21, ete.
se passa dé même, avec cette dllrérence que le 4° Élie en présence d'Ochozlas, l, 16 -16.
laugage dn capitaine fut rude et Impérieux: 15-16. Le prophète, averti par Dieu, vient an.
FesUna, descende, Oomp. le vers. 9b. noncer en personne à Oohozlas l'arrêt de mort

13 -14. La troisième troupe. - Iterum mlsit, qu'Il lui avait fait précédemment transmettre.
Obstination elrrénée du roi; on volt qu'Il voulait vers. 3 et ss,
lutter ouvertement contre Jéhovah dans la per- 6° Mort du roi. l, 11-18.
sonne du prophète. - OuT'Vavtt gen-. Attitude 17-18. Joram, .., Joram: deux rois du même
de profond respect, Voyez l'Atl. arch" pl, LXXXIX, nom, en même temps sur les deux trÔnes. -
Ag. $. '; pL xcv..tig, '3, La leçon commence à Anno aeI:Undo. Ces mots créent une dlfftcult6

2i*
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562 IV REG. 1, 18 - II, 5.

18. Reliqua autem verborum Ochoziœ, 1 !8. Le reste des actions d'Ochozias est
quœ operatus est, nonne hœc scripta écrit au livre des annales des rois d'Is-sunt in libro sermonum dierum regum raël. '

Israel?

CHAPITRE U
.

1. Factum est autE)m, cum levare, 1. Lorsque le Seigneur voulut enlever
vellet Dominus Eliam per turbinem in Élie au ciel iJ;u moyen d'un tourbillon,
cœlum, ibant Elias et Eliseus de Gal- il arriva qu'Elie et Élisée venaient de
galis. 'Galgala., - ,
. 2.-Dixitque Elias ad Eliseul}1 : Sede 2. Et Elie dit 1'1. Élif'ée : Restez ici, car-

hic, quia Dominus misit me usque in le Seigneur m'a envoyé jusqu'à Béthel.
Bethel. Cui ait Eliseus: VivitDominus, Élisée lui répondit : Vive le Seigneur, et
et vivitanima tua! quia non derelinquam/, vive votre âme, je ne vous abandonnerai
te. Cumque descendisset Bethel, point.lls àllèreilt donc à 'Béthel,

3. egressi surit filii prophetarum,' qui 3. et les fils des prophètes qui étaient
eranti~Bethel, ad Eliseum,et dixerunt à Béthel vinrent auprès d'Élisée et lui

- ei: Numquid nosti quia hodie Dominus dirE!!lt: Savez-vous- que.le Seigneur v9uS

tollet dominum tuum a, te? Qui respon- enlèvera aujourd'hui votre maître? Eli-
dit: Et ego novi; silete. sée leur répondit: Je le sais aussi; tai-

sez-vo)1s.
4. Dixjt autem Elias ad Eliseum: 4. Elie dit encore à Élisée: Restez

Séde hic, quia Dominus ,misit me iù ici, C";i;r le Seigneur m'a envoyé à Jéri-
Jericho. Et ~lle ait: Vivit Dominus, et cho. Elisée lui répondit: Vive le Sei-

- vivtt anima tua! quia non derelinquam gneur, et vive votre âme, je ne vous

te. Cumque venissentJericho.. abandonnerai point; Et lorsqu'ils furent
arri vés à J éri-chq,

5. accesserunt filii prophetarum, qui 5. les fils des prophètes gui étaient il,
erant in Jel'Ïcho, ad Eliseum, etdixerunt Jéricho s'apprQchèrent d'Ëlisée et lui

: -: chronologique: en edet, un peu pius bas, m,l, être seui à ce moment suprême; peut-être vou-

le narrateur datera l'avènement de Joram d'Iscaël lait-il épargner à son disciple bien-aimé le dé-
de la dIX-huitième annééde Josapbat. On a con- chlrement de la séparation. - Misit me... in

jecturé que Joram de Juda aurait été associé Bethel. Sans doute pour visiter une dernière fois
à son père Josaphat la seizième année du règne l'éc(}l~ des prophètes Installée dans cctte ville.
de ce prince: les deux données concorderaient Motif Identique pour le voyage de Jéricho, vers. 4,
alors. 2-3. Élie et Élisée à Béthel. - Vivit D(}minus,

' É ' ' Él et vivit... Double serment trè!t énergique, qulserat II. - L ascensi(}n à' lie, débuts d isoo répété. trois fois de suite par Élisée (cf. vers. 4

comme prophète. If, 1- 25. et 6). On le trouve rarement employé sous cette

1° Élie s'en va de l'autre côté du Jourdain avec forme spéciale (cf. TV, 30; l Reg.xx, 3; xxv, 26),
Élisée. II, MO. quoique les deux parties dont"!l se compose solcnt

CHAP. II. -1. Dépnrt de Galgn1n. - Levare... as~ez souvent citées à part. Cf. Jud. Vlll, 19;
fier turbinem. Voyez la note du vers. 11. - lba71t Ruth, III, 13; l Rcg. 1,26; XTV, 19, 39; XVII.
Elias et Eliseus. Le m3itre et le disciple étillent 15, eu. - Non derellnquam. Par ce refus absolu

des co~pagnons Inséparables depuis la vocation de quitter son mlÙtre, Élisée manlfcste admira.
de ce dernier. Cf. 1lI, Il; III Reg. XIX, 21. - blement sa illl..le tendresse. Mals Il avait ét6

De GalgaZis. D'après le vers. 2", ils "descendlfent~. averti d'une manière sm'naturelle de leur pro-
de Galgala à Béthel; d'où il suit qu'Il' n'est nul- chalne séparation (vers. 3 et 5). - Filii prophe.

lement question Ici du Gallgala des bords du Jour- tarum; VoyeZ' III Reg. xx, 35, et le commentaire.
daln, dont l'altitude étt\lt Inf6rleure de plus de - Numquià n08ti...1 Eux aussi, ils avalent ruçu

mille mètres à celle de Béthel, mais de la bour- du ciel une révélation sp6clale; mals ils n'osent
gade de même nom (aujourd'hui Djildjilleh), adresser la parole à Élie même, que tout cer6clt
mentionnée au Deutéronome, x430,et. située dans nous montre plong6 dans une grave et silencieuse
les montagnes d'Éphraim,au nord de Béthel.Voyez contemplation. - Silete. Élisée se refuse à tout

l'AU. géogr., pl. VII, XII, XVIlI (profil 2). -8ede entretien sur un sujet si douloureux.
hic, Élie connaissait par r6vélatlon ce qui allait 4-5. Élie et son disciple à Jéricho. - Scène

lui ~Iver bientôt (cf. vers. 9-10), et il désirait en tous points IInalogue à (Jelle de Béthel. Jérlcbo
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564 IV REG. II, 6.11.

ei: Numqlud nosti quia Dominus hodie dirent: Savez-vous qlle le Seign~ur vous
tollet dominum tuum a te? Et ait: Et enlèvera aujourd'hui votre maitre? Il
ego novi j silete. leur répondit: Je le sais aussi j ~isez-

, vous.
6. Dixit autem ei Elias: Sede hic, 6. Élie dit encore 11 Élisée: Restez ici,

quia Dominus misit me usqlle ad Jorda- car le Seigneur m'a envoyé jusqu'a11
nem; Qui ait: Vivit Dominus, et viyit Jourdain. Elisée lui répondit: Vive le
unima tua 1 quia non derelinquam te. Seigneur, et vive votre âme, je ne vous
Ierun~ igitur ambo pariter j abandonnerai point. Ils allèrent donc

tous deux ensemble,
7; et quinquaginta viri de filiis prophe- 7. et cinquante des fils des prophèt"B

tarum secuti sunt eos, qui et steterunt Jes suivirent et s'arrêtèrent 11 distance,
econtra, longe j illi autem ambo stabant vis-à-vis. Et ils s'arrêtèrent tous deux
super Jordanem. au bord du Jourdain.

8. Tulitqu& Elias pallium sulim ,.f'~t 8. Alors Élie prit son manteau, le"
involvit illud, et percussit aquas. qure roula et en frappa les eaux, qui se divi-
divisœ sunt in utramque partem; et sèrent des deux côtés j et ils passèrent
transierunt ambo per siccum. 'tous deux à pied sec.

9. Cumque transissent, Elias dixit ad 9. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit'à
Eliseum !Postula quod vis ut facia~ tibi, Élisée: Demandez - moi ce que vous you-
antequam tollar a te. Dixitque Eliseus :.- Jez que je fasse pour vous, avant que je
Obsecro ut fiat in me duplex spiritllB' sois enlevé d'avec vous. Élisée-lui répon-
tuus. dit: Je vous prie, que votre double esprit

repose sur moi.
- 10. Qui respondit: Remdifficilem po- 10. Élie lui dit: Vous me demandez
stulasti j attamen si videris me, quando une chose difficile. Néanmoins, si vous
tollar a te, erit tibi quod petisti; si au- me voyez.lorsque je serai enlevé d'auprès

'tem non videris, non erit. de vous, vous mIrez ce que vous av~z
demandé jmais si vous.ne me voyez pas,
vo~s ne l'aurez point.

, 11. Cumque pergerent, et incedentes 11. Tandis qu'ils continuaient leur
se1'1nocinarenturf ecce currus igneus et chemin, et qu1ls marchaient en s'entre-
equi igneidiviserunt utrumque j et ascen- tenant, uu char de feu et des chevaux
dit Elias per turbinem in cœium. de feu les s~par~rent tout à coup l'un de

l'autre.. et Elie monta au ciel au milieud'un tourbillon. "

était à l'est de Béthel, non loin de .la rive gauche en tant que son disciple premicr-né: Cette scconde
du .Jourdain (AU. googr" pl. VII et xvm). Interprétation nons semble plus naturelle;Éllsée

6-8. ÉlIè et Élisée franchissent le .Jourdain. - taisait allnslon à la prescription mosaYqne, Dent.
Quinquaginta de filits.,. La communauté des XXI, 17, en vertu de laquelle les premiers-nés
prophétes de ,Jéricho était très nombreuse, pulsqne recevaient une double part de l'herltage pater-
les cinquante membres signalés Ici n'en formaient nel, et il demandait ainsi pour lui -même nne
qu'une partie. - Stete,-unt econtra: à qnelque po~lon de l'esprit de son maitre, supérieure à celle
dlstanCII de la ville dans l'espoir d'être témoins que devaient reCevoir leB autres !lIs des prophètes.,de l'eulèvementd'ÉlIe.- Pallium... involvtt: de - Rem dilfioilem: d!f!lclle, attendu qu'il ne dé-
manière àen Iaire une sorte de verge très souple, pendait pas directement d'ÉlIc, mals de Dlen senl,
pour frapper le .Jourdain comme Moïse avait au- d'accorder une telle faveur, NéanmoIns le grand
trefols frappé le Nil (Ex. vu, 20). -Divtsœ sunt. prophète, tout en abandonnant au Seigneur la
RenQuveliement du prodige opéré dans.la mer réalisation de CIl vœu, donne à Élisée un signe
Ronge, et, plus i-écemment,surce même,Jourdaln. auquel il reconnaitra qu'il aura été exaucé: si vi.
Cf. Ex. XI v ,2l;,Jos.m, 13. deri8 me...

9-10. Élisée demande à son maitre de le faire 2° Élie est enlevé dans un char de feu. Ir.
hériter de son esorlt. - P-ostuZa... Élie sort en!ln 11-12.'
de son majestue;'x silence, et parlant ouverte- 11-12. Ecce ourrus... L" vision est décrite telie
ment à son !ldèle serviteur de son mystérieux qu'elle apparut aux sens émerveillés d'Élie. -
enlèvement (antequam tolZar), il lui olrre de ln cœZum. C.-à.-d. dans l'air, et de là en un lieu
choisir lui-même le legs qu'il désirait. -DupleilJ que DIeu seul connait, en attendant qu'Élie re.
spiritus. C.-à-d., d'apros l'opinion la plus com- vlcnne sur la terre, au temps du second avène-
mune, deux tols autant de puissance qu'Élie; ment de .Jésus-Christ, pour accomplir la seconde
selon d'autres, une double portion di son esprit, partie de son rôle. Ct. Mal. IV, 6-6. n ressort très

,
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)2. Eliseus autemvidebat, ~t clama- 12. Et Élisée le voyait, et criait: :Mon
bat: Pater mi, pater mi, currus Israel père, mon ~~re, le char d'Israël et son
et auriga ejus ! Ehon vidit eum amplius. conducteur. Ensuitè il ne le vit plus. Et
Apprehenditque vestimenta sua, et sciait prenant ses vêtements., il les déchira. en
illa in duas partes. deux parts..

13. Et levavit pallium Elire, quod ceci- 19' Puis il leva de terre le manteau
derat ei. Reversusque stetit superripam q,u'Elie avait laissé tomber pourll1i. Et
Jordanie, Elisée" s'en revenant, s'arrêta rlr le

bord du Jourdain,
14.. etpallio Elire, quod ceciderat ei, 14. et prit le manteau qu'Êlie avait

p~r?ussit a,quas ,et non.sunt .divisre j et laissé tolpber pour )ui j il en frappa les
dlXlt: Ubl est Deulj Ehre etiamnunc? eaux, e,t elles ne furent poin.t divisée$.
Percussitque aquas, et divisre sunt hue Alors Elisée dit: Ou est maintenant le
atque illuc, et transiit Eliseus. Dieu ,d'Élie? Et îl fl'appa les eaux, et

elles se partagèrent d'un côté et d'un
autre, et il passa.

15. Videntes autem filii prophetarum 15. Les fils des prophètes qui étaiellt
qui erant in Jericho, econtra, dixetunt: à Jéricho,vis-à-vis, ,ayant vu cela, s'é~
Requi~vit spiritus Elire super Eliseum. c!ièrent : L'esprit d'Elie s'est reposé sur
Etvenientes in occursum ejus., adora- Elisée; et, venant au-devant de lui, ils
verunt eum proni in terram, .' se prost~rnèrent contre terre devant l~i ,

16. dixèrnntque illi : Ecce, cum servis' 16. et ils dirent: Il ya parlIlivos ser-

{uis sunt quinquaginta viri 'forte$ 'qui viteurs cinqua,ntehommes robustes, qui
possunt ire, etqurere_re dociinum..tuum, peuvent aller chercher votre maître j car

'ne forte tulerit eum spiritus Domini, et peut-êt.rel'esprit du Seigneur l'aura-t-il
projecerit eu~ .in un~m. mdnti~ni, a.ut j~té ~u!.une mo~tagne. ou. dans une val-
ln unam vallium. QUI aIt: Nohte tplt- lee. Ehsee leurrepondit : Ne les envoyez
tere. pas. '

17. Coegernntllue eum, do~ec acquie- 17. ~ais ils le~ontraignirènt par le~r8
sceret, et diceret: Mittite. Et miseront instances à consentir; et il leur dit: En-
quinquaginta viras ; qui, cumquresissent voyez -les. Ils envoyèrelit donc cinquante
tribnsdiebus, non invenerunt. hommes, qui., l'ay!\nt chet;ché pendant

trois jours, ne le tt;ouvi'-rentpoint..
~8.. Et reversi sunt ad eum' at ille 18. Ils revinrent ensuite al\prèsd'Êlisée,

, /

évidemment de ce pas~age qn'ÉlIe, de même qu'au- Tacœde so'!' )n!'it,re,ne dontant pas qu'il n'eftt
tre,fols Énoch (Gen. v, 24), n'a point l'as~é par ét!llnvesti de son esprit, conformément à.1a pro.
la mort. Cf. Eccil. XLVIII, 9. pieu a voulu nous m~s~e du vers. 10. - Les mots et non sunt ({t-
laisser «une preuve de la résurreetion future, Visl21Danquent dans l'hébreu; Ils signifieraient
de l'e~pérànce d'une autre vIe, et un type de la qu'EIi~edut frapper deux fois de suite les eau~
résurrection et de l'ascension de Jésus-CJ;irlst, du Jourdain pour Ollœnjr qu'elles'Iui ouvri~sent
en tirant ces deux ~aints personnage~ de cette uilpassage, Mais le texte prïmitif n'autorise pà~
-terre des mortels; pour les transporter en ùn lieu ' cc~œ inœrpré~atio!,.- I7bi e8t Deus.,,1.Jnvocatlon
où ils vivent dans une espèce d'.immortalité, en pleine de fo.iet d'une ~I\inte hardiesse.
attendant la fiu des siècles qui doit ache..er leur 15 -18. Les fils des prophètes cherchent Élie
bonheur D.(Calmet, h. l.) - Eli&eus".1ridebat: daruj les1Dontagnes des envh'on~de Jéricho,-
la condition posée plus haut, "ers, 10, était do!,c Qut.,. econtra. Voyez le vers. 1. lls~vaient assisté
ainsi réalisée. - G'urrus Israel et auriga,., ÉI.ie di! loin. à la plus grande partie des scènes qui
décrit en un langage figuré.. dont.il emprunts précèdent.. - nequtevtt Spi1'jtU : dequction très
les imagesà.1avlsion qu'Il contemplait alors, ce légitime de l'emploi qu'Élisée venait de faire du
qu'Élie avait été ;pour Israi!l: le conducteur de manteau de sonmaitre. - Adoraveruni.,,: res-

œchar mystique:- Ve8timenta", sctdtt: en signe pectueuse prostration, par laquelle ils reconnais-
de deuil. Cf, II Reg, XIII, 19, etc., salent Élisée comme leur chef, à la place d'Elie.

S'; Les premiers mirnclesd'Eiisée. II, 1S-25. ~ Vtrtforte8. L'excursion projetée (pO88unC
1S-14. Élisée reproduit le récent miracle d'Élie ire...) exigeait uue grande vigueur pby~)que.-

et passe de nouveau le Jourdain à pied sec. - Ne forte tuleril... Sur cette supposition, voyez
PaUtuln Ettl2. Précieuse r'ilique. C'était là, évi- III Reg. XVIII. 12, et le commentaire. Les fils
demment, le genre d'héritage auqueY Élie avait des prophètes espéraient néanmoins retrouver
pen~é, lorsqu'Il avait offert à son disciple de lui Élie vivant (et projecerit,..). ~ Noltte". ElisM
demauder ce qu'il voudrait (vers. 9). -CC Percu88tt refuse d'abord de s'associer à ces recherches,
aquas. Voulant rentrer à Jéricho, Élisée tlliœ saOha\lt bien qu'elle~ seraient Inutiles;, wU",

;JJ~;",~;;,;'.i'~:~'~;;;'j,.:
-~!'~...~
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qui demeurait à JérichQ; et il leur dit: 'habitabat in Jericho, etdixit eis : Num-. Ne vous avais-'je pas dit: Ne les envoyez quid non dix! vobis: Nolite mittêre?
?

pa~9. Le;; habitants de la ville dirent 19. Dixèrunt quoque viri civitatis ad ,

aussi à Elisée: Seigneur, le séjour de Eliseum: Ecce habitatio civitatis huj\1s
cette ville est excèllent, comme vous le optitna est, sicnt tu ipse,. domine, per-
voyez vous - mêmA j mais les eaux sont spicis; sed aquœ pessimœ sunt, et terra
trks mauvaises, et la terre est stérile. stèrilis.

20. Élisée leurrépondit: Apportez-moi 2Q, At ille ait: Afferte clihi vas no-
un vase neuf, et mettez-y du sel. Lors- vum,et mittite in illud salo Quod C!lm
qu'ils le .lui eurent apporté, attulisse~t,

21. il alla a la fontaine, et ayant jeté 21. egressusad,fontemaquarum, mi-
le sel dans l'eau, il dit: Voici ce~que sit in ilIum sal, et ait: Hœc dicit Do.
dit le Seigneur: J'ai rendu ces eaux minus: Sanavi aquas has, et non erit
saines, -et elles ne causeront pIus a ultra in eis mors neque sterilitas.
l'avenir ni mort ni stérilité.

22. Ces eaux devinrent donc saines, 22. Sanatœ sunt ergo aquœ usque in
comme elles le son,t encore aujourd'hui, diem hanc, juxta verbum Elisei quod
selon la parole qu'Elisée prononça., locutus est.

23. Élisée vint de là à Béthel j et tan- 23. Ascendit autem inde ~n Bethel j
dis qu'il montait par le chemin, de petits cumque ascenderet per viam, pueri
ènfants étant sortis de la ville, se mo- parvi egressi sunt de civitate, et illude-
quaient de lui en disant: Monte, chauve; bant ei, d~centes: Ascende, calve j
monte, chauve. ascende, calve.

24. Élisée, ayant levé les yeux, les vit 24. Qui cum respexisset, vidit eos, et
et les maudit au nom du Seigneur. Aus- maledixit eis in nomine Domini j egres-
sitôt deux ours sortirent de la forêt et' sique sunt d1,io ursi de saltu, et lacera-
déchirèrent quarante - deux de ces en- verunt ex eis qua.draginta duos pueros.
mnts. -

25. Élisée alla ensuite sur le mont 25. Abiit àutem inqe in montem Car-
CarmeJ, d'où il revint 11, Samarie. meli., et inde revèrsus ést in Samariam., .

. Instances triomphèrent de son hésitation (donec tiers en ridlcnle. - _1falt,z;œtt... tnnomtne Do-
acqulesce,.et; littéralement dans l'hébren: jusqu'II mini. Donc, comme pour Élie (1,40), vengeance
la bcnte; c.-II-d. jusqu'à 00 qu'II fût I!"nfus de qui n'avait rien' de personnel,màis (lont le but était

., refuser).
19-22. La fontaine de Jéricho. - Ecce habita-

lio... optima. Les voyageurs ont vanté to1\r à tour
les avantages de la situation 'di1Jéricbo; la -ville
et ses environs étaient, et pourraient redevenir
un paradis délicieux. - AqudJ pcsstmdJ. Ombre

au tableau, et inconvéllient très grave dans cette
contrée brû)ante. - Terra .tenU.,. L'équivalent
bébreu d1J cet adjectIf signifie plutôt : qui occa-
sionne râyortemeilt.. Phénomène qui atteignait
..Jes plantes, les animl\uxet les bommes; etqu\.
proyenait, de l'insa]ubrlté des eaux. - Vas no-
wm, sal: deux symboles de pureté, d'incor-
ruptibiUté.- SanatdJ'.. àq.tldJ. Ces eaUx ne doivent
pas dUIérer de 1'AIn-es-Soultân, source abondallte,
tr-aiche:èt délIcIeuse. Voyez la gravùre ci-joInte.

23-20. Les enfallts déchirés ijar !Cs ours. - Repré,enlalioaU'un ours sur un monument

Ascen,zi.t..- inBethel.Sur la différence (l'a:titude, assyrien.
voyez la note' du ver~. 1. Élisée avait naguère
parcouru cette même route avec Élie, quoique de manifester la toùte-puisSallooterrlble de Jé-
en séns contraire, ve1"s; 4, Oii penseqù.ellê sui- bovah, que les habitants de Bétheloutrageaient
'Tait le sauvage ouadi Es-SouéInlt (AU, gp,ogr., dans son propliète. - De saltu. II ne reste de

pLxvù. -IUu,zebant. Béthel était un des centres cette forêt que quelques arbres éparpillés sur les
du culte des veaux d'or (ef. III Reg. XII, 28); colllnes.-Jn montem Carlnel!, il' Samariam.
fi n'est pas surprenant qu'un propbète de Jéhovah 'Voyez l'AU. géogr., pl. VII. Éllsée résidait de temps

" y aIt été aoéueilli pàr des insultes. - OGIve : à autre au Carmel, et fi possédait una màison
défaut naturel que lcaallcienstournalent volon- à Samarie. Cf. !V, 26 : v, 3.. 9. '
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CHAPITRE III

1. Joram vero, filins Achab, regnavit 1. La dix-hùitième année du règne de
super Israelin Samaria annodecimo oc- Josaphat, roi de Juda, Joram, fils d'A..
tavo Josaphat, regis Judœ j regnavitque chah, régna sur Israël dans Samarie, et
dflodecim anhis. son règne dura douze ans.

" 2. ~t fecit malum coram Domino, se.d ~. Il fit le mal devant Je Seigneur,
,flon Blcut pater suus et mater; tullt malS non pas autant que son père et sa

enim statuas BaaJ, qua!! fecerat pater- mère; car il enleva les statues de Baal,
ejus. que son père avait fait faire.

3. Verumtamen ip peccatis Jeroboam, 3. Il demeura néanmoins toujours dans
filii Nabat, qui peccare fecit Israel, ad- les péchés de .Jéroboam, fils dèNabat,
hœsit, nec recessit ab eis. qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en

retira poipt.
4. Porro Mesa, rex Moab, nutri'ebat 4. Or Mésa, roi de Moab, nourrissait

pccora multa, et solvebat regi Israel de grands troupeaux, et payait au roi
centum m)llia agnorum et centum millia d'Israël cent mille agneaux et éent mille
_arietum cum velleribus !!uis; béliers, avec leur toison. '

5. cumque mortuus fuisset Acnab, 5. Mais, après la mort d'Achab, il
prœvaricatus est fœdus quod habebat rompit le traité qu'il avait fait avec le
cum rege Israel. roi d'Israël.

1 UI. - JOl:am, jlls à' Achab, règne sur Israël. commentaire. - Solvebat... centum millia. Trlbnt
m 1-27. d'autant pIns énorme 'ill'n se renouvelait tous, les ans, C'est à tort que quelques Interprètes.

10 Sommaire du règne. m, 1-3.
CRAP. m.-l. Les dates prlnclpales.-Jor~m,

filius Achab: et frère d'OchoZ1!ls qui n'avait
pas laissé de fils <I, 17). - Synchronisme: anl1o
àecimo Qi'tavo. Voyez l, 17, et l'explication. -
Dnroo du règne: àuoàeolm annis.

2-3. Caractère moral du règne.- Fecit malum.
Il y ,eut toutefois une amélioration notable par
comparaison aveo les deux règnes précédents (non
slcut pater...), alllélloration qui consista dans la
proscription offlclelle du oolt,e dl) Baal (tullt...
statuas; dans l'hébr.: la !Ra~~ébah, ou stèle, au
singulier). - ln Pèccati~ Jeroboam la note
commune il la pluPltrt des rois d'Israël. Cf.m Reg.
xv, 26, 34, etc.

20 Expédition d~ Joram et de Josaphat cgntre
les lIfoablte.o. III.. 4-21.

3 - 6. lIfésa, roi de lIfoab, refuse de payer le
'c tribut il Joram. - Mesa. H1\br.: MéSah, roi déjà

célèbre par la présente narration, mals devenu
plus célèbr~ ~ncore depuis qu'on a retrouvé en
1269 à DibOn.. vlll~ d~ 8~S ancl~ns États, unc
assez longue Inscription dans laquelle il exp()s~
fièrement les victoires qu'il avait remportées sur
Amri et sur Achab. Voyez la Retm8 archloo-
gique, juin 1870; Vlgouroux, Bible et découvert- s,
t. IV, pp. 66 et ss., et l'At!. archéol., pl. LXynI, ,
tlg. 6, 14. - Nut1iebat pecora. CI Il était un

nôqeà », dit l'hébreu; C.- à. d,. IIttérale!Dent, un La stèle du roi ~lé8a.
pasteur. Ce mot ne se rencontre qu'Ici et A)11.
1, l, Les LXX le transcrivent sans le traduire' s'appuyant sur l'absence de la préposition cum
(Nooxy,o). Le territoire de lIfoab contient de dans le texte hébreu, en ayant du substantif
nombreux pâturages, et convient fort bien pour velleribus, ont supposé que le tribut oonslstalt
l'élevage du petit bétail. Voyez Is. XVI, 1, et le seulement en toisons, et point dans les animaux
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6. C'est p<Jurquoi1e roi Joram sortit 6. Egressus estJgitur rex Joram in die
alors de &marie, et passa~nî'evue tout illa qe Samaria, etrecensuit universum

Israëlj Israel,
7. et il envoya dir~ à Josaphat, rofde 7. misitque ad Josaphat, regem Juda,

Juda: Ce roi de Moab s'est soulevé diçèns :Rex Moab recessit a me j veni
contre moi j venez ave.c' )lloi pour le mecum contra eum ad prrelium. Qui
combattre. Josaphat lui répondit: J'irai respondit : A~cendamj qui meus estAuus
avec vous; quiconque est à; moi est à; est, populus meuspopulus tuus, et equi
vous, mon peuple e:;t vatre peuple; et mei equi tui.
mes chevaux sont vos chevaux., 8. Et Joram ajouta: Par quel chemin 8. Dixitque: Per quam viam ascende-
irons.nous? Josaphat répondit: Par,.le mus?4tillerespondit: Per desert'lm
désert de l'Idumée. Idumrere.

9. Le roi d'Israël, le roi de Jud~, et 9. ferrexerunt igitur rex Israel, et rex
le roi d'Édom partirent donc, et ils mar- 'Juifa,'et rex Edom, et circuierunt per
chèrent pendant sept jours, et il n'y viam septem' dierumj nec erat aqua
avait point d'eau pour l'armée, ni pour exercitui, et jumentis qure sequebantur
les bêtes qui la suivaient. eos.

10, Alors 1«) roi d'Israël dit: HéJas, 10. Dixitque rex Israel: Heu 1 heu 1
hélas, hélas 1 Le Seigneur nous a réunis heu 1 congregavit nos Dominus tres reges
trois rois ensemble, pour nous livrer ut traderet in man us Moab.
entre les mains de Moab. .Il. Josaphat .répondit: N'y a-toit - 11. Et ait Josaphat: Ei!tne hic pro-
point, ici de prophète du Seigneur, pour pheta Domini, ut deprecemur Dominum
implorer le Seigneur par Jui? L'un des per eum? Et respondit unus de .servis
serviteurs du roi d'Israël répondit: il y regis Israel: Est hic Eliseùs, filiusSa-
a ici Élisée, fils de SaWat, qui versait phat, qui fundebat aquamsuper manU8
de l'eau sur les mains d'Elie. Elire.

eux - mêmes; l'explication tradItionnelle est de données à Ruben, et à envahir les Moabites par
béaucoup préférable, et la prépo~it!.on se supplée leur frontière septentrIonale. Josaphat choisit
d'elle-même; - Prœ"aricatus est. Voyez, l, l, et un chemin pins long et plus pénible, qui condnl-

la note. - Egressus... in die (lia. C.- à-do en œ salt les armées israélites confédérées, d'abord au
temps-là; vague formule.. qui désigne ici les pre- sud du royaume de Juda, puis, dans la direction
mlers temps du règne de Joram. de l~st, à travers des contrées arides et désertes,

7-9. Josaphat fait cause commune avec Joram, sur le territoire des Iduméens. Voyez l'At!. googr.,
contre les Moabites.- Mis!!,.. I1dJosaphàt..Joram pl. v et VII. Ce détour permettait d'opérer une
espérait pouvoir s'associer l'ancien allié de son facile jonction avee les troupes du roi d'Édom.
père (cf. III Reg. XXII, 1 et l's.) pour dette e~pé- lequel dépendait alors de Josaphat (cf. III Reg.
dltion qui n'était pas sans dangers. - Respon- ~II, 14), et qui était forcément entré dans l'al-
dU... Réponse îdentlque à célie q~e Josaphat llancecontre Moab. -i\;8C erat aqua, De là de
avait faite à Àchabdeux ~nsauparavant (III Reg. très vives souJIrances, et bientÔt un très grave
XXII, 4). Le pieux roi de Juda' oubliait-il douc péril.
la terrible leçon qu'il avait alors reçue des faits, 10-12. Les rois confédérés viennent consulter
et la réprimande spéciale de Jehovah? Cf. II Par. Élisée. - Oongregavtt nos... Cri de désespoir.
xci, 2. Un motif politique semble l'avoir de nou- Réduit à Cette extrémité, Joram reconnalt Impli-
veau entrainé. Quoique récemment valIiqueur des cltement que Jéhovah (Dominus) est l'unique
Moabites, qhi l'avaient audacieusement attaqué vrai Dieu, quise venge de l'apostasie partielle
(II Par. xx, 1 et ss.), Il devait redo)Jter d~autres des Israélites. - Ut traderet... Les Moabites
assauts de..la part de ~tte nation très guerrière, étaient alors campés en face des armées alliées
et il voulut profiter de l'occasion qui s'offrait à (vers. 21), et œlles'ci, brisées 4e fatigue, sans
lui pour l'affaiblir encore.- Asoendam. Expres- eau pour se désaltérer, étaient dans l'impossibi-
sion justifiée par la topographie :le plateau de lité d'avanœr ou de reculer; un désastre parais-
~oab est plus élevé que l'ensemble de la Pales- sait donc certaiii. - Estne hic...' Le saiiit roi
tiiie cisjordanienne (At!. grogr., pl. VII et XVIII), de Juda n'a pas cependant perdu tout espoir:
-Per quam viam1 Joram s'en rapporte ~tiè- mais c'est en Dieu seul qu'!I se confie. Même
rement à Josaphat pour le choix du plan de cam- question qu'avant l'expédition contre Ramoth-
pagne. - Perde$ertumIdumœœ. Pour aller de Galàad. Cf. III Reg. XXII, 7. - Est hic. Éilsée

Jérusalem et de Samarie sur le territoire de ~oab, avait accompagné l'armée à l'iiisu de Joram. La
situé à l'est de la mer Morte, au sud de l'Àrnon, promptitude de la réponse IIidique 11 quel poiiit
la route la plu~ directe consistait à franchir le il était connu et respecté des soldats. - Quo /Un-
Jourdaiii auprès de Jéricho, à gag:ner les terres àebat... Manière de dire qu'il était le serviteur
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12. Et ait Josaphat: Est apud eum ]2. Et Josaphat dit: La paro1c du
sermo I?omini. Deséenditque ad eum rex Seigneur est en l\li. Alors le roi d'Israël,
Israel, et Josaphat, rex Juda, et rex etJosaphat,roideJuda,etleroid'Euom
Edom. allèrent'trouver Élisée.

13. Dixit autem Eliseus ad regem Is- 13.. Et Élisée dit au roi d'Israël: Qu'y
rael: Quid miro et tibi est? Vade ad a-t-il de èommun entre vous et moi?
'~r?phetas patris tui,etmatristure..Et ait Allez a~x prophè~es de ,:.otre.p~re etd?
llli rex Israel: Quare congregavlt Do- votre mere. Le rOi d'Israel lm dit: D'ou
minus tres reges hos ut traderet eos ln vient que le Seigneur a assemblé ces
man~s Moab? trois rois pOulo les livrer entre les mains

de Moab?
,14... Dixitque ad eum Eliseus: Vivit 14. Élisée lui dit ~ Vive le Seigneur
l;Jominus exe~cituum, in cujus conspectu des armées, en la présence duquel je
sto, quod si nÇin vultum Josaphat, regis suis j si je ne respectais la personne de
Judœ, erubescerem, non attendissem Josaphat, roi de Juda, 'je n'aurais pa,
quidem te; nec respexissem. même jeté les yeux sur vous, et je ne

. vous aurais pas regardé.
15. Nunc autem adducite mihi psal- 15. Mais maintenant amenez-moi un

tell. Cumque Càneret psaltes, facta est joueur de harpe. Et tandis que cet homme
super eu~ manus Dominf, et ait : jouait sur sa harpe, ta main du Seigneur

fut sur Élisée, et il dit:
16. Hrec dicit Dominus: Facitealveum 16. Voici ce que dit leSeigneur: Faites

torrentis hujus fossas et fossas. plusieurs fosses le long du lit de ce tor-
rent.

17.Hrec enim dicit Dominus: Non vi- 17. Car voici ce que dit le Seigneur:
debitisventum nequepluviàill, et alveus Vous ne verrez ni vent ni pluie, et
iste replebitur aquis; et bibetis vos, et néanmoins le lit de ce torrent sera rempli
familire vestrre, et juments vestra. d'eau, et vous boirez, vous, vos servi". teurs et vos bêtes.

18. Parumque est hoc ln conspectu 18. Et cela est peu de chose aux yeux
Domini j insuper tradet etiam Moab in du Seigneur j car, de plus, il livrera Moab
manus vestras. entre vos mains.

~

d'Élie. Cf. III Reg. XIX, 21, et JOIm. XIII, 5. à Josaphat. Élisée contInue de ne s'InquIéter que
TraIt cIté pour mettre en relief sou autorité du roI de Juda, le seul des trois quI fut le fidèle
comme prophète: le disciple familier d'un tel adorateur de Jéhovah. ~ AtZtZuclte psaltem: un
ma!t~ J - Est aputZ eum... Josaphat connaissaIt joueur de hàrpe. Les prophètes juifs avalent par-
Éllsèe de réputatIon et savaIt qu'il pouvaIt comp- fois recours à l'accompagnement de la musique,
ter sur ses oracles. - Desl:entZttque... Grand hon- non pas évIdemment pour y chercher l'Inspira-
neur.Lestrolsrolsvlennenteux-mêmesdemlmder tlon, mals pour se recuellllr et se séparer do
une audience à l'homme de Dieu, au lieu de le monde extérieur {cf. l Reg. x, 5; l Par. xxv, 1
faire venir auprès d'eux. et ss.); dans le caS présent, Élisée voulait calmer

13 -15. Préambules dei8 prophétie d'Élisée. - l'émotion excitée en lui par sa conversation avec
QuttZ mtki...1 Cf. II Reg. XVI, 10, etc. Parole' Joram, et se mieux disposer aux commuulcatlons
sévère, mals parfaitement juste. Quoique moins célestes.
coupable que son père, Joram n'avait abandonné 16-19. Éli8ée promet de l'eau pour les troupes,
qu'à demi l'Idolâtrie (vers. 3). - vaae aIl pro- et la défaite de Moab. - Alveum tmentts: peut-
phetas..,: les prophètes de Baal ct d'Astarté, être l'ouadi EI-Ahsy, dont le lit était alors com.
introduits dans le royaume du nord par Jézabel, plètement à sec (Atl. géogr., pl, VII). - Fossaa
avec la connivence d'Achab. Cf. m Reg. XVI, 31; et fossas: des tranchées pour reteulr l'eau et
XVIII, 19; XIX, 2, etc. - Quare... tres reges...1 l'empêcher de s'écouler totalement le long du tor.
Dans l'hébr.: Non, car le Seigneur a rassemblé... rent. - Non... ventum... L'eau promise par le
Même réfiexlon qu'au vers. 10. On dirait que prophètelle devait donc pas être produite sous
Joram veut exciter la pitié du prophète. - Vilrit les yeux mêmes 'des rois et de leurs troupes; la
Domlnus eœercttuum. L'une des formules les pluie qui la procurerait tomberait allleurs, loin
plus solennelles du serment chez les Hébreux. du camp (voyez la note du vers. 20). - Familtl1J
Élie l'avait aussi emploYée, III Reg. XVIII 1, et vestrl1J; hébr.: vos troupeaux, c.-à-d. le bétail
nousla retrouverons encore sur les lèvres d~lIsée, qu'on .avalt amené à la suIte de l'armée pour
v, 16. Elle convenait fort bien dans la clrcon- nourrir les soldats. Jumenta: les bêtes de somme.
stance, au milieu des troupes théocratiques. - - Insuper tratZet.., Nouvelle plus heureuse en-
Si non... erubescerem. C.-à'd.: si je n'avals égard core et plus Importante. - Percutietis omnem..
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.19. Vous détrmrez toutes les places 19. Et percutietis omnem civitatem
fortes et toutes'les villes importantes j mumtam, et omnem urbem electam, et
vous couperez tous les arbres fruitiers; universum lignum ft'uctiferum succidetio,
vous boucherez toutes les fo!ltaines,. et cunctosque fontes aquarum obturabitis,
~ous"collvrirezde pien-es tous les champg et omnem agrum egregium operietis la-
Ies plus fertiles. pidibus.

20. Le lendemain matin, à l'heure où 20. Factum est igitnr malle, quando
l'on a coutume d'offrir le sacrifice, les sacrificium offem solet, et ecce aqure
eaux vinrent le long du chemin d'Édom, veniebant perviam Edom, et repleta estet la ten-e fut remplie d'eaux., ten-a aquis. .

21. Or les Moabites, ayant appris que 21. Universi autem Moabitre, audien-
ces rois étaient venus pour les combattre, tes quod ~scendissentreges ut pugnarent
assemblèrent tous ceux qui portaient les adversum eos, convocaverunt omnesqui
armes, et vinrent se poster aux ft'on- accincti erant balteo desuper, et steterunt
tières. in terminis.

2~. Ils se levèrent dès le po!nt d.u ~our,. . 22. Primoque mane surgentes, .et orto
~t des que les rayons du soleùbrùlerent Jam sole ex adverso aquarum, Vlderunt
sur les eaux, elles leur parnrent rouges" Mpabitre ecpntra aquas rubras quasi san-
cpmme du sang; guinem j

23. et !ls dirent :. C'est du sang versé 23. dixeruntque : Sanguis gladii est;
par le glaIve. Les rPls~e sont battu~ l'un pugnaverunt rege!! cpntra se, et cre~i
cpntre l'autre, et se spnt entre-tués. sunt mutuo; nunc perge ad prredam,Maintenant, Mpabiteg, marchez au pil- Moab.. -

lage.
i " .. ~

Les confédérés se rendront donc maitres de tout duit par la couleur rougeâtre du soleil 11 son
le territoire moabite. - Lignum fructiferum... lever: ses rayons, frappant obllquement les fossés
La 101 mosaYque interdisait cette pratique, usitée remplis d'eau, leur donnaient l'apparènoo de mares
chez les nations paYennes, mals si terrible dans de sang. - Sanguis g!adii... Interprétation assu-
sesconséquenoos (cf. Deut. xx, 19-'°, et l'At!as rément bien surprenante. Mals, d'une part, l'eau
archéologique, pl. LXXXVi1lg. 1;
pl. xc, 1Ig. 7). Le Seigneur
fait Ici lui-même une exception
11 la régIe qu'Il avait prescrite.- -.Fontes... obturabitis. Autre

pratique communément suivie
par les armées orientales, pour
réduire plus facilement J'en-
nemi dans ces coutrées où l'eau
est si rare. Parfois J'on em-
poisonne les sources au lieu de
les obturer. - Agrum... !api-
àibus: les champs ainsi traités :;
devenaient stériles pendant
longtemps. 'l

20. Accomplissement de la ",,\~:
première partIe de l'oracle. - le:
Quando sacrificium: le sacrl- :
1Ice du matin, quI avait lieu AssJriens cunpant les arbres frnitiers anprès d'nne ville ennemie.

au lever du soleil. Cf. Ex. XXIX,
38-40. - Aquœ... per mam Eàom. Il avait dona étant an'ivée du côté d'Édom (vers. 20), par con-
plu au sud, ét l'eau atllualt par les ouadls, qui séquent du sud, les Moabites, qui n'avalent vn,
dans ces parages coulent 11 peu près tous du slld eux non plus, ni vent ni pluie (vers. 17), lie
au nord, venant de J'Idumée. songèrent pas à un phénomène ordInaire. D'autre

21-23. Les Moabites se préparent à attaquer part, un fait réaent favorisait leur supposition
les armées alliées. - Moabttœ... convocav~l"Unt... d'une lutte intestine entre les rois alliés (pugna-
Note rétrospective: les Moabites avalent organisé 1 ;,crunt reges...) : J'année précédente, Ils avalent
promptement la résistance, et lis attendaient ré- éprouvé eux-mêmes le pins affreux désastre,
solument, prêt~ à défendre leur frontière menacée parce qu'Ils s'étalent entre, détruits avea les Am-
(tn terminis). - Qui accincti..:: c.-à.d.tous les monltes et les M~abltes, associés avec eux dans
guerriers, tous ceux qui sont armés dù glaiye. une guerre contre Juda. Cf. II Par. xx, 23. -
- OTto jam sole. L'hébreu est plus expressif: Perge ad prœàam... Ils s'encoumgent au plllage,
Quand le soleil brllJa.- Aquas rubras. Eifet pro- si goftté des anaiens guerriers.

i -~,~~~
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24. Perrexeruntque in castra Israel. 24. ils vinrent donc au tamp d'Israël.
Porro consurgens Israel, percussit MQab; mais les Israélites, sortant tout Ii. coup'
atilli .ful?erunt coram eis.. Venerunt igi- battirent les Moabites, qui s'enftrirelrt
tur qUI Vlcerant, et percusserunt Moab, devant eux. Les vainqueurs, les pour.,

.. suivant, les taillèrent en pièces,
25. et cIVltates destruxerunt i ~t omnem 25..détruisirent leurs villes, remplirent

, agrum optimum, mittentessinguli lapi- tous les champs les plus fertiles de pierres
des; repleveruntj et- universos ~ontes que chacun y jetait, bouchèrent toutes
aquarum obturaverunt, et omuia ligna les fontaines, abattirent tous les arbres
fructifera succiqerunt, ita ut muri tan- ~uitiers, et ne laissèrent sur pied que
tum fictiles remanerent; et circumdata les mU1'ailles faites de terre. La ville
est civitas a fundibulariis, et magna ex aussi fut investie par les frondeurs, 'et
parte percussa. renversée en grande partie.
. 26. Quod cum vidisset rex Moab, prle- 26. Le roi de Moab, voyant qu'il ne

valuisse scilicet hoste~, tulit secum se- pouvait plûs résister aux ennemis, prit
ptingentos viros educentes gladium, ut avec lui sept ceflts hommes de guerre,
irrumperent ad regemEdom; et no'!l po- pour se réfugier auprès du roi d'Edom;tuerunt. mais ils n'y' purent réussir. '

27. Arripiensque filium suum primo- 27. Il prit alors son fils aîné, qui de-
genit~lm, qui regnaturus erat pro eo, vait régner apl;ès lui, et il l'offrit en 1
obtuht holocaustum super murnm; et holocauste sur la muraille. Les Israélitès
facmestindignatio magna ln Israel, sta- furent alors saisiR d'une grande indi-
timque recesserunt ab eo, et reversi sunt gnation, et ils se retirèrent d'auprès de
in terram suam. . lui. Et ils s'en retournèrent dans leur

pays.

CHAPITRE IV

1. Mulier autem quœdam de uxoribus 1 1. Alors une femn;le de l'un des pro-
prophetarum clamabat ad Eliseum, di- phètes vint crier à Elisée, et lui dit:
cens: Servus tuus vir meus mortuus est, Mon. mari, votre serviteur, est mort, et
-

24-25. Défaite totale des MoabItes. -,- Pe~exe- s'y renfermer avec ce qui lui restait de ses troupes.
runtque...: sans ordre, sans défiance, sdrs d'un - - ]Ju7,dlbulariis. Les frondenrs étalent alors ha-
facile succès. Aussi, dès la première résIstance de biles et nombreux dans les armées.
la part des Israélites, ce fnt nne panlqne épou- 26 - 27. Le roI Mésa Immole son fils au dIeu
vantable, à l'orIentale. Cf. Jud. VIf, 21 et 88. - Au Chamos. - Prœva!uis.,e... hostes. Allusion aux
vers. 25, descrIptIon des ravages opérés sur le dommages causés par les frondeurs ennemIs. -
territoIremo~bIte par les vainqueurs, conformé- Ut irru1!1.perent ad... Edom : dans l'espoir d'être
ment aux ordree célestes (vers. 19), a!l'itates...: favorablement accueillI de cette race longtemps
ces places fortes que, dans l'InscriptIon mentIonnée ennellÙe des Juifs, quoique actuellement leur al-
plus haut (note du vers. 4), le roi Mésa se vante liée. - Arriptens fiUum... Acte de fanatIsme et
d'avol,r reconstruItes. Fontes: les sources qu'Il de désespoir sauvages. Mésa pensait apaIser ainsI
se vante pareillement d'avoir creusées. Singu!i .le dIeu national, Chamos (cf, Hum. XXI, 29).-

. lapides: les pierres ne manquent pas dans ce Obtu!it...Ruper mU7"Um: à la vue des assIégeants,
pays; les cultIvateurs les amoncellent e)l tas à et dans l'IntentIon évIdente de les intimider en
côté des champs ou des vIgnes, et les guerrIers lIJontrant qu'Il ne reculerait devant aucun moyen
n'avalent qu'à se baIsser et à.les jeter en passant. pour sauver la ville. - Indignatio... in Israe!.
- Ita ut muri... fictlles... Variante consIdérable Mésa obtInt ce qu'il souhaitait. Remplis d.horreur
dans l'hébreu: Il ne resta de pierres qu'à Qir- par son sacrifice barb~, les confédérés aban-
1Jare~et. C'étaIt .la' ville la pme forte de Moab; donnèrent le siège et se retirèrent bIentôt.
aujourd'hul Kérak, au sommet d'uneooll!ne haute '

Éde 93
3 èt .

L 111« t d 1 ée d t SECTION Il. - LES PRINCIPAUX ACTES D LISÉB.
m les. a v e es om n e ous IV 1 - VIII 15

côtés par d'autres sommets, dont elle est séparée " .
par des ravins aux fiancs escarpés, de 300 à ~ 1. - Quelques miracles du prophète Ê!isoo.
'50 mètres de profondeur." Lcs vafnqueurs n'a- IV, 1-44.
valent donc pu la démant~ler, c°!llme Us avalent 10 MultIplicatIon de l'huile de la veuve. IV,l-7.
faIt pour les autres villes, et le roi Mésa était venu Cup, IV.-1-4. IJ)troduction :l'occaslo,:, du
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vous savez que votre seryjteur craignait et tu nosti quia servus tuus fuit timens
le Seigneur; et maintenant son créancier Domin\lm j et ecce creditor venit ut toI-
Vient pour prendre mes deux fils et en lat duos filios meos ad serviendum sibi.-
faire ses esclaves.

2. Élisée lui dit: Que voulez - vous que 2. Cui dixitEliseus : Quid Vis ut faciam
je fasse? Dites-moi, qu'avez-vous dans tibi? Dic mihi, quid habes in domo tua?
votre maison? Elle répondit: Votre ser- At iIla respon~it: Non habeo ancilla tua
vante n'a dans sa majson qu'un peu quidquam in domo mea, nisi parum olei,
d'huile pour s'en oindre. 9uO ungar.

3. ÉlIsée lui dit: Allez, empruntez de 3. Cui ait: V ad~, pete mutuo ab Offi-
vos voisins un grand noIiIbre de vases nibus Vicinis tuis vasa vacua non pauca;vides ; ~

4. puis rentrez chez vous et fermez la 4. et1ngredere,. et claude ostium tuum,
porte sur vous. Et vous tenant au dedans, 'cum intrinseèus fueris tu, et filii tui; et
vo!is et vos fils~ versez de votre huile mitte inde in omnia vasa hrec; et cum ,

dans tous ces vases, et quand ils seront plena fuerint, toIles.
pleins, vous les enlèverez.

5. Cette femme alla donc j elle ferma 5. Ivit itaque mulier, etclausit ostium ..
la porte sùr elle et sur ses enfants; ses super se', et super filios suos; illi offere--
enfants lui présentaient les vases, et elle bant vasa, et illa infundebat.y versait de l'huile. '

6. Et lorsque les vases furent Templis, 6. Cumque plena f\lissent vasa, dixit
elle dit à son fils: Apportez-moi encore ad filiùm suum : Affer mihi adhuc vas.
un vase. Il lui répondit: Je n'en ai plus: Et ille respondit : No~ habeo. Stetitque
Et l'huile s'arrêta. oleum.

7. Cette femme alla rendre comp.tede 7. Venit autem illa, et indicavit ho.,
tout Ii. l'homme de Dieu, qui lui dit: mini Dei. Et ille: Vade, inquit,vende
Allez, vendez cette huile, payez votre oleum, et redde creditori tuo; tu autem,
créancier; et vous et vos fils vivez dtl et filli tui,Vivite de reliquo.
reste.

8. Un jour Élisée passait par Sunam, 8. Facta est autem quredam dies, et
et 11 y avait là une femIhe de distinction transibat Eliseus per Sunam j erat autem
qui le retint par force pour manger; et ibi mulier magna, qure tenuit eum ut
comme il passait souvent par là, il allait comederet panem; cumque frequenter
.loger chez elle pour y manger. inde transiret, divertebat ad eam ut Cf)-

meder~t panem.
9. Alors cette femme dit à son mari: 9. Qure dixit ad virum suum : Anim-

Je vois que.cethomme qui pass~ souvent adverto quod Vir Dei sanctus est iste, ,

chez nous est un homme de Dieu, et un qui transit per nos frequenter; -

saint.
10. Faisons-lui donc faire une petite 10, faciamus ergo ei cœnaculum par-

chambre, et mettons - y un lit, ~ne table, vum, et ponamus ei in eo lectulum, et

prOdige.- QUd3dam de uœoribus... bette pauvre 6.7. Le miracle. - Ivjt itaque: pleine de fof,
femmeétaltdonodoublementlntéressante:parles comme la veuve de Sarepta, III Reg. XVII, 10
fonctions que son mari avait autrefois exercéès, et et ss. Le récit est très pittoresque. - Vivite de
par son veuvage Indigent.-Fuit timens...: c.-à-d. TeliqUQ: dé ce qui restait de l'argent obtenu par
adorateur fidèle et zélé. - Oreditor "enit... La 101 la vente de l'huile.
mosaïque n'avait pas aboli la servitude pour dettes, 2° Élisée obtient un fils à une plcuse Sunamltè.
qui était alors en usage dans tout le monde païen; IV, 8-17.
elle s'était contentée d'en adoucir les effets. Cf. 8-10. Bienveillance de la Sunamite pour l'homme
Lev. xxv, 39-41. - Parum olei... Rébr.: un vase de Dieu. - Facta... dles qudJdam. Expresslpn
à onction. La Vulgate rend donc bien le sens, assez rare, qui appara!t trois fois daus l'histoire
lin montrant qué la veuve avait une toute petite de la Sunamlte. Comp.lesvers. 11 et IS.- Per
quantité d'huile. Sur la coutume de s'oindre et Sunam. Sur la situation de cette ville, voyez1es
de se parfumer, voyez Ruth, III, 3, et l'expll- note~ de Jos. XIX, 18; III Reg. 1,3. - Mulur
cation. - Vasa... nonpauca: autant qu'elle en magna. C.-à-d. riche. - Tenuit eum. Cètte pre.
pourra trouver. -Claude ostium: pour éviter mlère fois, elle retint Ic prophète presque malgré
toute Interruption, et pour ne pas faire parade. lui; puis Élisée prit l'habitude de s'arrêter dans
du prodige. cet~ maison hpspltallère. - QUd3 djxit... Non
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tête me fait mal! Son père dit à un de caput meum doleo. At ille 4ixit puero :
ses Berviteurs: Prends cet enfant et ToIle, et duc euro ad matrem su~m.

. conduis-le à. sa mère,
20. Ille prit et le porta à sa mère j et 20: Qui cum tulisset, et duxisset euro

celle-ci le tint sur ses genoux jusqu'à ad matrem suam, posuit euro illa super
midi, et il mourut. genua sua" usque ad m~ridiem, et mor.

, tuusest.
21. Et elle monta et le mit sur le lit 21. Ascendit autem, et collocavit euro

de l'homme de ~ieu, puis elle ferma la super lectulum hominis Dei, et clausit
porte cI. ~ortit. . .. ostium ; et ~gt'~ssa, ..

22. ]~t. elle appela son mal1 et luI dit : 22. vocavlt Vlrum suum. et aIt : Mltte
EQvoyez avec moi, je VOllS Plie, un de mecum, obsecro, unum de pueris, et
vos sel'vitem's et mie 1Îllcsse pour que je asinam, ut excurram usque ad hominem
coUre jusqu'à l'homme de Dieu, et que Dei, et revertar.
je revienne.

23. 11 ..Jui répondit: Pour quel motif 23. Qui ait illi : Quam ob causam va-
allez-' vous vers lui? Ce n'est pasaujour- dis ad euro? Hodie non sunt calendre,
d'hui le premier jour du mois, ni le neque sabbatum. Qure respondit : Va-
sabbat. Elle répondit: J'irai. 'dam.

24. Et elle fit sel)er ~;ânesse, et dit à 24. Stravitque asinam, et prrecepit
son serviteur: Mène-moi et h~te-toi; puero: Mina, et p~opera, ne mihi mo-
ne me retarde pas en chemiu, et fais ram facias in eundo; et hoc age quod

, tout ce que je t'ordonne. prrecipio tibi. '
25. S'ètant donc mise en chemil1l ~lle 25. Profecta estigitur, et venit ad vi-

vint trouver l'homme de Dieu sur le rum Dei in montem Carmeli. Cumque
mont Carmel; et lorsque l'homme de vidisset eamvir' Dei econtra, ait a4
Dieu-l'eut aperçue de loinr iL dit à Giezi puerum suum : Ecce Sunamitis
Giézi son serviteur: Voilà. cette Suna- illa.
mite.
. 26. Va au-devant d'elle, et dis -lui: 26. Vade ergo in occursum ejus, et
Toùt va-t-il bien pour vous, et pour die ei : Rectene agitur circa te, et circa
votre man, et pour votre fils? Et elle lui virum tuum, et circa filium tuum? Qure
répondit: Bie\1. respon!:iit : Recte. '

27 .Et lorsqu'elle fut arrivée auprès de 27. Cumque venisset ad virum Dei in
l'hqmme de Dieu sur la montagne, elle montem, apprehjJndit pedes ejus j et ac-
lui saisit les pieds, et Giézi s'approcha c~!!sit Giezi ut amovereteam. Et ait homo
pour l'éloigner, Mais l'homme de Dieu Dei: Dimitteillam j aniiriaenim ejus in

coup de slmpllclt6 et d'él\ergle: R6Si, r6~; ma I de dévotion; mals, &joute-t-il, pourquoi en un
tête, DIa tête 1 L'enfant avait été probablement iour tout ordinaire? - Oalenàt8: le premier du
atteint d'Insolation, accident qui n'est pas rare mois était chÔmé et pieusement célébré chez les
en Pal\!stlne. Cf. Judlth,VIII, 8; PS.OXXI, 6; Hébreux. Cf. Num. XXVIII.. 11-l5; l Reg. xx,
Is. xLIX, 10. - Dixit puero,..: au serviteur qui 5, 18. - Vadam. Dans l'hébreu: Paix! Ce qui
accompagnait son lIls. Le père, croyant à un revient à dire: Sols tranquille et laisse - mol
mal passager, se contente de renvoyer l'enfànt faire. - Ne ,mihi mm'àm.,. Le serviteur allait
à sa mère. - PoS'Uit super genua... Trait pathé- à pied, - selon la coutul!le orientale, et pressait
tique. la monture.

21-24. La Sunamlte se met en route pour aller 25-80. La Sunamlte ram~ne l'homme de Dieu
trouver Élisée. - Super leotulum hominis... Pre- ju~que chez elle. - In monte Carmelo. A l'ouest
mler acte de fol, qui sera suivi de beaucoup et à cinq ou six heures de Sunam. At!. géogr.,
d'autres jusqu'à la lIn du réclt,- Olausit ostiull~: pl. VII. - Rectene...? Dieu n'avait pas révélé à
gardant pour elle seule son douloureux ~ecret. Élisée la mort de l'enfant, Comp. le vers. 27b,-
- Vocavit virum. Les Illol!lents pressent, et elle Reote, Di'ns l'hébreu, de nouveau le vagne §a!6m,
ne prend pas même le temps d'aller jusqu'auprès palx1 La mère éplorée veut traiter cette grave
de son mari. - Unum àe'pueriB, et asinam. affaire avec le prophète lui-même, et point avec
Tous les sèrvlteurs et toutes les bêtes de sol!ll!le Glézl. - Apprehenàlt peàes: après s'être yros-
étalent employés aux travaux de la moisson. ternée. Usage oriental, qui rend une supplication
Voir une Intéressante peinture égyptienne danS tout à fait éloquente. Voyez l'At!as arohéo!., pl,
fAt!. à'hist. nat., pl. LXXXI. fig. 10. - Quam LXXIX, lIg. 9; pl, XCVI, fig. 7, et Matth. XVIII,lil;
Ob lJausam...? Le mari est' sUl'I'rls deoe voyage Marc. v, 22. - Anima... in amarituàine. A cette
subitement Il!lprovlsé. Il soupçonne quelque motif attitude extraordinaire, ~ecomprend qullla
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amaritudine est, et Dominus celavit a lui dit: Laisse-la j son "-me est dans
me, et non indicavit mihi. l'amertume, et le Seigneur me l'a caché

et ne me l'a pas révélé.
28. Qure dixit illi : Numquid petivi 28. .Alors cette femme lui dit: Vous

- filium a domino meo ~ Numquid non ai-je demandé un fils, mon seigneur?
dixit tibi: Ne illudas me? Ne vous ai-je pas dit: Ne me trompez

pas?' J

29. Et ijle ait ad Giezi : Mcing:elum- 29. Élis~e dit à Giézi: Cei~s tes reins,
bostuos, et toIle baculum meum ln ma- prends mon bâton dans ta maln, et pars.
nu tua, et vade. Si occurrerit tibi homo, Si turencontré~ quelqu'un, ne le salue
non saIntes eum; et si salutayeri~ te poi!ltj et si 'quelqu'un te salue, ne lui
qnispiam, non !Eispondel1s. illi j et .pOlle,S !'~ponds pa.;, et mets mon bâton SUt le
bacnlum meum super faclem puer!. vIsage de .l'enfant.

30. Porro mater pueri ait:" Vivit po- 3U. Mais la mère de l'enfant dit à
minus, et vivit anima tua, non dilnit-' Élisée: Vîve le Seigneur et vive votre
taro te. Surrexit ergo, et secutus est âme, je ne vous quitterai pas. Il alla
eam. donc avec elle, et i11!J. suivit.

31. Giezi &ut~m prrecesseratante éos, , 31. Cepend&nt Giéziles &vaitprecédés,
et posuer&t baculum -super faciem pueri, et il &vait mis le bâton sur le visage de
et non erll;t vox,neque. sehsusj r~ve:- l'en~ant. Maisil.n'y avait ni voix ni
susqueest ln occursum ejus.. etnuntlavlt sentIment. Il reVlnt au-devant de son
ei, dicens: Nort surre~t puer. maître. et .lui dit: L'enfant n'est pas

, ressuscité.
32. Ingressus est ergo Eliseus doinum, 32. Élisée entra donc dans la maison,

et ecce puer mortuus j&ceb&t in lectnlo et ij trouva l'enflint mort couché sur son
ejns j lit.

33. ingressusque clausit ostium super 33. Il ferma aussitôt la porte sur lui
se et super pnerum, et oravit ad Domi-, et sur l'enfant, et invoqua le Seigneur.
num.

34. Et &scendit, et incubuit super pue- 34. Il monta alors sur le lit et ,se
mm j posuitque os suum _super os ejus, coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur,
et oculos suos super oculos eju8, et manus sa bouche, ses yeux sur ses ye\lx, et s~s
suas super manas ejus, etincurvayit se mains sur ses mains, et il se courba sur
super eurn j et c&lefacta est caro pue~i; lui, et la ch&ir de l'enfant f'llt échauffée.

35. .At ille, reversas, deambulavit irt 35. Et Élisée s'éloigna) alla çà et la
domo, seille! huc atque illuc j et ascendit, dàns la maison, puis il remonta sur le lit,

, et i~cllbuit super euro; et oscitavit puer 1 ~t se coucha su; l'enfant. .Alors l'enfant
septles, aperultque oculos. - é eternua sept fOIS, et OUV)'lt les yeux,

36. At ille vocavit Giezi, et dixit éi: 36. Élisée appela Giézi, et lui dit:
Voca Sunamitidem hanc. Qure, vocata, Fais venir cette Sunamite.' EUe vint, et
ingressa est ad euro. Qui ait: Tolie filium entra dans la chambre. Élisée lui dit:
tuum. Prenez votre fils.

-

Sun-:mlte est en proie à quelque violent chagrll). Glézl, vers. 81. Non surrextt...; littéral, : il
.,,- Numquià petivi...' Langage ému, passionné; n'est pas éveUlé; euphémisme fréquent chez les
dans sa douleur, la mère reproche au prophète .I;uifs. Cf. III Reg. III, 21; Job, XIY, 12, etc.-
de lui avoir obtenu ce fils dont la perte était si Le prodige, vers. 82-85. Oramt: comme Élie
cruelle. - Élisée, profondément touché, envole dans une circonstance toute semblable, III Reg.
son serviteur en toute hâte pour tenter la résur- 1 XVII, 21. - Incu~uit: de n~uveau à la façon
rectlon de l'enfant, vers. 29. Ac.:inge lumbos: 1 d'Élie {Ibld., 11). Toutefois le miracle se fit plus
pour marcher plus vite (voyez II Reg. XXII, 30; longtemps attendre'; mals la fol de l'homme de
III Reg. xvUI,46, etc.). Polie bacu!um : afin Dle\l ne llé()hlt pas un Instant. Cf. Hebr.xI, 85.
d'en to1iche!' la tête du petit mort et d'essayer' Belle allégorie des Pères sur cette conduite d'É-
de le faire revivre, Non sa!utes..., non respon- IIsée : ils y volent Il une ligure du grand mystère
àeas",: de crainte de se laisser attarder par de i'lnutUlté de la Loi, et de la nécessité d8cl'ln-
quelque conversation (cf. Luc. x, 4).-.Non ài- carnation du Fils de Dieu. Le bâton d'Élisée,
mitta,n te. La pauvre mère n'est pas satisfaite, 1 mis sur le corps de l'enfant,. marquait la Loi de
et elle entraine le prophète à sa suite, 1 Moïse',qui ne pouvait par elle-même donner ni

81-8sa. Résllrrect!on de l'enfant, Autre scène "la vie ni la justice à personne; il fallait qU'É~isée
aÙJllirablelllellt racontée. :-Essallnfruct.ue~ de lu!-llIême, figure de Jésus-Christ..., vint et se rac.
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37. Et elle s'approcha de lui, et se 37. Venit îlla, et corruit ad pedes
jeta Ii ses pieds, et se prosterna contre ejus, et âdoràvit super terram j tulitque
terre; et ayant pris son fils, ellè s'en &lium suum, et egressa est.
alla.

38. Et Élisée retourna à Galgala. Or 38. Et Eliseus reversus est in Galgala.
la famine était dans le pays, et l!Js fils Erat autem failles in terra, et filji pro-

,des prophètes demeuraient avec Elisée. phetarum habitabant coram eo. Dixitque
Il dit donc à l'un de ses serviteurs: uni de pneris suis: Pone ollam grandem,
Prends un. grand pot, et prépare à man"' et çpque pulmentum filiis prophetarum.
ger pour les fils des prophètes. '

39. Et lul!c d'eux sortit dans les champs 39. Et egressus estullus in agrum ut
pour cueillir des herbes, et il trouva colllgeret herbas agrestes j invenitque
comme une espèce de vigne sauvage, et quasi vitem silvestrem, fit collegit ex ea
.il en cueillit des coloquintes sauvages colocynthidas agri, et implevit pallium
plèin son manteau. Puis il revrnt, les ~ sllllm, et reversus concidit in ollam pul-
coupa par morceaux, et les mit cuire menti; nesciebat ènim quid esset,
dans le pot, car il lle savait ce qlle
c'était.
, 40. Ils servirent ensuite à ~anger aux 40. Infuderunt ergo sociis, ut Come-
disciples d'Élisée; mais dès qu'ils eurènt. detent; cumque gustassent de coctioue,
goûté du potage, ils s'écrièreut: Homme clamaverunt, dicentes: Morsin olla, vir
de Dieu, la mort est dans le pot. Etjfs' Dei! Et non potuerllnt comedere.
n'en pqrent manger. '.

4L Elisée leur dit: Apportez-mo.i4e 41. ~t illo : Aif.erte,'1nquit, fàriua~;

.
courclt dàns son Incarnation, pour se propor- 1 'racine slgnl!le II éclater D (paqqu'6t), on l'a par-
tlonner au corps de l'enfant, c.-à-d. de tout le fol~ Identifiée à l'II Ecballum elater1uni D, quI i
genre humain, qui était sans vie, san~ force, cette propriété ( AU. d.'hist. nat., pl. XXVII, !lg.
sans lumière. D (Calmet, h. 1.) - Marques pro- 2 ct 3). Il cst cependant plus probable qu'U~'agit
grcssives du retour à la vie:
call'facta.,., osaitamt..., aperuit..,
- ÉII~ée rend l'enfant à sa mère,
vers. 36-37: encore à ia manière
d'Élie,III Reg. XVII, 23, et de
Notre-eelgneur Jésus-Christ,
Luc, VII, 15. Oorrutt ad pedes...:
même avl\ll.t de presser son fil.
dans ses bras.

4° Les herbes amères ren-
dues douces et mangeables. IV,
38b-41.

38b'40, Méprise d'uQ des !Ils
des prophètes. - Erat... James.
Sans doute la famine de sept.
ans qui sera signalée plus loin,
VIII, 1. Les divers épisodes de
ce chapitre ne sont point à
leur place chronologique, - Ha.
bitabant coram w. Ce qui si-
gnifie : sous sa direction, écou-
tant ses leçon~, etc. - OUam
grandem.,. Hébr,: le grand pot La coloquinte.
(de terreè; l'unique ustensile de
ce genre que possédât la communauté.-Colligeret I de la coloquinte, C Citrulius colocynthis», dont

herbas: à défaut de légumes; les herbes que .l'on la petite gourde ronde présente la même parti-

peut manger sainement ne manquent pas en Pales- cularité, et qui est plus commune en Terre sainte
tlne. - Quasi vitem...: une plante grimpante, of- 1 (Atl. d'hist. ndt., pl, XXVII, !lg. 4, 7). - Mors
11~nt quelque ressemblance avec ia vigne sauvage; l in oUa. Cri de détresse très dramatique; Ils So
de là cenojIl populaire qu'elle portait (quasi n'est croient tous empoisonnés. Le fruit de la coloquinte
pas dans l'hébreu, mais c'est une bonne expll- estextrêmem~nt amer,
cation), Son fruit (colocynthidas) étant désigné 1 41, Le miracle. - Afferte.., farinam. II Les
dans le tèxte original par un substantif dont la prop~iétés naturelles de la farine ne pouvaient dl.

COM'IENT. - II. 25



V, 2.
arine. Ils lui en apportèrent. .Il la
dans le pot, et leur dit: Servèz-en
tenant à tous afin qu'ils en mangent.
1 n'y eut plus ensuite àucune amer-
e dans le pot;

42, Virautem quidam venit de Baal- . Et il vint un homme de Baal-Salisa,
Salisa deferens Viro Dei panes primitia- portait à l'homme de Dieu des pains
rum,vigintipaneshordeaceos,eti.rumen- pI:émices, vingt pains d'orge, ~tdu
tum novum in pera sua. At ille dixit : Da ent nouveau dans son sac. Eliséepopulo, ut comedat. / Donnez à manger au peuple,

43. Responditque ei minister ejus : ,SOl1 serviteurluirépondit: Qu'est-ce
Quantum est hoc, ut apponarn cen~um cela polir servir à cent personnes?
yjris? Rursumille ait: Da populo, ut ée dit encore: Dolll1ez à manger au
comedat; halc enim dicit Dominus: Co- le j car voici ce que dit le Seigneur:
medent, et supererit. angeront, et il yen aura de reste.

- A4, Posuit itaque cDrom eis j qui 00- . Il servit donc ces pains devant ces

~ roéde.r~ilt, et superfuit, juxta verbum ; ils en mangèrent, et ,-IiI. y en eut
Dommi. este., selon ~a parole du tjeigneur.

V

"
1. Naarnan, princeps militire regi!! Sy:' 1; Naaman, général de l'armée du roi

rire, erat vir magnus apud domi~um de Syrie, était puissant et en grand
suum, ethonoratus j per ilIum enim de- honl1eui auprès de son maitre, parce que
dit Dominus salutem Syrire j erat autem' le Seignem' avait sauvé par lui la Syrie.
vir fortis et dives, sed leprosus, Il était vaillant et riche, mais lépreux.

2. Porro de Sypa egressi fuerant la- 2. Or quelques vbleurs,sortis de Syrie,
truneuli,. et captivam duxerant de terra avaient emmené captive une petite fille

- Israel puella~ parvulam, qure erat in du ~ays d'Israël, qui fut depuis mise au
obsequio uxons Naaman. serVice de la femme de Naaman.
- , ,

min'ller que tres}IeU soit l'amertume, soit le carac- Besponàit, ,. miniBte.. : comme les apôtres du

V tère malsain d'un breuvage qui contenait de la Sauveur dans une circonstance analogue, Cf, Joan.

t coloquinte. })C'est donc bien un prodige qui nous VI, 9.
i est ici présenté. La fartne,œ mets e~llent, § IL - Élisée et Naaman. V 1.21.

était u~ signe que le potage allait devemr sain. '

50 Multiplication des pains. IV, 42-44. 10 Naaman ellt guéri de la lèpre par l'homme

42-44. Baal-Balisa. Ville située, d'après Éusèbe de Dieu. V, h1.i.

et saint Jérôme, à Iluinze milles romains au n\>rd CHAP. V. - 1. Introduction: le héros du récit.

de Lydda, dans la plaine de Saron; probablc- - Motif de l"honneur que l'on témoignait à Naa.

ment aU pays de Salisa (voyez l neg. IX, 4, et man: per ilIum... Remarqucz la formule àeà;t

le commentaire; At!. géogr., pl. VII, x). - Pa1Ws Dominus: J~hovah se servant dé Naaman pour

pri,n;tiarum. La 101 assignait ce geme de pré- sauver la paten~e Syrie; c'est que Jéhovah est

mices aux prêtres et aux lévites (Num.xVIrr, 1'3 ; l'unique vrai Dieu; qui dirige tous les événements

Deut. XVIII, 4); mais les descendants de LévI du monde. ~ Balutem. La délivrance, non pas

ayant quitté en grand nombre le royaume d'Is- du joug Israélite, puisque les Syrlcns avaient

raël, pour se réfugier sur le territOire de Juda au contraire récemment triomphé des Hébreux,

(II Par. xI, 13 -14), Il est vraisemblable que la III Reg. XXII, 29 et ss.; mais du joug des Assy-

coutume s'était établie de les offrir aux pro- riens, dont l'invasion et les conquêtes en Syrie,

phètes. - Frumentum... Le mot hébreu karmel précisément à cette \?Poque, sont racontées par

désigne peut-être de jeunes épis de blé; selon lesinscrlptlonscunéiformes;VoyezF.Vlgouroux,
d'autres, de la larlne provenant du blé nouveau. BibI. et découvertes, t. IV,. pp. 64 et SB. - Le-

- In pera. L'expression correspondante du texte prOBUS. Profondé humlliatlon- pàrml tant d'hon.

original n'est pas employée ailleurs; elle repré- neurs. Mals la lèpre a des degrés divers, et celie

sente en réalité le petit sac que les Orientaux de Naaman devait être bénigne, puisqu'elle ne

de tous les temps ont toujours porté ~uspendu l'empêchait pas de remplir s~~fonctlons àla cour.

sur leur dos pendant leurs voyages. Voyez l'Atl. Voyez les vers. 4 et 18.

archéol., pl. LXXV, lIg. 8; pl. LXXVII!, lIg. 8. - 2 ;3. Naaman apprend l'existence et la puis-

Da populo. Vralsemblabl~ment, aux membres de 1 sance du prophète Élisée. ~ Egress.i... latrun-

la communauté de Gaigala, vers, 38 et SB. - euli. Mieux: les Syriens étaient sortis par troupes,
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S. Et elle dit à sa kattresse : Plût à 3. Quœ ait ad dominam suam : Uti.
Diéu que mon seigueur eût été trouver Dam fuisset dominus meus ad prophe-
le prophète q~ est à Samarie! Il l'aurait taro qui est in Samaria! Profecto curas.
sans doute guéri de sa lèpre. set euro a lepra quam habet.

4. Naaman vint donc trouver son 4. Ingressus est itaque Naaman al:I
maitre, et lui dit : Une jeune fille d'Israël dominum suum, et nuntiavit ei,dicens:
a dit telle et telle chose. Sic et sic loCllta est puella de terra Is-

rael.
5. Le roi de Syrie lui répondit: Allez, 5. Dixitque ei rex Syriœ : Vade, el;

et j'écrirai au roi d'IsraëL Il partit, prit mittam litteras ad regem Israel. Ql:.i
avec lui dix talents d'argent, six mille cum profectus esset, et tulisset seCQm
ècus d'or, et dix vêtements de rechange, decem talenta argenti, et sex millia 8.U-

reos) et decem mutatoria vestiT!'_ento-
rum,6. et porta au roi d'Israël. la lettre, 6. detulit littel:as ad regem Israel, in

qui était conçue en ces termes: Lorsqn6 hœc verba : Oum acceperis epistolàm
vous aurez .reçu cette lettre, vous saurez hanc, scitoqnod miserim ad te Naa~an
que je vous ai envoyé Naamanj mon ser- servum meum, ut cureseum a leprasua.
vitéur, afin que vous le guérissiez de sa
lèpre.

7. Lorsque le rQi d'Israël eut lu cette" 7.' Cumque legisset rex IsraeIlitteras,
, lettre, il déchira ses vêtements, et dit: scidit vestimenta sua, et ait: Numquid

S.uis-je un Dieu, pour pouvoir ôter et Deus ego sum, ut occidere pos,;im, et
reudre la vie? Poul:quoi m'a-t-ilenvoyé vivificare, quia iste misit ad me, ut cu-
un homme afin que je le guérisse de sa rem hQminem a lepra sua? Animadver-
lèpre? Remi.rquez et voyez qu'il cherche tite, et videte q'uod occasiones quœrat
une occasion de dispute contre moi. adversmn me.

8. Élisée, homme de Dieu, ayant ap- 8. Quod cum audisset Eliseus vir Dei,
,pl~is que le roi d'Israël 'avait déchiré scidiss61videlicet regem Israel vestimenta
ainsi ses vêtelÎlents, lui envoya dire: sua, misit ad eum, dicens : Quare sci-
Pourquoi avez-vous déchiré vos vête- disti vestimenta tua? Veniat ad me, et
mellts? Qne cet homme vienne à Illoi, sciat esse prophetam in Israel.
et qu'il sache qu'il y a un prophète en
IsraëL

9. Naaman vint donc avec ses chevaux 9. Venit ergo Naaman cum equis et
et ses éhars, et s'arrêta à la porte de la curribus, et stetit ad ostium domus
maison d'Élisée. Elisei ;

10. Et Élisée lui envoya un messager 10. misitquead euro Eliseus nuntium,
pour lui dire: Allez vous laver sept fois dicens ;.yal:Ie,. et lavare septies in Jor-

-
Sorte de guérlll'loqui se perpétuait sur les fron- Le narrateur ne cite qu'un résum~ rapide du
tlères des royaumes de Syrie et d'Israël. Cf. YI, passage le plus Important de la lettre. - Ut
23; XIII, 20. Une banùe d'ave~turiers syrIens cures... Cela signIfiaIt: pour que vous le fassle~
ramenèrent d'un~de leurs pointes hardies la guérIr. Le roi de Syrie supposait qu'au eas où
puella parvula qui va mettre Naaman sur le fi existerait en Israël Ull bon et prompt remède
chemin de la santé.- Prophetam... 1n Samar/a. contre la lèpre, Joram serait des premiers à le
La Jeune servante désigne Élisée par son doml- conna!tre : mals ces paroles, prises trop à la lettre,
elle princlp';l (cf. vers. 9) et le plus habituel. occasionnèrent de vives inquiétudes au roi d'Is-

4-7. Naaman se présente devant Joram, avec raël, qui y vit un piège tendu par les SyrIens
nue lettre de recommandation écrite par lc roI (occasiones : des occasions de querelle, et, par
de Syrie. - Tulisset secum,.. Le malade emporte suIte, degnerre). - Occidere... et vimi!care: ce
de riches présents pour le prophète Israélite, que Dlen seul peut faire. Cf. l Reg. II, 1;.
Jngeant de ln! d'après le caf'o\ctère cupide des S-10. Élisée Indique à Naaman le remède qnl
prêtres palens. Decem tal8nta ar{1enti: 85500 fr. le guérIra. - Sciat esse prophetam... .Noble et
Se", millia aurèos: des. sicles d'ol', à 43 fr. 50 fière représentation, digne d'un prophète de Jé-
(21;0000 fr.). Decem mutatoria.. : des vêtèments hovah. - Ventt... cam equis...: en grande pompe,
précieux, de gala, queî'on trouve toujonrs,en avec toute sa suIte. - Misit... Eliseus nuntium.
Orient. parmi les listes de présents (cf. Gen. Élisée évite de se présenter en pe~onne, soit pour
nI, 42; XLV, 22; Esth. VI, 8, etc.). - ln hd31J éprouver 1" fol de Naaman, soit pour humilier
verba. Hébr,: disant. C.-à-d.: dont vololla teneur. l'orgueil de ce lier Syrleh (cf. vers. 11). - La-
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dalle, et recipiet sanitatem caro tua, at- dans le'Joürdain,"et votre chair se gu~-
que mundaberis. rira, et vous serez purifié.

11, Iratus Naaman recedebat, dicens : 11, Naaman se retirait irrité, en disant:
Putabam ,quod egrederetur ad me, et Je croyais qu'il sortirait vers moi, et que,
stans invocaret nomen Domini Dei sui, se tenant debout, il invoquerait le nqm
et tangeret manu sua locum leprœ, et du Seigneur son Dieu, qu'il toucher~it
curaret me. de sa main ma lèpre, et qu~il me gué-

-rirait.
12. Numquid non meliores sunt Aba- 12. Les fleu\Tesd'Abana, et de Phar-

na et Pharphar, fiuvii Damasci, omhi- phar, à Damas, ne sont-ils pas meilleurs
bus aquis Israel, ut laver i!\ ,eis, et mun- que tous ceux d'Israël? Ne puis-je pas
der? Oum ergo vertisset se, et abiret m'y laver, et devenir pur? Il s'était déjà.
indignans, retourné, e;t s'en allait tout indigné,

13. accesserunt ad eum servi sui, et IB,lorsque ses seryiteurs s'approchèrent
locuti sunt ei : Pater, et si rem gran- de 111i, et lui dirent: Père, alors même
dem dixisset tibi propheta, certe facere que le prophète vous aurait ordonBé Une
~ebueras; quanto magis qllia nunc dixit chose difficile, vous auriez dû néanmoina
.tibi : Lavare, et mundaberis 1 la faire; combien plus deviez-vous obéir,

lorsqu'il vous a dit: Allez vous laver, et
- vous deviendrez pur?

14. Descendit, et Iavit iri Jordane 14. Il s'en alla donc, et se lava sept
septies juxm sermonem viri Dei, et re- fois dans le Jourdain, selon l'ordre de
Btituta est caroejus sicut caropueri par- l'homme de Dieu; et sa, chair devin~vuli, et mundatuB est. comme la chair d'un petit enfant, et il '

fut gnéri.
15. ReversuBque ad virum Deièum 15. Et il retourna avec toute sa suite

uni verso comitatu BUO, venit, et Btetit vers l'homme de Dieu; et il Vint Be pré-
c?ra~ eo, et !!,it :. Vere Bcio qU?~ non senter devant l?i, et lui dit ': Je s,ais
BIt ahus D~uB m UillverSa terra, nlsltan- certamement qu'Il n'y a pas d'autre DIeu
tum in IErael. Obsecroitaque utaccipias dans toute la terre que célui qui est enbenedictionem a servo tuo. . Israël. Je vous conjure donc d'accepter

l'offrande de votre sèrviteur.
16. At ille respondit : Vivit Domi- 16. Élisée lui répondit : Vive le Sei.

nus, ante quem sto, quia non accipiam. gneur devant lequel je me tiens! Je ne
Cumque vim faceret, penitUjj non ac- recevrai rien. Et, quelque instance que
quievit. , fît Naaman, il ne voulut jamais céder.

17. Dixitque Naanian: Ut vis; sed, 17, Et Naàman lui dit : Comme vous
obsecro, concedemihi IJe:rfotu(}, l!t tol- voudrez; mais, je vous prie, permettez,

!

vare sepUes,: le nombre mystlqne. Çe bain sacré qui !lnlt par calmer et convaincre le général récal.
symbolisait la disparition de la lèpre somlde cltrant. - Sicut caro pueri... C.-a-d. fra!che et
(munàaberls) et le recouvrement de la santé. pure.

11-14. Naaman, après quelques hésitations, 15-16. Élisée refuse les généreuses oJlrandes
consent à employer le remède Indiqué, et Il est de Naaman. - Reversusque...: pour témoigner
aussitôt guérI. - Irah,s. ,Son petit monologue, sa reconnaissance, comme plus tard le lépreux
vers. 11-12", exprime fort bien les motifs de son samaritain de l'Évangile. Cf. Luc. XVII, 15. C'était
mécontentement; Sa fierté est blesséè, et Il trouve un voyage de toute une grande journée. - Ver8
le remède trop sImple, Indigne de 1111. - Pan- 8C~O... Acte de fol admirable, par lequel Naaman
geret manu... Le verbe hébreu marque un mou- renonce à l'Idolâtrie, et adopte Jéhovah pour son
vementdelamaln,endlverssenB;surlespartles nl1lque DI~u (cf. vers. 11); - Beneàictionem:
malades. - Aoo1ta et Pha,rphar. Le premier de dans le sens de présent. Cf. Gen. xxxm, 10-11:
ces fieuves est certainement le Barada actuel, qui Jud. l, 15,ete.. Refus énergique d'Élisée (vers. 16),
prend sa source dans l'Antl-Llban, etqûl coule malgré l'insistance de Naaman. Les prophètes
dans la direction de l'est, traversantJa ville de acceptaient les modestes offrandes de ceux qui
Damas. Le second ne saurait être Identifié avec venaient les consulter (1 Reg. IX, 1- 8; III Reg
certitude: ce doit être l'une des rivières secon- XIV, S, ete.) ; mals recevoir des dons d'un si grancl
dalres qui coulent sur le territoire de l'antique prix eftt nul à la dlgl1lté d'Élisée.
capitale syrienne; peut-être le Nahr e. Aouad), 11-19. Une requête et un cas de conscience de
au sud. Voyez l'At!. géogr., pl. vu, XII. - Si reIn Naaman. - La requête, vers 11. Onus àuorum
granàem.., Ràlsonnement aussi simple que juste, buràonum... : encore un beau trait de fol; sur
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lam onus duorum burdonum de terra; moi d'emporter la charge dèdeux mulets, non en1m faciet ultraservus tuus holo. de la terre de ce pays. Car à l'avenir votre

oaustum aut victimam diis alicnis, nisi serviteur n'offrira plus d'holocauste ou de
Domino. victime aux dieux étrangers, mais seule-. ment au Seigneur.

18. Hoc autem solum est, de quo 18. lln'y ~ qu'une chose au sujet de
depreceris Dominum pro servo tuo: laquelle vous voudrez bien prier le Sei.
quando ingredietur dominus meus tem- gneur pour votre servite'ur: lorsque- le
plum Remmon ut adoret, et, 1110 inni- roi mon seigneur entrera dans.le temple
tente super manum meam, si adoravero de Remmon pour ado~'er en s'appuyant
in templo Remmon, adorante eo ln eo- sur ma main, si je me prosterne dans le
dem loco, ut ignoscat mihi Dominus "temple de Remmon, lorsqu'il se proster-

, servo tuo pro hac re. nera lui-même, que le Seigneur me le
pardonpe.19. Qui dixif ei : Vade in pace. A}?iit ' ~9. Elisée lui répondit: Allez en paix.

ergo ab eo electo terrre tempor15. Naaman se sépara ainsi de lui, et il
avait déjà fait quelque chemin,

20. Dixitqt~e Giezi puer viri Dei :Pe. 20. lorsque Giézi, serviteur de l'homme
percit dominus meus Naaman Syro isti, de Dieu, dit en lui-même: i'lIonomaÎtre
ut non acciperet ab eo qureattulit, Vivit aépàrgnéce Syrien Naaman, et n'arien
Dominus! quia curram post eum, et ac- .. voulu recevoir de lui. Vive le Seigneur!
cipiam ab eo aliquid, je courrai après lui, et j'en recevrai

quelque chose.
21.. Et secutus est Giezi .post tergum 21. Giézi s'en alla donc après Naaman,

Naaman; quem cum vidisset ille cur- et celui-ci, le voyant courir vers lui,
rentem ad se, desiliit de curru in occûr- descendit promptement de son char, vint
SUffi ejus, et ait : Rectene sunt omnia? au-devant de lui, et lui dit : Toutva-t-il bien? .-

22. Et ille ait: Recte. Dominus meus \ 22. Giézi lui répondit: Très bie~:
misit me ad te, dicens : Modo venerùnt ~on maitre m'a envoyé vous dire: D?ux
ad me duo adolescentes de monte Jeunes hommes des fils des prophetes
Ephraim, ex filiis prophetarum; da eis sont arri,vés tout à l'heure de la mon-
talentum argenti, èt vestes mutatorias tagne d'Ephraïm; donnez-leur un talentduplices. . d'~rgent et deux vf!tements de rechange.

23. Dixitque Naamap : Melius est ut 23. Naaman lui dit: Il vaut mieux
R?cipias duC' t!J,lenta. Et ';oeg:it.eum, liga- que tu. p~ennes deux ~lents~ .Et .il le
vItque duo mlenta argentl 1n duobus ! contraIgnIt de les recevo~r; et l~ mIt les
-

le sol paten de la SyrIe, le néophyte voulait dolj; tenir compte de ladl1férence des temps, et
constituer comme une petite Terre sainte, pour que le christianisme serait sur ce point plus
y mieux adorer Jéhovah. - Le cas de conscience, sévère que l'Ancien Testament. - E!ecto terrœ
vers.1S, 19, est d'éllcat, et démontr" une con- tempore. Hébr., littéral.: à une longueur de terre;

, ve~lon très sincère, Le dieu Remmon (!lébr.: c.-à-d. à une légère distance.
Bimmôn) n'est pae mentionné ailleurs dans la 2° Glézl est frappé de la lèpre, à cause de son
Bible; on le croit Identique à Hadad (note de avarice. V, 20-27.
III Reg. xv, 18). - Innitente super...: coutume 20-23. Acte de honteuse avarice de la part
princière que nous retrouverons plus loin (vn, de Glézl. - Syro isti: expression de mépris; ce
2, 16, et IJ1sth. xv, 4). - Si adol'avero C.-à-d. Gentil., oot ennemi de notre peuple. - Vivit Do-

si le me prosterne en même temps que le roi. minus. IJ1mplol tout profane de cette formule
De la part de Naaman l'acte f Jralt purement sacrée. - Des~iit de curru. Marque de grande
extérieur, et n'aurait pas pour but d'adorer l'Idole, courtoisie, VU surtout la dl1férence de rang; mals
mals de soutenir son maltre et de remplir ainsi ~aaman, plelIi de reconnaissance pour ÊlIsée,
ses fonctions de courtisan. - Vade (n pa("~. Sur voulait honorer le maitre dans la personne du
cette réponse, voyez la Dissertation spéciale de sel"Vlteur. - Dominus meus mlsit... Audacieux
D. Calmet, Commentaire Zitttra!, t. VI, pp.887 mensonge dans ce récit d'ail.leurs très bien pré-
et ss.; Paris, 1721. Il parait évident que le pro. senté. TaZentu1n argentt: 8600 fr:; somme con..
phète accorde au moins d'une manière tacite slderable, mals qui n'était rien à côté de ceil.e
l'autorisation demandée (Ménochlus, Cornelluf! que Naaman aurait voulu faire accepter à ÊlIsée.'
a Lap., etc.)/ parce q\1e, dans les conditions ln. 1 Cf. vers. 6. - Duo talenta... in saccts: on volt
diquées, il. n'y aurait pas de participation réelle de ces sacs d'argent sur les monuments égyp.
au culte Idolâtrlque.4Joutons cependant que l'on tiens (AU. al'chéoZ.,pl. JiXIV. ftg. 6).-Impliluit
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deu~ ta!~nts d'argef!t;dans deu~ sacs, saccis, et duplicia ves'timenta, et impo-
prit deu~ vêtements, et il en chargea suit duobus pu~ris suis, qui et portave-
deux de ses serviteurs, qui les porterent rnnt coram eo.
devant Giézi. -

.24. Lorsqu& lé. soir fut venu., Gié~i les ,24. Cumque venisset jam v;esperi, tulit
pnt de leurs marns et les serta dans sa d& manu eorum, et reposult rn domo,
maison, et il renvoya ces gens, qui s'en dimisitque viros, et abierunt.
retournerent;

25. Giézi entra ensuite, et se tint de- 25. Ipse autem ingressus, stetit coram
vant son maitre. Et Élisée lui dit: D'où domino suo. Et di~it Eliseus : Unde
viens - tu, . Giézi? Gi~~i lqi répondit: ve!lis, Giezi? Qui respondit : Non ivit
Votre ser':ltel~r .n:a éte. nulle pa.rt. sel'Vus tu~s quü.quam. .

26. Mais Elisee luI répondit; Mon 26. At ille ait: Nonne cor meum rn
cœùr n'était-il pas présent avec toi lorsque pr~senti erat, quando reverS\lS estho-mo
cet homme est descendu de son char de curru suoin occursutn tui? Nunc igi-
pour aller au-devant de toi? Maintenant tur -accepisti argentum, et accepisti ve-
donc, tu as re.Çu de J'argent et des habits stes, u~ emas oliveta, et vineas, et oves,
pour acheter des plants d'oliviers, des et poves, et servos, et ancillasj
vjgnes, des bœ]:lfs, des brebis, des servi-
teuI'Set des servantes.

27. Mais aussi la lepre de Naaman 27. sed et lepra Naaman adhœrebit
s'attachera à toi et à toute ta race pour tibi, et semini tuo, usque in sempiter-
jamais. Et Giézi se retira d'avec son num. Et egressus est ab eo leprosus
maitre tout couvert d'une lepre blanche quasi nix.
comme la neige.

CHAPITRE VI

1. Un jour, les fils des prophetes 1. Dixerunt aute~ filii prophetarum
d!rent il. Élisée; Vous voyez que ce lieu ad Eliseum : Ecce locus, in quo habita-
ou .nous demeurons avec vous est trop mus coram te, angustus est nobis.
petit pour nous.

2. Allons jusqu'au Jourdai!l, et que 2. Eamus Uf.que ad Jordan&m, ettql-
chacun de nous prenne du bois de la lant singuli de silva materias singulas,
forêt, pour que nous nous bâtissions là ut œdificemus nobis ibi locum ad habi-
un lieu' d'habitation. Élisée leur répon- tandum. Qtli dixit : Ite.
dit: Allez.

3. L'un d'eux ltli dit; Venez donc 3. Et ait unus ex illis : Veni ergo et
vous aussi avec vos serviteurs. Il répon- tu cum servis ttlis. Respondit : Ego ve-
dit: J'irai. niam.

duobus pueris: car le pclds des divers cbJets § Ill. - L'autorltdà'Élisés fJa chaque jour
était assez considérable.

2427 Châtl t d Gié 1 .., t ' granàtssant. VI, 1 - VIII, 15.-. men e z .- "en.sse ... fJespsr...
Les LXX : Et, "" axo"ôtv6v. Mals l'hébreu dit: 10 Élisée fait surnager un fer de hache au-
sur la coillue (celle près de laquelle était bâtie dessus de l'~au. VI, 1- 7.
la maison d'Élisée). - D!misit... fJiros. Glézl CHAP. VI. - 1-3. Occasion du prcdlge. -
teualt à dissimuler scn adroite manœuvre. - Filii prophstarum. ns appartenaient peut - être
Non imt... quoqtlam. Les mensonges recom- à la communauté de Jérlcl)o (cf. il, 5), puisque
mencent de plus belle; mals cette fois le pro- la scène se passe non loin du Jourdain, vers. 2
phète connaissait tout par révélation (cor meum et ss. - Locus... angustus. La vraie religion
in p"(88sntt...). Ut smas oIiveta...: c'était l'em- commençait à refleurir dans le royaume d'Israël,
plol que Giézl pensait faire de ses 17000 fr. 'n grâce à l'Influence successive d'Élie et d'Élisée,
ne comptait guèl'e qu:n aurait en sus (seà et) et les écoles propjtétlques devenaient trcp étroites
de ces acquisitions la lèpre dont Naaman venait pour les hommes ncmbreux qui y aifiualent. -
d'être délivré. - LeproBUB quasi nw. Vcyez lIabttamus èoram te: c.-à-d. sous sa dépendance,
Lev. xltt, 2 etss.; Num. =,10.. et le commen- comme des disciples en'face de leur maitre. Cf.
taire. IV, 38~ - Singu!i... materias... Hébr. : chacun



58* IV REG. VI, 4-i2.\

4. Et abiit cum eis. Cumque venissent 4. Et il s'en alla avec eux. Et lorsqu'ils
ad Jordanem, credebant ligna. furent venus jusqu'au Jourdain, ilscom-

. mencèrent à couper du bois.
5. Accidit autem ut, cum unus mat~ 5. Mais il an'iva que comme l'un d'eux

riam succidisset, caderet ferrulQ securis abattait un arbre, le fer de sa hache
in aquam j exclamavitque me, 'et a~t: tomba dans l'eau. Aussitôt il s'écria, et
Heu! heu 1 heu! domine mi, et hoc ip- dit: Hélas, mon seigneur, hélas! j'avais
sum mutuo acceperam, , emprunté cette hache.

6. Dixit autem homo Dei: Ubi ceci- 6. L'homme de Dieu lui dit: Où le
4it? At ille monstravit ci locum. Prrecidit fer est-il tombé? Et l'autre lui montra

, ergo.lignum, et misit illuc; nataVitque l'en~roit.Élisée coupa donc un morceau
ferrum. de. bois et le jeta au même endroit, et le

fer nagéa sur l'eau. ,
7. Et ait: ToIle. Qui extendit manum, 7. Elisée lui dit: Prene~-le. Il étenditet- tullit îllud. la main., et le prit. .

8. Rex autem Syrire pugnabat contra 8. Le roide Syrie combattait un jour
,Israel, consiliumque iniit cum servis contre Israël, et tenant conseil avec ses
suis, dicens : Inloco illo et illo PQna- omciers, il leur dit: Dressons une 'em-
mus insidia~. bus cade en tel et tel endroit.

9. Misit itaque vir Dei ad regem 'Is- 9. L'homme de Dieu envoya donc dire
r~el, dicens : Cave ne transeas in locum au Toi d'Israël: Gardez-vous de p(jsser
illum, quia ibi, Syrii in insidiis sunt. par là, car )es Syriens y doi Vent dresser

une embuscade.
10. Misit itaque rex Israel ad locum 10. Le roi d'Israël envoya au lieu que

quem dixerat ei vir Dei, et prreoccupa- luj avait dit l'homme de Dieu, et il s'en
vit eum j et observavit se ibi non semel saisit le premier, et il se garda ain(;i des
neque bis~ .' Syriens plue d'une et de deux fois.

Il. Conturbatumque est cor ~egisSy- Il. Le cœm. du roi de Syrie fut
rire pro hac re j et'convocatis servis troublé de cet incident j et ayantaesem-
suis; ait: Quare non indicatis mihi quis blé ses serviteurs, il leur dit: Pourquoi
proditor mei sit apud regém Isràel? rie Ille découvrez - vous pas quel est celui

qui me trahit auprès d!l roi d'Israël?
12. D~xitque unus servoruil1 ejus: Ne" \ 12. L'un de ses serviteurs lui répon-

quaquam, domine mi rex j sed Eliseus dit: On ne vous trahit nullement, mon

une poutre. Les arbres crolss,\lent en nombre 1 peine et de colère. - Quts proilUor...1 Voyant

sur les rives du Jourdain. - IM!oeun~ : pour ses plans échouer sans cesse, le roi de Syrie sup.

plus de facilité, ils désirent cons.

trulre leur nouveau local auprès du

fleuve.
4-7. I,e miracle. - Hoc mutua

acCIJperan~ (vers. 5): circonstance

qui rendait plus pénible la perte de

l'iustrument. - Natavit /errum :

attiré par l'aimant d'un nouveau

genre qu'Élisée avait jeté sur Peau.

2° Élisée fait échouer plusieurs fois

les projets du roi de Syrie contre

Joram. VI, 8-23.
8-10. Premier épisode. - Re:e

Syrtœ pugnabat. A cette époque, la

Syrie était souvent en guerre aveo

le royaume d'Israill; son roi actuel

était probablement BénadM. Cf.

Vers. 24. - Cave ne transeas. Con-

nalseant par inspiration le détail des

projets ennemis, Élisée les déjouait

sans peine par des avis qu'il tr~nsmettait à

Joram. ~ Non seme!... : c.-à.d. assez fréquem-
ment:

11.23. Second épisode. - Conturbatum...: ae
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propheta, qui est in Israel, indicat regi sei.gneur le roi, ..mais te prophète ~lisée,
Israel omrua verba quœcumque locutus qu1 est en Israel, découvre au roI d'Is-
fueris in conclavi tuo. raël tout ce que vous dites en secret dans

vou'e chambrt:.
13. Dixitque eis : Ite, et videte ubi 13. Il 'leur répondit: Allez, voyez où

sit, ut mittam, et capiam eum. Annun- il est, afin que je l'envoie prendre. Ils
tiaveruntque ei, dicentes : Ecce in Do- ,:iurent donc Î'avertir, et ils lui dirent:
than. Elisée est a Dothan.

14. Misit ergo illuc equos et CUITUS, 14. Il Y envoya donc aussitôt de la
et robur exercitus; qui, cum venissent cavalerie, des chars, et ses meilleures
nocte, circumdederunt ôivitatem. troupes, et, étant arrivés la nuit, ils in-

vestirent la ville.
15. Consurgens autem diluculo mi- 15. Le serviteur de l'homme de Dieu,

nister viri Dei, egressus vidit exercitum se levant au point du jour, sortit et vit
in circ\l:itu civitatis, et equos, et cur- l'armée autOllr de la ville, la cavalerie
rus; nuntiavitque ei, dicens : Heul heu! et les chars, et il vint avertir son maître,heu! domine mi, quid faciemusr . en disant: Hélas! mon seigneur, hélas1

que ferons-nous?
16. At ille respondit : Noli timere; 16, Élisée lui répondit: Ne crains

plures enim nobiscum s~t.. quam cuni point, car il y a plus dem'Jnde avec
illis. nous qu'il n'yen a avec eu!.

17. Cumque orasset Eliseus, ait: Do- 17.Enmêmetemps,Éliséefituneprière,
mine, aperi ocul<!s hujus, ut videat. Et et dit à Dieu: SeigneuT, ouvrez-lui les
aperuit Dominus oculos pueri, et vidit, yeux afin qu'il voie. Le Seigneur ouvrit
et,ecce monsplenusequorum etcurrnum les yeux du serviteur, et il vit; et voici
igneorum in circUitu Elisei, qùe la montagne était pleine de chevaux

et de chars de feu qui entouraient Élisée.
18. Hostes veTO descenderunt ad eum; 18. Cepepdant les ennemis vinrent à

porro Eliseus oravit ad Dominum, di- lUi; et Élisée pria le Seigneur, et lUi dit:
cens: Percute, obsecro, gentem hanc Frappez, je vous prie, tout ce peuple
cœcitate. Percussitque eos Dominus ne d'aveuglement. Et aussitôt le SeigneuT
viderent, juxta veroum Elisei. les, frappa d'aveuglement, selon la prière

d'Elisée.
19, Dixit autem ad eos Eliseus : Non 19. Alors Élisée leur dit: Ce n'est pas

est hrec via, neque ista est civitas; se- ici le chemin, ni la ville; sUivez-moi;
qUimini me, et o&tendam vobis virum et je vous montrerai l'homme que vous
quem quœritis. Duxit ergo eos ip Sama- cherchez. Il lei! mena donc dans Sa-
riam. marie;

20. Cumque ingressffuissent in Sa- 20. et lorsqu'ils furent entrés dans la
mariam, dixit Eli,seu~ : Domine, aperi ville, Élisée dit: Seignetir, ouvrez-leup
oculos istorum, ut videant. Aperuitque. 1es yeux, afin qu'ils voient. Le Seigneur
Dominus oculos eorum, et 'videront se leur ouvrit les yeux,. et ils reconnurent
esse in medio Samaljre. qu'ifs étaien~ au milieu de Samarie.

,
qu'en Syrie. - ln con,clavt: dans son apparte- ,Syriens vinrent aus.ltôt les arrêter, nIais 8ans
ment le plus;" retiré, le plus intIme. - Élisée est les eonnaltre. Percute... cœcitat8.. cécIté partielle,
cerné à Do"thaïn par les Syrlen~, vers. i3 -14. qui con.lstalt en une illusion d'optique; Ils eon-
Dothan, appelé ailleurs Dotha!n(Gen. ~XXVU, tlnuaient de voir, mals leur vue portait à faux.
17); le Dothân moderne, au nord et à environ 19-23. La troupe syrienne est conduite à Sall1a-
16 kllom. de Samarie (Atl. g~ogr.., pl. VII, XII). rie, puis congédiée. -Non...",œc ma, neque...ctvi-
EqUO.9, currus, robur...: un détachement con- tas. La vllleoùét&ltÉlIsée et le chemin quI y con-
sldérable, quise composait de cavalerie ordinaire, dulsalt. Stratagème parfaitement licite en pareil
de chars de guerre et de fantassins, - Les Sy- cas. On peut même dire qu~ le langage d'Élisée
riens, frappés de cécité sur la prière du pro- était d'une rlgou~euse exactitude, car Il ~vajt
phète, vers. 15-18. Minister virt Dei: celui qui quitté Dothan. - ln mPdto Samariœ (vers. 20).
avait succédé à Glézl. Plures... nobiscum...: Élisée On devine la stupéfaction et l'effroi des soldats
contemplait autour de lui les troupes d'anges'. syriens. - L'appellation pater mt, qui nOUI
envoyées d'en haut pour le défendre (ef. vers.. 16). étonhe de prime abord sur les lèvres de Joram,
Descender...nt ad eum.. ces mots prouvent qu'Élie B'expllque par l'Influence constamment croissante
et son serviteur étalent sortis de la ville; les d'Élisée, et par les services réitérés qu'II venal~
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21. Et le roi d'Israël, les ayant vus, 21. Dixitque rex Israel ad Eliseum,
dit à Élisée: Mon père, puis-je les cum vidisset ~os : Numquid percutiam
tuer-? eos, pater mi? \

22. Élisée lui répondit: Vous ne les 22. At ille ait: Non percuties, neque
tuerez pas; car vous ne les avez pas pris enim èepisti eos gladio et arcu tuo, ut
avec l'épée ni avec l'arc, pOUlo O!voir percutiasj sed pone panem et aquam
droit de les tuer. Mais faites-leur servir coram eis,ut comedant et bibant, et va-
du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent dant ad dominum suum.
et qu'ils boivent, et qu'ils s'en retournent
vers leur maitre.

23. Le roi d'Israël leur fit donc sel"Vir 23. Appositaque esteis ciborummagna
une gr~nde quarltité de vivres; et après prœparatio, et comederunt et biberunt;
qu'ils eurent mangé et bu, il les renvoya,. et dimisit eos, abiertintque ad dominum
et ils retournèrent vers leur maitre. Et suumj et ultra non venerunt latrones
les Syriens ne vinrent plus par bandes Syrlre in terram Israel.
pour piller les terres d'Isl'aël.

24. Quelque temps après, Bénadad, 24. Factum estautem post hœc, con-
roi de Syrie, assembla toutes ses troupes, gregavit Benadad, rex Syriœ, univer-
et vint ~ssiéger Samarie. SUffi exercitum suum, et ascendit, et ob-

sidebat Samariam.
25. Et la ville fut pressée d'une fa- 25. Factaque est fumes magIla in Sa-

mine extrême, à ce point que, le siège maria,ettamdiu obsessa ,est, donec ve-
continuant toujours, la tête d'un âne fut nundaretur caput asini octogintlli argen-
vendue quatre - vingts pièces d'argent, et teis, èt quarta pars cati stercoris colu~.
la quatrième partie d'un cab de fiente de barum quinque argenteis.
pigeon, cinq pièces d'argent.

26. Et comme le roi d'Israël passait 26. Cu~que rex Israel transiret per
sur 'le rempart, une femme cria, et lui murum, mulier quœdam exclamavit ad
dit: 0 roi mon seigneur, sauvez - moi. eum, diceris : Salva me, domine mi rex.

27.. Il lui répondit: Le Seigneur ne 27. Qui ait: Non te salvat Dominus,
vous sauve pas, d'ou prendrais-je de un de te possumsalvare? de area, vel de
quoi vous. sauver? Se!ai~-ce de l'aire ou t?r?ul.ari? Dixitque a? eam rex : Quid
du pressoIr? Et l~roi aJouta: Que vou- tibi ViS? Quœ respon.drt :
lez-vous? Elle lui répondit:

28. VoicI ùne femm,e qui m'a dit : 28. Mulier ista dixit mihi : Da filium
-

de rendre au roi d'Isra!!l, - Non percuttes... Le mées comme nourriture: ce qui n'empêchait pas
prophète réclame la vie sauve pour les prlson- le prJxde vente d'être énorme (octoytnta aryen-
nlers, qui étalent sa propriété; et non seulement tets:- des slcles d'argent, à 2 fr. 8S l'un; donc
la vie. mals aussi de bons traitements (pone 230 fr. 40). -2° Prix non moins exorbitant d'un
panem...) et la liberté (rodant...; dom1num aliment pire encore. Quarta pars caU : le qab,
suum, le roi de Syrie), - Latrones. Hébr.: les mesure de capacité qui n'est mentionnée qu'en
bandes: les maraud~urs signalés plus haut"v, 2. cet endroit, formait la sixième partie dus.'ah,
Effrayées, ou reconnaissantes, ces bandes cessèrent et équivalait à 1 lit. 16. Les mots stercorls co-
leurs Incurslor!s hostiles SUr le territoire d'Is- lumbar"m seraient, d'après d'assez nombreux
ra!!l.. Interprètes, la dénomination populaire d'une

3° La ville de Samarie, assiégée par Bénadad, plante très commune, dont les pa,uvres seu]s
souifrehorrlblement de la faim. VI, 24-29. mangeaient la bu]be en temps ordinaire (l'Ornl-

24. Bénadad met le siège devant Samarle.- thogale à lieurs en ombelle; Atlas d'htst. nat.,
Post hdJC est une date très générale, qui peut pl. x, IIg. 4): d'autre~ exégètes les prennent à
admettre des années d'lntervalle.- Sur Benadad, la lettre. Dans plus d'un 81ège ancien ou moderne.
voyez la note de nI Reg. xx, 1: car il s'agit les habitant.'! ont été réduits à des extrémités de
probablement du mêm~ prince. ce genre. Cf. Jos., Bell. Jud" v, ]3. - 3° Le

25-29. La famine éclate dans la ville, - Fames dernier trait, vers. 26-29, est le plus horrible
magna: à cause de ]a prolongation du siège, des trois; aussi est-il raconté avec plus de dé-
et de Vimposslbillté de ravitailler la ville. - tails. Re",... pe" murnm; plutôt: sur le mur;
'Erols traits révèlent l'étendue de cette famine. les remparts des antiques places forte~ étalent
1° Venundarétur caput asini: l'âne était un très larges, et l'on pouvaIt se promener aisément
animal légalement Impur, dont les asslég.és ne à leur sommet; le roi faisait alors sa ronde
durent manger qu'à la dernière extrém.ité: de d'Inspection, Non te salt'at.., : réponse pleins
pins, la tête est une des parties les moins estl- d'amertume et de désespoir; Joram ne brillal$
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tuum ut c(Jmedamus eum hodie, et filium Donnez votre fils, afin que nous le man-
roeum comedemus cras. gions aujourd'hui, et demain nous man-

gerons le mien.
29. Coximus ergo filiu!ll meum, et 29. Nous avons donc fait cuire mon

co~edimus. Dixique ei die a1tera : Da fils, et nous. l'avons mangé; Je lui ai dit
fillum tuum ut comedamus euro. Quœ le Jendemam : Donnez votre fils, afin
abscondit filium suum. que nous le mangions; mais elle a caché..

son fils.
30. Quodcum audisset tex, scidit ve- 30. Le roi, l'ayant entendu parler de

stimenta sua; et transibat pèr murum, la sorte, déchira ses vêtements. Et il
viditque omnis ,populus cilicium quo passait sur le rempart, et tout le'monde
ve~titus erat ad carnem1ntrinsecus. vit le cilice dont il était couvert sur sa

chair.
31. Et ait rex : Hœc mihi faciat Dèu~ 31. ~Jt le roi dit: Que Dieu me traite

et...hœe addat, si ~tetèrit caput Elisei, dans toute la sévérité, s~ la tête ?'Élisée,
" fih1 Saphat, super 1psum hodie! fils de Saphat, reste auJourd'hUI sur ses

épaules. ,
32. Eliseus autem sedebat in domo 32. Cependant Élisée é~it assis dans

sua., et senes sedebantcum eo. Prœmi- sa maison, et les an~iens étaient assis
sit itaque virum j et anteq~am veniret avec lui. Le '!'oi envoya donc quelqu'un
nuntius ille, dixitad selles: N umquid devant lùi, et avant gue lé messager fût
scitis quod miserit filius homieidœ hic amvé, Élisée dit aux anciens: Savez-
ut prœcidatur caput meum? Videte ergo : vous que qe fils de meurtrier a envoyé
cum venerit nuntius, claudite ostium, quelqu'un pour me couper la tête?
et non sinatis eum introire; ecce euim Voyez donc 1 quand ~e messager am vera,
soIlitus pedum domini ejus post eum est. fermez -lui l~ porte, et' ne l~ laissez .pas

entrer; car J'entends le brmt des p;eds
de 'son seignem' qui vient après llu.

c illo- loquente eis, apparuit 33. Tandis qu'Elisée parlait encore, on
veniebat ad eum. Et ait: vit paraître le messager qui venait à lui,

m malum a Domino est; quid et il dit: Voici, ce malheur extrême vient
ectàbo a Domino? du Seignem'; que puis- je attendre da-

vantage du Seig~eur?

point parsa fol (cf. m, 10 et ss.). De area, l'objet, - Senes... ~m eo: les notables de la
vel... : raire et. le pressoir étalent également vIlla, qui étalent venus le cons?lter, l'Implorer
vides; le roi ne pouvait donc rien faire pour la dauscette alfreuse détresse. - Filius homicidœ.
suppllllnte; cependant, comme elle continuait de Allusion à Aohab, père de Joram, qui avait laissé
l'Interpeller, Il lui adresse cette question abrupte: massacrer par Jézabel Nabothet les prophètes de
Quid tibi vis; Là- dessus elle propose son cas Jéhcvab. Cf. III Reg. xvm, 4: XXI. - Non sina-
alfreux, vers. 26 -27. Oo",Imus... : c'était une tis.., introire. C'est le sens; l'hébreu dit en termes
réalisation littérale de la menace lancée autrefois pittoresques: Repoussez-le avec la porte. La porte
par le SeIgneur contre les Hébreux conf,empteurs devait s'ouvrir en dehors; en la poussant, on
de sa 101 (cf. Lev. xxvr, 29; Deut. XXVIII, 53; refoulerait le messager san~lre. - Ecèe...
voyez aussi Thren. II, 20, et IV, 10; Ez. v, 10). "onit~... Élisée motive sa requAte : le roi, qui

4° Joram prononce une sentence de mort contre regrettait déjà son ordre barbare, accourait sur
ÉlIsée.VI, 30-33. les pas du bourreau. Le prophète dit donc à son

30-31. SermentàacrUège du roi. - Scidit...: entourage: Voici Joram en personne; vous ne
d'horreur et d'épouvante. Cf. v, 1.-0îlicium...: courez aucun risque à arrêter un Instant son
Joram s'était couvert en secret de cet habit de cnvoyé.- Apparuit nuntius. L'hébreu actuel,
vémtence, espérant apaiser ainsi la colère de mal'ak (messager), serait, d'après dtvers.crltiques,
Jéhovah; mals son repentir n'était que superll- une corruption pour ,nélek, roi; en effet, Jcs
ciel, comme le montre la su.lte du récit. - Si parolcs qui suivent, Ecce tantum malum..., ne
steterit caput... La décapitation était cependant veuvent avoir été proférées que par Joram, dont
un supplice assez rare chez .les Hébreux. Pourquoi la présence est d'ailleurs expressément signalée
ce courroux aveugle du roi contre Élisée? Celul- un peu plus loin (VII, 2, 17). - Quià amplius
ci avait dû multiplier les graves avertlssement~, e:lJpectabo... Blasphème par lequel je roi prétend
les prédictions sinistres, et Joram le rendait res- justlJler sa conduite envers Élisée: Tous ces maux
ponsable des horreurs qui se passaient d.tns la cité. vlenn~nt de Jéhovah; que peut-II faire de plus

32-33. Élisée connait par inspiratlon,et révèle contre mol; alors même que je me vengerais en
11 IOn entourage la senteDc~ dont U venait d'Atre te do~nt la mort?
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,cHAPITRE VII

1. Élisée lui répondit: Écoutez la pa- 1. Dixit autem Eliseus : Audite ver-
foIe du Seigneur: Voici ce que dit le bum Domini : Hrec dicit RomirnlS : ln
Seigneur: Demain à cette même heure, tempore hoc cras modius similre uno
on aura une mesure de pure fal1ne pour statere erit, et duo modii hordei statere
un sicle à la porte de Samarie, et deux uno, ilL porta Samarire.
mesures d'orge pour un sicle.

2. Un des officiers ,sur la main duquel 2. Respondens unus de ducibus super
le roi s~ap-puyait, répondit à l'homme de cujus manum rex incumbebat, homini
Dieu: Quand le Seigneur ferait pleuvoir Dei, ait: Si Dotninus fece11t etiam ca-
des vivres du ciel, ce que vous dites taractas in crelo, numquid poterit esse
pourrait-il être? Elisée lui répondit: quod loqueris? Qui ait : Videbis oculis
Vous le verrez de vos yeux, et vous n'en tuis, et inde non com~des.
mangerez pas.

3. Or il y avait à l'entrée de la porte 3. Quatuor ergo viri erant leprosi
quatre lépreux, qui se dirent l'un Ii. juxta introitum portre j qui dixerunt ad
l'autre: Pourquoi demeurons-nous ici invicem: Quid hic esse volumus d~ec
jusqu'à ce que nous mqulions? moriamur?

4. Si nous voulofisentrer dans.la ville, 4. Sive ingredi voluerimoo civitatem,
nous mOUrI-ons de faim j si nous demêu- faille moriemur, sive manserimus hic,
rons ici, il nous faut mourir. Allons dope moriendum nobis est j venite ergo, et
nous réfugier au camp des Syrièns, êt transfugiamus ad castra Syrire j si pe-
rendons-nous II, eux. S'ils ont pitié de percerint nobis, vivemus j si autem oc-
nous, nous vivrons j e~ys'ils veulent nous cidere voluerint, nihilominus moriemur.
tuer, nous mourons. /

5. Ils partirent donc le soir pour aller 5. Surrexerunt ergo vesperi, ut veni-
au camp des Syriens. Et étant venus à rent ad castra Syrire. Cumque venissent
l'entrée du camp, ils n'y trpuvèrent per- ad principium castrorum Syrire, nullum
Bonne. ibidem repereruut j

6. Car le Seigneur avait fait entendre 6. siquidem Dominus sonitum audire
dans lé camp des Syriens un bruit de fecerat in castris Syrire curruum et equo-
chars, de chevaux, et d'une armée nom- rutn, et exercitus pl~rimi j dixeruntque
breuse; et les Syrie~s s'éWent dit l'un ad invicem : Ecce mercede conduxit
à l'autre;: Le roi d'Israël a pris à sa adversum nos rex Israel reges Hethreo-

.

GO Élisée annonce la prompte cessation de la prescrivait la loi. Cf. Lev. XIII, 46: N.um. v, 3.
famine. Vil, 1-2. ~ Q,1,i dixerunt,.. Leur douloureux dilemme,

CHAP.. VII. - 1-'t. Dixit...: répondant au blas- vers. 4"; sa conclusion, vers. 4b (venite ergo).
phème de Joram. L'oracle est d'une extrême pré- .lis n'ont qu'un bien faible rayon d'espoir: si
clsion. - In te~pore h"c.,.: à la même heure, pepercer'nt,.. - Vf!8peri : après le C?ucher du
le lendemain. - Modius : un s.'ah, ou 13 litres. soleil, de manière à tenir leur départ secret.
L'équivalent- hébreu de farinœ désigne la flenr 5b_1. Panique miraculeuse et fuite des Syriens.
de farlne.- Uno stawre. Un sicle,. dit le texte, - Ad principium castrorum: c.-Il-d. la partie
ou 2 fr. 88. - Unus de dilcibus. Hébr.: le_ali_; d)l camp qui était la plus rapprochée de la ville.
un chef de l'armée. CLEX. XlV, 1 (dans l'hébr.): --" Dominus sonitum... Le moyen de salut. Il
ru Reg; IX, 22, et la npte. ~ Fe""rit catara- était alors d'un fréquent usage, soit en IsraIJI.
ctas. Même expression que dans l'histoire du soit ailleurs, de grossir l'armée national" au
déluge, Gen. vu, il; VIiI. 2: des écluses que moyen de merOOl1alres chèrcment achetés (cf.
l'on ouvre tout à coup et qullaisseilt échap~r il Reg. x, 6; 1. Par. XIx:, 6-1, etc.); de là cetto
d'énormes quantités d'eau. Ironie sacrilège. - r~flexion des Syriens: Eooe mer""de,.. - Rege8
Videbis.,. Calme réponse de l'homme de Dieu, et Heth~rum : race chananéenne mentionnée dès
oracle vengeur. l'histoire d'Abraham, Gen. XXIII, 3; elle formait

6° Réallsation de la double prédiction de alors, IIU nord de la Palestine, une puissante
J'homme de DIeu. VII, 3-20. confédération de petits royaumes, dont parlent

3-5". Les qnatre lépreux. - Leprosi jua:ta les monuments égyptiens et ass~ens. Voyez
introitum: en dehors de la ville, ainsi que le F. Vigouroux, Bi/l~ et décolWerte8; t. I-;-Pp. 290

,



-

590 IV REG.'VII, 7-12.
. ,

rum et .iJ!,;gypti<\1'um, et venerunt super solde contre nous les rois des Héthéens
nos. et des Égyptiens, et les voilà qui viennent

sur nous.
7. Surrexerunt ergo, et fugerunt în 7. Ils se levèrent. donc et prirent ln

tenebris, et dereliquerunt tentoria sua, fuite dans les ténèbres, abandonnant
et equos, et asinos, in castris, Dlge- leUl"S tentes, les chevaux et les ânes dans
runtque, animas tantum. suas salvare cu- le camp, et ils s'enfuirè~t, ne pensantpientes. ' qu'à sauver leur vie.

8. Igitur, cum venissent leprosi illi 8~ Ces lépreux, étant donc venus à
ad principium castrorum,. ingressi sunt l'entrée du camp, entrèrent dans une
unum tabernaculum, et colllederunt et tente, y mangèrent et y burent; et ils
biberunt; tuleruntque inde argentum, prirent de l'argent, de l'or et des vête-
et aul;um, et vestes, et abierunt, et abs- ments, et ils s'en allèrent les cacher;
éonderunt; et rursum reversi sunt ad puis revinrent, entrèrent dans une autre
aliud tabernaculum, et inde similiter au- tente, et en emportèrent de même des
ferentes absconderunt. objets qu'ils cachèrent,

9. Dixernntque ad invicem : Non 9. Alors ils se dirent l'un à l'aub'e :
recte facimus; hrec enim dies boni nun- Nous ne faisons pas bien; car ce
tii est; si tacuerimus, et noluerimus jour est un jour de bonn!! nouvelle, .si
nuntiare usque mane, sceleris àrgue- nous gardons le silence, et si nous n'en
mur; venite, eamus, et nuntiemus' in donnons point avis avant demain matin,
RUla regis. on nous accusera comme d'un crime.

Allons donc porter cette nouvelle à la. cour du rOI.

10. Cumque venissent ad portam ci- 10. Lorsqu'ils furent venus à la porte
vitatis, narraverunt eis, dicentes : 1 vi- de la ville, ils parlèrent aux gardes et
mus ad castra Syrire, et nullum ibidem' leur dirent: Nous sommes allés au camp
reperimus hominem, nisj equos et asi- des Syriens, et nous n'y avons pas
nos alligatos, et fixa tentoria. trouvé un seul homme, mais seulement. d~s chevaux et des ânes attachés, et les

tentes dressées.
11. Ierunt ergo portarii, et nuntiave- .11. Les gardes de la porte allèrent

runt in palatio regis intrinsecus. donc, et ils portèrent cette nouvelle à
l'intérieur du palais du roi.

12. Qui surrexit nocte, et ait ad ser- 12. Le roi se leya, quoiqu'il ftît nuit ,.
vos suos : Dico -vobis quid fecerint no- et dit à ses serviteurs: Je vais vous dire
bis Syri : Sciunt quia fame laboramus, ce que nous font les Syriens. Comme i)s
et idcirco egressi sunt de castris, et lati- savent que 11\. faim nous presse, ils sont
tant in agris, dicentes : Cum egressi sortis de leur camp et se sont cacJtés
fuerint de civitate, capielhus eos yivost d,ans1es champs., en disant: Ils sorti:-
et tunc civitatem ingredi poterimus. Iont de la yille.. et nous les prendrons

vivants, et alors nous pourrons entrer
dans la ville~

,
et ss : Fugerunt...: terridés, sans faire la moindre gissent de leur égoYsme, dont !la reconnaissent
constatation sérieuse. Si leùr supposition eftt été d'a!Ileurs le~ incoijvénients probables (sceleri.
réelle, !la auraient couru de fait un très grand arguemur). - Venissent aà portam. Hébreu:
danger; car !ls se seraient trouvés cernés par !la partiFent et !la appelèrent les gardleus de la
les Héthéens venant du nordet les Egyptlens porte. - Equos... aUigatos : mis au piquet, à
venant du sud. - Dereliquerunt... : tant leur fuite la mode orientale (Att. à'hist. "at., pl. LXxXIII,
fut rapide; et aussi, !la voulaient éviter tout dg. 1).
.bruit capable d'indiquer à l'ennemi la direction 11-15. Des messagers royaux, envoyés au
de leur marche. camp syrien, confirment le rapport des lépreux.

8. Les lépreux au camp syrien.- Petit tableau - ~?!ontiaverunt in palatio : en pleine nuit,
pittoresque, trè. naturel. Les pauvres alIamés d'après le contexte. - Dlco vobis. Joram,
songent d'abord à se rassasier, Ils se metteijt comme dans une occasion précédente (v, 7), croit
ensuite à pUier. d'abord à une ruse des Syriens, destinée à pro-

U -10. Ils vont avertir les habitants de Sama- voquer une sortie en masse des as,.iégés, qu'il
rie. ~ NQn recte... : accès de remords; !le rou- eût été facIle d'écraser dans l'état d~faible88e



. IV REG. VII, 13-20.

13. L'un des sei'viteurs du roi lui ré- 13. Respondit autem unus servorum
pondit: Prenons les cinq chevaux qui ejus: Tollamus quinque equos qui re-
sont restés dans la ville, de tout 'ce manserunt in urbe (quia ipsi tantum
grand nonibr6-qui était dans Israël, tous sunt in universa multitudine Israel, alü
les autres ayant été mangés j et envoyons enim consumpti sunt), et mittentes,
feconnaitre l'état des cQoses. explorare poterimus,

14. On amena donc deux chevaux. Et 14. Adduxerunt ergo duoséquos,mi.
le roi envoya; des 7nessagers dans le sitque rex ln castra Syrorum, dicens :
camp des Syriens, et-leur dit : Al~ez, et Ite, et videte.
voyez.

15. Ils allèrent donc après les Syriens 15. Qui abierunt post eos usque ad Jor-
jusqu'au Jourdain, et voici que toute la danem j ecce autem omnis via plena
route était pleine de vêtements et d'ob- erat vestibus et vasis, quœ projecerant
jets que les Syriens avaient jetés dans Syri cum turbarentur j reversique nuntii
leur trouble j et_les messagers revinrent indicaverunt regi.
l'annoncer al~ roi;

16. Le peuple sortit, et pilla le camp 16. Et egressus populus diripuit cas.;
des Syriens; et on eut une mesure de tra Syriœ; factusque est modius similI!!
pure farine pour un sicle, et deux me- statere uno, et duo modii hordei statere
sures d'orge pour un sicle, selon la parole uno, juxta verbum Domini.
du Seigneur.

17. Or le roi avait placé il. la porte de 17. Porro rex ducem ilIum in cujus
la ville cet officier sur la main duquel il. manu incumbebat constituit ad portam j
s'appuyait, et la foule l'écrasa à l'entrée quem c_onculcavit turba in introitu portœ,
'de la porte, et il mourut, selon que et moi.tuus est, juxta quod locutus fue-
l'homme de Dieu le lui avait prédit rat vir Dei quando descenderat rex ad
Iorsq1!e le roi était descendu chez lui, euro.

18. C'est ,ainsi que s'accomplit ce 18. Factumque est secundum sermo-
qu'avait prédit l'homme de Dieu, lors- nem viri Dei,quem dixerat regi, quando
llu'il dit au roi: Demain, il. cette même ait: Duo modii hordei statere uno erunt,
heure, on aura deux mesures d'orge et modius similœ statere uno, hoc eodem
po~r un sicle, et .une ~esure de pure tempore cras.,in porta Samariœ!
fanue pour un slcle, a la porte de
Samarie: .

19. Et cet officier ayant dit il. l'homme 19. quando responderat dux ille viro
de Pieu: Quand le Seigneur ferait pleu- -Dei, et dixerat ~ Etiamsi Dominus fece-
voir des, vivres du ciel, ce que vous dites rit cataractas in cœlo, numquid poterit
ne pourrait pas être j l'homme de Dieu fieri quod loqueris? et dixit ei : Vide-
lui avait répondu: Vous le ven-èz de bis oculis tuis, et inde noncomedes;
vos yeux, et vous n'en mangerez pas,

20. Car ce qu'Élisée avait prédit )ui 20. Evenit ergo ei sieut proodictum
arriva j et le peuple l'écras~ à la porte, fnerat j et conculcavit euro populus in
et il mourut. porta, et'mortuusest. ;

: -

où)1s se trouvaient alors (sdunt qui!" lame.,.). ne fût vid~; mais, supposant (vers. 12) que les
- ToUamus quinque equos. Autre détail qui Syriens se tenaient cŒchés à quelque distance.
démontre l'état de pr{)fonde détresse à .laquelle fi ordonne d'explorer la campagné aux alentours.
la ville de Samarie avait été réduite. L'hé- - Usqlle ad Jordanem, Les fuyards avalent
brcu dit pourtant: cinq des chevaux; et, plus pris directement le chémin de l'est, car ils se
bas, au lieu de quia ipsi... consul'lpti BlInI : ils croyaient menacés du côté du oordet du sud
sont ccmme toute la multitude d'Israël qui y est (note du vcrs. 6).
restée (dans la ville), ils sont comme toute la 16-20. Tous les détails de la prédiction d'Élisée
multitude d'Israël qui dépérit. - Adduxerunt... s'accomplissent à la lettre. - Factus... modiul.
duos equos.Dans le texte: deux chars avec les Camp. le vers. 1. - Ducem ilium Comp. le
chevaux; c.-à-d. un char attelé de trois chevaux, vers. 2. - Oonstituit ail portam : pour contenir
l'autre de deux (A/!. arch.,. pl. LXXXIX, IIg. ~,7). l'Impétuosité des allants et des venants, et pour
- MiBUque.,. in castra... D'après l'hébr. : dcr- empêcher prèclsément les accidents semblables
rlère le camp des Syriens; ce qui est plus expres- à celnl dont Il fut lui-même victime.
slf. Le roi d'Israël ne doutait pas que le camp
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CHAPITRE VIII

1. Eliseus autem locutus e~t ad mu- 1. Or Élisée parla à la femme dont il
lierem cujus vivere fecerat filium, di- avait ressuscité le fils, et il lui dit:
cens: Surge, vade, tu et domustu~, et Levez-vous et allez, vous et votre fa-
peregrinare ubicumquerepereris; voca- mille, et séjournez partout où vous
vit enim Domitius famem, et veniet su- pourrez, car le Seigneur a appelé la fa-
pei terram seFtem annis. 'mine,et elle vie~dra sur la terre pendant

sept ans.
2: Quœ surrexit, et fecit juxta ver- 2. Elle se leva, et fit ce que l'homme

pu~ hominis Dei; et vadens cum domo de Dieu lui avait dit; et s'en allant
sua;peregrinata est interra Philisthiim avec sa famille, elle demel1ra longtemps
diebus multis. dalls la terre des Philistins.

3. Cumquefiniti essent anni ~ptem, 3. .Après que les sept années furent
reversa est mulier de terra Bhillsthiim, passées, cette femme revint du pays des
et egressa est ut interpellaretregem pro Philistills; et elle alla implorer le roi au
domo--sua et pro agI'is suis. sujet de sa-maison et de ses terres.

4. Rex autem loquebatur cum Giezi, 4. Le roi parlait alors avec Giézi,
puero viri Dei, dicens : ;Narra mihi om- servit~ur de l'homme de Dieu, et lui di-
nia magnalia quœ fecitEIiseus. sait: Raconte-moi t,outes les merveilles

qu'a faites Élisée.
5. Cumque ille narraret regi quomodo 5. Et comme Giézi rapportait au roi

, mortuum suscitasset, apparuit mulier d~quelle manière Élisée avait ressqscité

cujus vivificaverat filium, clamans ad un m9rt, cette femme dont il avait res-
regem pro domo sua et pro agris suis. suscité le fils se présenta au roi., le
DiXitque Giezi: Domine mi rex, hœcest conjurant' de lui faire rendre sa maison
muli!Jr, et hic estfilius ejus,quem susci~ et ses terres. .Alors Giézi dit: Mon sei-
tavit Eliseus. gnenr le roi, voici cette femme, et voici

son fils qu'Elisée a ressuscité.
6. Le roi interrogea la femme, et elle

lui fit le récit.. Et le roi 'envoya avec elle
un eunuque, en disant: Fais-lui rendre
toqt ce qui est à elle, et tous lesreverius
de ses terres depuis le jour où elle est
sortie du pays jusqu'à maintenant.

7. Élisée vint aussi à Damas, et Bé-

1° La Sunamlte obtleut du roi d'être rélnté- , bl~n conforme aux coutumes orientales de s'a-
grée dan8 se8 biens. VIII, 1- 6. dresser directement; au roi pour obtenir la cessa'

Cet épisode ne semble pas occuper ~a vraie tlon d'une injustice. Cf. VI, 26; II Reg. XlV, 4 ;
place chronologique; peut-être aura-t-Il eu lieu III Reg. m, 16, etc. En rentrant chez elle, la
avant la maladie de Gtézl. Sunamlte avait donc trouvé ses biens confisqué8

CUAP. VIII. - 1 '2. A~e1'tle par Élisée de la au profit de la couronne (opinion la plus pro-
famine qui allait sévir du:..nt sept années en bable d'r,prè8 le vers. 6b), ou saisis par de8 .
J8raël. la Sunamlte s'exJle chez les Philistins. voisins peu scrupuleux qui refusaient de les
- Vocavit.. ja11lem. Belle per8onnlftcatlon, Cf. rendre. - Re",.,. oum Giezi. Circonstance tout~
Ps. ClV, 16 : Jer. xxv, 29 ; Ez. xxxvm, 21, etc. II providentielle, qui fut très profitable à la 8UP-
s'agit, croit-on, de la famine à laquQIle Il a été pliante, Voyez surtout le vers. 5. - Eun"oh"m
fait précédemment une allusion rapide, IV, 3S. (vers. 6) : un des officiers de la cour. Cf. IX, 32 ;
- Vadens oum domo.,. : son fils et ~s servl- 1 Par, XXVIII, 1; Is, LVI, 3-4, - Res/itue".: l'in.
teurs. Son mari avait dû mourir auparavant. - térêt (universos ,.editus) en même temps que
In terra Philisthiim: pays extraordinairement le capital.
riche en céréales. Voyez la note de Jud, xv, 6. 8° Éli8ée prophétise la mort de Bénadad, roi
- Diebus munis : sept année8 d'aprèS le vers. 8. de Syrie, et la royauté d'Hazaël. VIII, 7 -16.

3-6. Le roi accorde IL la Sunamlte la 'testltu- 1-9", Occa81on de la prophétie. - Re", ad Ha-
tion de ses blen8. --'- Ut inte,.pella,.et... D est me!. D ressort ~u contexte que cet Haza!!1 était
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13. Dixitque ~azae}.: 9uid eni~ SUffi 1.3. Et .Hazaër Imdit. : Qui suis-je,
servus tuus cams, ut faclam rem Istam mOl ce chIen, votre servIteur, pour faire
magnam ? Et ait Eliseus : O&tendit mihi de si grandes choses? Elisée lui répon-
Dominus te regem Syrire fore. dit: LeSeiglieur m'a fait voir que vous

serez :roi de Syrie. ,
14. Qui cum recessisset ab Eliseo, ve- 14. Hazaël quitta Elisée et revint au-

/ nit ad dominum suum. Qui ait ei : Quid près dEJson maitre, qui lui dit : Que vous

dixit tibi Eliseus? At ille respondit: a dit Elisée? Il lui répondit: Il m'a dit
Dixit mihl: Recipies sanitatem. que vous recouvrerez la santé.

15. Cumque venisset, dies altet:a, tulit 15. Le lendemain, Hazaël prit une
stragulum, et infudit aquam, et ex pan- couverture qu'il trempa dans l'eau, et il
dit s~tper faciem ejus; qu6 mortuo, re- l'étendit sur le visage du roi j,et le r~i
gnavlt Hazael pro eo. étant mort., Hazaël régna à sa place.

16. Anno quinto Joram, filii Achab, 16. La cinquième année de Joram, fils
regis Israel, et Josaphat, regis Juda, re- d'Achab; roi d'Israël, et de Josaphat,.
gnavit Joram, filins Josaphat, rex Juda. ro.i de Juda, Joram, fils de Josaphat,

régna sur Juda.
17. Triginta duorum annorum erat 17. Il avait trente-deux ans lorsqu'il

cum regnare cœpisset, et octo annis re- commença à régner, et il régna huit ?ns
gnavit in Jerusalem. à Jérusalem.

18. Ambulavitque.in viis regum Is- 18. Il marcha dans les voies~es rois
rael, sicut ambulavera.t domus Achab, d'israël, comme la maison d'Achab y
filia enim Achab erat uxor ejus; et fecit avait march~, car sa femme était fille
quod malum est in conspectu Domini. d'Achab; et il fit le mal devant le Sei-

gneur.
19. Noluit autem Dominus disperdere 19. Mais le Seigneur ne voulut pas

Judam, propter David servum suum, perdre entièrement Juda, à cause de

portance dans l'hébreu : L'homme d~ Dieu ren- gètes comme unefuterPolatlon, car, malgré leur
dit son regard fixe, e~le dirigea (sur Haza;;l) au omission dans les versions syriaque et arabe,
point de le confondre.; et.ll pleura. Oqçomprend leur authenticité est sufiisamment démontrée par
l'embarras d'Hazaël sous ce regard pénétrant, les LXX, le chaldéen, etc. Nous avons vu (note
qui lisait ses sentiments les plu& secrets. - Motif de l, 17 ) que, deux ans avant de mourir, Josa-
de l'émotion et des .larmes du prophète: scto phat parait s'être associé son fils; ce qui ex-
fuœ tactUr'U8... L'accomplissement des horribles pllque la 'mention de son nom dans cette date
détails qui vIennent ensuite (civitates...) n'est synchronique. Mals les mots « anno quInto» ne
pas spécifié 11 la lettre dans l'Anclén Testament; retombent que sur le roI d'Israêl. -'- L'âge du
mals plusieurs Indications générales nous attestent nouveau roI 11 son avènement: triginta duorum...
sufiisamment qu'Il eut lieu. Cf. x, 32; XIII, 3, 22; Durée de son règne: octo ann;s; c.-II-d" d'après
Am. l, 3, etc. Les cruauté& signalées par Élisée l'explicatIon quI précède, deux ans avec son père,
n'étalent du reste que trop conformes aux mœurs six années seul.
de l'Orient (cf. Is. xJU, 15.16; Os. x, 13; Nah. 18-19. Caractère moral du règne. ~In 'ViiI
nI, 10, etc.). - Ser1m8 tum cariis. Fausse et ab- regum Israel; bien plus, sicut domus Achab.
Jecte humilité. Sur cette comparaison, voyez Joram est le premier roi de Juda dont l'hlstolro
1 Reg. XXI"!'. 14; II Reg. IX, 8, etc. tient ce trIste langage. ExplicatIon de ce faIt sr

14 -15. Hazaêl assassiné Bénadad et règne 11 doulourensement anormal: filia enim Achab..,:
sa place, - Tulit stragulum.., Hébreu: Il prit et Athalie exerça la plus funeste Infiuence su~
une couverture, qu'Il plongea dans l'eau (au lieu l'esprIt de Joram. - Fecitmalum. Voyez, II Par.
de injudit aquam ).,. Genre de meurtre qqi lals- XXII, 4, un traIt d'alfreuse crnautédès le début
sait peu de traces. du règne. - Noluit autem Dominus...Remarque
SECTION III, - JORAM ET OCHOZIA.8 RÈGNENT SUR profondément touchante: Jéhovah aurait pu se

JUDA; JÉHU S'EMPARE DU TRÔNE D'IRRA.EL, venger de l'~p08tasle de Joram ellie renversant
VIII 16 - X 36. du trÔne, lui et les siens, comme Il avait faIt

" pour plusieurs dynastIes du royaume du nord
t J, - Joram et Ochozias, roiB de Juda. (cf. III Reg. XIV, 10; xVI,2-4; xn. 20-22, etc.);

VIII, 16-29. mals Il s'étaIt solennellement engagé 11 maintenIr
1° Règne de Joram. VIII, 16-24.. toujours la couronne dans la famJlle de DavId
16-17. Les dates princIpales, - Synchronisme: (II Reg. VII, 13-16), et Il fut fidèle 11 sa pro.

anno quinto Joram... Comme Il a ét~ dIt plus messe. Au reste, Joram n'échappa point à la dl-
haut (note de 1, 17), deux Joram 11 la fois sur vine justice. Cf. vers. 20-22, et II Par. XXI, 12-19.
les deux trÔnes juifs. Les mots et Josaphat" reg-li8 -:c"" Sui" l'expression IIgurée daret h!cel"1,am,
J"uda ont été regardés à tort par quélques exé- vOyez III Reg. Xl, 36 et l'explication.
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David son serviteur, selon la promesse 1 csicut promiserat ei,utdar!Jt illi lucer-
qu'i11ui avait faite dé lui conserver nam et filiis ejus cunctis die}>us.
toujours une lampe dans la suite de ses
descéndants.

20. Pendant son règne, Édom se retira 20. ln diebus ejucS recessit Edom, ne
de Juda pour ne lui être plus assujetti, essetsubJuda, et constituit sibi regem.
et il se donna un roi.

21. Mais Joram vint à Séira avec tous 21. Venitque Joram Seira, et omnes
ses chars, et il sortit la nuit contre les currus cum eOj et surrexit nocte, per-
Iduméens qllÏ l'avaient environné, et il cllssitque Idumreos, qui eum circumde-
les battit, ainsi que les chefs dés chars j derant, et principes curruum j populus
et le p~uple s'enfuit dans ses tentes. autem fugit in tabernàcula sua.

22. Edom se retira donc de Juda, ne 22. Recessit ergo Edom ne esset sub
voulant plus être assujetti j ce qui a lieu Juda, usque ad diem banc. Tunc reces-
encore aujourd'hui. Lobna se r~volta sit et Lobna intempore illo.
aussi en ce même temps.

" 23. Le reste des actions de Joram, et 23. Reliqua autem sermonum Joram i
tout ce q~'il.a fait, est écrit dans les et uni.vers.a qure fecit, nonn,e hrec scripta
annales des roIs de Juda. sunt ln lIbro verborum dlerum regum

Juda?
24. Et Joram s'endormit avec ses 24. Et dormivit Joram cum patriblls

pères, etîl fut enseveli avec eux dans suis, sepultusque est cum eis in civitate
la ville de David, et son fils Ochozias' David. Et regnavitOchozias, filins ejus,
régna à sa plape.' pro eo.

25. La douzième année de Joram, fils 25. AnnoduodecinioJoram, filli Achab,
d'Achab; roi d'Israël, Ochozias, fils de regis Israel, regnavit Ochozias, filins
Joram, roi de Juda, commença à régner. Joram, regis Judre.

26. Il avait vingt- deux ans quand il 26. Viginti duorum annorum erat
commença à régner, et il régna un an à Ochozias cum regnare cœpisset, et uno
Jérusalem. Sa mére s'appelait Athalie, anno regnavit in Jerllsalem. Nomen ma-
et était fille d'Amri, roi d'Israël. tris ejus Athalia, filia Amri, regis Israel.

27. Il marcha dans les voies de" la 27. Et ambulavit in viis domusAchab,
m,aison d~A,chab, et il fit le mal ~evant et fecit quod malum est coram Domino,
~ .

20-22. Les Id)l1I!éens se révoltent contre le roi - Becesstt et Lobna. Ville de la tribn de Juda,
de Juda, et réussissent à se rendre indépendants. au sud-ouest de la Palestine è!sjordanienne. Cf.
- Becessit Edom. L'Idumée, soumise par Da- dos. xv, 42, et l'At!. géogr" pl. ~I, Les détails
vid, Il Reg. vm, i4, avait reconquis sa liberté manquent sur cette autre rébellion, qui lit peut-
sous Salomon, III Reg. XI, 14; mais Josaphat être partie du mouvement des Philistins contre
l'avait de nouveau rendue tributaire, III Reg. Joram (II Par. xx, 16-17).
XXII, 47. - Oonstituit,.. regem : après avoir 23-24. Conclusion du règne. - Dormivit Jo-
renversé celui que Josaphat avait placé de main ram. Sur sa mort affreuse, voyez Il Par. XXI,
forte sur le trône. - Venit... Beira. Le nom 12-19. - Sepultusque,.. cum ei8. D'après Il Par.
hébreu Za'ir, employé en ce seul endroit, est XXI, 20, dans la cité de David, mais point dans
sans nul doute identiq~e à Sé'ir, qui équivaut le tombeau royal. - Ochozias. En hébreu:
il Edom. Cf. Gen. XIV; 6. - Qui eum circumde- , AlIaziah"'.
derant. La concision de ce récit nuit un peu à 2° Règne d'Ochozlas. VIII, 25.29.
s,. çlarté ; on y voit du moins que les Iduméens 25,26. Les dates principales. - Synchronisme:
avaient réussi à envelopper Joram et son armée; anno duodecimo... L'âge du roi il son avène-
pour sortjr de œttc! s~tuation dangereuse, le roi ment: vigintt duorum... Il Par. XXII, 2, nous
de Juda s'élança la nuit sur l'ennemi, le sur- ilsons ([ quarante-deux ans », mais par une er-
prit, lit une trouée et s'échappa aveC ses troupes reur de copiste. - Durée du règne: uno anno
(po:VUlws... fugtt : les Hébreux, ce semble,voyant seul~ment. ~ Athalia, ftlia Amri: ([ fille» dans
qu'Ils auraient le dessous s'ils contlnuaieut la le sens lar:ge, car Athalie n'était que la petite-
Jutw). - Usque ail Iliemhanc. C.-à-d, au tel!'ps IIlie d'Amri. Cf. vers. 18.
où fut composé cet écrit. Les Iduméens demeu- 27. Le caractère moral du règne. - In vlis...
rèrent Indépendants jusqu~à l'époque des Ma- Achab: tout à fait comme son père, et pour un
cbabées; Jean Hyrcan iès soumit aiors déllniti- motif semblable (gener enim...). Cf. Il Par. XXll,
vement. Cf. Jer, xxv, 21; XXVII, 3 ; Am,'I,11; 3-4, où nous le voyons subir totalement l'iD-
Jos., An~, XII, 8, 6, etc. Jacob avait prédit à lIuenœ néfaste de sa mère.
Ésaü ce triomphe; voyez la noté de Gen. XXVll,. 40.
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sicllt domus Achab; gener enim domus le Seigneur comme la maison d'Achao,
Achab fuit. parce qu'il était gendre de la maison

d'Açhab,
28. Abiit quoque éum Joram, filio 28. II marcha aussi avec Joram, fils

Achab, ad prreliandum contra Hazael, d'Achab" pour combattre contre HazaëJ,
regem Syrire, in Ramoth Galaad, et vul- roi de Syrie, à Hamoth de Galaad; et
neraverllnt SYl'Ï Joram. Joram fut blessé par les Syriens.

29. Qui reverslls est ut curaretur in 29. II reviut à Jezrahel po~!r se faîre
Jezrahel, quia vulneraverant eum SYIri traiter de la blessure qu'il avait reçue il
in Ramoth, prreliantem contra Hazael, Ramoth, en combattant contre Hazaël,
regem Syrire. Porro Ochozias, filius Jo- roi de Syrie. Et Ochozias, fils de Jorllm,
ram, rex Juda, descendit invisere Jo- roi de Juda, vint à Jezrahel pour voir
ram, filium Achab, in Jezrahel, quia Joram. fils d'Achab, parce qu'il y était
regrotabat ibi. - malade.

CHAPITRE IX

1. Eliseus autêm prophetes vocavit 1. Le prophète Élisée appela un des
unum de filiis prophetarum, et ait illi: fils des prophètes, et lui dit: Ceins tes
Accinge lumbos tuas, et toIle lenticu- reins, prends dalls ta main cètte fiole
lam olei halle in manu tua, et vade in d'huile, et va. à l{amoth de Galaad.
Ramoth Galaad. .

2. Qumque veneris illuc, videbis Jehu, 2: Quand tu seras là, tu verras Jéhu,
filium Josaphat, filii Namsij et'ingres- fils de Josaphat, fils de Namsij et t'ap-
sus suscifubis eum de media fratl"ilm prochant de lui, tu le feras lever d'au
suorum, et introduces in interius cubi- milieu de ses frères, et tu le conduiras
culum. dans une chambre retirée.

3. Tenensque lenticulam olei.. fundes 3. 'Et tenant cette fiole d'huile, tu la
super caput ejus, et dices : Hrec dicit l;ui répandras sur la tête, en disant:
Dominus : UI)x: tl: regem super Israel. Voici cè que dit le Seigneur : Je vous ai
Aperiesque ostium, et fugies, et non ibi sacré roi d'Israël. Aussitôt tu ouvriras la
subsistes. porte, et tu t'en~iras sans t'arrêter.

4. Abiit ergo adolescens puer prophetre 4. Le jeune homme, serviteur du pro-
in Ramoth Galaad, phète, alla dCilnc à Ramoth de Galaad.

5. et ingressus est illuc. Ecce autem 5. II entra au lieu 011 les principaux
principes ~x~rpitus sedeb!1'nt, et a.it.: o~ciers .de 1'a;~ée étaient assis, e~ il
Verbulll mlhl ad te, 0 pnnceps. Dlxlt- dIt: Prmce, J'al un mot à vous due.

..

28-29. Guerre contre les Syriens, de concert l'Horob. Cf. Vlli, ret ss.; IIJReg.. XIx,15-16.
avec le roi d'lsraill. - .ln Ramoth... Achab et - Acoinge !umbos: pour se mettre en route et
;Josaphat, le père et le grand-père des deux rois marcher en toute hâte. Cf. IV, 29. - .lnmedio
confédérés, s'étalent déjà ligués, mals en valli, ft.atrum, ses frères d'armes, les autres ofllclers
pour reprendre Ramoth-Galaad aux SyrIens; Cf. supérieurs. Cf. vers. o. - .ln inter1us cubicu-
III Reg. XXII, 3-36. - Vu!neraverunt... Joram: lum. Dans l'hébreu, littéralement: une chambre
comme autrefqls Achab, mals mollis grièvement,' dans une chambre; un appartement où Ils se-
- .ln Je.rahel : v!1le où BOn père s'étaIt cons- raient tout à fait senls. Cf. III Reg. xx, 30;
truit un palalB (cf. III Reg. XVIII, 45; XXI, 1). XXIl, 25.- Et dices... Le message d'Élisée ,sera
Les armées all!ées demeurèrent dev,!nt Ramoth, elté plus complètement aux vers. 6b.19. - Apt-
contlliuant le sIège (IX, 1 et ss.). - Ocho.ias... ries,.. et jug1es: Ce départ précIpIté avaIt pour
descendit... : vlBlte quI occasionna sa propre but d'éviter ail messagei. les questions que n'au-
mort, IX, 27. raIt pas manqué de luI adresser la curiosIté

llidiscrète des amis de ;Jéhu. Les choses de Dieu§ Il. - Jéhu, roi à'.lsram. IX,l - X, 36. aIment le silence.

1. L'onction royale de ;Jéhu. IX, 1-10. 4-10. L'envoyé d'Élisée s'acquitte fidèlement
CRAP. IX. - 1-3. Élisée envole un jeune pro: de sa mIssion. Scène très vivante. - ln Ra-

phète ù Ramoth, pour ollidre ;Jéhu roi d'lsraill. - moth:Ga!aad, et ingressus. Ce détail et plusieurs
Eli!Jcus... vocavlt. Il va exécuter une autl'e des autres (cf. vers. 2) ,lIidiquent que la v!1le était
missions oon/lée.s à BOn maltre Élie au sonim~tde' désormais au pouvoir des asslégeant& - hait
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Jéhu lui dit: A qui d'entre nous veux-tu que Jehu : Ad quem ex omnibusnobis?
parler? ~llui répondit: 11: vous, prince, Atilledixit: ~d te,? princeps. .

6, Jéhu se leva donc et entra dans une :6, Et surrexlt, et mgressus est CUbl-
chambre,. et le jeune l;Iomme lui répan- culum; at ille fudit oleum super caput
git l'huile sur la tête, et lui dit: Voici ejus, et ait ~ Hroc dicit Dominus Deus
ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël: Je Israel; Unxi te regem super populum
vous ai sacré roi sur Israël, le peuple du Domini Israel, '

Seigneur.
7, Vous exterminerez la maison d'A- 7; Et percuties domum Achab domini

~hab votre mattre; je vengerai ainsi de tui, et ulcis~ar sang~inem ,servornm
la main de Jézabel le sang des pro- meorum propnetarum, et sangmnem om-
phètes mes serviteurs., et le sang de tous nium servorum Domini, de manu Jezabel.
les servIteurs du Seigneur.

S. Je perdrai toute la maison d'Achab, S, Perdamque omnecm domllm Achab,
et je tuerai de la maison d'Achab tout et interficiam de Achab mingent~m ad
m~ie, depuis le premier jusqu'au del'Ilier parietem, et clausum etnovissimum in
dans Israël. ISl'ael,

9; Et je traiterai la maison dlAchab 9. Et dabo domlim Ach~b sicut do-
colllme j'ai traité la maison de Jéroboalll, mUlll Jetoboam, filii Nabat,. et sicut
file de Nabat, et la maison de Baasa., domum Baasa, filii Ahia.
fils d'Abia.

10. Jézabel sera aussi mangée par les 10, JezabeJ quoque comedent canes
chiens œns le champ de Jezrahel, et iJ in agro Jezr~hel, nec eritqui sepelia~
n'y aura personne pour l'ensevelir, Puis eam.Aperuitque ostium., etfuglt.
il ollvrit Ja porte et s'enfuit, -

11. Alors Jéhu r~ntra auprès des ser- 11, Jehu autem regre,Stis est ad ser-
- viteurs de son martre, qui lui dirent: vos domini sùi, qui dixerunt ei : Rectene

Tout va- t-il bien? Qu'est-ce que cet sulit omnia? quid venit insanus iste aü
insensé est venu VQus dire? Jéhu leur te? Qui ait eis : Nostishomioom, et quid
dit: Vous savez ce qu'est cet homme, lOéutus sit,
et ce qu'il a pu me dire.

12. Ils lui répondirent: C'est faux; 12. At illi responderunt : Falsum est,
mais raconte-nous plutôt la chose, Jéhu sed magis narra nobis. Qui ait eis : Hrec
leur dit: Il m'a déclaré ceci et {:ela, et et hrec locutus est mihi, et ait: Hrec
il a ajouté: Voici ce que dit Je Seigneur; dicit Dominus : Unxi te regem superJe vous ai sacré roÏ d'Israël. - IsraeL

13, Ils se levèrent aussitôt, et chacùn 13. Festinaveruntitaque., et unnsqui~
d'eux prit son manteau, et ils les mÏ1;ent que tollens pallium suum posuerunt sub

--',

oleum, Jéhu parait avoir été l'unique r,,1 d'Is- ter d'insan"8, avec leurs libres a\I~res de sol-
raël qui ait reçu l'onction royale, - U"",i te., dats, - N08ti8 hominem: Ils ne connaissaient
Signification et but de cette onction pour Jéhu,. point sa personne, mals ses fonctions, que ma.
-"'Ys.. 6b-10. - Sanguinem,.. 8ervorum,..: d'au- nlfestalt clairement son'costume, - Et quict 10-
tre~ que les prophètes avalent péri durant la cutus", Un tel homme, confér..nt en secret avcc
sanglante persécution d'Acbab et de Jézabel, - Jéhn, n'avait. pu que lui transmettre u~ oracle
Mingenten~,,: voyez l Reg, xxv, 22; III Reg, du Seigneur. - Palsum e8t, Les compagnons
XIV, 10, et les commentaires, - Sicut domum d'armes de Jéhu rejettent cette explication trop
Jeroboam. Cf, III Reg, xv, 27-BO.- Domum 1 générale, la regardant com~e un subterfuge
Baa8a, Cf. III Reg. XVI, Il, - Jezab..l". cane8: pour leur dissimuler ce qui s était passé. - Pe-
",hâtlment spécial, déjà prédit par Élie, pour cette stinave,-unt. Ils admettent l'explication sans hé-
femme perverse qui avait été la cause de tant slter, ct se mettent aussitôt à l'œuvre pour la
de maux, réaliser. ils étaient bien peu attachés à la mal-

2° Conjuration de Jéhu contre Joram, IX, son d'Achab,- Pallium: la large pièce d'étoffe
11-16. que l'on porte en Orient par-dessus la tunique

11-lB, Jéhu est acclamé roi par les officiers de (Atl, aroh., pl, II, fig, Il, 14). -Posmrunt 8ub
l'armée. - Act 8ervo8 domfni 8ui. Les officiers pectfbus." L'hébreu dit simplement: sous lui
mentionnés plus haut, vers. 6; Ils étalent, et (pour le faire asseoir). -"' In 8imilitwlinem
Jéhu aussi, les serviteurs du roi Joram, - Ite- trillunaUs, L'expression hébraYque est un peu
etene omnia' ils avaient été frappés des manières obscure; on la traduit d'ordinaire par ces mots:
brusques et de la conduite étrange en apparence sur I!,s degrés mêmes; c,-à-d, sur l'escalier qui
du jeune messager, qu'Ils se permettent de tral- condulsa t de la cour intérieure de la ,maison à
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pedibu~ ejus in similitlldinem t~ibunalis, sous ses pieds, comme une espèce de
et cécmerllnt tllba, atqlle dlxerunt: 1rône, et sonnant de la trompette ilsR,egnavit Jehu. crièrent: Jéhu est roi. '

14. C~~juravit. ergo Jehu, filius Josa- 14,. Jéhu, fils de Josaphat, fils de
phat, filll Namsl, contra Joram. Porro Namsl, fit donc une conjuration contre
Jora!ll obsedera~ Ramoth Galaad, ipse et Joram. Or Joram avait assiégé Ramoth
omms Israel, contra Hazael, regem de Galaad avec toute l'armée d'IsraëlSynre j contre Hazaël, roi de SY1;e , ,

15. et reversus fuerat ut curaretur in '15. et, ayant été blessé par les SYliens
Jezrahel propter vulner&, quia percusse- tandis. qu'il- combattait contre Haz&ël,
rant eum Syri prreliantem contr& H&- roi de Syrie, il était venu à Jezrahel

. zael, tegem SYI;re. Dixit-que Jehu : Si pour se faire guérir. Or Jéhu dit: SI
placet vobis, nemo egrediatur profugus cela vous pl&ît, personne ne sortir& hors
de civitate; !Je vadat, et nuntiet in de la ville, de crainte qu'il n'aille porter
Jezrahel. . la nouvelle à Jezrahel.

16. Et asèendit, et profectus est in 16. Il partit aussitôt, et marcha vers
. Jezrahel j Joram enim regrotabat ibi j et Jezrabel, où Joram était malade' et

C?chozias, rex Juda, descenderat ad vi- °c.bozias, roi de Juda, y était allé pour
sltandum Joram. VOlr Joram.

17. Igitllr speculat9r qui stabat super 17. Or la sentinelle qui était sur 1&
'turrim Jezrabel vidit globum Je.hu ve- tour de Jezrahèl vit Jéhu qui venait
nientis, et ait: Videoegoglobum. Dixit- avec sa troupe, et elle dit: Je vois
que Joram: ToIle currum, et mitte in une troupe. Joram dit: Prénez un char,
occursum eorum j et dicat v&dens : Rec- et envoyez-le au-devant d'eux, et que
tene sunt oinnia ? ~ celui qui le conduira leur dise: Appor-

tez~vousla paix?
18. Abiit ergo qui ascenderat currum 18. Celui qui était monté sur le char

in occursum _ejus, et .ait ; Hrec dicit alla donc au-devant de Jéhu, et lui dit:
rex : PacatalJe sunt omnia.? Dixitque Apportez-vous la paix? Jéhu lui répon-
Jehu : Quid tibi et paci? Transi, et se- dit: Qu'y &-t-il de commun entre toi et
quere me. Nuutiavit quoque speculator, la paix? P&8se, et suis-moi. La senti.
dic~ns : Venit nuntius ad eos, et non nelle en donna aussitôt avis, et dit: Le
revertitur. messager est allé à eux, mais il ne re-

vient pas. .
19. Misit etiani currum equorum se- 19. Joram en envoya encore un autre

cundum j venitque ad oos, et ait: Hrec avec un char j et il vint vers Jéhu, et lui
dicit rex : Numquid p&X est? Et ait dit: Voici ce que dit le roi: Est- ~e 1&
Jehu : Quid tibi et paci? Transi, et se- paix? Qu'y a-t-il de commun entre toi
quere me. et 1& paix? dit Jéhu. Passe, et suis-

moi.

la chambre haute. Voyezî' AU. arch., pJ. =, flg. 7; n Importait que J'on tombât à l'Improviste sur
pl. XIII, fig. 8, 6, 6. Ce fut, en route hypothèse, Joram, avant qu'II lui e1it été posslbJe de pré-
une sorte de trône Improvisé, pour procéder sans parer la moindre résistance.
retard à l'Installation du nouveau roi. - Ceci- 3° Mort de Joram et d'Ochozlas. IX,16-29.
..erunt tuba: selon l'usage adopté aux cérémo- 16. Transition. -' Joram enim .. Le narrateur
nies de ce genre; cf. XI, 14; II Reg. xv, 10; rappelle que Jes deux rois se trouvaient alors
III Reg. l, 8., etc. réunis à Jezrabel. "

14-16. Jéhu prend ses précautions pour em- 17-20. Les sentinelles de JezrahjJl sIgnalent
pêcher la nouvelle de son électIon de parvenir l'approche de Jéhu. Petite scène dramatlquG.-
jusqu'au roi d'Is~l. - Obsederat Ramoth... ToUe currum. Dans l'hébrGu : un cavalier. De
Variante dans l'hébreu: Or Joram gardait Ra- m~me au vers. 19. - Dlcat...: Rectelle...1 Lltté.
moth-Galaad, lui et tout Israël, contre Hazaël... ralement : Paix? (Est-ce la paix que vous apllor-
La ville avait donc été prise, comme Il a été dit tez?) Le roloc' demandait avec une Inquiétude

cc plus haut ( note du vers. 5); mals l'armée Israé- *,Ien naturelle ce que pouvait vouloir cette
IIte l'occupait fortemeut, parce qu'on craignait troupe armée. - Q!Lldtibi et pacl 1 O.-il-d.: En
un retour offensif des Syriens. - SI placet... quoi Gela te regarde-t-lI? n était conforme au'
Jéhu prend conseil des autres officiers: sa royauté plan de Jéhu d'arrIver jusqu'en présence du roi
,n est pns encore assez ajfirmée pour qu'Il puisse sans fournir la plus petite explication; c'e.t pour

commander en maltre absolu. - Ne... nunLiet... œ motif qu'il retint le messagJr auprès de lui

..'::;;;:,,-~:,"~:é~
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20. La sel:1til:1elle el:1 avertit aussitôt, 20. Nuutiàvit autem speculator, di-
et dit: Il )es a rejoint~, mais ~l l:1ere- ceus: Venit usque àd eos, et non rever-
vient pas. Celui qui s'avance parait, àsa titur. Est autem îl:1cessus quasi ince"su8
.démarche, être Jéhu, fils de Namsi; car Jehu-, filîi Narilsi; prreceps enîm gra-
il'vîentavec précipitatîon. ditur.

21. Alors Joram dit: Qu'onattèle mon 21. Et ait Joram: Junge currum.
char. On attela SOI:1 char, et Jora~, roi Junxeruntque CUITum ejus, ~t egressuR
d'Israël, et Ochozias, roi de Juda, s'a- est Joram, r~x Israel, et Ochozias, Tex
vancèrent chacun sur son chat, et ils Juda, singuli in curribus suis; egressi-
vînrent au-devant dé Jéhu, ~t le trou- que sunt in occursum Jehu, et invene-
vèrent dans le champ de Naboth le runteum in agro Naboth Jezrahelitre.
Jezrahélite. .

22, Joram, ayant vu Jéhu, lui dit: 22. Cumque vidisset Joram Jehu,
Est-ce la, paix, Jéhu? Jéhu lui répon- dixit: ;pax est, Jehu? At il le respondit:
dit: Quelle paix, tant que durent les Qure paxràdhuc fornicationes Jezabel,
fornications de Jézabel, votre mère, et matris ture, et vC)ueficia ~us milIta vigent.ses nombreux sortîlèges? . '

23, Alors Joram tourna bride, et pre- 23. Convertit autem Joram mauum '
nant la fuite, il dit à Ochozias: Trahison, suam,et fugiens, ait ad Ochoziam: In-
Ochozias! sidire, Ochozia!

24. En même témps Jéhu banda son 24. POITO Jehu tetendit arcum manu,
arc, et frappa Joram d'une flèche entre et percussit Joram inter scapulas . et
;les épaules. La flèche lui perça le cœur, egressa est sagitta per cor ejus, stalim-
et il tomba raide mort dans sQn char. que corruit in curru SilO. .

25. Et Jéhu dit à son officier Badacer: 25. Dixitque J ehu ad Badacer ducem :
?rènez-l~, et jetP;z-l~ d~nslechamp de ToIle, projice eum in agroNaboth Jez-
NabothleJezraélite.Carjemesouviens rahelitre;memini enim, quando ego et
que lorsque nous 8uivîons Achab son tu sedentes ~n curru sequebamurAch~b
'père, et que nous étions vous et moi patrem hujus, quod Dominus onus hoc
.dans un même char, le Seigneur pro- levaveritsuper eum, dicens :
nonça conU'e luI cette prophétie, en
disant:

26. Pour le sang d~ Naboth, et pour 26. Bi non pro sanguine Naboth, -et
le sang de ses filE que j'ai vuhi~r, dit le pro sanguin~ filiorum ej.us, quem vidi
Seign~ur, je vous rendrai la par~iIle heri, ait Dominus, reddam titi in agro
dans ce même champ,'dit le Seign~ur. isto; dicit Dominus. Nunc ergo toile, et
Pr~nez-le donc maint~nant, et jetez-le projice eum în agrum., juxta verbum
dans le champ, selon la parole du Sei:' Domini.
gnen:t:.

(sequere me). - Q,uasi inCessU8 Jehu. Plutôt, ftcia: la magie faisait plus ou moins partie de
d'après l'hébreu: La manière de conduire (la tous les cultes Idolâtrlques.
troupe) est comme la manlIJre de conduire de 23-26. Mort de Joram. - Convertit... manum:
Jéhu; car il conduit avec précipitation (littéral.: il saisit vivement les rêi\es, alln d'Imprimer au
avec folie). On volt, par ce trait, que Jéhu était char une autre direction. Of. III Reg. XXII, 34.
très connn dans l'armée. - Filii Namsi: dans Le langage Insolent de Jéhu 1~1 a dévoilé que
Je sens de petit-ills. Voyez les vers. 2, 14, et la celui-ci se préseute en rebelle, et il fuit au plus
note de VIII, 25. "Vlte, en pressant son royal visiteur de l'Imiter

21-22; Joram et Ochozias s'avancent à la ren- (insid~..,). - Tetendit arcum. LlttéraJ. dans
contre de Jéhu. - Junge currum. Joram a COIn- l'bébreu: 11. remplit sa main de l'arc. Telie est
pris que, seule, une raison très grave a pu faire à la lettre l'attitude a'un archer qui va tirer
qultt.Jr à Jéhu son poste de Ramoth-Galaad. rI (Atl. arch., pl. LXXXVI, IIg. Il; pl. LX;XVII,
accourt donc lui-même pour avoir plus prompte- ilg. 16; etc.!,-' ~ntel' scopulas: aÎl moment où
ment des nouveiles.- ln agro Naboth. A prox!. Joram s'enfuyait. - Projice.. in agro... Jéhu
mité du palais, d'après III Reg. XXI, 1 (voyez voulait ainsi coopérer lui-même à l'accompllsse-. la note). Ce détail prépare l'accomplissement du ment du terrible oracle, qu'il avait entendu de
divin oracle (Ibld., vers. J 9, 23). - Q,uœ pa"" ses propres oreilles au moment où Élie le pro-
Adhuc... Preuve qu'il ne pouvait pas y avoir de nonçalt (meminienim...).- Onus ;hébr.:massa'.
paix. Fornicationes doit s'entendre au figuré; Mot souvent employé par Isaïe (cf. XIII, 1; xv, 1:
of. Ex. XXXIV,15-16; Deut. xxxr..6, ~tc. Vene. XVII, l,etc..) pour désigner une prophétie 110

.
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27. Ochozias autem, rex Juda, videns 27. Or Ochozias, roi de Juda, voyant
hoc, fugit per viam domus horti; perse- cela, s'enfuit par le chemin de la mai.
cutu~que est eum Jehu, et ait: Etiam son du jardin, et Jéhu le paursuivit, et
hunc percutite in curru suo. Et percuè- dit: Frappe-le aussi dans son char. Et
serunt euro in ascensil Gaver, qui -est ils le frappèrent à la montée de Gaver,
juxta Jeblaam. Qui fugit in Mageddo, et q\Ù est près de Jéblaam, et il s'enfuit à.
mortuus est ibi. 'Mageddo, où il mourut.

28. Et impOBuerunt eum servi ejus 28. Ses serviteurs le mirent sur soil
super currum suum, et tulerunt in Jeru- char et le portèrent à Jérusalem; et ils
salem; sepelieruntque eum in sepulcro l'ensevelirent avec ses pères dans la ville
oum patribus Buis in civitate David. de David.

29. Announdecimo Joram, filii Achab, 29. La onzième année de Joram, fils
regnavitOchozias super Judam, d'Achab, Ochozias régna sur Juda.

30, Venitque Jehu in Jezrahel. Porro 30. Jéhu vint ensuite à. Jezrahel. Or
Jezabel, introitu ejus audito, qepinxit Jézabel, ayant applis son arrivée, se
oculos SUOB stibio, et ornavit caput suum, para les yeux avec du fard, mit ses or-
et respexit per fenestram nements sur sa tête, et regarda par la

fenêtre
,31. ingredientem Jehu per portAm, 31. Jéhu qui entrait dans le palais, et

malheur. - Ballouine jiltor.,m.., Tl'!tlt horrible,\ hortt, Les LXX se contentent de transcrire en
qui n'avait pas é~ signalé an~élieurement. Jé. hébreu ces denx derniers mots, comme s'Us

étalent le nom d'une vUle

~ ~~~~~:v ~t~~~:~~\~ ~~~r~:
\..' '~~~~~~~~~ ~ ~ -'"'- - ,,\' Vulgate a tort exactement tra
... ,,~~~-,-~-~...,~ --~\~ ~-~-= ~ duit. - Ettam hunc.,.: 00h00
",-" :!las faisait partie de la famUle
fi': d'Achab (cf. VIII,26), et Jéhu

ne croyait pas devoir l'épargner
(voyez le vers. s), - ln asoonsu
Gat:er, Hébreu: la montée de
I.ur. Localité Inconnue; mata
Jeblaam (hébr. : !bl"am) pa-
rait avoir occupé l'emplacement
du,vtlÎage de Bélameh, à une
dcml-heurc au sud de Djénin
(AU. géoor.. pl, VII, XII). Voy.
J08, XVII, Il et le commen.
taire, Sur Mageddo, voyez la
note de III Reg, Iv, 12, - Anno
undectmo,.. Répétition extraor-
dinaire de la date synchroni-
que déjà mentionnée pFooédem.
nIent, VIII, 26,. a,"ec une légère
variante (onzième au lieu de
douzième). qnl provient de ce
que les Hébreux indiquent d'une
manière assez vague le début
de chaque règne, comme nous
J'avons vu fréqucmment (cf.
xv, 1,25, etc., et les commen-
tail.es ).

4° Mort de Jézabel. IX, 30-37.
30-33. Jézabel est précipitée

par une fenêtre du palais, sur
l'ordre de Jéhu. - Venit,.. in

Vile P6tspeetlve d'une v!1la entourêe de jardins. (D'après JezraheZ. Jéhu n'aVait pas en-
"Une pointure êgyptieuue.) core pénétré dans la vlJle; m,.s

Jézabel savait déjà tout œ qui
zabel avait complété son crime en faisant dis. 1 s'était passé. - Depjnœlt". .tibiD. Colltume qui
paraitre aussi les héritiers d~ Naboth. persiste encore dans l'Orient blbllquc. fies femmes

17.29. Mort d'Oohozlas. - PeT 'IrIam d°tnUB do tontes les cla3ses de la société se noh'Clssent

-
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elœ' dit: Peut-on espérer quelque paix et ait~ Numquid pax potestesse Z m.
de Zambri, qui a tué son maître? bri, qui rnterfecitdominunÏ suum?

,32. J~hu, levant la tête vera la :l;e- 32. Levavitq~e Jehu facie.m suam .ad
netre, dIt: Quelle' est cette femme? Et fenestram, et aIt: Quœ est Ista? Et lll-
deux ou trois eunuques se penchèrent clinàverunt se ad euro duo vel tres eiI-vers lui. nuchi.o '

33. Jéhu leur dit: Jetez,:la en b!1s. 33. Atîliediiit eis : Prrecipitate eam
Allssitôt ils la jetèrent, et la muraille deorsum. Et prœcipitaverunt eanÏ, as-
~t tè~nte de son san~, et elle fut fojJlée persusque est sanguin!! 'paries. et equo-
aux pIeds des chevaux. rom ungulœ concjJlcaverunt eam.

34. Après qU!! Jé4u fut entré pour 34. Climque introgI"essus esset ut co-
boire ét pour manger, il dit :__Allez voir m~deret biberetqqe, ait: Ite', et videte
cette maudite, et ensevelissez -la, parce maledictamillam ; et sepelite cam j quia
qu'elle est fille de roi. filià regis est.

35. Et ils allèrent pour l'ensevelir, 35. Cumque issent ut scpelirent eam,
JIlais ils ne trouvèrent que Bon crâne, ses non invenerun:t njsi calvariam, et pedes,
pieds et l'extrémité de ses mains. et summas manus.

36. Et ils revinrent l'annoncer à Jéhu, ./36. Reversique nuntiaverunt ei, Et ait
qui leur dit: C'est ce que le Seigneur Jehu : Sermo Domini est, quem lo.cutus
avait déclaré par Élie de Thesb~, son est per servum suum_EliaJIl Thesbiten,

,', -

tes deux paupières a*oo de l'antlmQme; oequl / Maledictam Ulam. Jézabel avait été maudite,
donne aux yeux un éclat très vif, et semble les en effet. par le prophète Élie, ru Reg. XXI, 23,
agrandir. Cf. Jer. IV, 3O; E~ ~=, 'O, e~ -FUia regiB est. FiIlc d'Ethbaal, roi de Sidon
(At!. arch., pl. VI, dg. 9;
pl. :vII, dg. 2, 8~10). - Or-
navlt oaput: "U moyen d'un
diadème. Jézahel prévoit le
Bort qui l'attend, et elle veut
mourir parée comme llne
relne.-Numqmtipaœ...Zam-
bri...? Mordante ironie. Zam-
hrl avait été aussi If} meur-
trier de son toi, ce qui lui
avait valu un prompt châtl-

- ment. Cf. ru Reg. XVI, 9 et SB.
-Quœ.,. ista? Dans l'hébreu,
avec une nuance: « Qui est
polir mol ë Qui? » Cri d'lm,
patience: Qui me débarras-
sera de cette femme? - ln-
clinaverunt se... eunuchi :
par la fenêtre, pour voir de
qui venait cet ordre. - Pr{/)-
ctpitaverunt. Unetelle femme
nf} devait guère avoir conqui8
i'affection des serviteurs du
palais; Bans oompter le servi-
lisme et la versatilité des
Orientaux pour tout vainqueur.
- Asper$us... sanguine... Des-
cri'ptfon tragique. Au lieu de
.quorum unguldJ conoulca-
verunt, l'hébreu porte: ( 11

"rejaillit de son sang sur le
mllr) et sur les chevaux; Jéhu
la foula aux pieds. Femmosyriennedont les ysnx sont points à l'antimoine.

3'-37. Le cadavre de Jé-
zabel est dévor&par leschiens,- Ut comeâêret'.' 1 (ru Reg, XVI, 31), Ce sentiment de pitié tar-
Saisissant contraste. Jéhu entre en lIlaitre dans d1w avait peut-être pour but, de la part de
le palais royal, et y consomme avec ses officiers Jéhu, de ne pas trop irriter les rois phé~lciens.
le repas préparé pour Joram et Ochozlas.. ~ - Oalvariam.,., ~eàe8: les. parties les plu~

CO~!~I";!,"r. - .II. 2G
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dlcens : ln agro Jezrahel cômedeiItca- serviteur, en disant: Les chiens man-
nes carnes Jezabel, geront la chair de Jézabel dâns le c4amp

de Jezrahel,
37. et erunt carnes Jezabel Eicutster- 37. et la chair de Jézabel sera dans le

éus super faciem terrre in agro Jezrahel, champ de Jezrahefcomme le fumier sur
ita ut prretereuntes dicant : Hreccine est la face de la terre, et tous ceux qui pas-
illa Jezabelr seront diront : Est-ce la cette Jézabel?

CHAPITRE X

1

1. Erant autem Achab s~ptnaginta filü 1. Or Achab avait soixanté;dix fils à
in Samari~.. Sçrip~it ergo'Jehu litt~ras, Sàmariej et Jéhu écrivit une lettre qu'il
etmisit in Samariam ad pptimates civi- e!lv{)ya a Samarie, aux chefs, aux an-
tatis, et ad majores natu, ~t ad nutritios ciensj et il. ceux qui nouJ:rissaient les
Achab, dicens : enfants d'Achab. Il y disait:2. Statim ut acceperitis litteras has, , 2. Aussitôt que vous aurez reçu cette
~ui habetis filios domini vestri,. et oor- l~ttre, vous qui avez entre vos mains les
rus, et equos, et oivita~ firmas, et ~rma,. enfants -«Je votre maitre, des chai'!!, des

chevaux, des villes Îortes et des: armes.,
3. eIigite meliorem, et euro qui" vobis - 3. cqoisissez le meilleur des fils de

placuerit de filiis domini vesu.i, et eum _votre maitre, et,'celui qui vous plairaponite super soIium patris sui, et PlI- davantage, et placez-le sur le trône de '
gnate prQ domo domini vestri. 4 son père, et combattez pour la maison

de votre seigneur.
4. Timuerunt illi vehementer et di~ë- 4. Ils furent saisis d'une grande

runt : Ecce duo reges non potuerunt craiiIte,. et ils dirent: Deux, rois n'ont
stare coram eoj et quomodo nos valeb,i- pu sesQutenir contre lui, et comment
mus resistere? pourrions - nous lui résister?

5. Miserulit ergo prrepositi domus, ~t 5. Ainsi les maitres du palais, les
prrefecti ciVitatis~ et majores natu, et chefs de la ville, les anciens et ceux qui
nutritii, ad Jehu i dicentes : SerVi tui no~rrissaient les princes, envoyèrent dire
sumusî qurecumque jusseris facieml1S, à Jéhu: Nous, sommes vos serviteurs,
nec constituerous nobis regemj qurecum- nous ferons tout ce que vous nous com-
que tibi placent, fac. manderezj nous ne nous choisirons point

de roi, mais faites tout ce qu'il vous
plairli. .

6. Rescripsit autem eis Iitteras 86- 6. Il leur écriVit une seconde fois, et
cundo, di cens : Si mei estis, et obeditis leur manda: Si vous êtes à moi, et que
mihi, tollite carita filjorum domiai v~- vous vo1,jiez m'obéir, prenez les têtes des
stri, et venite ad me hac eadero hora cras fils de votre roi, et venez auprès de moi
in Jezr~hel. Porro filii regis, septua- _demain à cette ~ême heure à Jezrahel.

.
dures du corps hulna.ln. - Et erunt carnes.,. capitale israélite, et il les invite à en tirer parti
Complément rétrospectif de la prédictIon d'Élie cOntre lui. Déll hardi, mals habile; car, au point
contre Jézabel. Cf. III Reg. XXI, 28. où en étalent les choses, qui oserait résister al15" Jéhu fait _urlr 1es /Ils d' Achab. ~. 1-11, nouveau roi? .

CHAP. X. - 1-8. Lettre insidieuse de Jéhu 4-5. Réponse des Samaritains. --c; Ecce duo
-.aux habitants de Samarie. ~ Septuaginta %ii, reges: Joram et Ochozias, au fatte de 1eurpuis-

« Fils» dans le sens générai de !ieSeendants. - sanee. Cf: IX, 16 et ss. - PrlBPOsiti.." prœjecti,
Ad optimales civitatioS. L'kébreu dit, évid~m- L'hébre~ emploie le singulier: le chef de la
ment par erreur: aux notables dè Jezrahel. malsonOe majordome du palais; III Reg. IV, 6).
Quelle autorité auraient-ils pu exercer dans la ,le chef de la vilJe.- Sem tui.,. Humble et
capitàle du royaume? - Nutri/ios Achab: Tes tot3le soumission.
gouverneurs des Jeunes prlneesroyaux. Cf. v~rs,6.. 6-7. Massacre !le la famllle royale à Samarie.
- Quinabetis flUos,.., currus... Dans salej;tre, - ToUité capita. Nouveau trait d'habileté, Jéhu
Jéhu fait très bien ressortir tous les avantages 6c.'\I"tait ainsi de sa personne l'odieux de cet
dont Joulssaiént alors. en taee de son propre affreux n1assaci'e, et Il en rejetait la responsa-
pouvDlr non encore affermi, .les habltantsdcla IIllIté sur lès amis defanclenne famllle régnante.



Or Jesfils du roI, au nombre de soixan-tè-
dix, étaient nourris chez les grands de

1 la vlllè.
7. Lorsqu'ils eurent reçu la lettre de 1. Cumque venissent litterre !Id eos,

Jéhu, ils prirerit lés soixante-dix fils du tulerunt filios ~egis.. et occiderunt sep-
roi, et les tuèrent; ils mirent leurs têtes tuagil:lta viro8,.et posuerurit çapita eo-
dans des corbeilles, et les envoyèrent â. rum incophinis,et miseront ad eum in
Jezrahel. Jezrahel. --

8. Le messager vint l'annoncer à 8. Venit autem nuhtius, et indicavit
Jéhu, en disant: Ils ont apporte les ei, dicens : Attulerunt capita filiorum
têtes des fils dq roi. Et il répondit: regis. Qui respondit : Ponite ea ad duos,

. Mettez-les en deux tas à l'entl'ée de la acervos juxta introitum portre usque
porte ju~qu'à demain 'matin.. mane.

! 9. Et il sortit au point du jour, et, se 9. Cumque diluxisset; egrtlssus est,
. tenant devant tout le peuple, il dit: et stans dixitadomnem popûluni : Justi
Vous êtes justes; si j'ai conjuré contre estis; si ego conjuravi contra dominum
mon seigneur,. et si je l'ai tué, qui a meum, et interfecieum, quis percussitfrappé tous. ceux-ci? - omnes hos?

10. Con&id~re2i donc qu'il n'est tombé 10. Videte ergo nunc quoniam :non
à terre,aucune des paroles que le Sei- cecidit de sermonibus Dotnini in terram,
gneur avait prononcées contre la maison quos locutus est Dominus super dotnum .
d'Aohab, et que le Seigneur a accompli Achab, et Dominus fecit quod locutus
tout ce qu'il avait prédit par son servi- est in manu servi sui Elire.
teur Élie. .

Il. Jéhu fit mourir ensuite to1it ce qui -11~ Percussit igitur Jehu omnes qui
restait de la maison d 'Achab dans J ez~ reljqui erant de domo Achab ln Jezrahel,
rahel, tous ses grands, ses amis et .ses et univers os optimates.ejus" et notos, et
pr~tres, de sorte qu'il ne resta rien de sac.er~otes, donec non remanèrent ex: eo
lUI. - relIqulre.

12. Ensuite il se leva, et vint â &- }'4.Et snrrexit, et venitin Samariam.
marie. Et, arrivé près d'une cabane de CumqiIe venisset ad cam~ratn pl}Storum
pasteurs, , in via,

13. il trouva les frères d'Ochozias, 13. Ïnvenit fratres Ochozire, règis .
roi de Juda., et il leur dit: Qui êtes- Juda, dixitque ad eos : QuÏnam estrs
vous? Ils répondirent: Nous sommes vos? Qui resp-onderunt : Fratres Oc,ho-
les frères d'Ochozias; nous sommes ve- zire sumus, et descendimus ad salutan-
nus saluer 1es fils du roi, et les fils de la dos ~lios regiset filios reginre.
reine.

, Cf. vers. 9-10, - Ventre". Mas, Les deuxv1lles dtl." in tel'Tam: à la façon d'une chose sans

n'étalent éloignées l'une de l'autre que de quel- valeur. Cf. Matth...x, 29,
ques heures de marche (4t!. goog,.., pl. VII). - 11. Nouveaux massacres à Jezrahel. - Sace,..
Septuagtnta 1Itros: ([ hommes 1> dans le sens dotes: ceux des prêtres de Baal qui étalentatta-
large. car plusieurs d'entre eux n'étalent <Jue des chés au service de la cour; les autres, en plus
enfants, - In cophinis. D'ap~s Jer. XXIV. 2, g~nd nombre, périrent un peu plus tard, vers.

de grands paniers qui servaient il la récolte des 19 et ss.
ligues. Voyez l' At!.d'hist. nat., pl. xVII, IIg. o. 60 Meurtre des frèresd'Ochozlas et des der.

,SolO, Jéhu excuse ce massacre pàr l'oracle du niera restes de la famine d'Achab. X, 12-11.
prophète Élie. - DltOs acervos , de ch8'lue 12-14. Les frères d'Ochozlas sont massacrés
côté de la porte. Spectacle af!re~, mals terrifiant par ordre de Jéhu. ,- Ven~t in Samariam.
pour quicon'Jue pouvait nourrir des profets de Maintenant ql1'l1 est sûr de ne pas trouver de
révolte. On volt sur les monuments àssyrlens résIStance dans la capitale, Jéhu y fait son en-
des têtes ainsI amoncelées, ou portées par les trée6olennelle.- Ad Oame,.ampastorum. Nom
exécuteurs (At!, arch., pl. xcm, IIg. 4). - JusU propre, sans doute, Les LXX transcrivent sans
estls. Feignant l'étonnement, Jéhu s'adresse au traduire: B"tO",,&O, Cette localité ne doit pas
peuple et l'établit juge de la situation.. il re- différer d)l Béthacad d'Eusèbe et de saint Jé-
connaît qu'Il a Iul-même fait mourir Joram (con- rôll1e, situé entre ;!ezrahel et Samarie. - Fra-
juravi,... interfeci); mals Il prétend n'être pour t,.es Ochoziœ. Non pas ses frères dans lc sens
rien dans ces autres meurtres, et J..lles présente strict, car Ils avale'nt été massacrés antérieure.
commc une réalisation dc l'oracle d'Élle.- Ceci- nIent par les ~rabçs(.:f. II ~ar. XXI, 17; xxII,l).
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- 14. Qui ait: Compre4endlte eos vi- -14. Et Jéhù dit-: Prenep-Ies vivalIt8.
vos. Quos oum comprehendissent vivos, Ils les prirent d~nc vivantS, et les me-
jugulaverunteos jncisterna juxta ca!Ile- nèrent à une citerne près de cette cabane.
ram, quadragintà duos viros, et non re- et ils les égorgèrent, sans en laisser
liquit ex eis quemquam. échapper un 'seul de quarante- deUl

qu'ils étaient.
15. Cumque abiisset inde, ~venit Jo- 15. Etant parti de là, Jéhu trouva

nadab,filium Rechab, in occ/ursum sibi, Jonadab, filsdE\ Réchàb, qui venait au-
et benedixit ei. Et ait ad euni : Numquid devant de Jui j et il le sama,. et lui'dit:
est cor tuum rectum, sicut cor' meum Avez - vou~ le C<Eur droit à mon égard,
cum corde tuo? Et ait Jonadab : Est. Si comme le mien l'est à l'égard du vôtre'?
est, inquit, da manum tu!\m. Qui dedit Oui, lui répondit Jonadab. S'il est ainsi,
~i manum suam. Atîlle levavit eumad dit Jéhu, donnez-inoila main. Et Jona-
se in currum, dab lui donna sa main. Alors Jéhu le fit

monter dans son char,
16. dixitque ad euro : Veni mecum, 16. et mi dit : Veàez avec moi, et'

et vide zemm meum pro Domino. Et vous verrez mon zèle pour 1.e Seigueur.
impositum in curru suo Et l'ayant fait asseoir dans son char,

17. duxit in Samariam. Et percussit 17. il le mena à Samarie. Et il frappa
omnes qui reliqui fuerant de 4,chab in tous ceux qui étaient restés à Samarie
Samaria usque ad unum, juxta verbum de la maison d'Achab, sans en épargner

- Domini quod locutus est per Eliam.. un seul, selon la parole que le Seigneur

avait prononcée par Élie.
18. 'Congregavit ergo Jehu omnem 18. Puis Jéhu fit assembler tout le

popumm, et dixit ad eos : Achab co- peuple, et il. leur dit': Achab a peu servi
luit Baal parum, ego autem colam eum Baal, mais moi je le servirai davantage.
amplius.

19, Nunc igitur omnes prophetas Baal, 19. Maintenant donc, convoquez au-
et universoa servos ejua, et cunctos sa- près de moi touales prophètes de Baal,
cerdotes ipsius, vocate ad mej nullus tous ses serviteurs et tous ses prêtres j
sit qui non veuiat, sacrifii;ium enim qu'if n'en manque pas un seul, car je
grande est mihi Baafj quicumqÎ1e defue- yeux faire un grand sacrifice à Baal;
rit non vivet. Porro Jehu faciebat hoc qu~conque manquera sera puni de mort.
insidiose, ut disperderet cùltores Baal. Or Jéhu agissait ainsi avec ruse, p°1.lr

exterminer les adorateurs de Baal.
20. Et dixit : Sanctifiéate diem so- 20. Il dit encore: Qu'on publie une

lemnem Baal. Vocavitque, fête aolenilelle à l'honneur de Baal.
21. èt misit in uuiversos terminos Is- 21. Et il en~oya des messagers dans

raef, et venE\runt cuncti servi Baal; toutes les terres d'Israël., et les serviteurs
- .'

~;'-~
..mals leurs enfants (ib!d" xiiI, 8).. - De'sce... le culte des veauX: d'or. Of. vers. 29;"':;' Petcus~t
dtmm ad sa!)Ltandos... Ils ignoraient encore les omnes,.. : oe fut la fin cette fois.
sanglantes tragédies de J ezrahel ~t de Samarie. Zo MassàCre des adorateurs 00 Baal et en!r-
- In cisterna: leur~ cadavres y furent laissés. patlon de ce culte Infâ/lle. X, 18-27. '
- Non'Feltquit...: Ils desoendalept tous d'Achab; 18-19. Jéhu simule une grande dévotion pour
la sentence divine continuait donc de s'exécuter. Baal. - Achab co!uit... parum. Achab n'avait

15-17. Jéhu tait périr tout oe qui restait de la que trop honoré Baal; mais Jéhu tenait oe Ian-
fl'mille d'Achab il Samarie. - Jonadab appar- gage pour mieux rehausser sa propre dévotion.

" tcnalt, d'après 1 Par. n,55, à la race célèbre des - Nunc igitur... vocate... Réunion plus plénière., Clnéens (cf. Gen. xv, 19; Jud;I, 16, etc.). Jéré. encore que celle qui s'était autrefois tenue sur

mie, xxxv, 6,7. fournit d'Intéressante d4talls sur le Carmel (ill Reg. XVIII, 19- et ss.). -':'Servos :
- le genre de vie ascétique dont Il fut le fonda- les adorateurs ordinaires, dIstincts so(t des pro.

tellr. - Benedixit ei : Ille salua. - Da ma- phètes, soit desprêtres.- Quicumque àefuertt..,:
num: en signe d'amitié. Cf...ls. n, 6. - Leva- menace jointe il la fiatterle, pour obtenir que
tit... in currum. Très graud honneur; cf. ill Reg. personne ne Il!anqvât.
:XX;, 33. il ImpOftalt à Jéhu, au moment où Il 20-23. Assemblée solennelle dans le temple de
faisait son entrée il Samarie, de se présenter Baal. - VocavUque. Hébr.: et Ils proclamèrent-
comme l'ami intime de ce saint personn:)ge. - (la fête). - Mtstt in untversos... Jéhu poursuit
Zchtm meum...: zèle plût{)t apparent que réel, p!'r tous les moyens l'exécutIon de son projet;
pÛisque Jéhu laIssa subsister da~s son royaume son but ~t atteint, comme l'exprime, emphati-
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d~ Baal vi~rênttol!B,1!âns,qu!.il en ma'll- ~?n fui~ residuù~ ne'~~us quidem qui,
quât un seul. Et ùs 'e\1treJent dans le non vemret. Et rngress1 sunt teJPplum
temPle de Baal,' et la maison de Baal Baal, et reple:ta est domus Baal a summo
en fu,t remplie d'un bout à l'autre. usque ad summum.

22. Il dit ensuite à ceux qui gardaient 1 22. Dixitque his qui erant super ve.
]es vêtements : Donnez des vêtements i!. stes: Profertevestimenta uuiversis servui
tous'les,. serv.iteurs :de B~l. Et ils leur Baal, Et protulerunteisvestes.
en donnèrent.

,.23. Et Jéhuétil,nt entré dan$ le temple 23. Ingressusque Jehu, et Jonadab,
d~ Baal avec Jonadab, fils de Réchab, fi.liusRechab" t,emp~u.tn Baal, .ait CIÙtO-
d1t aux adorateurs de Baal : Marchez et rrous Baal,: Perqumte, et V1dete, ne
regardez, âfin qu'il n'y ait parmi vous, quis forte vobiscnm sit de servis Doniini,
aucun des serviteurs du Seigneur, mais i?edu\ sint servi Baal soli.seulement les adorateurs de Baal., 1

24. Ils entrèrent donc d;1ns le temple, 24. Ingt'essi sunt igitur ut facerent
pour offrir leurs vic,times et, le;lrs h610- victimas e1; ~o.loca~sta. Je~u aute,m pr~-
caustes. Or Jéhu avait place dehors paraverl}t 81b1 fOr1S octogmta v1ros, et
quatre-vingt,s hommes, et il leur a.vait dixerat eis : Quicumque fugerit de ho-
dit: S'ilécbappe un seul homme de tous minibus his, qùos ego adduxero in ma-
ceux que je livrer&i entre vos mains, nus vestras, anima ejus erit pro anima
votre vie me répondra de la sienne.' illius, ,

25.:Après qu'on eut offert l'holocauste, 25. Factum est autem, cum ?omple- ,

- Jéhu donna cet ordre à ses soldats et tum esset holocaustum, )?r~Cep1t Jehu
à ses officiers: Enh'ez, tuez, que pas niilitibus et ducfbus suis: Ingredimini,
un n'échappe. Et les ôfficiers emrèrer!t 'et percqtite eos; "nullus evadat. Percus-
avec les soldats, les firent passer au' serijntque eos ln ore gladii, et projece-,
fil ,de l'épée,. et les jetèrent dehors, Ils rua~ niilites.et duces, Et ieruntin civi-
al~erent ensu1te à la ~lle du temple..de tatem temph Baal.Baal. -

26. Et ils tirèrent du temple la statue 26. Et protulerunt statuaÎn
de Baal, et après l'avoir brisée, Baal, et combusserunt,

27. ils la brftlèrent. Illi détruisirent 27. et comminuerunt rom. Destruxe-
aussi le temple de "Baal, et ils en firent runt quoqué red~m Baal, et fe~erunt pro
un cloaque qui. subsiste jusq,u'à ce jour. ea latrina$ ùsque in diem hanc.

\
quemel1t le narrateur (vene1'Unt O'l!nctt..." etc.),
- ProleTte vestimenta. Dans l'hébr~u: les v@.
tements; les ornements d'apparat dont les ado-
rateurs de Baal serev@talent pendant leurs cé-
rémonies. Les auteurs classiques en font Illentlon
(cf. Hérodlen, v, 5.., etc.). - Perquirlte... Pré-
œutlondestlnée, cette fois, à épargner les Înno-
cents que la curiosité aurait pu attirer dans.le
telllple de Baal; Illals les idolâtres la prlrentén
oonne part, supposant que Jéhu vo)1lait \\lolgner
les non 1nltlés. Les anciens étalent sous ce rap-
port, COlllllle de 110s jours les Illusulmans, d'une
irritabilité extrêlllement jalousé.

24 -21. Le Illassacre; desuouctlon du te!llple.
- Ingresst sunt... : dans la cbu, Intérieure,
.nalogue à celle du temple de Jérusalelll, et de
la plupart des telI!pies parens. Voyez l'AU. arch.;
pl. XCVI, fiS. 4 ; pl. XCVII, fiS. i, 6 ; pl; XCXIX,
jlg. 1,2; pl. CXVI, fIg.l..Naturellement, lep sacrl:

, tlees étalent cQAsuniés en plein air. - Prœpa-
raverat... loriS: autre mesure pour, que p~r- l'édifice). - Protulerunt statuam. L'hébreu elll-
sonne n'él)happât au massacre. - prt1!C!J1'it,.' p!:ole le pluriel: les stèles, ou ln1ages s;ICrées;
milttibus. I{ébr.: aux coureurs; c.-à-d. aux sol. llmentlo!lDe ensuite au singulier uue autre stèle,
dats de sa garde. Cf. III Reg. l, fi, etc. ~ r~' qu'lInOUfllle ([ la stèle de Baal j), l'Image prln-
gredimtni. Le narrateur Illarque très bien les clpale, évidelll!llent.- FeCf'/"Unt latrinas :marquo
divers Illouvelllents des soldats: du dehors é:.trêlll,e de mépris et d'exécration, Cf. Ez. VI, Il;
:Ioris, vers. 24) Ils pénétrèrent dans la cour, et Dan. II, fi.
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28. Ainsi Jéhu s.
c I:aël.

29. verumtamen a peccatis J eroboam, '29. Mais îl ne se retira point de!! pé-
filiiNabat, qui peccare fecit Israel"non chés de Jéroboam, fils de Nabat, qui
recessit, nec dereliquit vitulo~ aureos, avait fait pécher Israël, et il n'aban-
qui erant in Bethel et in Da~. donnlk pas les veaux d'or qui étaient à

Béthel et à Dan.
:- 30. Dixit autem Dominus ad Jehu : 30. Le Seigneur dit donc à Jéhu;
Quia studiose egisti quod rectufll erat Parce que vous avez accompli avec soin

. et plac.ebat in oculis meis" et omnia qUffi ce qui était juste, et ce qui êtait agréable
erant III corde meo feCls.1;i contra do- à mes yeux, et que vous avez exécuté.. .
mum Achab,. filii tui risque ad quartam contre la maison d'Achab .tout ce que

.' generationem sedebunt super thronum j'avais au cœur, vos el}fants seront assis
ltirael.' sur le trône d'Israël jusqu'à la quatrième

génération. -
31. Cependant Jéhu n'eut pas soin de

marcher de tout son cœur dans la loi du
Seigneur, Dieu d'Israël, et il ne se retira
point des p~chés de Jéroboam, qui avait
fuit pécher Israël.

32, ln diebus illis cœpit Dominus too- 32. En ce,temps-là le Seigneur corn:'
dere super Israel; percussitqne eos Ha- mença à se lasser d'Israël. Et Hazaël
zael in universis finibus Israel, . les battit sur t9utes leurs ft.ontières;

33. a Jordàne contra orientalem pla- 33. depui~le Jourdain, vers l'orient,.
gam, omnem terram Galaad,et Gad,. et il rùi~tous le pays de Galaad, de Gad,
Ruben, et Manasse, ab Aroer, quffi est de Ruben et de Manassé, depuis Aroër
super torrentem .Amon, et Galaad, et qui est le long du torrent d'Amon, et
Basan. Galaad, et Basan. '

34. Reliqua autem verborum Jehu"j" 34. Le reste des actions de Jéhu, tout
et universa qUffi fecit., et fortitudo ejus, ce qu'il a fait, et sa vale~r, ~ été écrit
nonl)e hffic scripta sunt in libro verbo- au livre des annales des rois d'Isra~.l.
ruro dieruro reguinIsl'ael?

35. Et dormivit Jeh,u curo patribus
suis, sepelieruntque eurri il) Samâria; et
regnavit Joachaz, filius ejus, pro eo.

36. Dies aut!!m quos 'regnavit Jehu
super Israel, viginti et octo anni.sunt,

, in Samaria. '

80 Aut~esévériements et lin du règne de Jéhu. conquêtessuccesslyes d'iIazaël,et la manière dont, X, 28-36. Il entamait peu à peu le territoIre Israélite. ~
, 28- 31. Mélange de bien et de mal dans la ln universis ftnibus : sur toutes les (rontlères

conduite de Jéhu au point de vue religieux. - qui étalent en contact avecla Syrie.; les détails'
Le bien: delevit... Baal. C'était un progrès notés au vers. 33 l!1arqueiit la Palestine trans-
énorme. - Le mal: a peccatis Jeroboam...; spé- jordanienne dans sa WtaIlté (voyez l'Atl. géogr.,
cialement,neD dlJrel~quit vitulos..., par politique, pl. vnet XII). - Ab Aroer: aujQurd'hul Ararr.
comme Jéroboam, etda/1s la crainte que ses su- Voyez la note de Deut. II, 36; L'extrême limite
jets ne s'attachasseI\t aux rois de Juda. - Di~it;.. des conquêtes d'Raza8l du côté du ,!ud. - Ga-
Dominus...: par la bouche de quelque prophète. laad, Basan: pr9vinces situées, la premlèr~ au
Dieu châtiera Jéhu à caused~ ses œuvres cou- centre,la seconde au nord du territoire d'Israël,
pables (vers. 31-33), mals 11 récompense a~ssl au delà du~ourdain.
ses bonnesactions.- Adquarta~generaUonem: 34-36. Conclnslon du règne de Jéhu. ~ R6lf-
savolI', Joachaz, Joas, Jéroboam II, Zacharie. qua autem... Les inscriptions cunéiformes, qui le
Of. xv, 12. Aucune ,dynastie n'occupa si long- nommènt Yahua, nous fournissent aussi quel-
temps le trÔne d'Israël (durant cent ans environ). ques renseignements à son snjèt; elles le citent
- PorTO Jehu... Le narrateuI' insiste sur ce parmi les alliés, c-à-d. parmi les tributaires de
traIt fâcheux. l'Assyrie. Jéhu dut appeler les Assyriens à son

32-33. Invasion victorieuse des Syriens sur le secours contre Razaë1. Voyez F. Vigouroux, Bible
territoire d'IsraëL - Oœp!t... ttBd6r6... Rébr.: le et délJouvertes, t. IV, p. 69 et ss. - Durée 'du
Seigneur commonça à couper)es extrémités d'Is- règne: viginti et octo anni.
raëJ; expression Imagl\e, qui dénote très bien les
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CHAPITRE XI

1. Athalia vera, mater Ochozi~, vi-:- f. Or Athalie, mère d'Ochozi~s, voyant
":dens mortuum filium suum, surrexit~ et que soJl fils était mort, se leva et fit pé-

'. interfecit omné semen regium. }ir/toute la race ;royale.
2. Tollens autem J osaba, filia regis 2. Mais Josaba, fille du roi J oralil,

Joram, soror Ochozire., Joas,filiumOcho- sœu, d'Qchozias, prit Joas, fils d'Ocho-
gire, furata est ellm de médio filiorum' zias, avec sa nourrice qu'ell-e fit sortir de
regis qui interficiebantur, et nutricem sa chambre, et le déroba du milieu des
ejus de uiclinio; et abscondit eum a fils du roi; lorsqu,'on les tuait j et elle le
facieAt4alire ut non interfiçeretur. i cacha ainsi aux regards d'Athalie, et

l'empêcha d..'être tué.
3. Eratque cum ea séx annis clam in... 3. Il fut six ans avec sa no~rrice en

domo Domini j porro Athalia regn&vlt' 'sêc:ret dans la I;naison du Seigneùr. ~t
super terram. Athalie régnait dans le pays.

4, Anno autem septimo misit J oiada. 4:. La septième année, J oJada envoya
et a~sumens. centuriones et m.ili.t~s. i~~o- çhercher des centurions et des sol?ats. Il
duxlt ad se mtel;nplum CfJOllllfil, peplglt- les fit entrer dans le temple du Seigneur,

" que cum eis fœdus j et adjurans eos,in et fit alliance avec eux, et il l~ur fit
domo Domini, ostendit eis filium regis; prêter serment dans la maison du Sei-

gneur, en leur montrant le fils du roi.
5. et prrecepit illis, diçens: Iste est 5. Et il leur donna cet ordre: VQici ce

serl;noquem faeere debetis. qùé vous devrez faire.
6. Tertia IIars vestrum iritroeat sab- 6. Parmi ceux d'entre vous qui en-

bato, et observet excubias domus regiê; trlint en service le jour du sabbat,
,tertia autem pars sitad portam Sur; et qu'un tiers'monte la garde à la maison
'jtertia pars s~tad portam qure e~t post du roi, qu'uri tiers soit à la porte de Sur,
,

SECTION IV..- DEPu1B L'f1SUIU'4.TlON D'.A.THALm- ,so Conjuration de JoYlida. XI, 4-19.
JUSQU'A LA: RulNl1DU BOYAUIm'n'!$RAEL. XI, 4. Le grand prêtre s'assoc1e un certain nombre
i - XVII, 41. d'officiers de l'armée pour renverser Ath"lIe. -

Oenturillnes et mUites. Hébr,: les centurions des
§ I. - Athalie et Joas sur le trdne de Juda. Karttes et des coureurs. Sur les coureurs royaux,

XI,l- XII~ !l. voye~ x, 26. Les «Karltes » ne durèrent P,roba-
.0 US1lrpatlon d'Athalie. XI, 1-3. blement pas des Céréthlens, mentionnés à pm-
CHAP. XI. - 1-3. Athalie sur le trône de Ju(la. sieurs r,#prlse~ comme faisant partie de la garde

'- Atha!ta. Digne fille de Jézabel par l'a~bltlon royale ( note de II Reg. xx:, 93); quelqueS com'
et la cruauté. - Inter/ecU olnne semen..,: non mentateur. le. prènnent pour des Cariend pro-
seulement lèS plus proches héritiers du trône, prement dits, alléguant que les habitants de la
c.-à-d. les fils d'Ochozlas, ses propreS petits-fil~, Carle remplissaient volontiers les fonctions de
mals tous ceux des membres,de la famille royale soldats mercenaires. D'après II Par. XXIll, 1, les
qu1 pouvaient ravendlquer quelque droit au t\enturlons que JoYada s'associa étalept au nombre
trône. Les Arabes {II Par. XxI, Ir) et Jéhu de cinq. - Adjurans eos : il leur fit prêter un
(sup. x, 14) en avalent déjà fait périr plusieurs, serment solennel dans le lieu saint. - O.tendit
- Josaba..., sorol" Ochozi(J) : soom. par une autre ft!ium.,.: l'éxlstence du jeune roi avait été tenue
mère, croit-on. Cf. Jos:, Ant., IX, 1,9. - De secrète jusqu'alors.
triclinio. Hébr.: (~lle le mit) dans l~ chambre 6-8. Le plan de Jorada. - Isfe... sermo. Plan
des lits; c.-à-d. dans l'appartement qui senalt fort bien combiné. Pour la réussite du complot,
(le dépôt. pour les lits, couvertures, etc. - Erat- deux postes devaient être occupés militairement:
'que... in domo Domtni. De cettè cac~ette tran- le palais et le tèmple;le palaIs, pour survclll~r
sltolre, le jeune prince fut porté bientôt dans Athalie et ses partisans: le tèmple, pour proté-
une des chambres attenantès au temple (voyez ger Joas au moment critique. -;- Tertta pars...
III Reg. VI, ~ et sS;, et le commentaire; At!, Gardo du palais, V()rs. 6. Les conjurés chargés

,arch., pl. XCVII, fig. 3, 4). ~ Athalia regnavit: de cette mission sont divisés en trois groupes,
son coup d'État ayant réussi. Le narratèur ne qui devaient être postés, le premier, tout auprès
dit rien de ce trlstè règne, dont nous 1\'appre. del'édlllce (observetexcubias tlomus...); le second,
nons ailleurs (II Par.. XXIV, 7) qU'un détaillnou- ,ad partam Sur, une des portes l~térales du pa-
veau, relatif à l'infâme conduite de la reine au lais; le trolslèm'l, ad portam... SC'ttal"io,",tm
point de vue relig!eux, (hébr. : la porte derrière les r:,oureurB)'cla porto
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et un t\ers à la- pqrtc qui èst derrière la ' habitaculum sQutari!;>rum; et custodieti..
maison de ceux qui port~nt Ie,s bou(jli~l's; excubias domus Messa.
et vous monterez la garde a la maIson
de Messa, (

7.. Que vos deux d\visioris qui sort\ront 7. Dure vera part!Js e vobi$, °tIlnes
de service le jour du sabbat montènt la \ egt.edientessabbato, custoaiallt! excubia~
garde à la maison du Seigneur auprès domus Domini c\rca reg~m, '
du roi. .

8. V oU$l'!)nVironnere~,les armes à. la 8.Etvallabitis eum., habentes arma ih
~a~n.~iqu~lqu 'un eutr~da~s ~e t~~ple, man.ibus vestris; si ~uis: autem. ingress~s
qu'Il ,soIt tué i et vous vous!I~pdrez.av~c. f.uent septjlm t~m'pl1..,mterficlatur.;en-
le fOL lorsqu'Il entrera ou qu'Il sortIra. tlsque oum rege mtroeunte et egredlente.

9. Les centm10ns exécutèrent tout ce, 9. Etfecerunt ceùturion~sjuxta omnia
quelêgrand prêtre Joïada leur avait or- qjlre prrecepe.rat e.is ~oiaaa sacer.d?s; et
donné; et prenant chacun leurs gens, assumentes smguh Vlro,! suas, qUI mgre-
éeux qui entraient en semaine et ceux diebantur sabbatum, oum his qui egr~-
qui eh sortaient, ils, vinrent trouver le diebantur sabbato, venerunt ad Joiadam
grànd prêtre Joïada," sacerdotem,

10. et il leur donna les lances et les 10. qui dedit eis hastas et arma regis
armes du roi David, qui étaient dan~ le David,qure erant in domo Domilii,temple. '

\ .

11. Ils se ,tinrent donc tous ran!Sés 1!, Et steterunt singuli hab~ntes ar-
autour ~u ~OI,c 1~ ,ar!Xles à. la m~~, ,ma m,man~ sua, a parte temph dextera

"1_-.,.

ptlDcipaIe, eeselllble, d'a,prèsle vers.t9. Les l'a~treparlescoureurBroyaux(noteduversi4),
lllotS il1troeat sabbat() (COIllP. le vers, 7) noûs \ - Egredtentes... ~toàiant...: relevées de leur

apprennent que les sçldatB de garde étaient re- poste au pa1ais (voyez le vers. 6 ), elles devaient

1evés le samedi, colllille 11's prêtreBet les lévites. se rendrll au temple et y protéger le prince.

. - VaZlabitis : en se range~nt

sur deux lignes, comme Il ser.'

~dit au vers. Il. - Ingressus...

septum rempli, Plutôt, d'après

thébreu :' quiconque pénétrera

dans les rangs, c.-à-d. au milieu

de ces deux lignes de soldats.

, 9 - ~2. La mise à exécution d~
projet. - Fecerunt eenturiones..,

Chaque com~gnie occupa fidèle-

ment son poste respectif. - Ha,

stas et arma: armes que David,

et peut. être d'autres rois api-ès

lui, avaient placées da\ls le temple

comme trophées des victoires

juives. Of. II Reg. XIII, 7. ~ A

parte... derotera. Conformément

au systèlll~d'orientBtion des né-

breux, la droite du temp1e, c'est

1e mur du sud; sa gauche, le IIlur

du nord (Atl. arch., p1. XCVII.

fig. 3, 4; pt XCIX, fig. 1 et 2;

voyez aussi Jafigure de lap.471).

D'où Il suIt que les soldats formè-

Courouues antiques (en haut, trois rois d'~gypte; rènt deux lignes parallèles en

en bas, une reine d'~g1Pte. un roi assyrien et un roi grec). avant du temple, dans la cour des

prêtres: J'une tout à fait à J'en-

Le nom Messa (hébr., Massa/l), elllp1oyé en ce trée du vestibule; J'autre un peu plus à l'est,

seul enuroit, a été interprété de bien des ma- auprès de J'autel des holocaustes. - OirlYUm

nIères ;sa signIfication probable parait être « pour regem. oDétall légèrement anticipé. "Of. vers. 12.

repousser D; par conséquent: Vous veillerez àJa - Proàuroitque... Lorsque tout eut été préparé.

garde de la maison, et vous écarterez tous ceux - Diaàema... La cérémonIe du couronnement

qui voudraient y pénétrer. - Dure veTO partes... et de l'onction a lieu sur place. 1;.a signI!iCàtlOll

Garde du temple, vers. 7-8. Les deux compagnIes du mot testimonium est assez obscure: sel!)1\

en question étalent formées, J'une par 1~s KarUes, 1es uns. 1es vêtelllentw royaux; suIvant d'autres,
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usque ad partem sinistram depuis le côté droit du templ& jusq~'au
redis, circum regem. côté gauèhe de l'autel et du temple.

12.Produxitq~e filium regis, et posuit 12. J oïada fit alors avancer le fils du
super eum diadèmaettestimoniumj fè- roi, ~t mit sur sa tête le diadème, et
ceruntque euiJ1regem, et unxerunt j et le livre de la loi. Ils l'établirent roi,
plaiidentes manu, dixerunt : Vivat tex! et l'oignil'ent, et, battant des iJ1a,ins, ils

crièrent: Vive le roi 113. Audivit autem Athalia vocero PQ- . 1~. Or Athalie entendit le bruit du

puli currentis j et ingI'essa ad tùrbas in peupl~ qui accoura~t, et entrant parmi
templum Domini, la foule dans le temple du Seignelll;

1.4. vidit regem sta~tem super tribunal 14. elle vit le roi assis sur son trÔne
juxta morem) et éantores et tuba~ prope selon la CO\ltume, et auprès dé mi les
eum, omnemquepopulum ten'œ lœtantem chanteurs' et les trompettea-, tQut le
et canentèm tubi~, et scidit vestimenta peuple du pays en joie et sonnallt de la
sua, clamavitque : Conjuratiof. conjura- u'ompette..Et elle dêchira sesvêtem~ts,
tio! et s'écria: Trahison, u'ahison!

15. Prœcepit autemJoiada centurio- 15. Alors Joïada donna cet ordre aux
n~bus qui .erant super exercitum, e.t ait centurions qui étaient à J.a tête de l'ar-
els..:EduClte eam extra septa.templ~;et '~ée: Emmenez-l~ hors.du !emp~e, et
qUICUmqUe eam secutus fuent, fenatur SI quelqu'un la SUIt, qu'Il SOIt tue par
g!adio. ~ixeratenim s~c~rdos: Non oc- l"épée. Cal'le prêtre avaitdit:Q~'on~e
cldatur ln templo pomlnl. la tue pas dan& le temple du Selgnellr.

16. Imposueruntq~e el.man~ffi, et im- 16. Les officiers se saisirent donc de sa
peger~t eam pe; VlaiJ1 l~troltus equo- personne, et i)s l'amenèrent de force. par
rum, Juxta palatiumj et Interfecta est le chemin de l'entrée des chevaux,au-
ibi. près du palais t et, 'elle fut tuée en cet

endroit.
17, Pepigit ergo Joiada fœdus inter 17. Alol;sJoÏada fit une alliance ent,te

Domin\lm, et inter tegem et inter popu- Je Seigneur, le roi et le peuple, afin
lum, ut esset populus pomiui; et inter qu'Israël fftt le peu)1le. du SeIgnèUl; et
regem ,et populum. entre le peuple et le roI. ,

18. Ingressusque est oiJ1nis populu~ 18. Et tout le peuple du pays entra'
terrre templum Baal.. et destruxerunt dan~ le temple de Baal, et ils renver-
aras ejus; et imagines contriveruntva- sèrent ses aut~ls, nlirentses images ë~

,, . ~-
,

le livre de la loI, placé un Instunt ~ur la tête du pêcher qu'on ne prIt la défense d'Athalie, J 0lad3
prlnce.- Plaudentes manu. Symbole très antlqlle dirige tout avec une prudence égale à son éner-
et très naturel d'approbatlon, d'applaudJJ!sement gle. - lmposuerunt." manus.,. Dana l'hébreu:
(cf. Jos. XXVII,. 23: Pa. XLVI, l, et 'XCVII, 8; et Ils lullirent place. La foule s'ouvrit, pour 1ul
Thren. II, 15, etc.). laJJ!ser un passage. - Per .;am introilus... J.es

8° Mort d'Athalie. XI, 13-16. écuries royales étaient donc toutprès de là. Voyez
13-14. Atbalie pénètre dans la cour du temple. l'Atl. géogr., pl. XlV, et l'Atl. arc"-, pl. XCVlII

- Vccem pop1ùi currentis.Dans l'hébreu: la 1ig.5.
voix des coureurs (c.-à-d. des soldats) et du 4° Renouvell~ment de l'alliance théocratIque:
peuplc. Le palais était assez rapproché du temple. Introulsation solennelle du roi. XI, 17-21.
- Vidit... Belle description. Athalie était 101D ,17, On rélt!;re l'alliance sacrée. - Fœàus.
de s'attendre àun pareil spectacle. - SUpBr Dans rhébreu : hablfrit, l'alliance bIen connue.
tribunal. Hébr.: sut .la colonne. Cette colonnc JoIada la fait renouveler, parce qu'elle avait été
ou cstrade qu'on érIgeait pour les rois est enl:pre rompue d'une certaine maulère par l'IDtroduc-
mcntlOntléc plus loIn, XXIIf, 3. - CantaTes. Dans tlon du culte de Baal. - EsBet populUB Domini:
l'hébreu : les prInces (les chefs). La Vulgate et AestlDatiol! providentielle et glorieuse d'Israel.
Ics I.XX ont lu târim au lieu de tâtim. - Cf. Ex. XIX, 5.6; Deut, IV, 20, etc. - Etint~
Tubis. Le nom hébreu désigne les trompettes regem... : le roi proJnett..nt d'accomplir tous ses
sacré3s (ha,.6(riJt). - Omnis.,; popùlusterrœ: devoIrs envers ses sUjets; le peuple jurant une
les habitants de Jérusalem, quI étalent accourus inviolable loyauté à son prince.
en masse. ~ Oonjuratio: cri d'apPel au,secours. 18. Destruction du temple de Baal et extirpa-

16-16. Athalie est mise à mort en dehors de tien de son culte. - Templum Baal: bâti par
J'enceIJ)w du temple. - Educite,.. extra septa Athalie à l'Instar de celui de SamarIe, x, 21 et as.
Hébr.: Falte~-la sortir entre les rangs; c,.à.d. - PoBuit... cuBtodias...: des prêtres qui vell-
avec une escorte quI l'entourerait des deux côtés, lcralent à ce que les cérémonies saIntes eussent
- Quw\lmque... secutus.,. PréQautlon pour em- lieu avec toute la perfection désirable.~
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'Iiri,,; Mathan quoque,sacerdotem Baal, pièces, et tùèrent M!lth~n, prêtrl3 de
occiderunt coram altari. Et posuit sa- Baal, devant l'autel. Et le grand prêtre
cerdos custodias indomo Domini. plaça des gardes dans l~ maison du Sèi-

. , gneur.
19..~ulitque èenturiones, et Cerethiet 19. Puis il prit .les centurions et les

Phelethi legiones, et' omnem populum, lêgions de Céreth et de Phéleth avec
terrre; ded~xeruntque regem de domo tout le peuple; et ils conduisirent le roi
Dornini, et venerunt per viam portre hors de la maison du Seigneur, et pêné;"
B<Jutariorum in palatiuJI1; et sedit super trèrent dans l~ palais par l'entr~e de
throllum regum. cellX qUi portaient les boucliers. Et le

roi s'assit Sllr le trône royal.
20.. Lretatusque est omni!) populqs ter- 20. Tout le peuple fit une grallde 'fé.

rie, etcivitasconqqievit; Athalia autem jouiss~nce, et la ville demeur~ en paix,
occisa estgladiQ in domo regis. Athalie avait été tuée par l"épée dans la

maison du roi.
21. SeptemqueallnQr-um erat Joas cum 21. .Joas avait sept ans lorsqu'il corn"

regnare cœpisset. mença à rêgner.

CHAPITRE XII
, .

1. 4nno septi~o JehuregnavitJoas, ~1. La septieme année de Jéhu" Joas
_o. ., ". com~ença à régner, et il régna quarante

ans dans Jérusalem; sa mère s'appelait
Sébia, et était de Bersabée.

2. Et il fit ce q\)i est droit devant le '

seigneur tant qu'il fut condUit par leprêtre J oïada. '
3. Néanmoins il n'enl,eva pas lesha~ts

lieux, et Je peuple y. immolait encore,
et y offrait de l'ençens.

4, Alors Joas dit aux'prêtre~ : Tout
l'argent consacré qUi sera apporté dans
le temple du Seigneur par les passants,
celui qui est offert pour le prix de l'âme,
et celui qq'on apporte spontanêmeqt et
au gré du cœur dans le temple,

, 1.9-21. Le roi JoaS fait ~on entrée dan~le - SeMa... Le nom de la mère e~t Indlqné, ainsi
palais de ses pères. - TuUtque... JoYada orga- que cela a lieu d'ordinaire pour les rois de Juli~.
nlse une procession brillante, pour conduire le 2-3. Caractère moral d~ règne.- Fecit rectum.
jeune roi au palais. - (Jerethi et Phtl6tht. Voyez Toutefois, deux restrictions :10 cunctis àiebus...,
il Reg. VIII, 18, et le commentaire. -Deduœe- au moins vlngt;trols ailS selon le vers. 6; mals
runt.. L'hébreu dit: Us le firent descendre; à après la mort d~ grand prêtre un triste revlre-
savoir,de la col!!ne~u temple dans la vallée de mènt eut lieu (cf. II Par. XIV, 17); 20 e"",elsa
Tyropéon, pour remonter ensuite sur le mont 1IOn... (voyez les note~ de III Reg. nI, 4, ct
Sion où était le palais (At!. iJéogr., pl. XIV). - xv, 14).

PeT vtam... scutariorum.Hébr.: par lé ohemlD 60 Restauration du temple. XII.. 4-16.
de la porte des coureurs. Voyez la note du vers. 8. '..6. Joas ordonne aux prê~res de mettre en
- Seàtt super thronum...: intronisation sem. ~erve certains revenus sacrés, pour la future
blable à celle de Salomon,III Reg. I,46. - ai, riparation du temple. - Diœit_. JoQS. On ignore
vitas conquwmt: aucun mouvement de réaction' quelle anriée de son règne. - Pecuniam san-
ne survint dans la capitale, quoique Athalie y dorum. Expression générale, qui désigne tout
edt des partisans dévoués. l'argent provenant des dons sacrés. Cf. III Reg.

60 Durée et caractère moral du règne de Jo~. xv, 16. Ces dons sont ensuite Bpéclfiés.-':lO QuilJ
XlI, 1- S. " ,Uata... a prd1tereuntibus. On a conjecturé que

CHAP. XII. - 1. Les dates principales. - S~- la locution hébraYque Il l'argent du passal)t j) est'
chronlsme : anno septtmo... Durée du ,règne: 1 une !,bré~latlon pour: l'argent de celui qui pas."
quaaraginta annis; comme David et SaJQlllon: 1 au no\llbre des recensés (cf. Ex, xxx, 18); dalla

.
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0: que les prêtres'le prenne~t, chacun' 5. accipiant ilIam saéerdotes juxta
selon son 'rang, et qu'ils lin fassent les ordinem suum, et instaurent sartatecta.
rép1lrations de la 11;la-ison du Seigneur, domus, si qlud necessarium viderint in-lorsqu'ils verront que quelque chose aura stauratione. -

besoin d'être réparé.6. Mais jllsqu'à 1:). vingt-troisième -, 6. 19itur usque ad vigesimunl tertium

année du règne de Joas, ..les prêtres annum regis Joas, nOn instauraveruntn'a\éaient point fiiit ces réparations du sacerdotes sartatectatempli. "

temple.
7. Le roi fit donc venir le grand prêtr~ 7. Vocavitque rex J9as Joiad~m pon-

J oïada et Jes prêtr~s, 'et il leur dU: tificem et sacerdotes ,dicens eis : Quarec
Pourquoi.ne faites-vous pas les répara- sartatecta non iristauratis templi? No.
tions du temple? Ne recevez donc plus 1ite ergo ampliusaccipere pecuniam juxta
l'argent, selon votre rang, mais rendez:-le ordinemvestrum ,sed ad inst3!urationem
pour l~s réparations du temple. / ,ïe11;lpliredditeeam.

8. Et il fut interdit aux prêtre~ de 8. Prohibitique SU!lt sacerdotes ultra
recevoir à l'avenir l'argelitdu peupJe,et accipere pecuniam a. populo, et instaurare
de s'occuper des réparations de la maison sartatecta damne. -
du Seigneur. -

9. Alors le grand prêtre Joïada prit 9. E~tuJit Joiada. pontifexgazophyla-
un coffre, et y perça une ouverture par- cium ullum, aperuitque foramen desuper,
dessus, et il le mit auprès de l'autel, à et poBuit illud juxta altare ad dextram
droite de ceux qui entràient dans la ingredientium domum bomini; mitte-
maison du Seigneur; et les prêtres qui bantque in eosacerdotes qui custodiebant
gardaient les portes :'( mettaient tout ostia omnem pec~n~am quœ deferebatur
l'argent qu'on apportait au temple du ad templum Domlm.Seigneur.. '

.10. Lorsqu'ils voyaient qu'il y avait 10.Cumque viderent nimiam pecuniam
trop ~'arge~t dans le tronc, lesecr-&tai.re ess~ in gazop'hylacio, ascendebat scriba
du rOI venaIt avec le grand prêtre, et Ils regls, et po!ltif~x, effundebantque et nu.

ce cas, U s'agirait du demi-sicle (1 fr.44) que l assez minces il cette époque troublée, et qlie la
devait payer tout Israélite âgé de vingt ans. - tribll de Lévi avaIt besoin, pour vivre, de presque
2° QUdJ... pro pretio... C'étaient,. d'une part, les leur totalité. De plus, Joas avait omis de fixer
cinq sicles (14 fr. 4~) olrerts pour le rachat des la somme annuelle qui serait appliquée aux répa-
premiers-nés (cf. Ex. xnI, 2 et &s.: Num. XVIII, rations du'temple, et l'on demeura longtemps
.16); d'autre part, les sommes que les prêtres dans cette vague situation.
déterminaient pour l'exemption de certalrfs vœux 7 - 8. Joas retire /lUX prêtres le contrÔle dos
{voyez Lev. XXVII, 2 et ss., et le commentaire). fonds destinés il)arestauration du temple, et
- so Quam 'Ponte : toutes les oifrandes'volon-' ia direction des travaux.- VoeatJit... Joiadam.
taires. Cf. Lev. xxu, 18-2S; Deut. XVI, 10 et ss. Il était naturel 'lue le roi s'entendit avec ie granù
-Accipiant...juxta ordinem... Hébr.: qu'US le- prêtre pour prèndre des mesures plus nettes ct
reçoivent chacun de ses connaissanccs. De même pius rapides. - Prohibitique... L'hébreu est moins
au vers. 7. En elret, d'après II Par. XXIV, 5, le expressif: Et les prêtres consentirent il ne plus
roi ordonna aux prêtres d'aller qu6ter polir le recevoir d'argent du peuple et il ne point réparcr
temple dans toutes les vUiesde Juda. - Instau- les brèches du temple: Ce fut donc un arrange-
rent 8artatecta... Autre variante dans l'hébreu: ment il l'amiable. Les prêtres se virent déchargœ
qh'ils réparent les brècl1es de la maison (de Dieu) sans trop de peine d'une mission di1llcUe et déli.
partout où U se trouvera quelque brèche. Le cate, et le roi prit l'a1Iaire directement entre ses
temple n'avait guère alors que cent trente années mains.
d'existence; mais' il avait souJIert sous le règue 9-10. Tronc pour les o1!:randes.- Tu/it Joiadas.
d'Athalie, cette princesse ayant appliqué le~ re- Par ordre du rot, après qu'on eut tait dans tout
venus sacrés au cuite de Baal. Cf. n Par. 1eroyaume une proclamation qui engageait les
XXIV, 7. fidèles il se montrer généreux. Cf. II Par. XXIV,

6. Les prêtres négligent d'exécuter les ordres 8-10. - Gaznphylacium: un coJfre (hébr.), qui
du roi. - Ad tJigesimum tertium...: Joas était devait fairel'ùsage de nos trdncs.-Juxtœ altare..:
alors âgé de trente ans. Cf. XI, 21. - Non in- Laplace de ce tronc est clairement indiquée:
stauTent. n. ne se hâtèrent pas, dit le rooit, près de l'autel des holocaustes, il droite de
parallèle, il Par. XXIV, 5. Il semble bien qu'fi l'entrée (At!. archeol., pl. XCIX, fig. 1). - Oum-
y eut en cela quelque négligence plus ou moins que vtderent...: tous les détails avaient été .très
coupable. Cependant on peut diI'e, il la décharge sagement prévus, - SOIiba regis : le secrétai,'Cj
des prêtres, que les rcvenus sacrés devaient être d'État.
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merabantpeèùniamqure inveniebatur in en tiraient et comptaient l'Ilrgent qui
domo Domini ; s'était trouvé dans Iii. maison du Sei-

gneur,
11.. èt dabant eam juxta numèrum 11. et ils le donnaient, par compte et

- atque mensuram in manu eorum qui par mesure, entre les mains de ceux qui
prreerant' crementariis domus Dominij dirigeaient les màçons du temple. Et cet
qui iIpPendebant eamin fabris lignornm, argent était employé pour les charpen-
et in crementariis iis qui operabantur in tiers et pour les maçons qui faisaient les

"domo Domini, réparations de la maison du Seigneur,
12. et sartatecta faciebant, et in ~ie 12. et pour r~s tailleurs de pielTes,

qui cred'ebant saxa, et ut etner!Jnt ligna aünqu'on en achetât du bois et des
. et lapidee qui excidebantur, ita ut im- pierres qn'onÎaieait polir; et pour toute

pleretur_instauratio domus Domini in la dépe~se de tout ce qni était nécessaire- .ùui,rersÏ)3 qpre indigebant expensa ad aux réparations et au rétabliesement de
~uniendaiU domuiU. . la rn~ison du Seigneur.

13. Vernmtamen non fiebant;ex eadem 13. Toutefois, de cet argent qui était
pec~niahydriretempliDQmini, etfUsci- apporté au temple du Seigneur, on ne
~ulre, et thuribula, et tubre, et omne vas faisait pas le~ amphores du temple du
aureum et argeriteum, de pecunia qure Seigneur, les fourchettes, les encensoirs,
inferebatllr ln templum Domihi. 'les trompettes et tous les vases d'or et

d!argent.
14. On donnait cet argent à éelix qui

avaientsQin de faire faire les réparations
du temple du Seigneur,

15. et on n'en demandait pas co~pte
à ceux qui le recevaient pour le distri-

. buer aux ouvriers, mais ils l'employaient
de bonne foi.

L6. On ne portait pas dans le temple
du Seigneur l'argent qui était donné pour
les fautes et pour l~s péchés,parce qu'il
appartenait aux prêtres.

17. Tunc ascend~t Haz~el, rex Syrire, 17. 41ors Hazaël, roi de Syrie, vint
et pugnabat contra Gethr cepitque eaiU, f!}ettre le ,siège .devant Geth, et il la
et direxit faciem suam ut ascenderet in prit, et il tourna visage pour monter
Jernsalem. contre Jérnsalem. .

18. Quam ob rem tulit Joas; rex Juda, 18. C'est pourquoi Joas, roi de Juda.,
': omnia sanctificata qure cons~craverant prit tbut l'arg~~t consacr~ que J osaJ;!hat,

Jos!l.phat, et Joram, et Ochozlas, patres Joram et Ochozlas, ses peres, les:rols de
ejus, reges Juda, et qure ipse obtulerat, Juda, et lui " même , avaient offert ;lU
et universum a:rgentum 'quod inveniri temple, et tout ce qui se put trouyer
-'"-' '

, 11-16. Emploi de l'argent. - J=ta nùmerum... 1° Expédition d'Raza81 contre le royaume dé

Rébr.: Il donnait l'argent qui était pesé. Sur cette Juda; Joas obtlènt la paix à prix d'argent.
antique coutume de peser l'argent, voyez l'At!. XII, 11-18.
archéo!.,pl. LXrv,ftg. 9.-Nonftebant... hydrl.e... 11. L'invasion syrienne. - ABcBnàtt Hazae!:

(vers. 18). L'argent aInsi recueilli fut donc exclu- après sa campagne victorieuse contre le royaume
slvement consacré aux murs, à la charpente, en d'Isra81. Cf. XIII, 1-3. - Contra GBth: rune des
un mot aux gros travaux de réparation. Néan- c;i.pltales de la Pentapole phllistIne; elle parait
moIns, 'une fois que la restauration fut achevée, avo.fr appartenu alors aux rois de Juda (cf.
on put employer le reste de la somme au renou. II Par. Xl, 8), ou bien, elle était devenue leur
vellement du mobllier sacré. Cf. II Par. xxrv,14. alliée. ,
Sur ces hydrltS...,fUcBcmul<8,eto., voyez III Reg. 18. La paix est ohèrement achetée. - Quam-
VII, tiO" et l'explication. - Non ftebat ratw... oln'em... D'après le récIt plus complet de II Par.
Confiance sans bornes témoignée aux intendants: xXIV, 23-24, une bataille eut lieu non loIn de
on ne leur demandait auoun compte des sommes Jérusalem entre les deux armées, et Joas subit
qu'na avalent reçues. - Vers. 16, emploi spécIal. un éohec humiliant. - Omnia Banctiftcata.,.
de certaIns revenus sacrés. Pecuntam pro de. Quoique adorateurs de Baal, Joram et Ochozlas
!icto, pro peccatts: voyez Lev. v,15-18, et VI, avalent cru, par raison d'État et pour ne pas
26-29; Num.v, 8, et le& notes. trop s'aliéner la masse de leurs sujets, devoir
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, 19. Reliqua aute~ sermonumJoas, et
universa qure fecit, lionne hrec scripta
sunt in libro verborum dierum reguill
Juda?

20. Orles servitèttJ;s d~Joas firent une 20, Surr~xe:runt autem serVi ejus, ét
_conspiration entre eux, et se soulevèrent eonjuravetunt inter se, percusseruntque
contre lui, et le tuèrent en sa maison de Joas in domo Mello;in descensu S&lla.
MeJlo, a la descente de Sella.

21. Josachar(fils deSémaath, et Jo- 21. Josacharnamque, filius Semaath,
zabad, fils deSomer, ses serviteurs,1e et Jozabad, filiu8 Sower, servi ejus,
frappèrent, et il tnourut; E1t il fut en. percusserunt euro, et mortnus -est; et
~veli avec ses pèrés dans la ville de ~epelierunt euro euro patribus suis in ci-
David; et ~masias, son fils, régna à sa vitateDavid. RegIiavitqueAmasias, filius
place. ejus, pro eo,

otrrir deS présents au temple de Jéhovah, aussi du vers. 10. - Du~ totale du règne: detem

bien que leurs aleux. Athalie avait plongé des et septem...
mains saérllèges dans ce riche trésor du sanc" 2. Caractère moral du règne de Joachaz.- Fecit
tualre (cf. II Par. XXIV, 7), mals sans l'épuiser malum... Et le narrateur ajoute, comme pour la
entlèreDlent. plupart des rois' d'Israêl : secutus... peccata Jero.

8° Joas périt assassiné. XII, 19-11. boam; manière de dire qu'II favorisa le oulte des
19.21. Triste fin du règne de j~ ..., Sem veaux d'or.

ejUs t leurs noms sont cités au vers. 2i. - In S -7. Le Seigneur châtie Joachaz par l'lnter-

,domo MeUo. Dans SOI\. lit, ajoute l'auteurde~ médlalre des Syrlens.- Tradidit eos..,: non pas
Parallpomènes (II, XXIV, 25).. Sur le Millo', voyez d'une~anlère absolue, de sorte que les Israélites
.la note de II Reg. v, 9, et l'AU. gdagr" pl. XIV. perdissent totalement leur indépendance; mals
- In desoenBu Sella: localité inconnue.-Sepe- Joachaz fut battU plU8le~rs fois par les Syriens,
Zierunt...cum pat.ribus...: non toutefois dan. œur et réduit à une extrême Impuissance (cf. vers. 7)..
sépulcre (cf. II Par. XXIV, 2$). et Il perdit une partie considérable de son terri-
§ II ,J; h .]; t Jér b II . toire (vers. 25). - In manu Be1laàad. Béna-

: -: oao az, o,as e 0 oam , rotS dad III dans .la liste des roIs de Damas. Déna-

d Israe1; Amasias et Azarias, rois de Juda. dad Io, .' t été tem 1 d B ( fav... con pora n e aasa c.
XIII, 1 ~ XIV, 29. IIIReg.xv,18-20); Bénadad II avait lutté contre

10 Règne de Joachaz; XIII, 1- 9. Achab (III Reg. xx). - OunoUs diebus: pen-
CHAP'. XIII. -1. Les dates princlpalcs. - Syn- danttoute la durée du règne de Joachaz; cf.

chrolltsme: anno vigesimo tertio... Voyez la note ve!:s.22.- Deprecatus... taclem... Lltté:al, : il



IV REG. Xlii 5-12. ~dit enim angustiam Israel, qui:} attri- qu'il vit l'~ffiictio; Ii '[sra~l, que le foi

verat eos reJt Syrire. de Syrie avait réduit à l'extrémité.

- o. Et dedit Dominus salvatorem 1s:' 5. Le Seigneur donnadonp ù'n sauveur

raeli, et liberatus est de nianu regis à Israël, et il fut délivré de la main du

Syrire; habitaveruntque filii Israel in roi de Syrie, et les enfants d'Israël de-

tabernacnlis suis sicut heriet nudiuster- meurèrentdans leurs tentes comme au-tius., ' ,paravant.

6. Verumtamennon recesserunt il. pec- 6. Néanmoins ils ne se retirèrent

catis dorons Jeroboam, qui peccare .fe~t pas des péchés de la maison de Jérp.

Israel, sed in ipsis ambulaverunt; siqui- boam, qui avait'fait pécher Israël.. mais,.

dem et lucus permansit in Samari~. ils continuèrent d'y marcherj car le DOjS
sacré demeura à Samarie. - "

7. Et non sunt derelicti Joachaz de 7. Il n'était resté à Joachaz, d~ toùt

populo nisi quinquaginta equites, et de'; \ -son peuple, que cinquante cavaliers, dix

cern currus, et decem millia peditum; phars,et dix mille hommes de pied. Car

interfecerat enim eos Tex Syrire, et re~ le roi dè Syrie les avait fait pélir, et les

degerat quasi p]1lverem in tritura arew. avait réduits en poussière, comme celle

qoo l'on f9ule dans l'aire;

8. Reliqùa autem sermônum Joachaz, 8. Le reste des actions de Joachaz,

et universa qurefecit, etfortitudo ejus, tOHt ce qu'il a fait, et sa vaillance, est

nonne hrec scripta sunt illlibro sermo- écrit au livre des annales des rois d'Is-

llum dierum regum Israel? ra~l.

9. Dormivitque Joachaz cum patribus 9. Et Joachaz s'endormit avec ses

suis, et sepelieruntèum in Samaria. Re- pères, et il fut enseveli à Samarie; et

gnavitque Joas, filius ejus, PJo eo. Joas, son fils, régna à sa place.

10. Anno trigesimo septimo Joas, re- 10. La trente-septième annee de Joas.

gis Juda, regnavit Joas, filius Joachaz, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, ré-

super .Israel in Samaria sedecim annis. gna dans Sap1arie pendant seize ans,

11. Et fecit quod malum est in con- U. Il fit le mal devant le Seigneur j
- spectu Domini juon declinavit ab omni- il ne Se détourna point de tous les pr,-

bus peccatis Jerob'oam, filii Nabat, qUl chés de Jéroboam, fils de Nabat, qui

peccare fecit Israel, serl in ipsis ambu- avait fitit ~cher Israël, mais il y marcha

lavit. c w'/ijours.
12. Reliqua'autem sermoIium JOliS, 12. Le reste des actions de Joas, tout

.

caressa la face de Jéhovah. Belle métaphore orien- tarté (au lieu de Zucus, lisez une 'a§bah...c.-à-d.
tale. - Et audivit... Le DIeu de bonté se laissa une Image symbolique d'Astarté). - Non sunl
fléchir à la vUe de tant de souffrances, quoique derslicti... (vers. 1). L'historien nous ramène au -
elles fussent méritées (vidit enim...: cf.. Ex.. m, vers. B, et décrit en quelques mots très expres-
1; ~ut. XXVI, 1). Néanmoins la délivrance ne tut slfs l'état d'impuissance auquel Joachaz a:vattété
pas Immédiate: elle n'eut lieu pour Joachaz qùe réduit par les Syriens au point de vue mllliaire.
d'une façon négative, en ce sens qu'Il ne vit pas Sous David, il Reg. XXIV, 9, les douze tribus cO!!-
son royaume entier tomber au pouvoir des Syriens; tenaient 800000 soldats, et actuellement les dix
Il était réservé aux deux rois suivants, surtqut tribus qui formaient le royaume d'Israël n'ffi
à Jéroboam JI, de recouvrer tout ce que les S1- avalent que 100001. - Pu!verem (n tritura.;.

riens avalent enlevé à Joachaz et à ses prédé- Comparaison pathétique.
cesseurs. Cf. vers. 22-2~; XIV, 2~-21. Les détails, 8-9. Conclusiou du règne de Joachaz. - For-
du vers. ~ sont donc anticipés en grande partie. titudo ejus. Joachaz, quoique malheureux, ne

,- Salvatorem dedit. XIV, 21, Il est dit en manqua pas de vaillance.
propres termes que Jéhovah « sauva Israël p~r 20 Règne dè Joas. XIll,10-lS..
la main de Jéroboam D. - Habitàverunt... (n 10. Les dates principales. - Synchronisme:
tabernaculis. Forcée, durant les Inv~slons sy. anlto trigeBilllo septimo. Si les chlfft"es du vers. L
rlennes, de se réfugier den.i~re les murs protec- sont exacts, nous devrions avoir ici 4.0. et non 111
teurs des villes, la masse des Israélites put re- (2S+ 17); mais Il est lIosslble que les dix-sept
prendre en paix ses occupations agricoles, et années du règne de Joachaz aient été comptées
habiter la campagne. - Herl et nudiustertius. à la manière large des Hébreux, et qu'en réalite
Locution proverbiale, pour dire: autref01s, aupa' elles n'en aient guère valu P.lUS de quinze. Cette
ravant. Cf. Gen. XXXI, 2, etc. ~ Ver'I!mtamen chronologie n'a rien d'absolument~1Îr.
(vers. 6). Ingratitude du peuple, qui n'abando,nà il. Caractère moral du règne. - De nouveau,
ni le culte des veaux d'or (peCcatiB... Jeroboam), fecitmalum...
nl même complètement celui de Baal et _d'~- 12-13. Conclusion du règlre de Joas. -:: Q;uo-~
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ce qu'il a fait, son courage et la manière et upiversa qure fecit,et fortitud')ejus,.
dont il combattit contre Ainasias,. roi de quomodo pugnaverit contra Amasiam
Juda, tout cela est écrit au livre des ~ regem Juda, nonne hrec sGrÎpta sunt1n
annales des rois d'Isr&ël. libro sermonJ1m dierum Jegum Israel?

13. Et Joas s'endormit avec ses pères, 13. Et dormivit Joas cuin patribus
et Jéroboam 'monta s/lr le trône! après snis. Jeroboam autem seditsuper soliumque-4Qas eut été enseveli dans Samarie ejus. Porro Joas sepultus est in Samaria -

avecJesrqis d'IsrAël. \ cuni tegibus Israel.
14. Or J!jlisée était malade de là mn-13. Eliseus autem regrotabat infirmi-

ladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, tate qua' et mortllus est; descenditque
vint le voir; et il pleurait devant lui, en ad eUIIl Joas,'rex Israel, et fiebat coram

. disant: l\fo~ père, mon pèré j le char eo, dicebatqué : Pater mi, pater mi,. cur-
d?Israël et celui qui le conduit: rus Israel et auriga ejus 1

J5. Elis~e lui dit : Apportez un arc et 15, Et ait illi Eliseus : Affer arcum et
des flèches. Et le roi d 'Israël lui ayant sagittas. Cumque attulisset ad euro arcumapporté un arc et des flèches-, et sagittas, .

'16: Élisée lui Qit: Mettez votre main 16. dixit ad regem Israel: Pon,e manum
sur cet arc, ~~ lorJ3qu'il eut ~is l~s mains tuam super arcum. Et c~m P?suisset ille
sur l'arc, Elisee plaça ses mamssur celles m~num suam, superpO&Ult Ellseus ~nus
du roi, s~as mauibus regis,

17. et lui dit:~ OUVl'6Z la fénêtre qui 17. et ait: Aperi fenestram orienta-
regarde l'orient. Le roi l'ayant ouverte, lem. Cumque aperuisset, dixit Eliseus : '.

Elisée lui dit: Lail,cez une flèclIe. Et Jace sàgittam. Etjecit. Et. ait Eliseus :
lQrsqu'il l'eut làncée, Elisée dit: C'est Sagitta saluti&Domiil,Î, et sagitta salütis
la flè'che du salut du Seigneur, c'est la contra Syriam; percutiesque Syriam in
flèche du salut contre la ~yrie; vous Aphec donec consumas eam.
frapperez la Syrie à Aphec, jusqu'à ce
que vous l'exterminiez.

, 18. Il dit encore: Prene7' ~es flèches. 18. Et ait: ToIle sagittas. Qui euro
Le roi en ayant pris, Élisée lui dit: tulisset, rursum diXit ei : Percute jacule
Frappez la terre avec vos flèches. Il la tertam. Et euro percussisset tribus vici-
frappa trois fois, et il s'arrêta. bus, et stetisset,

19. Et l'homme de Dieu s'ilTita contre 19. iratus est vir Dei contra euro, et
lui, et lui dit: Si vous aviez frappé la ait: Sipel'Cussissesquiil,quies, autsexies,
terre cinq, six ou sept fois, vous auriez sive septies, percussisses Syriam usqlle
battu la Syrie jusqu'à l'exterminer en- ad consumptionemj nunc autem tribus
tièr~mentj mais maintenant vous la bat'- vicibus percuties eam.trez trois fois. -

20; Élisée mourut donc et fut ènseveli. 20. Mortuus,estergo Elise~, et sepe-
, ,-'"'-

modo... contra Amasiam. Voir plus bas, XIV, 8-14, l'acte du roi un caractère sacré, prophétlque.-
le récit de cette guerre. - Sedit s'uper solium Fenestram. Hébr.: le treillis (note de i, 2).
ejus. D'ordinaire, la formule stéréotypée disait: Orientalem: dans la direction de la province de
Et N...,son fils, régna à sa place. GaJaad (Atl. géogr., pl. VII), alors Qccupée par

S. ;Élisée meurt après avoir p~édlt la défaite les Syriens. - PerlJUties in Aphec. Cette ville
des Syriens. XIII,t4-21. , (notes de Jos. XIll, 4, et III Reg. xx, 16); ou

14.. Visite de Joas a~ prophète moribond. - les Israélites avaient été mis en déroute par les
Flebat coram eo. Littéral.: sur sa face, c.-il-d. ~yrlens, devait dono se transformer pour, les
penché sur le malade. Le roi, ~algré toute l'lm:' vaincus d'autrefois en un lieu de triomphe. -
perfection de sa oondulte religieuse (vers. 11), Percutèjaculo... (vers. 18b) : comme s'Il eftt frappé
oomprenalt que le salritprop)lète était fun des un ennemi étendu 11 ses pieds. - h'atus... vir
meilleurs soutiens de' son royaume, et Il était Dei. DIvinement éclairé, ;Élisée comprit que ce
désolé de le perdre. - Pater..., currus IsraeL. manque de persistance de la part du roi déno-
Joas emprunte il ;Élisée, pour la lui appliquer, la 'tait son manque de zèle pour la guerre sainte, et
parole que celul-ci. avait adressée à ;Élie dans une -son Insouciance à profiter des avantages qu'Il
circonstance analogue. Voyez II, 12, et lé com- _aurait un jour sur les Syriens; là enoore Il s'ar-
mentalre. rêteralt, au lieu de les écraser entièrement (ad

15-19. L'action symbolique et son Int,erpréta- consumptione7!t). Le prophète ,- qui aimait tant
tlon.- Pane manum... Dans l'hébreu, littéral.: son pays, en fut tout attristé et Indigné.
FaJs chevaucher ta main.., Voyez la note de IX, 24. 20 - 21. Mort et sépulture d';Éiisée. - Latrun-
- Ruperposuit... cÉlisée oommuuiq~lt ainsi à c~li.. D'après l'hébl-eu, les Il bandes ]1 de marau.~



Cette même annéè il vint des voleurs dû
l';J:oabsurles terrei?d'Israël..

21. Et il arriva que quelques hommes,
enterrant un mort, virent ces voleurs, et
jetèrent le c~davre dans le sépulcre d'É-
lisée. Déa que le corps eut touché les- ossements d'Ëlisée, cet homme'r{Jssnscita

. et se leva l'ur ses pieds.
22.1gitur.,Ha;zael, tex Syriœ, affiixit 2~: Hazaël,roideSyrilf3~ affiigea donc

Israel cunctIi?' diebus J oa~haz ; Jsrael pendant tout le regne de J oa"
- chaz ;

23. et misertus est Dominus eornm, 23. et le Seigneur eût pitié d'eux, et .
et reversns est ad eos propter pactUIri .il r~vint.aenx à cause de l'alliance qu'il
snum quod habebat cum Abraham; ect avaIt fuIte avec Abraham; Isaac et Ja-

. Isaac, et Jacob ,et .nqlnit disperdere eOBj cob. Il ne voulut paB les perdre, ni leB
nequeprojicere penituB, uBque in prœsenB rèjeterentiérement jjusqn'au temps ac-
tempus. tuel. .'

24. Mortuus est autem Hazael, rex 24. Et Hazaël, roide Syrie, mourut,
Syriœ; et regnavit Benadad, filins ej~, et Bénadad son fils régna à saplace.~
pro eo. - :'

25. Porro JbaS i filius Joachaz, tuIlt 25. Mais Joab, fils de Joachaz, reprit
urbes de manu Benad.ad, filii' Hazael, d'entre les mains de Bénadad, fils d'Ha.
quas tulerat M manuJ oachaz, patrissui, zaël, les villes qu'Hazaël avait prises à

,jure prrelii ; tribus vicibus percussit euro son père pendant la guerre. Joas le battit
JoaS", et rèddidit civitates Israel. troiB fois, et il rendit leB villes à Israël.-

1. ln anno secundo Joas, filii Joach!lz, 1. La seconde année de Joas, fils de
regis Israel, regnavit Amaslas, filins Joachaz, roi d'Israël, AmaBiaB, fils d~
Joas, regis Juda. Joas, roi de Juda, C()mmenÇason règne.

2. Viginti ~uinque annoru~erat oum 2. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il
regnare éœpisBetj viginti autem etnovem commença à l'égner, et il en régn~
annis regn~vit in Jerusale~. Nomen ma:' vingt-neuf dans Jérusalem. S!t mère,
tris ejus Joadan, de Jerusalem; était de Jérus~lem, et s~appelait Joadanc:

3. Et fecit rectum coram Dominq, 3. Il fit ce qui était juBte devant le .
verumtatnèn non ut David pater ejus. Seigneur, mais non comme' Davidson

deurs mentIonnées plusléUlij foIs. Cf,V, 2; XII, 2O, une récapltnlatlon rapide des maux q~ leslBcO
et les notes. - ln ipso anno. LIttéral. : au retour raél!tes avalent endurés de la partqes SyrIens.
de l'année; c.-à-d. au prlI\temps. -:- Viderunt... - Reversus est...: DIeu s'étaIt éloIgné de son
Eff,'ayés, Ils se hâtèrent d'achevèr lelir tâche peuple, au tempa de sa colère; 11 revIent, tou-
lugubre, ouvrant aU hasard un four à cercueil jonrs fidèle à l'allianQe antique (propter pa-
dans un sépulcré près duque111s se trouvaient ctum,..).
alors, et y jetant le mort qu'l1sJJortaient.Voyez 24-25. Joas vainqueur des Syrlens.- Tulit
l'Atl. archéol" pl. ;XXXIT, dg. 2, 3. - Tetlgi8set urbes... : dans la Palestine clsjordanlenne; c'est
ossa. En OrIent, les morts sont d'ordinaIre _en- Jéroboam II quI reprendra les provinces de Basan
terrés sans bIère; le contact tut donc ImmédIat. et de Galaad (XIV, 27). --'- T..ibusvicibus: selon- Revizit homo. MIracle de preml~r ordre, par la prédictIon d'ÉlIsèe, vers. 19.
lequel DIeu voulut honorer !lamémolre de celuI 5° Âmasias, roI 4e Juda. XIV, 1-14.
quI avaIt été durant sa vIe un sI grand thau.: La marche dunarrateut est forcément ondu-
rnaturge.' la1lte, et nous conduIt tour à to=d'un royaume

4° Âccompl!ssement de l'oracle d'tllsée Qontre à l'au'tre;
les SyrIens. XIII, 22.25. CHAP. XIV. -1-2. ChronologIe dutègne.-

22 -,,~. Le SeIgneur a pItié de son peuple Date siitcilronlque: anno secundo Joas. Age du
aflilgé par Hazaël. - 19itur Hazael... Nous re. roI à son avènement: 1,'iginti quinque... Durée
venonS encore au vers. 3. Pour mIeux montrer du règne: viginti.,'; novem...
la grandeur du triomphe, l'écrIvain ~créfalt 8-4. Carac~re moral du règne d'AmaRia$. -



9. Remisitque Joas, rex Israel, ad
Amasiam, regemJuda,dicens: Carduus
Libani~isit ad cedrum qureest in Li-
bano, dicens: Da filiam tuam filio ttleo
uxorem; transieruntque bestiœ sàltus
qùre sunt in Libànojet conculcaverunt
carduum.

10. Perçu tiens invaluisti super Edom,
et sublevàvit te cor tuum; contentus
esta gloria, et sede in dQmo tua; qua~e
provocas malum, ut cadas tu et Judas
tecum? .

Fecit rectum...; mals sans égaler le r01 Idéal, sIgnifier: conquIs par DIeu. il étaIt aussI porté
l!avid. Même réserve que pour la plttpart 4es par une vUle de la trlbIJ dé .fuda. Cf. Jos. .'

rois de Juda: eœcelsa ??on abstuZit... x;v,$8.
5-6. Amas!as faIt pérIr les meurtriers de son 6° Joas, roI œIsral!l, envahIt le territoIre de

père. - Ollm...obtinuÏ8set... Hébr. : lorsque Iii J'uda et pénètre dans Jérusalem en vaInqueur.
royauté fut affermIe entre 8esmalns. Cf. III Reg. XIV, 8-14.
n, 46.- Filios... Mn occidlt. Acte de clémence. 8.. Le défi d'Amaslas. ~ Tunc: peu après 1e
bIen rare en Orient. Le narrateur ajoute qu'U trIomphe d' "'omaslas sur l'Idumée. - Venl.. et
fut sùggéré au jeune monarque par son esprit _vldcamusuos... Euj)hémlsme 'quI contenalttm~
de fQt et d'obéIssance Ii la 101 mosaYquè : iuœta Insolente provocatIon; c'est une ~Islte sur les
quod Bcriptum... Cf. Deut.XXIV,16.. cha!1lPS de bataille que demandaIt le roI de Juda,

7. Victoire remportée sur le& Iduméens. Voyez enhardI par BOn succès récent, et désireuxg~
n Par. xxv, 5-16, pour des détails plus complets., re;oouvrer ~s dIx trIbus perdues autrefois par- ln vaZle Balinarjt'!t: aujourd'huI EI-Ghl)r, Roboam. 'voyez le vers. Il, et J'os., Aut., IX, 9, 2.
au sud de la mer Morte (note de II Rf)g. vnr,)3). 9-10. Fière réponse de Joas. - Ellé est pré-
- Petra'!t.. Ce mot est Ici tmnom propre, qui sentée d'abord sous une 10rme allégorique, au
déslgl)e la capItale de l'Idumée, contre laquelle moyen d'un petIt apologue extrêmement rallle!1r,
Àmas!asse dh.lgea Immédiatement après sa pre. vers. 9, qui rappelle l'antIque fable de Joatham
mlère vlétolre. On i'appelàlt Béla', rocher, parce (Jud. IX, 8-15). furduu8 Libaui; ,telle est aussI
qu'elle étaIt taillée en partIe dans d'énormes.~ la traduction des LXX; selon d'autres,le mot

, rocs. -Jectehe! (hébr.: Yoqr'eZ). I;;'étymologle 'hébreu lIoali désigueralt plutôt leprunelller.AtJ
de 00 nom n'e&t Pàs absol~ent sÜre.. Il paraît cedrum: le roI des ~rbr"8 orIentaux; graui '~
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11,.Et nôn acquievit Am~sias.Ascen- 11. Mais Amasias ne l'écouta pas, 'et
ditque Joas, rex Israel, et Viderunt se Joas, rold'Israël, marcha contre lui; et
ipse et Amasias, rex Juda, in Bethsames, i1s se virent, lui et AP;lasias, roi de Juda,
oppido Judre. près de Bethsamès, ,;lle de Juda.

12.Per!Juss~queestJudacoramIsrael,- -12. Et l'armée de Juda fut battue par
et iugerunt unusquisque in tabernaéula IsraëJ, et chacun ~'enfuit chez soi.
cSua. ' t

13. Amasiam vero, regem Juda, filium 13. Et Joas, roi d'Israël, prit à Beth.
Joas, filii Ochozire, cepit Joas, rex Israel, samès Amasias, roi de Juda, fils dl,'
in Bethsames, et adduxit eum in Jeru. 'Joas, fils d'Ochozias, et l'emmEna à

, salem. Et interrupit murumJerusalem, Jérusalem. Il fit à l~ muraille ,de Jéru-

apol'ta Ephraim usque adpQrtam Anguli, si);lem une brècl\e de qlJlltI.e cents cou-
quadringentis cubitis; dées, depuis la porte d'EphraÏm jusqll'à

la porte de l'Angle. .

J 14. tulitque omne auru~, et argentrim, 14. Il prit tout l'or et l'argent.. et iOI~8
et universa vasa quaI inventa sunt in les vases qui se trouvaient dans la mai.
domo Domini, et in thesauris regis, et son du Séigneur et dans les trésors du
obsides, etreversus est in Samariam. roi; il p;it aussi des otages, et retourna

à SamarIe.
15. Reliqua autem verborum Joas quaI 15. Le reste des actions de Joas, et le

fecit, et fortitudo ejus qua pugnavit courage avec lequel il combattit contre
contra: Amasiam, regem Juda, nonne Amasias, roi de Juda, est écrit au livre
hrecscripta sunt in libro sermonum die- des annales des rois d'Israël.
rum regum Israel?

16. Dormivitque Joas çum patribus 16. Et Joas s'endormit enfin avec sès
Buis, etsepultus est in Samaria oum re- pères, èt il fut enseveli à Samarie avea
gibus Israel. Etregnavit Jeroboam,filius les rois d'Israël; et Jéroboam son filsejus, pro eo. - régna à sa place. .
, 17. Vixit autem Amasias, filins Joas, 17. Mais Amasias(ftls de Joas,ioi de
rex Juda, ,postquam mortuus est Joas, Juda, régna encore quinze ans après la
filius Joachaz,regis Israel, quindecim mort de ~oas, fils de Joachaz,. roi d'Is-
annis. raël.

18. Reliqua,aJltemsermonum Amasire,. 18. Le reste des actions d'Amasias est
nonne hrec scripta sunt in libro senno- écrit au livre des annalQs des Tois de
num dierum regum Juda? Juda"

. , .- "

contraste. 2'tansi~ntque... : à une si insolente considérable, comme le marquent les détalls ropo-
demande ,..le cèdre ne répond que par un silence graphlqlles a porta Ephratm... Angu!t. La porte
majestueux, dédalgllellx; d'antres se chargeront d'Éphrarm, dite àussi de Benjamin, était située
de le venger. - Percutiens... Quoique l'applica- à l'angle nord-ouest des remparts: la porte du
tion de son, apologue fftt évidente, Joas y aJoute Coin était un peu plus au sud, dans la même
cependant quelques paroles dignes et calmes, mais direction (At!. géogr" pl. XIV). - Quadrtngentts
sous lesquelles se dissimulent à peine l'ironie et cubtUs. Environ 210 mètres. - Tulitqve: comme
le glaive menaçant. OImtentus esto...: dors BOUS contribution de g)lerre. - Obstdes: naturelle-
tes lauriers, commenOllS dirions. ment,. qllelqlles-llDs des pri)lcipallx personnages

11-12. Défaite terrible d'Amasias. - Vide- du royaume:- Reversus es~.. Joas,dans cettc
1"Unt se. Dans le même sens qu'au vers. S : Us circonstance, ftt preuve d'une modération réeHe
se rencol;ltrèrent face à face, l'épée au poing. - à l'égard de son rival non moins téméraire qu'ln-
Bethsames. Aujourd'hui Aïn-Chems, surie ter- soIent. n aurait pu détrôner Amasias, s'annexer
riroire de Juda (note de 1 Reg.vI,9; At!. géogr., le royallme de Jllda:Mals le Seigneur veillait sur
pl. vu et XIr). l'aooompllSsement des 'promesses faites à David.

13-14. Joas se fait oUvrir les portes de Jérn- Cf. II Reg.vu, 12-1!!. -
saiem, démantèle ia ville en partie et 11li impose 7' Conclusion du règnè de Joas. XIV, 15 -16.
unefortecontrlbutlo)l deguerre.-BegemJuda, 15-16:Plus haut, :ml, 12-13, cette formule
ftUum... On dirait que le narrateur insiste sur a déjà été citée par antlcipati,!n, avec de légères
les titres d'Amaslas, pour- mieux faire ressortir variantes. Elle est Ici à sa vraie place.
l'étendue de sadéfàlte et l'importance deiavlcroire 8' Conclusion du règne d'Amasias, XIV; 17-20.
de Joas. -" Adduœit eum,..: profonde humilia- 17-20. Au vers. 17, une nouvelle d..t:e synchr~-
tlon, pour -le roi de Juda, d'être ainsi ramené 'nique. - Vers. 19 et 20, récit abr(Jgé de la mort
dans sa propre capitale par le vainqueur, -ln- tragique. et de la sépulturè d' Ama81~s. Coniu-
urrupit mU1-um : en y pratlq~nt une brèobè ratto :OB n'en indique pâs les auteurs: il Cil.

,

""



IV REG. XIV, 19-25. 621

19. Il se lit une conjuratiou contre lui ] 9. Factaque est contra euro conjm'a-
à Jérusalem, etîl ",'enfuit à Lachis. tio iuJ erusalem; at ille fugit in Lachis.
~Iaison le poursuivit à Lachis; et on l'y Miseruntque post eùm in Lachis, et in-
tùa. - terfecer)int euro il!i. .

20. On transporta son corps sur des 20. Et asportaverunt in equis, sepul:
chevaux, et il fut e~seveli à Jérusalem tusque est ih Jerusalem cum patribus
avec ses pè~es, dans la ville de David. suis., in civitate David.

21.ToutlepeupledeJudapritenslute 21. Tulit autem universus populus
Azarias, qui était âgé dQ sèize ~ns, et il 'Judœ Azariam, annos natum sedecim,
fut établi roi à la place de son père et constituer~nt euro regem pro patreAmasias. '. ejus Amasia. . '

22. C'est lui qui bâ-tit Êlatht l'ayant 22.îpse œdificavit lElath, et' restituit
, reconquis pour J)lda après que le roi se eam Judœ, postquam dormivit rex cum
iutendormi avec ses pères. patribus suis. ,

23. La quinzième année d'Amaeias, 23. Anno quintodecilllo Amasiœ, filii
fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils Joas, regis Juda. regnavit Jeroboam,
de Joas, roi d'Israël, commença à régner filius Joas, regis Israel, in Samari~,
à Samarie, et 11 régna quarante et ~n quadraginta et lino anno.
ans.

24. Il fit le mal devant le Seigneur..Il 24. Et fecit quod malum est coram
ne sc retira point de tou~ les péchés de DOlllinoj non recessit ab omnibus pec-
Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait catis Jeroboam) filii Nabat, qui peccare
pécher Israël: fecit Israel:

25. C'est lui qui rétablit les limites 25. Ipse restituit terminos Israel ab
d'IsraëJ depuis l'entl'ée d'Êmathjuequ'à introitu Emath usque ad mare solitudinis,
la mer du désert, selon la parole que' le juxtasermonem Domini Dei Israel, ql\em
Seigneur,Dieu d'Israël avait prononcée îocutus est per servum euum Jojlam,
par son serviteur, le prophète Jonas, fils filium Amathi, prophetam, qui erat de
d'Amathij qui~t&itdeGet~,enOpher. G~quœ ostin Opher.

c.- --.
possible que ce fût un soulèvement milltaîre. ln trente-huitième année d'Azarias. En effet, Jéro-
LachtB: au sud-sud-ouest de JéruSalero, près du boam II ayant régné quinze ans simultanément
pays des Philistins; a)ljourd'hui-Oumm-Lachls avec Amaslas, et, de plus, trente-huit ans avec
-( At!. géogr., pl. VII, XII). Aqportaverunt...: les Azarias, Il s'ensuivrait que la durée de son règne
meurtriers ne refusèrent pas à leur victime les ne ser'!lt pas de quarante et un ans, mals de
bonneurs d'Ilnesépulture royale, et ils n'essayèrent cinquante-trois, ou au moins de cinquante et un
point d'Interrompre fordre de la succession au ~ en suppos~t deux années Incomplètes. Pour
trÔne; Ils n'en voulaient qu'à la personne même résoudre la dl1Dculté, la plupart des chronolo-
d'Amaslas. glstes supposent qu'Ii y eut, après la mort de

90 Débuts du règne d'Azarias. XIV, 21-22. Jéroboam, un Interrègne de onze ans, ce qui
21-22.. Azarias succède à Amaslas. - Tulit... reporte l'"vènement de son fils à la trente-hul-

universus populus... Trait extraordinaire, qui tlème année d'Azarias JI (Clair, les Li",'es des
dénote un vif attachement' pour le jeune prince. Rois, t. II, p. 486; voyez le tableau chronolo-
Dans le cas où Amaslas aurait été renversé et gique que nous /avon~ Inséré à la page 441 de
mis il mort par les joroupes, ce serait Ici .UJle ce volume).Mafs cette silpposltlon parait bien
protestation du peuple. - Azariam: ou Ozla~, ;tl-tlflclelle, et nous devonsreconnaltre que le pro-
comme Il est appelé II Par. XXVI, 1 (voyez la blème est Insoluble actuellement. Saint Jérôme
note). - ~aiftcavit ~!ath. C.- à - d. : Il rebâtIt, regardait déjà comme confuse et dl1Dolle là chro-
ou fortifia. Voyez III Reg. IX, 26, Cette ville nologle de& roIs de Juda et d'IBrai!1 (Opera, édit.
était &Ituée à Ia pointe nord du golfe de la met:" MartIanay, t. II, p. 622).
Rouge auquel elle a donné &on nom (At!. géÔgr., 24. Caractère moral du règne.- Fecit... ma-
pl.. v). Les droits e~ercéssur elle par AzarIas lum :la note ordinaire des rois d'Isra81 sous ce
supposent dono qu'Il avait conquis totalement r!\RPort. .
l'Idumée. 25-27. Jéroboam II rend au royaume d'Isra!!l

100 Règne de Jéroboam II. ;XIV, 28-29. ses anciennes limites, grâce à de glorieuses con-
23. Les dates principales. - SynchronlsmG : quêtes. -'" lpse Testituit. Le pronom est vlslble-

annQ qutntoaecimo,.. - DUrée totale \lu règne: ment souligné par .l'auteur: C'est lui qui... ~
q.,adraginta et uno... Nouvelle dlfiloulté chro- L!mltes du territoire recouvré: 10 au nord, ab
nologlque à propos de ce chlJfre; car « cette don- introit~ EUlath, c.-à-d. depuis la plaine de Cre-
née ne s'accorde pas avec celle du chap. xv, lésyrle, qui avait été désignée dès l'origine comme.

. vers. 8, d'après laqu~lle le fils de Jéroboam" la frontière septentrionale de la Terre sainte
Zacharie, n'aurait commencé /1 régnèr que la (voyez Hum. xW', 21, et le commentaire; .4~la"



622 .. IV REG. XIV; 26 - XV, 5.
26. Vidit eI)im Dominus &ffiicijon~m 26. CaT le Seigneur vit l'àffiiction

Israel amaramniîni!3, et quod consu~pti d'Israël àsoncomble;il vit qu'ils étaient
esse nt usque ad clausos carcere !\t -extre- tous consumés;jusqu'à ceux qui étàièI!t
!;!los, et non esset qui auxiliaretui Israeli. renfermés en prison, et jllsqu'aux dèr-

/ ~I'S du peuple.. s.~ns qu'il y ëftt perspnrie
qUI secourftt I!3rael.

27. Et le Seigneur ne volllùt pas~ffacer
le nom d'Israël de dessous le~ciel, mais
il les sauva par la main de Jéroboam,

. filsd!\ Joas. .
28. Reliquaaut!\mse5monum J!\roboam, 28. L!\r!\sted!\s actions de Jéroboam,

et uni"ers&quœ fecit., et fortitudo ejus tou~ ce qu'il a fait, le-Oour!ige avec le- .
qua prœliatus est, et quomodo restituit 'quel il combattit, comment il reconq.uit

:-Damascum et Emath Judœ in Israel,. pour Israël Damas et Émath) qui avaient
nOlln!\ hrec scripta sunt in libro sertno- ét~.à Juda, tout cèla est écrit au 'livre
uum dierum regum Isl!a!\l? d!\s annales des rois d'Israël.

29. Dormivitq~e Jeroboam èum patri- 29. Et Jéroboam s'endormit avec l~
b~s s~is regib~s Isra~l, et regnavit Za" rQis d'Israël, S!\S pères, et, Zacharie., son
chalias, ftliusej~s, pro eo., pIs, régna à sa place.

1. Anno vigèsimo septimo Jerobo~m, i: La vingt-septième année de Jéro-
regis .Israel, regnavit Azarias, filins ~ boam, roi d'Israël, Azarias, fils d'Ama-
Amasire, regis..J~da. sias, toi de Juda, col;nmença à régner.

2. Sedecim annqrum erat oum regnare .2. n avait seiz:e ans lorsque JJon règne
cœpisset, et quinquagintà duobus annis commença, et il régna cinquante-d!\ux
r!\gnavit in Jerusal!\m. Nom!\n matris ans dans Jérusalem. Sa mère était d!\
!\jus J !\chelia, de J ernsalem. îTertt~al!\m, et s'appelait J échélie.

3. rooitque quod !\rat placitu.m coram 3. Il fit ce qui était agréabl!\ au Sei'-
Domino,juxta omnia quœ fecitAmasias, gneur,et il se conduisit en tout commepater ejus. . Amasias SOli rère. .

4. Verumtamen exceIsa non est de- 4. Neanmoms,il ne détruisit- pas les
mQlitus; adhuc populus sacrificabat,et hauts lieux, et1e peuple y sacrifiai~ etadolebat incensum in exceIsis. y brftlait de l'encens. " '

5. P!\rcnssit autem Dominus reg!\m, !\t 5, ~ais le Seigneur frappa 1 ce roi, et

: -; '--

g~ogr., pl. v, VII); 2° aù sud, mare solitudini~, mon avait possédé ces villes et leurs t!!rrltojres
ou la mer Morte.- JttOOta sertnQne1;'.. Cet oracle res~tlfs. Cf. III Reg. IV, 21-24;'II Par. VIn, 3,4.
n'est pas mentionné ailleurs. Jonr.s, qui en fut. III ,. T th t , h t d' . . - 4zar,as, "oa am e ,,0 az, ro 8 e
llntermédlalre, ne dl1fère pas du cinquième des Juda; le8 dernier8 roi8 à' Israè'l. XV, 1 -
petits prophètes, célèbre par B8 mission Ii Ninive. XVII 41.
Geth... in Qpher; dans l'hébreu, les mots Gat- '
Ha(té[erforment le nom complet de fa ville; 1° Azarias, roi de Juda. XV, 1-7.
actuellement Méched, un peu/au nord de Naza- CUJi.P. XV. - 1-2. Le~ date8 principales. -

- reth (voyez Jos. XIX, 13, et l'Atl. gwgr., pl. VII, Synchronisme: vige8imo 8epttmo: Erreur de
XI, xn).- Vidit enim Dominus... Belle réfienon transcrIption pour « quinzième " ('~ = 1~,
du narrateur, idtI1tlque IIfJelles de XIII, 4-5, 23; " = 21), ainsi qu'Il est facile de le déduire
elle rapporte 11 la miséricordieuse bontêde J ého- des passages XIV, 2, 11, 23, rapprochés lcs uns
vah pour son peuple ces glorieux triomphes de des àutrcs; la ressembianèe des lettresqùl sér.
Jéroboam. - Clau8o8... extremO8; dans l'hébrel!: valent de chl1fr.es explique souvent œs diver-
esclaves et libres. Voyez III Reg. XIV, 1ü,et genoos. - Age du pr1i1ce Ii son avènement: 86-
l'explieatlon. - Deleret nomen: comme on le fait, deo!m... ~ purée du règne: quinquagint<l
sur un livte. Cf. Num. v, 23. ditobu8... \

28-29. Conclusion du règne de Jéroboam II. 3-4. C3ractêrè moral du règne. - Fecit...pla-
- RB8tituit.,. JuddJ in Israel. Plus claIrement: oitum...;avec la restriction accoutumée (verum-
OQmment il restitua 11 Is~l Pamas et Emath tamen.~). ..-
qui avalent appar~nu) Ii Juda. En effet, Salo- 6. Azarias est frappé de la lèpre,:" Pero'll-
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Il demeurà lépreux jusqu'au jour de sa fuit leprosuB us que in diem mortœ sure:
!Dort; il. vivait à part, dàns uQemaison et habitabat .in domo libera sei)rsum.
éçartée. Cependant Joathan, filsd.u roi, Joathan vero, filius regis, gubernabat
gouvernait le palais et jugelJ,it le peuple. palatium, et judicabat populu.m terrre.

6. L~reste des acttons -d'Azarias, et 6. Reliqua autenl sermô~um Azarire,.
tout ce qu'il a fait, est écrit au livre dès etuniyers.a qure fecit ,non:n;e hrec scripta
annales des rois de Juda. sunt III hbro verboru!D dlerum regum

Juda?
, 7. Et Azarias s'endormit avec ses 7, Et dormivit Azarias CU!D patribus

pères, etî! fut ensevel~ ayec ses ancêtres su~s ;. sep.el~eruntque .eum cum ma~oribus
dans la ville de DaVId, et Joathanson SUIS III elV1tate DavId; et ~egnavlt Joa-

\ fils régna à sa place. than,. filius ejus, pro eo.
8. La trente-huitièmeannéè d'Aza- 8. Annotrigesimo octavo Azarire, re~

rias, roi de Juda, Zacharie, fils de gis Juda, regnavit Zacharias, filius Je-
Jéroboam, régna sur Isrltël à Salriaril) roboam, super Israel in Samaria sex
pendant six mois. . ~ensibus. .

9. Il fit le mal devant le SeIgneur, 9, Et feclt quod' malum est corltm
comme Itvaient fait ses pères, et il nèse Domino, sicutfecerant patres ejus; non
r(Jtira ,point des péchés de J éroboltm fils recessit It peccatis J erobo~m ,filii Nabat,
de Nabat, qui Itvltit fltit p~cher Isra.ël. qui peccltr,e fec~t IsraeL

10. Sellum, filé de Jabes, conspl~ 10. ConJurltVlt Itutem contra eum Sel-
contre lui, l'ltttltqua et le tua publique- lum, filius Jltbes, percussitque eum pa-
ment, et régna à sa place. lltm, et interfecit; regnavitque pro eo.

11. Le reste' de~ Itctions de Zachltrie 11. Reliqua autem verborum Zltcharire,
est écrit ItU livro des annales des rois nonne hrec scripta sunt iIi libro sermo-
d'Isrltël. num dierum regnm Isroel?

12. Ainsi fut accompli ce que1~ Sei,; 12. Isteest sermo Domini quem loiJutus
gneur Itvltit dit à Jél1u.: Vos fils seront est Itd Jehu, dicens: Filii tui usque ad
assis sur le trône d!Israël jusqu'à la quartam generationem sedebunt super
quatrièJlle génération. thronum Israel. Factumque est ita.

~ 13. Lit trente.:neuvième année d'Azlt" 13. Sellum, filius Jabes, regnavit tri-
rias, roi de Ju~lt, Sellu~, ~ls de Jabè~, gesimo,nono anno Aza.rire, ~'egi~ Jud~;
commença à regner, et 11 regna un mOIS regnavlt autem uno mense ln Samana.
à Samarie.
, 14. Et ~anaheml fils de Gadi, ~lnt 14. Et ascendi~ Van~hem, fili~s Gadi,
de Thersa a Samar~e, attaqua Sellum, de Thersa, vemtque III Samarlam, et
fils de Jabès, le tua dans la même ville, percussit Setl\lm, filium Jabes, in Sama-
et régna à sa place. ria, et interfecit eum, regnavitque pro eo.

8it", Dominus: pour punir le roI, qui s'était anno trigesimo octavo". Voyez la note de XIV; 23.
permis d'usurper les fonctIons saoerdotale$. Cf. - Durée du règne: 8e", men8ibus.
II Par. XXVI, l6-2(}, - ln domo libera. D'après 9. Caractère moral du règne, - Malum.., 8icul
quelques Interprètes, YMbreu signifieraIt: maison patres ejus: la d~stie de Jébu, <Iont Il fut le
d'innrmes, hôpital; mais la Vulgate se rapproche dernier membre.
davantage du vral$ens. Le text~ porte littéra- 1(}. Zac!1arie périt assassiné. - SeUum. En
lement : dans une maison de liberté; ce qui veut hébreu: Sallum. - PercUBsit,.. palam. Hébr. :
dire: à part (seor8um est une heureuse addl- devant le peuple. Le meurtrier ne chercha point
tlon), dégagé de route relation avec le deho~,. àdlsiimuler sonattentàt.
ainsi que la loi Yexigeait pour les lépreux. df, il-12. Conclusion d~règne. - 18te e8t 8ermo.
LeV:XllI, 46, - Joathan uero.,. Ce prince exerça L'écrivain sacré fait ressortlrYaccomp.llssement
une véritable régence Jusqu'à la mort de son père. exact de la pr,omesse faite 9lUi,retois à Jéhu,
Les mots gubernabat palatium signilient qu'il x, 80.
avait la direction de la famill~ royale; la loclJ- ~o Sellum, roi d'Israël. XV, 18-16.
tlon judtcabat populum réSume ses fonctions l1!. Les dates. - Synchronisme: trigesimo
administratives. nono.,. - Durée: un mois seulèment; aussi ne

6-7, Conclusion du règne. - ReUqua aulem.,. note-t-on pas le caractère moral d'un règne si
Voyez, II Par. XXVI, une bIographie moins suc- court.
clncte d'Azarias. 14. Sellum est assassiné à son tour. - Mana-

SO Zacharie, roi d'Israël. XV, 8-12. hem (hébr. : M'naqém) est mentl,?nné par les
s, L.es dates prlnclpale~, - Synchronisme: Inscriptionl cunéiform~ C'!mlne roi de Sattlario
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15. Reliqua autem verborum Sellum i 15. Le r:este des acti~n~ de Sellum et
et conjuratio ejus, per q\1àm tètendit in- la conspiration qu'il fit pour surpren'dre
sidias" nonne hœc scripta su nt in .libro le roi" tout cela est éclit au livre des
sermonllmdieruÎn regum Israel? annales des rois d'I~raë1

16. Tunc percussit Manahem ThapJ3am 16. Alors Manahem fl.appa 'E}lapsa, et
~t omnes qui erant -in ea, et terminos tous ,ceux qui y étaient, et les frontieres
ejus de Thersa; noluerantenim aperire du côté de Thersa, car on n'avait pas
ei ; et illterfecit omnes prœgnantes ejus, voulu lui ouvrir; il tua toutes les femmes
et Bcidit eaB. enceintes, et if leur fendit le ventre.

17. Anno trigesimo nono Azariœ, re- 17. La trente-neuvieme annéed'Aza-
gis Juda,regnavit Manahem, filius Gadi, rias, roi de Juda, Manahem, fils de
Buper Israel 'dece~ anniB in Samaria. Gadi, commença à régner Bur Israël à

. Samarie, et il régna dix aliB.
18. Fecltque quod erat malum coram 18. Il fit le mal devant le Seigneur, et

Domino; non .receBsit a peccatil! Jm'o- il ne se retira point deB péchéB de Jéro-
boam, filü ~abat, qui peccare fecit Israel boam, filB de Nabat, qui avait fait
c,unctiB diebUB ejuB. pécher lBr~ël pendant tout Bon Tegne.

19. Veniebat Phu!, rex AsByriorùm, 19. Phul, roi deB ÂBsyrien~, vint dlins
in terram, et dabat Manahem Phul mille la terre d'Israël, et Manahem lui donna
talenta argent~ ut es~et ei in auxilium, mille talent~ d'argent; afin qu'il le ~e-
et firmaret regnum ejuB. courîit, et qu'il affermît son regne,

20. Indixitque Manahemargentum su- 20. Manahem leva cet arg~ntdan~ I~-
per I~rael. cUI\ctispotentibu~ etdivitibuB raël sur toute~ les personne~ pnissante~
ut daret regi .i\-~~yriorum, qninquaginta et riche~, pour le donner au roi d' A~-
~iclos argentiper ~ingulo~. Reversu~que ~yrie, et if les taxa à cinquante sicleB
est rex AsByriorum, et non e~t moratuB d'argent par tête. Et le roi d'AssYI'ie
in terra.. ~'enretourna} et ne demeura point dans

le pay~.
21. Reliqua autem ~ermonum Mana- 21. Le resté des actions de Manahem,

hem, et universa quœ fecit, nonne hœc et tout ce qu'il a fait, est écrit au livre
scripta ~unt in libro sermonum dierum de~ annale~ de~ roi~ d'Israël.regum IBrael? ' , ,

22, Et dôrmivit Manahem cumpatri- 22. Et Manahelh s'endormit avec BeB
bUB sui~; regnavitque Phaceia, filius pères, et Phacéia, Bon fils, régna à sa
eju~, pro eo. . plàce.'

23. Anno quinquagesi~oAzariœ, regis 23, La cinquanti~me anI\ée d1Azariae,
Cc "é- =

(Min/Oi~i Samt!rina;;), conJolntem~nt avec vers.~O,- Phulestle premier moruJ.rqueass1-
Azriyahu (Azarias) de Juda. -IJe TharBa, Voyez rien !iont la Bible me"tlcnne expressément le
la note de III Reg. nv,_11. ,nom, et ce nom même a occasionné de lon~es

15 - lG. Conclusiol) du règne. - Percussit..., diScusslonsparmi les assyriologues contempora1ns,
Thapsam. Le contexte semble supposer que cette caron ne l'a gécouvert sur aucune des iistes des
localité (hébr.: fi/sa/O) étaIt sItuée à peu de rois de Ninive que ccntiènnent les inscriptions
distance de Thersa,et qu'e1te diftér3itpar con, cunéiformes (voyez F. Vigouroux, Bible et dkou-
séquent de la c~lèbre vi)Je du même nom bâtie. vertes, L IV, pp. 81 et ss.). Néanmoln~ l'accord
sur les bords 10futâlns de l'E)uphrate (note de tend à s& faire Ii son sujet, car i'on démontre
ru Reg. IV, 24). Néanl)lplns de grayes auteurs par.desar~ments très forts l'identité de Phul
se prononcent en faveur de l'Identification. - 'et de Thégiatb-Phalasar II, dont nous aurons
Inter/eéU..., scidit... Barbarie atroce, mais fré"' à parler bientôt (note du vers. 29). - M'lUe ta.
quentealors. Cf. ~ ~1; Os. xm, 16; Am. l, 13. lenta...: 8500000 fr.; somme beaucoup plus con-

=- 4° Règne de Manahem. ;V, 11- 22. sidérabie alors qu'aujourd'hui. - Ut esset...in
11. Les dates. .-'- SynchronisIne : anno trige- auœi !/um: sans doute contre queique autre pré

Bimo nOM , comme son prédéceSseur. Les mots tendant au trône d'Israël.- Quinquaginta sic/os.filiuB Gadi s!gIiifient : Gadite, de la tribu de C.-à-d. 144 fr. ,.

Ga~. - Durée du règne: decem annis. ~1-~2. ConclusIon du règne par la formule
18. Caractère moral: /ecit malum...; le triste ~ccoutqmée.

refrain. 5° Règne de Phacéla. XV, 23-2~.
19-20. Manahem devIent tributaire des Assy- ~3. Les dates principales. - SynchroniSme:

riens.-- Veniebat. Il serait plus exact de traduire ànno quinquagestmo.,. - Phaceia se dit ~n
par le prétérit «< venit, dedit »); car il s'agIt hébreq P'qa/Oiah. - Dqrée du règne: btennio.
d'uli fait transik'lrc, et lion d'une cQutuma. Cf.
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626, IV REG. XV, 24-29.

Juda, regnavit Phaceia, filins Manahem, toi de Juda, Phacéia, fils de Manahem,
super Israel in Samaria, biennio. commença à rêgner sur Israël à Samarie,

et il régna deux ans.
24. Et fecit quod erat malum coram 24. il fit le mal devant le Seigneur, et

Domino; non recessit a peccatis Jero- il ne se retira point des pêchés de JérQ-
boam, filii Nabat, qui peccare fecit boam,fils de Nabat, qui avait fait pêcher
Israel. Israël.

25. Conjuravit autem a,dversus eutn 25. Or Phacée, fils de Romêlie, gêné-
Phacee., filius. Romeli~j .dux ejus ; et raI de se~ troupes, fit une eonspu.ationc
percusslt euro ln Samana ln turre domus éonu'e luI j Ille frappa à Samane, dansregilê, juxta Argob et juxta Arie, et la tour de la maison royale., aux côtés .'

cum eo quinquaginta viras de filiis Galaa- d'Argot et d'Aiie, avec cinquante
ditarum j et interfecit eum, regnavitque hommes des Galaadites quI êtaient avec

-pro eo. lui j et il le tua, et régna à sa place.
26. Reliqua autem sermonUm Phaceia\ 26. Le a'este des actions de Phacéia, et "

et universa qure fecit, nonne hrec scripta tout ce qu'il a fait, est écrit au livre des'
sunt in libro sermonum dierum regum annales des rois d'Israël.
Israel?

21. Annoquinquagesimo secundo Aza- 27. La /cinquante-deuxième année
rire, regis Juda, regnavit Phacee, fiiiùs d'Azarias, roi de Juda, Phacée, fils de
Romelire, super Israel in Samaria, vi-, Romêlie,. régna sur Israël à Samarie,
giilti annis. . pendant vingt ans. .

28. Et feclt quod erat malum cotâm 28. Il fit le mal devant le SeIgneur, et
Dominoi..?on recessi: a peccatis .Jero- il ne se retira point de~pêc.hés .de Jéro-
boam, fil! Nabat, qUI peccare ieclt Is- boam,fil&deNabat,qulavaltfBitpécher
rael. Israël.

29. ln diebus Phacee, regis Israel, 29. Pendant le règne de Phacêe, roi
venit Theglath-Phalasar, rex Assur, et d'Israël, Théglath-Phalasar, roi des As-
cepit Aion, et Abel-Domum.,Maacha, et syriens, vint en Israël, et prit Aïon.et
Janoe, et Cedes, et Asor, et Galaad, Ga,. Abel-Maison-de-~aacha, et Janoê i Cé-
lilream, et universâm terram Nephthaliî dès, Asor,Galaad, la Galilêe, et tout le
et transtulit eos in Assyrios. pays de Nephthali, et en transporta les

habitanœen Assyrie. ..
--1

2'. Le caractère moral de Phacéla en tant que monarque puissant, conquérant Indomptable, qui
roi : lecit... malum. subjugua tous les pays compris entre la Médie

23. Phacéla périt assassiné. - Con.luravit... et la Méditerranée, avec une partie de l'Asie
Phacee. Rébr.: Péqal-; presque le nom du roi Mineure. Voyez F. Yigouroux, B,ble et décou-
régnant. Trois rois d'Isra!!l furent ainSi assas- verteB, t. IY, pp.100 et ss.-Nomenclaturedes
slnés presque coup sur coup. Cf. ver$. 10 et 14. villes et contrées qu'il enleva au roi Phacée :- In turr8 domfjs reg"". Voyez la note de .d.,on, .d.bel-Domum-Maacha (voyez la note de ,
III Reg. XVI, 18. - .d.rgob et .d."8 étalent pro- III Reg. xv, 20), Oedea (note de Jos. XXI, 37),
bablement deux omciers de Phacéla, qui essayè- Asor (note de III Reg. IX, 15); Galaad, ia riche
rent de le défendre. - Oum 80 qu,nquaginta... province transJordanlenne naguère recouvrée par
D'après l'hébreu, ces mots paraissent plutôt se Jéroboam II (xv, 25); GalildJam 8t... Nephthal"
rapporter Il Phacée et désigner ies associés de BOn c.-lI-d. toute la partie septentrionale de la Pales-
complot. tlne cisjordanienne (.d.tl. géogr., pl. VII, X). Un

20. Conclusion du règne. fragment d'inscriptiOn cunéiforme, malheureu-
0° Phacée, roi d'IsraëLXY; 27-31. sement très mutilé, raconte tout Il fait comme
27. Les dates. - Synchronisme: qu/'nquage- l'écrivain sacré cette expédition du monarque

eimo secundo,..; c'était la dernière année du assyrlen:C!...lesvnies de Galaad..., d'Abel..., qui
règne d'Azarias (vers. 2). ~ Durée du règne: est la frontière de la terre de la maison d'Amri
vlgint, anniB. Et pourtant, d'après les vers. 30, (c.-lI-d. d'Iera!!!), la lointaine, ia vaste, je la
32, et XVII, 1, Phacée aurait dfi régner de 29 soumis dans toute son étendue Il l'empire d'As.
Il 30 qns. syrie. J'établis sur elle mes généra~ comme

28. Caractère moral du règne: lecit... malum, gouverneurs... La terre de la maison d'Amri, ia
comme tous Res prédécesseurs. lointaine, ... ses habitants les plusdlstlngnés avec

29. Théglath - Phalasar envahit le territoire leur fortune Je transporta! en Assyrie. Pa-ka-l-a
Israêlite.-Theglath-PhalaBar.Enhébr.:,!-,iglat (Phaoée), leur roi, Je Ils mrurlr. J'établis
Pil'éser; en assyrien: Taklat-habal-aBar. D'après A- u-B,.'é (Osée) sur eux. Je reç{ 8 d'eux, comme
les monuments IIss~ienB, comme d'après la Bible, . tribut, dix talents d'or, mille taicnts d'argent... »

-~"-'C~ -
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30. Conjnravit autem, et tetendit 30, Or Osée., fils,d'Éla, fit une conspi-
insiduls O~ec, filins Ela, contra Phacee, ration contre Phacée, fils de Romélie,
filium Ltomelire, et percussit eum, et et lui tendit des embilchesj il le tua,
interfecit j reguavitque pro eo vigesimo et régna à sa place la vingtième annéeanno Joatharn, filii Ozire. de Joatham, fils d'Ozias. .

31. Reliqllaautem sermonum Phacee, 31: Le reste des actions-de Phacée, et
et univerSlt qUt~ fecit, nolmehrec scripta tout ce qu.'il,a f(l-it, est écrit au liVl.e des
sunt in libro serm:)nunl dierum regum annales des rois d'Israël;
Israel?

32. Anno secundo Phacee;filii Rome. 32. La seconde année de Phacée; fils
lire, regisIsrael, regnavit Joatham, filins de Romélie., roi d'Israël, Joatham, fils

. Ozire, regis Juda. d'Ozias, roi de Juda, commença à ré.
gner.

33. Viginti quinque annorum erat cum 33. fi avait vingt. cinq ans lorsque son
regn.are cœpisset j et sedeclm annis re- règne commença, et il régna dans J éru-
gnavit in Jerusalem, Nomen matris ejus salem pendant seize ans; sa mère s'ap-
Jerusa, filia Sadoc. pelait Jérusa, et était fiUe de Sadoc,

34. Fecitque quod erat placitum coram 34. Il fit ce qui était agréable au Sei-
Domino; ju3:taomnia qure fecerat Ozias, gneur, et se conduisit e~ tout comme

. pater BUus;operatus est, . , avait fait Ozias, son père.
35. Verumtamen excelsa non abstulitj 35. Néan.moins il ne détl'uisit paBleB

adhuc populus immolabat, et adolebat hauts lieu3:, car le peuple y sacrifiait.
incenBum in excelsis. Ipse rediflcavit encore et y brillait de l'encens. C'est lui
portam domus Domini sublimissimam. qui bâtit la plus haute portlJ dé la maison

du Seigneur.
36. Reliqua autem ser~onum J oatham, 36, Le reste des actionB de J oathamj

et universa qure fecit, nonne hrec scripta et tout ce qu'il a fait, est écrit au livre
sunt in libro 'verborum dierum regllm des annales des rois de Juda.
Juda?

37. ln diebus illis cœpit Dom.inus 37. En ce même temps, le Seigneur
mittere in Judam Rasin,regem Syrire,. commença à envoyer contre Juda Rasin,
et Phacee,filium Romelire. roi de Syrie, et Phacée, fils de Romélie.

38. Et dormivit Joatham cum patribus 38. Et Joatham s'endormit avec ses
suis, sepultusque est cum eis in civitate pères, et fut enseveli avec eux dans la
David patris sui. Et regnavit Achaz, ville de David son père jet Achaz, sonfilins ejus, pro eo. . fils, régna à sa place. .

- - t
,

30, Phacée périt assassiné, - Osee (hébréu : Durée totale du règne: sedecim annis,
HoMa'). Nous venons de lire le nom de cet usur- 34-35, Caractère moral du règne. - Fecit..,
pateur sur l'inscription de Théglath-Phalasar, placitum, Heureux changement d'avee .Ies rois
avec mention expresse du concours que le roi ù'Israël,- On signale à part un trait de la piété
de Ninive lui avait prêté pour monter sur 10 de Joatham :tlJdiftcavit portam". Sur eette porte
trône. - Vigesimo anno." Et pourtant, queiques « supérieure Il, voyez II Par, XXVII, 3,
lignes plus bas, vers. 33, fi sera dit que Joatham 36- 38. Conclusion du règne. - Beliqua au-
régna seuiement s~!ze ans, D'après la me!!!eure . tem,., Cf. II Par. XXVII, 4-6. - Au verset 37, le

explication (et encore est - elle assez subtfie). narrateur inBère un détafi douioureux des der-
Joatham est nommé au lieu de son 1!ls Achaz,. niers jours (in diebus iUis) de Joatham, - Qœ-
parce qu'fi n:a pas encore été question d~ ce pit Dominus mittere.., : d'abord simples attaques
dernier; et alors la vingtième anné~ deJ oatham sur les frontières, qui se transformèrent sous
Qa.uivaut à la quatrième d'Aehaz.. Aehaz en une terrible invasion de tout le terri-

31, Conclusion du règne. toire, Cf. XVI, o. Comme Phacée, Basin (hébr.:
. Joatham, roi de Juda. XV, 32-38, R'~ln) est nommé sur les monuments assyriens

32-33. Les dates principales. - Synchronisme: (Raçunnu) : ee fondateur d'nne nouvelle dYllas-
anno secundo... - Age du prince à son avene. tle syrienne s'était llgué avec lc roi d'Israël l'°nu.fI
ment: viginti quinque... Cette date n'est habi- le r< 1"ume decJuda.
tuellernent citée que pour les-rols de Juda. -



IV REG. XVI, 1-6. 629

CHAPlrREXVI

1. La dix-septième année de Phacée, 1. Anno dtcimo septimo Phacee, filii
fils de Romélie, Achaz, fils de Joatham, Rolnel~, regnavit Achaz, fiJius Joa-
roi de Juda, commença à régner. tham, regis Juda. ,

2. Il avait vingt ans lorsqu'il cOm,- 2. Yiginti annorum erat Achaz cum
mença'à régner, et il régna seize ans à regnare cœpisset, et sedecim annis re-
J:érusalem; il ne fit point ce qui était gnavit in Jerusalem, Non fecitquod erat
agréable au Seigneur sODc Dieu, comme placitum in conspectu Domini Dei sui,
David son père. sicut David pater ejus:

3. Mais il marcha dans la voie des 3. Sed ambulavit in via regum Israel;
rois d'Israël, et cQnsacra même son fils, insuper et filium suum consecravit, trans-
Ie faisant passer par le leu, suivant la ferensper ignem,secundum idola gen-
superstition des idoles des nations que le tium quas dissipavit pominus Goram, filiis
Seigneur avait détruites à l'entrée des Israel.
fils d'Israël.

4. Il immolait aussi d~s victimes et 4. Immolabat quoque victimas, et
offrait de l'encens sur les hauts lieux, adolebat incensum in excelsis, et i~ col-
sur les collines, et sous tous les arbres libus, et sub omni ligno frondoso.
touffus.

5. Alors Rasin, roi de SyIie, etPhacée, 5. Tunc ascendit Rasin, rex Syrire, et
fils de Romélie, roi d'Israël, vinrent Phacee, filins Romelire, rex Israel, in
mettre le sii-ge devant Jérusalem;' et Jerusalem ad prreliandum; cumque ob-
quoiqu'ils tinssent Achaz assiégé, ils ne .siderent Ach~z, non valuertmt superare
purent triompher de lui. eum.

6. En ce même temps, Rasin,/roi de 6. ln tempore illo r~stituit Rasin, rex
Syrie, reéonquit Élam pour les Syriens, Syrire, Ailam Syrire, et ejecit J udreos
et en chassa les Juifs; et les Iduméens de Aila; et Idumrei venerunt in Ailam,
vinrent à Élam, et y habitèrent, comme et habitaverunt ibi usque in diem hanc.
il~ font encore aujourd'hui.

8° Achaz sur le trône de Juda. XVI, 1-4. salt à .Jéhovah. - In collibus, sub... ligno...
CRAP. XVI. - ):-2". Les dates principales. - Voyez Deut. xn, 2, et le commentaire.

Synchronisme: anno decimo septimlY... '-- Age g' Le châtiment d'Achaz. XVI, 5-6.
du prince à son avènement: vigin!i annorum. 5 - 6. Tunc. Il y a une corrélation manifeste
- Dnrée du règne: seàecim anniB. entre cet « alors» et là description de la con-

211-4. Le caractère moral du règile d'Achaz est dulte Impte d'Achaz. - Rasin... et Phacee. Cf.
d'abord indiqué d'Une manière générale en ter- xv, 37. Les deux confédérés mirent tout natu-
mes soit négatifs (non fecit... placitum... ), soit rellement à profit, pour redoubler leurs efforts
positifs (ambulavit...): c'est assez déjà pour dé- contre le royaume de Judà, l'avènement d'Un
signer Achaz comme l'Un des plus Illauvals rois jeune Illonarque Inexpérimenté. Achaz n'était
de Juda. Des détails spéciaux (vers. 3-4) com- sous aucun rapport de taille à lutter contre de
plètent ce triste portrait. Cf. II Par. XXVIII, 2-4. tels adversaires; autant ses prédé~sseurs sur le
- li'iZium 8Uum... peT ignem. C.-à-d. qu'Il le trône avalent é~é vaillants, autant Il se montrait
brftla en l'honneur de Moloch. La 101 Illosaïqul! faible et mobile dans ses projets, sans parler de
avait mis très én~rg'iquement la nation sainte en sa condnlte religieuse qui lui aliénait le cœur
garde contre c~ rite horrible (cf. Lev. XVllI, 21; de Dlëu. Le Seigneur l~ sauvera néanmoins (non
Deut. XVIU, 10), que pratiquaient snrtout l~s valuerunt...). Voyez les récits de II Par. xxvur,
Ammonites et les Moabites; mals les Hébreux 5-15, et d'Isaïe, VII, 1 et ss. - Restituit RaBin...
paraissent s'y être livrés fréquemment à cette AtZam. En hébreu: 'Ela!. Voyez Xlv, 22. Pointe
époque de leur hlstoir~ (cf. Xvll, H; XXI, 6), hardie poussée par le roi de Damas jusqu'à la
car les prophètes en font l'objet de dénonciations Iller Rouge (AU. géogr., pl. v). Naguère, Azarias
réitérées ( cf. J er. Vu, 31, 32; XIX, 2-6, etc.; Ez. avait pris ce port aux Iduméens; Rasill s'en em-
XVI, 20; xx, 26, etc.). - Secunàum iàola... Dans pare à son tour, portant ainsi un coup terrible
l'hébreu: selon les abominations. - Immolabat... au commerce du royaumE de Juda avec l'Orient.
in eœcelsis. Vrais actes Idolâtrlques en l'honneur Il permit aux Iduméens d'habiter de nouveau la
des Idoles, bien dltIérents du culte des hauts ville.
lieux, qui, quoique réprouvé désormais, s'adres-
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7. Mi"it &utem Ae~az nuntios ad 7. Alors Achaz envoya de!! ambassa-
Tneglath-Phalasar, regem Assyriorum" deurs il. Théglath-Ph&lasar, roi des As-
dicens : Serv~s tuus et filius tuusego syriens, pour lui dire: Je suis votre
Bum; ascende, et salvum me fac de !lerviteur et votre filsj venez me sa~ver
manu regis Syrire., et de manu..regis Is- des mains du roi de Syrie, et des mains
rael, qui consurre:,.erunt adversum me. du roi d'Israël, qui se sont ligués c~ntre

moi.
8. Et cum collegisset argentum et au- 8. Et ayant amas&é l'argent et l'or qui

rq1il quQd inveniri potuit in domo Do.mini Be put trouver dans la maison du Sei-
et in thes&uris regis, misit regi AsB~io- gneur et dans les trésors du roi, il en fit
rum mu~era. des présents au roi àes Assyriens.

9. Q\li et acquievit voluntati ejusj 9. Le roi des Ass~iens sè rendit il. ses
ascendit enim rex Assyriorum in Dama- désim, vint à Damas, ruina la ville, en
~CU1il, et vastavit eam, et u'anstulit transféra les habitants il. Cyrène, etfua
habitatores ejus Cyrenen, Rasin autem Rasin.
interfecit.

10. P~rrexitque rexAchaz in occursum 10. Alors le roi Achaz alla à Damas
Theglath-Phalasar, regi Assyriorum, in au-devant de Théglath-Phalasar, roi des
Dam~scu~: Cumque vidisset ~ltare Da- Assyriens'.et ayant vu un autel qui é~a~t
ma&Cl, mls~t rex Achaz ~d Unam s&cer- à. Damas, Il 61l envoya au grand pretre
dotem exe1ilplar ejuB, et similitudinem Urie un modèle où cet autel était repré-
juxta omI1e opus ejus. . senté selon sa forme exacte.

11. ExstruxitqueUriassacerdosaltarej 11. Et le graM prêtre Urie fit cons-
jU1\:ta omnia qure prreceperat rex Achaz truire un autel tout semblable à celui de

~. ,--

100 Achaz achète le secours des Assyriens. et comme un oiseau dans sa cage je l'enfertÎ1al.
XVI, 7 - 9. S~s plantations, dont les arbres étalents~;'s

7.8. Son message à Théglath-Phalasar. - Mi: nombre,. je les coupai;... s!Jize districts de ~yr!e
sit... nuntios... Au lieu de s'appuyer 5ur le bras oomme une Inondation je balayai. ]) Cependant
tout-puissant de Jéhovah, Aohaz ne consulta que Dam~ tint bon pendant denx ans; le oonqué-
le danger présent et ~ q"e sa oo"rte vue pre- rant laissa devant la ville une certaine quan-
nait à tort pour le meilleur remède. Il avait tité de soldats pour continuer le siège, et ilajla,
perdu ses meilleures troupes dans les combate avec le reste de son armée, attaquer Phacéè
précédents, et il était menacé par toutes les na- q'Isral;l (voyez xv, 29 etîe commentaire), et
tlons d'alentour (cf. il Par. XXVUI, 6-21). Mals, d'autres nations du sud, qu'il subjugua coJnplè-
CI le remède était pire que le mal...;"comme tement. C'est alors que Damas ~t prise. -
l'avalent faIt avant luI tous les rois d'Isra8l Trallstulit habitatores... Les déportatIons en
(cf. xv, 19-20; XVII, 3), il appelaIt à son aIde le !!lasse dans des pays lointains commença,lent à
roI qui devaIt dévorer son troupeau. »- F. Vlgou- devenir une règle babltuelle de la politique desroux, Bible et découOO11e8, t. IV, p. 112. - Ser- . rois de NinIve (xv, 29 et la note). Elles sont ~ou-
mts tUU8... Il est triste de voir le petit-fils de vent représentées sur les monuments. Voyezl'A~.
DavId et. de Salomon, le chef du peuplo théo- a'/'ch., pl. LXXVIII, fig. 7, 8: pl. xv, fig.2, 6. -
cratlque, s'humilier afnsi en face d'un roI paYen. Oyrenen. Dans l'hébreu.: Qi'/'; contrée dont on
- CoUegi8set argentum... Comme Asa (ni Reg.. Ignore la situation. Peut-être.étalt.ce une pro-
xv, 18); et comme Joas (IV Reg. xII, 18). C'était vince de la Médie ou de la Babylonie.
l'argument le pros décisif. 110 Modifications sacrilèges apportées par

il. Théglath-Phalasar s'empare de Damas et Achaz au culte de Jéhovah. XVI, 10-18.
assujcttit la Syrie. - ACqltie"it. La requête 10-14. Achaz faIt Installer dans la cour dn
d'Ac!:l1z entrait à merveille dans les plans du temple, à Jérusalem, un nouvel autel, construIt
monarque assyrien, qui rêvait précisément de d'aprè~ un modèle paYen, et Il yo1lre des sacri-
sonmettre toute l'Asie ooc'Identale à la domlna- 1I00s. - Achaz in OGcursum... Visite officielle,
tion assyrienne. - Ascendit... Damascum. Ici pour remercier son libérateur, et surtout pour
encore le récit bIblique est admirablement con- rendre hommage à son suzerain. Achaz est en
firméparunelnScrlptloncunéiformedanslaquelle eJfetmentlonné sur une Inscription assyrienn~,
Théglath-Phalasar raconte ses explolts.« Je pris avec plnsleurs autres princes de la régIon, trI-
ses soidats (de Rasln)..., leurs armes je brIsaI et butaires comme lui de Théglath-Phalasar (tribut
leurs chevaux je pris".. ses guelTjers portant des de... Ya-hu-/la-zi Ya-hu-da-aï; c.-à-d. d'Achaz
arcs, portant des boucliers et desîances... Pour de Juda). - Vidisset altare. Prob~blement un
sauvcr sa vie, il s'enfnlt seul, et dans la grande de ces autels que les rois d'Assyrie emportaient
porte de sa ville (Damas) il entra. Ses généraux, 1 toujours avec eux dans leurs expéditions.. pour
ylvants je les pris, et à des croIx je les pendis. y offrir leurs sa,crifices. Les autels assyriens
Son pays je soumis ;... Damas, sa ville, J'assiégeai, étalent plus petits que l'autel juif.. et d'une forme
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- DaD:!a.sj s~lQ~ l'Qrdre qu'il en avait t:eçi! de Damas.co, ita fecitsacerdos Urias{

du rOI Achaz, en attendant que ce rOl donecvernret re~ 4chaz de Damasco.
fût revenu de Damas.

12. Lorsque le roi Achaz fut revenu 12. Cumque venisset rex de Damasco,
de Damas, il vit l'autel, et il le révéra, vidit altare, et vel1eratus est illud;
et il vj~t y i~mo!er Q~~ holocaustes et ascend!tq~e, et i/nmolavit holocausta,
sQn sacnfice. et sacnficlUlll suum j
, ~13: Il y versa des libati.o.lls,. et. y ré- ~a. et lib.avit libaD:!ina, et i;udit san.
panQlt le Bang des hosties pacIfiques gurnem paclficorum qure obtulerat super
qu'il avait offertes sur J'autel. a)tare.

14. Il transféra l'autel d'airain, qùi 14. Porro altare rereum quoderat coram
était d~vant le Seigneur, de devant la Domino transtulit de facie templi, et de

. fa,ce du temple, du lieu de l'autel et du loco altaris, et de ~oco templi Dü.mini,
temple du Seigneur; et il le mit it côté posuitque illud .ex latere altans ad
de l'autel vers le nord. aquilonem.

15. Le roi d'Achaz donna aussi cet 15. Prrecepit qUQque rex Achaz Urire
ordre au grand prêtre Urie: Vous offri. sacerdoti, dicens : Super altare majuB
fez sur le grand autel l'holocauste du offer holocaustum matutinum et sacrifi"
matin et le sacrifice du soir, l'holocauste cium vespertinum,et holocaustum regis
du roi et son sacrifice, l'holocauste de et sacrifioium ejus, et holocaustum uni-
tout le peuple, leurs sa.crifices et leurs "ersi populi terrre, et sacrificia eorum,
libations, et voUS répandrez sur cet autel et libamina eorum, et omnemsanguinem
tout le sang des holocaustes e~ tout le holocausti et universum sanguinem vi.
sang des victimes j quant à l'aut~l d'ai" ctinjre super illud effundes j altare vera
rain, j'en ordonnerai à ma volonté. rereum erit paratumad voluntatem mea.m.

16. Le grand prêtre Urie exécuta donc 16. Fecit igitm' Urias sacerdos juxta
en toutef\ choses les ordres que 1e roi omnia qure prreceperat rex Achaz.
Achaz lui avait donnés.

17. Le roi Achaz enleva aussi les bases 17. Tulit autem rex Achaz cre.latas
ciselées, et le bassin qui était dessuft. Et bases et Juterem qui erat desuper; et
il ôta la mer de dessus les bœufs d'airain mare deposuit de hotus rereis qui sus-
qui la portaient, et il la mit sur le pavé,. tentabant illud, et posuit super pavi-
qui était de pierre. mentum stratum lapiQe.

18. Il changea aussi dans le temple du 18. Musaoh qùoque sabbati, quod redi.
Seigneur,à cause du roi ~es Assv..;ens, la ficaverat in templo, et ingressum regis,,--

trèsdlfiérenw (AU. qrch., pl...1COYIII, fig. 6; pl. du nord, l'a~tel !tesbcolooaustes (voyez la fig~
01CVI, fig. 2), =Urias 8actràos.Le gmndprêtre dé la page 471),.
d'alors, bien Indigne, par son obséqu1~se et lâche 15 -16. Achaz ordonne d'offrir désormais tou~
Qbéissance A tous les ordres sacrilèges !tu roi, de les sacrlllces sur le nouvel auwl. = Altare ma-
cetw sublime fonction. Comp. les vers. 11 et 16. j~: le maitre-autel, comme nous disons. -
- Veneratus est... Dans l'bcébreu :il s'approoha Holocaustum matu!inum".. ve8pp,rtinum : les
de l'autel. ~ Immotamt (vers. 12). EJ\ l'honneur deux sacrifices les plus solennels de chaque jour,
de Jéhovah, ce se~ble; mals sur un autel dont offerts au nom de touw la nation sainte. Cf. E1C.
la forme avait été empruntée à un cuIw i!tolâ- ~IX, 38-42, et le co~mentalre ; Num. XXVil1, 3-8.
trique: crime déjà bien grand. L'équlvalent Par holoc(fustum.,: populi terrf1!, Il faut entendr'3
hébreuqe sal!1"iftcium est min(lah, expression les sacrifices individuels. - Parttt'.m ad volun-
qui désigne les s,\crlllces norisanglants. - 4,1- tatem. L'!tébreu parait ,signifier: Je réfiéchlrai
tare f1!reum (vers. 14): l'autel des holocaustes, Ace que j'en veux faÎre; je m'en occuperai.
situé dans la cour Interleure, en avant du wmplc Selon d'autres: Je m'en servirai pour consulter
proprement dit (coram Domino). - De l()co at- Dieu.
taris, et... rempli. L'hébreu est plus clair ~ cet .17-18. Aut~es mesures sacrilèges !t'Ach'\z co~-
~ndrolt : " Il éloigna <I:ela face du temple l'au- cernant le cul~ divin. - Of1!t(ftas bases... l~te-
tel d'airain qui était devant le SeIgneur, afin rem: les bassinB moblle~; cf. III Eeg. Vil, 28 et ss.
qu'il nf} fftt pas entre le (nouvel) autel et 1,\ mal- 'Marp,; la mer d'airain; cf.. nI Reg. VII, 2i!-26.
son du Seigneur, et il le plaça A côté du (nouv~l) - Super pavimenlum. Suivant les Septante :

autel, vers le nord.]) Il suit de là qUIJ le grand sur un piédestal de pierre; plus si~plement: sur
prêtre avait d'abord dressé l'autel d'Achaz der- le pavé de la cour. Achaz avait déjà vidé le
rlere celui des holocaustes, ~. - à- d. plus il l'est; trésor du temple (vers. 8), et il peusalt tirer de
mals le roi, voulant donner à SQIl œu.vre j~ p~ce ces objets sacrés l'argent ~ue lui réclamaJt son
d'bonneur, fit rooul~r~ côté. dans la di~ootion inBatlablealll~ d'A~syrle(Vers.18). }{als Jéréul1.e



exterius, convertitin templl1m Domini" galerie du sabbat, qu'il avait bâtie dans
propterregem Assyriorum. le temple, et l'entrée extérieure du roi.

19: Reliqua autem verborum Achaz, 19. Le rèste des actions d'Achaz est
quœ fecit, nonne hœc scripta sunt in écrit au livre des annales des rois de
libro sermonum dierum regumJuda? Juda.

20. Dormivitque Achaz cum patribuB 20, Achaz s'endormit avec ses pères,
suis, et sepultus est cum eis in civitate et fut enseveli avec eux dans la ville de
David; etregnavit Ezechias;filius ejus, David, et Ézéchias, son fils, régna à sa
pro eo. place.

CHAPITRE XVII

1. Annoduodecimo Ach!tz, regis Juda, 1. La doùzième apnée d'Achaz, roi de
regnavit Osee, filius Ela, in Samaria Juda, Osée, fils d'Ela, régna sur Israël
super Israel, novetn annis. à Samarie, pendant nellf ans.

2. Fecitque malum coram Domino, 2. Et il fit le mal devant le Seignem;
sed non sicut reges Israel, qui ante eJlm mais non comme les rois d'Israël qui
fuerant. avaient été avant lui.

3. Contra hune ascelldit Salmanasar, 3. Salmanasar, rdi des Assyriens,
rex Assyriorum, et tactus est ei Osee marcha contre lui, et Osée fut asservi à
servus, redd.ebatque illi tributa. Salmanasar, roi des Assyriens, et il lui

payait le tribut.
4. Cumque deprehendissetrex Assyrio- 4. Mais le roi des Assyriens découvrit

rom Osee quod rebellare nitens misisset qu'Osée pensait à se révolter, et qu'il
nuntios ad Sua, regem lEgypti, ne proo- avait envoyé des ambassadeurs à Sua"
staret tributa regi Assyriorumsicnt sin- roi d'Égypte, pour n'être plus obligé de
gl1lis annis solitus erat, obsedit euro, et payer le tribut aux Assyriens, comme îl
vinctum misit in carcerèm. faisait tous les ans; il l'assiégea donc,

et l'ayant pris, il l'envoya encharné en

prison.
5. Pervagatusque est 5. Salmanasar parcourut ensuite tout

nOus apprend, LII, 17, que ni les bassins, ni la XIV, 23, et le tableau chronologIque de la p. 441.
mer, ni les taureaux ne furent alors détruIts; - Durée totale dù règne: novem annis.
Us se trouvaient encore à Jérusalem lorsqu'elle 2. Caractè,e moral du gouvernement d'Osée:
tomba au pouvoir des Cha)déens. - Musach tec.t... ma!um. Toutefois la sinistre formule est
sallllati. Le premier mot est très obscur, et la aussitôt atténuée: non sicut reges... On aime=:-
Vulgate s'est bornée à !e transcrire. Il désigne à rait quelques détaUs spéciaux pour commenter
proprement parler une couvert~re ; peut-ètre, cette heureuse exception.
Ici, la galerie couverte par laquelle le roi entrait 3. Salmanasar contraint Osée de payer; comme
dans le temple, ou bien, la tribune égalemeht précédemment, le tribut à l'Assyrie. - Sa!ma-

couverte où se tenait la famille royale aux heures nasar. En assyrien, Sa/manu-Asir; le quatrième
du sacrlilce. - CQnvertit in temp/u1n... Plutôt: roi de ce nom, successeur de Théglath,Phalasar II.
U changea, dans le temple; c.-à-d. U transforma, Il ne règna que cinq ans. - Ei Osee serV!U8. Nous

U dépouilla de ses ornerpents. - Motif de cettè I\VQns vu (note de xv, 30) qu'Osée avait été
conduite Indigne :propter regem Assy1'ÎQrum. institué roi grâce au tout-puissant concours des

12° Conclnslon du règne d'Achaz.. XVI; 19-20. Assyriens, dont Il reconnut la suzerameté. Il
19 - 20. Sepu!tus cum ei3: non toutefois da~s ~8t probable qu'Il essaya de recouvrer son Indé-

leur sépulcre. - Ezechias. En hébr.: IJizqiyâhu. pendance à la mort de Thégleth-Phalasar. Mals
13° Osée, roi d'Isr~ël, est contraint de payer le nouveau monarque l'eut bientôt réduit.

le tribut à Salmanasar. XVII, 1- 3. 14° Ruine totale du royaume d'Israël. XVII,4-6.
CHAP. XVII. -1. ChronologIe du régne d'Osée. 4- 5. Siège de Samarie; Osée prIsonnier de- Synchronisme: annQ àUQàecirrIQ... D'après Salmanasar. - Sua. En hébreu: SQ', ce qui est

xv, 30 (voyez la note), Osée serait monté sur vraisemblablement une transcription fautive, pour
le trône la quatrième année d'Achaz; nous avons Sévé ou Savé. En assyrien: SaM. En grec:
donc Ici un vide de huit ans, que de nombreux ~(1!3(11(Wç. En, égyptien: Schabak. Il fonda la
Interprètes comblent par un second Interrègne xxvo dynastie, dite éthiopienne, parce qu'elle BI
assez peu vraisemblable. Comparez la note de composa en entier de princes originaires d'Éthlo-
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le pays; et étant venu il Samarie, ill~ et ascendens Samariam, obsedit eam tri-
tint assiégée pendant trois ans. bus annis.

6. La neuvième anuée d'Osée, l~ roi 6. Auuo autem nQuo Osee, cepit rex
des AssyrienspritSamarie,ettrausférales Assyriorum Samariam j et transtulit Is- ..

Israélites au pays des Assyrieus, et les rael in Assyrios, posuitque eos in Hala,
fit demeur~ dans Hala, et dans Habor, et. in Habor juxta fluvium Gozan inprès du fleuve de Gozan, et daus les civitatibus Medorum. '

villes des Medes.
7. Car les fils d'Israël avaient péché 7. Façtum est eniw, cum peccassent

contre le Seigueur leur Dieu, qui.les filii Israel Domiuo Deo suo ql1Ï eduxerat
avait tirés de l'Égypte, et de la main eos de terra lEgypti, de mauu Phataonis,
d~ Pharaon.. rQi, d'Egypte, et ils ado- regis lEgypti, coluerunt deos alienos.
raient des dieux etraugers.

pie" y compris Schabak. « L'alliance d'Osée avec anjourd'hul GIa, monceau de ruines, dans la
Sc\1abak,.. Inaugure une phase nouvelle dans partie septentrionale de la Mésopotamie. -
l'h~tQjre de l'Orient, A partir de cette époque, 2° ln Ohabor... Gozan. D'après l'hébreu: près
l'histoire de la Palestine va lie trouver constam- du Ijabor, fleuve de G<Jzan. Le Chabor, aujour-
ment mêlée avec celle de l'Égypte, comme elle d'hul Khabour, est un des principaux aIIIuents
l'est avec celle de l'Assyrie depuis Achab et Sal- de l'Euphrate, daus lequel Il se jette près de
manasar II. » Vigouroux, Bible et ilécou,'ertes, Clrcéslum; Il prend sa source au mont Maslus.
t. IV, p. 12S. - Obseait eam... Dans l'hébr. : Le Gozan est la province arrosée par ce fleuve; elle
roi d'Assyrie le fit enfermer et enchainer dal)s correspond à la « Gauzanltls» de ~tolémée; son
une prison. Salmanasar s'empara donc de la per- nom assyrien était Guzani. Voyez l'At!. googr.,
sonne d'Osée longtemps avant de prendre Sama- pl, VIII. - 3° In civitatibus Meaorum. Les
rIe. - Pervagatusque... omnem
terram: Il parcourut tout le
pays en vainqueur, soumettant
l'une après l'autre toutes les
villes.

6. Prise de SamarIe; déporta-
tion des Israélites sur le terri-
toire assyrien. - Oepit... Sama-
riam. En 721 ou 722. L'un des
plus mémorables événements de
l'histoire du peuple de Dieu;
mais Il n'était que le prélude
d'autres faits analogues, plus
douloureux encore: la prise de
Jérusalem et la captivité de EmpreIntes du cachct de Sna sur de l'argile.
Babylone. Salmanasar n'eut pas
le temps de jouir de ce trlompue; Il mourut Assyriens avalent .naguère, à plusieurs reprises,
vérs cette époque, et tut remplacé par Sargon, subjugué la Médie, et Sargon dit expressément
l'un de ses prIncipaux ofllolers, qui se vante, dans dans ses annales qu'!) avait déporté les prlncl-
les différentes inscriptions que l'on a dénom- paux habitants de quelques - unes de ses pro- ,
mées ses « Fastes» et ses cI Annales », de s'être vlnces, les remplaçant par des colons étrangers.
lui-même emparé de Samarie, la première année 15° Causes morales de la ruine du royaume
de son règne. cI Au commencement de mon d'Israi!l. XVll, 7-23.
règne, j'assiégeai la ville de Samirina, je la Page admirable de la philosophie de l'histoire
pris. J'emmenai en captivité 27280 de ses habl- Juive. L'écrivain sacré, d'ordinaire si sobre en
tants; je me réservai cinquante chariots pour tait de réflexions, analyse ici, avec une trap-
ma part royale; à la place de ceux que j'avais pante sftreté de vues, les motifs de la catastrophe
déportés, je fis venir les habitants des pays qUe terrible qui venait d'avoir lieu à Samarie. C'es1;
j'avals conquis: je leur imposai un tribut comme une sorte de justification de la conduite du Sei-
aux Assyriens. » Sur Sargon, son avènement et gneur. Le lecteur remarquera les répétitions ma.
SOI) règne, voyez - F. Vigouroux, Bible et aécou- jestueuses et saisissantes.
vertes,t. lV,p,126etss. (l'Atl.arch.donneson 7-12. Les Israélites se livrent Il l'Idolâtrie
portrait, pl. LXXXI, iIg. 7). - Transtu!it,..in d'une manière etIrénée. - Oum peccassent, C'est
Assyrios : ainsi que l'atteste l'inscription que le mot prIncipal de la page; Il est ensuite dé-
nous venons de citer. Cf. xv, 29; XVI, 9. Le nar, veloppé, commenté. Comme en maint autre en-
rateur indIque ensuite d'une manière plus précise droit, l'immense bIenfait de la sortIe d'Égypte
Ics localItés où Sargon exila (posuit; hébr.: fit (qui eduxerat...) est slgnaJé pour taire ressortir
habiter) les déportés. - 1° H a!a. Ijala(t en la monstrneuse ingratitude des Hébreux envers
l1ébreu, Ija!a(t(ta des Inscriptions ounéltormes, un Dlen slbon.- Deos a!ienos.Voyez. III Reg.
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6. Et ambulaverunt juxta ritum gen- 8. Ils vivaient selon les coutumes des
tium quas consumpserat DOIIÛnus in nations que le Seigneur avait exterminées
conspectu filiorum Jsrael, et regum Is- à l'entrée des fils d'Israël, et selon les
rael, quia siIIÛliter fecerant. cQutt~mes des rois d'Israël, qui avaient

imité ces nations.
9. Et ofÏenderunt filii Israel verbisnon 9. Les fils d'Israël avaient offensé le

rectis Dominum Deum suum; et redifi- seigneur leur Dieu par ces actions cri-
caverunt sibi excelsa in cunctis urbibus minèlles, et s'étaient bâti des hauts
suis, a, tun'e custocJ;um usque ad ci vitatem lieux dans toutes leurs villes, depuis les
~uuitam. tours des gardes jusqu'au~ places fortes.

10. Feceruntque Bibi statuas et lucos 10. Ils àvaient auBsidressé des statues
in omni colle sublimi, et subter o~e et planté des bois sacrés sur toutes les
lignum nemotosum ; collines élevées, ~t BOUS tous les arbres

touffus.
~: 11.. et adolebant. ibi incensum super Il. Et ils brillaient d,e l'encens sur l~s
,: ara,s, m morem gentmmquas transtulerat alltels, comme les nations que le Sel-
, Dominus a facie eorum j feéeruntqU& gneur àvait exterminées à leur entrée.

verba pessima, irritantes Dominum, Ils com~ettaiel:lt ~es actions très CriIIÛ-
nelles par ~~squell~ ils irritaient le Sei-
gneur.

12. et coluerunt immunditias, de qui- 12. Ils adoraient des abominations,
bus pr(!Jcepit eis Dominus ne facerent , contre la défense expresse que le Seigneur
verbum hoç. l ieur en avait faite.

13. Et testificatus est DoIIÛnus in Israel 13. Le Seigneur avait fait souvent des
et in Juda per manum omnium prophe- protestation& dans Israël et da~ Jud~
tarum et videntium, dicens: Revertimini par tous les prophètes et les voyants, et
a viis vestris pessiIIÛs, et custodite' prre- il leur a'(ait 4it: Quitt~z vos voi~ cor-
cepta mea et ceremonias, juxta omnem rompues, et revene~ à moi j garde~ mes
l~gem q~~m prrecepi. patribus vestris, et préceptes et !ll~s céré~onies, selo~ toutes
SICut mlSI ad ~os III manu serv<?ruUl les loIs que J'al prescrItes à vos peres, et
meorum prophetarum. ,s~lon que je vous l'ai déclaré par les

prophètes, mes serviteUl'B, que Je vous
. ai envoyés.

14. Qui non audierunt; sed indurave- 14. Et ils n'avaient pas écouté j mais
runt cervicem suam juxta cervicem pa- leur tête était devel:lue inflexible. comme

.
XI, 5-7, la IIsoo des PrincipauX; mals surto~t de toùoos les religlo!18 anciennes; aussi est-II fré-
Baal et Astarté, et aus~llescorps célestes (Ez. quemment représenté sur les monuments (AU.
TIII, 14, 16... Am., v, 25-26). - Juxta ri- arch., pl. LXII, Iig. 7; pl. ovm, Ilg. 1; pl. CXIV,
tum gentium...: Idolâtrie complète et proprement IIg. Il ; pl. CXVI, IIg. 10; pl. CXVII, Ilg. 7). -
dite; et regem Israe!...: demi-Idolâtrie, ou le Verba pessima: les honoouses immoralités asso.
culoo des veaux d'or lntrodultpar Jéroboam et clées à tous les culoos paYens. - Immunciitias:
eontlnué par tous ses successeurs. - O§enae- oorme de profond mépris pour déelgner les Idoles.
Mlnt... verbis... Hébr.: Ds firent en secret des Cl. Deut. XXIX, 17; ru Reg. xv,19.
choses qui ne sont pas bIen. - Aux versets 9b_12, 13-17. Les Israélloos perslsoont dans leur con.
détails anr ces ~ choses non droloos ». PremIer dulOO coupable, malgré les averti88emerÎts rélté-
degré (9b) : les excelsa, qui, depul$ la construc- rés de Jéhovah. - Testiftoatus est. Expression
tlon du temple de Salomon,étalent devenus des très lorte. Ne se conoontant point de Ses pré.
sanctuaires illégitimes pour le culoo de Jéhovah. ceptes, quoIque si clàlrs, le ~Igneur lit avertir
Une phrase proverbiale, a turre custodum us- fréquemment et solennellement son peuple, pour
que..., montre combien èes hauts lieux s'étalent le rappeler à l'ordre. - In Israe! et... Juna. Le
multipliés en Isra~l; Il Y en avait partout, même royaume du sud est mentionné avec celui du
dans les plus petits centres; par exemple une nord, parce qu'II s'étaIt rendu coupable des
simple agglomération de bergers, et l'on se ser- nl~mes crimes. - PeT manum prophetarum.~
valt' de la hauteur la plus Inslgn!lIapte, telle Les divins messagers furent alors très nombreux.
qu'une humble tente solitaire destinée à protéger Dans le royaume d'Israël: Ahlas (III Reg. XIV, 2),
les gardlenRdu troupeau (AU. aroh" pl XXXVI, Jéhu (XVI, 1), Élie, MIchée (xxu, 8), Élisée,
IIg. 5). Cl. II Par. XX_VI, 10; XXVII, 4. - Deu- Jonas (IV Reg. XIV, 26), Oded (II Par. XXVIII, 9),
xfème dègré (10.12), l'Idolâtrie proprement dite. Achaz et Osée. Dans le royaume de Juda: Sé-
Statuas et l"oos; hébr. : des stèles et des 'aUrlm. méias (II Par. XI, 2), Addo (Ibld., xu, 16), Azarias,
Adolebant ibi incensum : rite qut a fait partie (xv,l), Hanaul (XV" 7), Jéhu (XIX, 2), Jahazlel
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c~lle de leurs pères, qui n'avaient point trum suorum, q1Ù nolnerunt ob~dire
voulu obéir au Seigneur leur Dieu.. Domino Deo suo.

15. Ils avaient rejeté ses lois, ~t l'al- 15. Et abjecerunt legitima ejus, et
liance qu'il avait faite avec leurs pères, pactlM quod pepigit cum patribus eo-
aussi bien que toutes les remontranc~s rum, et testificationes q1Ùbus contestatus
qjl'illeur avait fait faire. Ils avaient est eos i sooutique sunt vanita.tes, et
CO?ru ~près les vanit~s, et ils av~~ent vane egeru!lt; .et secuti sUnt gentes ~ure ':~1
agi va,rnement, en SUlVl\nt les natIons erant per clrcultjlm eorum, super quI bus ,~
dont ils étl\ieht environnés, quoique le prœceperat Dominus ei~ ut non facerent :il
Seigneur leur efttdéfendu si express,ément sicut et iIlœ faciebant.
de faire ce qu'elles faisaient.

16. Ilg avaient abandonne toutes les 16. Et dereliquerunt omnia prœcepta
ordonnances du Seigneur leur Dieu j ils Domini Dei sui j feceruntque sibi confia-
s'étàient fl\it deux veaux de fonte, ils tiles duos vitulos, et lucos, et adoraverunt
avai~nt planté des bois sacrés, adoré universam militil\m cœli, servieruntque
tous les astres du oiel, et ils a vaientsel'Vi Baal,
Baal.

17. Ils sacrifiaient leurs fils et leurs 17. et consecraverunt _filios suo~ et
filles, et les faisaient passer par le feu. mias suas per ignem, et divinatioliibns "

Ils s'éta.ient attachés aux divinl\tions et inserviebant et auguriis; et tradiderunt
aux augures, et ils s'étaient livrés au se ut facerent malum coram Domino ut
mal pour le commettre devant le Sei- irrita.rent eum.
gneur, de manière à l'irriter.

18. Le Seigneur conçut donc ,une 18. Iratusque est Dominusvehementer
grande indignation contre Israël, et les Israeli, et abstulit eos 1\ conspectli suo ;
rejeta. de devant sa face, et il ne de- et non remansit nisi tribus Juda tantum-
meura -plus que la saule tribjl de Juda. modo.

19. Et Judl\ lui-même n& garda point 19. Sed nec ipse Judà custodivit ~an-
les commandements du Seigneur son data. Doinini Dei sui, verum ambulàvit
Dieu, mais tnarcha dans les égarements in erroribus Israel, quos operatus fu~rat.
d'Israël.

20. Alors le Seigneur abandonna toute 20. Projecitque Dominus omne semen
la race d'Israël. Il les affligea, et les Isrl\el; et affiixit eos, et tradidit eos in
livra aux mains des pillards, jusqu'a, ce manu diripientium, donec projiceret eos
qu'il les rejetât de devant sa face. a facie sua,

21. Cela eut lieu dès le temps où Israël 21. ex eo jam tempore quo SGissus est
se sépara de la maison de Dl\vid, et où Israel 1\ domo David, et constitueront
le" dix tribu8 se donnèrent pour roi Jéro:' Bibi regem Jeroboam, filium Nabat; se-
boam, fils de Nab~t j ca:r J éroboa,m sé- paravit e~m Jeroboam Isl:ael a Do1nÏ~q.
-
(xx, 14), Éliézer (xx, 87), Zacharie (XXIV, 20), Ztt~am cœzi : les astres: of; XXI, 8: XXHI, 4.
Tm autre Zacharie (XXVI, 6c), Joël, Michée, Isaïe: O<msecra"'jTUnt... per tgneln; littéral. : Ils ont
sans parler de ceux dont l'hlBtolre né nous a fait passer par le feu: cf. XVI, 8 et l'explication.
pas transmis les noms. - Bevertimtnt... ExQel- Dil!inattonibUB... : autre rite Idolâtrlque formel,
lcnt résumé des pressant;Js prédications de tout lement proscrit par la 101 (Num.-xxIII, 28 : Deut.
ces lIommes de DIeu: fuir le mal, faire le bien. XVill, 10). Pour tout résumer en un mot, !Ta-
- TrlBte résultat des avertlBscments divins, didel'Unt 88...; dans l'hébreu:- fis se vendirent.
vers. 14. Sur la métapllore indurave1'Unt cer- 1S-28. Les divines vengeances. - Irat~que...
vicem, voyez Ex. XXXII, 9 et le commentaIre: Dominus: après des siècles de patience mlBérl-
XXXIII, 3: De~t.IX, 6, 18 ; X, 16 : Prov. XXIX, cordleuse. -co Abstulit... a conspectu BUC. C.-à-d.
l, eto. - No!uerunt obedire- Dans l'lIébreu : de la Terre sainte, où Dieu manifestait davan-
Ils ne crurent pas au Beigneur leur Dieu. Mals tage sa présence. - Ntsi tribus Juda. fI Tribu»
la Vulgate a bien donné le sens, car fi s'agit dans le sens de royaume. Cf. I~I Reg. XI, 18,
sl!ulement d'une incrédulité pratique. - Déve- 82, etc. Une douloureuse réllexlon de l'écrivain
loppements du verset 14 (vers. 15-17), Secuti sacré, sed nec ipse.,., assimile de nouveau (ct.
vanitates: les Idoles, qui ne sont rien (hébel, verset 18) Juda à Israêl sous le rapport de
un souffle). Vane egerunt; mieux: fis sont de- l'impiété. - Les versets 20-28 commentent les
venus un rien (yéh'bâ!u) ; rapprochement frap- mots « abstulit eos". D du verset 18. ln '1T.anu
pant. l'ecerunt... IUCO8 (vers. 16) : un~ 'a§é1'ah; diripientium: par les Invasions sYliennes et
le Iymlole d'Astarté, comme au verset 10.. Mi- assYTlennes (uf. x, 82; xv, 19,29; xm, 5, etc.).
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et peccare eos fecit peccatum magnum. para Israël d'avec le Seigneur, et lesflt

tomber dans un grand péch&.22. Et ambulaverunt filii Israel in uni- 22. Les fils d'Israël marchèrent ensuite
versis peccatis Jeroboam qiIœ feeerat, dans tous les péchés de Jéroboam, et ils
et non recesserunt ab eis, ne s'en retirèrent point,

23. usquequo Dominus au,ferret Israel 23.. jusqu'à ce qu'enfin le Seigneur"re-
a facie sua, siciIt loclitus fuerat in manu jetât Israël de devant sa face, comme il
Qmnium servorum SUorum prophetarum; l'avait prédit par tous les prophètes ses
translatusque est Israel de terra sua in serviteurs; et alors Israël fut transféré
Assyrios, usquein d~em hanc. de son pays en Assyrie, où il est encore

aujourd'hui.24. Adduxit autetnrexAssyriorum de 24. Or le roi des .-\:ssyriens fit venir
Babylone,et de Cutha,et de Avah,.et des habitants de Babylone, de Cutha,
de Emath, et de Sepharvaim, et collo- d'Avah, d'Émath et de SépharvaÏm, et
cavit eos in oivitatibus Samariœ pro filiis il les établit dans les villes de Samarie à
Israel; qui possederunt Samariam, et la place des. fils d'Israël. C('Js peuples
habitaverunt in urbibus ejus. possédèrent la Samarie, et habitèrent

dans ses ville!!.25. Cumque ibi habitare cœpissent, 25. Lorsqu'ils eurent commencé à y
non timebant Dominum; et immisit in demeurer, comme ils ne craignaient point
eos Dolpinus leones, qui interficiebant 1~Seigneur, le Seigneur envoya contre
eos. eux des lions qui les tuaient.

26. Nuntiatumqueest regiAssyriorum, 26. On l'annonça au roi des Assyriens,
et dictum : Gentes quas iranstulisti, et et on lui dit: Les peuples que vous avez
habitare fecisti in civitatibus Samariœ, déportés, et que vous avez fait habiter
ignorant legitima Dei terrœ; et immisit dans les villes de Samarie, ignore\1t la
in eos Domin~s leones, et ecce inter., religion du Dieu de ce pp.ys, et le Sei-
ficiunt eos, eo qu9d ignorent ritum Dei gneur a envoyé contre eux des lions qui
terrœ., les tuent; parce qu'ils iguorent la ma-

nière de servir le Dieu du p.ays.27. Prœcepit autem rex Assyriorum, 27. Alors le roi des Assyriens donna
dicens : Ducite illuc unum de sacerdo- cet ordre, et dit : Envoyez-y l'un des
tibus quos inde captivos adduxistis; et prtJtres que vous en avez emmenés ciJ.p-

_.~
SciSSU8 estI8rae~: le schisme des dix tribus fut Sargou se glorllle d'avoir dépeuplé son terri-
l'origine et la cause de tant de malheurs, car Il tolre; l'écrivain sacré nous Indique Ici en quel
mit Immédiatement un abfme entre Jéhovah et endroit avalent été déportés un certain nombre
cette partie de son peuple (separavit enim..., des habitants. - Sepharvaim. Ville babylo-
par le culte des veaux d'or). Trans!atusque...: nlenne comme Cutha; 8ippara on 8ipar des
11 est vrai qu'un grand nombre d'Israélites insCriptions cunéiformes. Elle était bâtie sur la
demeurèrent dRI)s le pays (cf. II Par. XXX,!; rive gauche de l'EuPhrate, à environ 50 kIlo au
XXXIV, 9); mals, soumis aux Assyriens et 3US- sud-ou~st de Bagdad, sur le site actuel de TeJi-
sitôt mêlés à une Popu1ation nouvelle (vers. 24), Abou-Habba (At!. géogr;, pl. VIn). - In civita-
fis perdirent tout caractère distinctif. libus 8amariœ. Le mot Samarie désigne Ici le

16° Origine et religion des nQuv!!aux habl- royaume entier d'Isra1Jl.
tante 'du royaume d'Israël. XVII, 24-41. 25-21. Le Seigneur, pour Improuver l'idoMtrie

24. Comment les Assyriens repeuplèrent le des nouveaux habitants, envole dans la Samarie
pays. - Addotxit autem... Sargon raconte en des lions qui la ravagent. - Non timebant...
propres termes dans ses annales qu'n prit en C.-à-d. ne l'adoraient pas, ne lui rendaient aucun
divers pays (notamment de Baby~one) des groupes culte. Ainsi qu'Il sera dit bientôt (vers. 29-30),
d~colons, qu'Il les amena dans 0[ le pays de la les colons, venus de divers points, suivirent tout
maison d'Amri », ej; qu'Il « les fit habiter dans d'abord uniquement la religion de leur pays
la ville de Samarie ». - De Outha. Ville baby- d'origine. - Immistt... Domlnus.., « Comme si
Ionienne, la Euthi des inscriptions cunéiformes, le Seigneur, j~loux de la sainteté de cette con-
située selon toute walsemblance sur l'emplace- trée, n'etlt pas voulu que l~idolâtrle s'y rétablit
ment de Tell-Ibrâhfm, à 16 kIlo au nord-est de entièrement.» (Calmet, h. !;) - Inte,.ftciebant.
Babylone. - De 4vah, En hébreu: 'Ivva' ; 10- Cet Imparfait de la durée correspond fort bien à
eallté qui n'a pas été encore Identifiée. - De la tournure hébrarque, qui marque des actes rél-
Emath. Ville syrienne, souvent mentionnée dans térés (0[ Ils étalent égorgeant»). - Legitima:
la Bible (voyez la note de III Reg. VIII, 65), la religion, le cuire. - Dei terrœ. Langage con.
Arnata ou Amattt des monuments as.yrlens. forme aux Idées pBlennes, d'après lesquelles chaque
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tifs; qu'il y retourne, et demeure avec 1 vadat, et Iiabitet cum eis, et doceat eos

ces peuples, et qu'il leur apprenne le legitima pei terrre.
culte qui doit être rendu au Dieu du
pays.

28. Ainsi l'un des prêtres qui avaient 28. Igitur cum venisset unus de sac~r-
,été emmenés captifs de Samarie y re,int, dotibus bis qui captiVi ductifuerant de
et demeura à Béthel, et il leur apprenait Samaria, habitaVit in Bethel, et docebat
la manierè dont ils. devaient honorer le eos quomodo colerent Dominum..
Seigneur.

29. Chacun de ces peuples se fit BOn 29. Et unaqureque gens fabricata est
dieu (et ils les mirent dans les temp!es deum suum j posueruntque eos in fanis
et dans les halJts lieux que les Samali- excelsÎs qure fecerant Samaritre, gens et
tains avaient bâtis; chaqu'e nation mit gensîn urbibus suis in quibus habitabat.
le sien dans les villes où elle habitait.

30. Les Babyloniens se firent Sochoth:' 30. Viri enim Babylonii fecerunt 80-
Bepoth; les Cuthéens, Nergel; ceux choth- Benoth; viri autem Chutrei fece-
d'Emath, Asima; . runt Nergelj et viri de Emath fecerunt

Asima. '
31. les Hévéens firent Nebahaz et 31. Porro Hevrei fecerunt Nebahaz et

Tharthac; mais ceux de Séphàrvaïm fur- Tharthac j hi autem qui erant de Se-
saient passer leurs énfants par le fèu, et pharvaim comburebant filios su os igni,
les brillaient à Adramélech et à Anamé- Adramelech et Anamelech,. diis Sephar-
lech, dieux de Sépharvaïm. vaim.

32. Et néanmoins ils adoraient le Sei- 32. Etnihilominul! colebant Dominum.
gneur. Ill! choisissaient les derniers du Fecerunt autem Bibi de novissimis sacer-
peuple pour les établir prêtres des hauts dotes excelsorum., et ponebant eos in
lieux, et ils offraient leurs sacrifices dans fanis sublimibus ; ,

ces temples.
33. Et quoiqu'ils adorassent le Sei.; 33. et cum Dominum colerent, diil!

contrée était placée sous la domination et la pro- , oltés par les textes cuI)élformes : le premier était
tection d'une divinité spéciale, très jalonse de une divinité solaire; le second était représenté
ses droits. vêtn d'une peau de poisson (At!. arch., pl. OXI,

28-33. Religion bigarrée des nouveaux colons. Iig. 6). - Nihilominus colebant... On conçoit
- Habitavit tn Bethel. Le prêtre-Instruc-
teur avait donc été au service du vean d'or
érigé dans cette Ville par Jéroboam (cf.
III Reg. XII, 29). - Unaquœque... deum
Buum. Ces mots, rapprochés des vcrsets 32
et 33, nous indiquent le résultat des prédica-
tions du prêtre de Béthel : ce tut un mons-
trueux mélange des cultes paIehs et de la
vraie religion. - Ge~B et gens. HébraIsme:
chaque groupe de colons. - Sochoth-Benoth
(hébr.: SukMt B'n6t). C'est là probablement
une transcription hébraIque fautive du nom
de la déesse babylonienne Zirbânit.-Nergel.
Plus exactement: Nergal; le dleu'lIon, que
l'on représentait sous la forme d'un lion
colossal gardant l'entrée .des palais assy-
riens (At!. arch., pl. LVI,llg.1; pl. LVIII,
IIg. 7). Les Insorlptlons cunéiformes attes- -

~-~-~rent qu'Il était « le dieu des gens de Cutha ]). ~~ ~

- Asima (hébr.: 'As!ma'). Peut-être la Le dieu Nergal.
même divinité que l'Esmoftn phénlclen.-
Nebahaz (hébr.: Nib/laz) et Tharthac n'ont pas combien ce culte de Jéhovah était grossier, Im-
été retrouvés sur les monuments. Les Hevœi parfait, d'autant plus qu'II avait pour bases les
sont les habitants d'Avah (vers: 24).- Adra- rites sacrilèges introduits par Jéroboam (voyez
melech et Anamelech. En assyrien: Adar-Malik, la note de III Reg. XII, 29). - De lIoviss!mis
Adar est prince, et Anu.Malik, Anou est prince. sacerdotes. Plutôt: de la masse du peuple, sans
Or lei dieux Adllr et Anou sont fréquemment distinction. CoriIp. III Reg. XII. 81, et le com.
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dinem gentium de quitus translati fue- dieux, selon la coutume des nations du
rant Samaliam. milieu desqueJles ils avaient été trans.

'férés en Samarie.
34. Usque in prresentem diem morem 34. Ces peuples suivent encore aujour-

sequuntur antiquum; non timent Domi- d'hui leurs anciennes coutum~s. Ils ne
num, neque custodi~nt ceremonia.s ejus, craignent pas le Seigneur, ils ne gardent,
judioia et legem, et mandatum quod pas ses cérémonies, ni ses ordonnances,
prœceperat Dominus filiis Jacob,quem ni ses lois, ni les pré ce

r tes qu'il donna

cognominavit Israel; aux fils de Jacob (qu'i surnomma Is-

raël),35. et percusserat cum eis pactum, et 35. avec lesquels il avait fait alliance,
mandaverat eis, dicens : Nolite timere en leur donnant ce commandement si
deos alienos, et non adoretis eos, neque exprès: Ne révérez point les dieux
colatis eos, et non immoletis ~is; étrangers, ne les adorez pas, et ne leur

sacrifiez pas;
36. sed Dominum Deum vestrum, qui 36. mais rlmda ces devoirs au Sei.

eduxit vos de terra lEgypti in fortitudine gneur votre Dieu, qui vous a. tirés d'É,.
magna, et in brachio extento,. ipswn ti- : gypte par une grande puissance, et en
mete, et iUum adorate, eli ipsi immoJate. déplQya,nt la force de son bras. Révérez.

le, adorez-le, et offrez-llli vos sacrifices.
37. Cexemonias quo que, et judicia, et 37. Gardez ses cérémonies, ses ordon-

legem, et mandatum quod scripsit vobis, nanoes, ses lois, et les préceptes qll'il
cllstodite ut faciatis cunctis diebus j et vous a donnés par écrit j observez-les .
non timeatis deos alienos. tous les jours de votre vie j et n'ayez au-

cune crainte des dieux étrangers.
38. Et pactum quod percussit vobiscum 38. N'oubliez jamais l'alliance qu'il a. nolite oblivisci, nec colatis deos alienos j faite avec vous, et n'honorez point les

dieux étrangers;
39. sed Dominum Dewn vestrum ti- 39. mais cra.igne~ le Seigneur yotre

mete, et ipse eruet vos de manu omnium . Diè~, et c'est lui qlli YOUS délivrera de
inimicorum vestrorum. la puissance de tous vos ennemis.

40. Jlij yero non audierun~, sed juxta 40. Cependant ils n'ont point obéi, et
consuetudinem sua~ prÏl!tin;i.m perpe- ils ont sllivi .leurs anciennes coutu~es.
trabant.

41. Fuerunt igit~ gentes istoo ti- 41. Ainsi ces peuples ont craint le
mentes q~idem Dominum, sed nihilomi- Seigneur; ma.is ils ont servi en même
nus et idolis suis servientes j Dam et filii temps les idoles. Car leurs fils et leurs
eorum, et nepot~s, sicut fecerunt patres petits-fils font encore aujourd'hlli ce
sui, ita faciunt usque in proosenten'i qu'OIJt fait leU!S pères..
diem.

- , -

mentaiFe. - Le verset 33 récapltnle les cinq pétée troIS fois de suioo (~ers, 35, 37, 38). - Beti
'- précédlJnts (28-32). , Domin1.\.m,..: de même, triple répétition 1)iJur

34-4]. État religieux des Samaritains à J'épo- ces mots (vers. 36, 89). C'était le POint essentiel
que où fut composé le quatrième livre des RoiS. de J'alliance théocratique (Pa/Jtum, vers. 3S), soit
- In pr.euntem diem. Voyez III Reg. VIn, s, négativement, soit posltlve~e'lt. -,., In braohio
et la nooo. - Morem... antiquum: les pratiques extcnto (~ers. 36) : aveo une toute-puISsance 11'.
religieuses des premiers colons, relIes qu'elles réslstlble. Cf. Ex. VI, 6; Deut. IV, 3~ etc. - IUi
-:Iennent d'être décrites. - Non liment DI}'I1"i. vero. Le narrateur reprend son récit, 1n00rro1llP!J
num. C.-à-d., d'après le co~ooxoo : tout en r6n- au verset 35. -,- lta lactunt. Et 11 en fut ainsi
dant à Jé~ov'!À un certalnoulte (vers. B2 et 3B); pendant quelques géuératlpns; DJals, à la lin de
Ils ne J'honorent pas selen les règles qu'Il avait la O'!ptivlté de Babylone, touoo t~ d'Idolâtrie
1~I-même établies; ponsée que développent les dlsPl!l:Ut de la religion samaritaine, q!J1 devint
versets 34-39. - D!cens (vers. 35)... Résumé de le culte de Jéhovah, quoique avec des rites et
nombreux pUsages du Pentaoouque; entJe autres, des dogmes spéciaux, qui la distinguèrent tou-
Ex. xx, 5; XXXI-:, 1.5; Lev. XVII, 7; Dent. v, 9; joU!-"s du judalsme.
VI, 13-1.5. etc. - No(its timere deos...: Idée ré.
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CHAP,ITRE XVIII,

1, La. troisième anné~ d'Osée j fil~ ~. Anno tertio Osee, filü ~l~, regis
d'~ta, 'Toi d'Isyaët Ezéc~\as~ ~ls4'Ach;t~, Isr~el, regnavit Ezechi~s, fili1;!s A,chaz,

rOI de Jnda, commenç~ à. r~gner, . regrs J~~,~,. .

2. Il avait v~ngt-cin~ ans lors.qn'Il 2. VIgI~ti. qnlnqne ?'I1:no.r~m erat cu~
monta sur le tI'on~, et Il régn~ VI~gt- regnaI:~ c~p~sp:et, 6tVl~nj;,!:novew a~n~s

'n<!u~ a~s .~ns.. J~ru~alem, S[!, me~e s ap- r~g.n~y~t, lU . Je,1J~ale~.. Nom~n mlj,tris
pelaIt Ab~, et e~a~~ fllle de ~aChaI:le. eJus Abl,. fiha Zachanre.

~. Il fit ce q1;!i était bon au~ ye,ux du 3. .Feçl!q1J~ quo~ era~ bon1;!m cora!ll
SeIgneur, selo~ to~~ c~ qu'ava~t fa~t Da- DO1);1ln!;" Ju~~;\ omU),a qu~ fec~~t J:)~Vld
vidson pere, '" . p~tereJ1Js . . .

4. Il détruIsIt les 4auts lIeux, bI:ls;\ 4. Ipse dISSIPa.Vl.t excelsa, et con~nvlt
les sta~ues., abattit .les bois s~c,éf1' et s~t~~s, ~t 1?:)J,CC~dl~ l~cos, confreg!tque
mit en pièces le sel"Pent d'airain que serpente1);1 ~neu1);1 q~~~ fecerat Moys6:'!
M?Ïse .avai~ fait, p~rce que les ~ts d'Is- siqUid~!Jl uBq];!e,!J.~ ilW~ ~(\mp~s. fiU1-
raéllUI àva!ent brille: de l'ençens Jusqu'~- ~sr~el adolel;Jantellncens~w ; vocaVltq)Je
lors, et il l'appela Nohes~alI., nomen ejus Nohestan. .

5. Il mit sOn espérance au Seign~ur 5. ln Domino Deo Israel speravlt;
Dieu d'Israël; c'est po~rq,uo~ il n'y e.ll itaqu~ pasto ~)J1);1 ~n fuit ~i1);1ilis.ei ~e
eut poil!t aprè~ 1u\d'entre to)Js les [018 ,cupctisreglbus Ju4a, sed neque ln his
d~ Juqa qUl lUI rot semblable, de m~~e q~l a~te ~qm fuerllUt.
qu'il n'yen avait paseuav~1Iot lui.

ç. Il demeura attach~~l!!S~igl!eur, et 6. ~t .~Jh~sit Do~no, et non rec~ssit
il.' ne s~ r~tir~ p~s <le ses vo~es ,et il o~- a ves~gl~s eJUs, fecI~que l)la.nd~ta eJ,Us,
serv~ les coml)la!idel1;lent~ ~ue le S~l- qure prrecep~r~t DOill.lnus Moysl..
gneur ~~~~ d,o[lpé~ Ict Moïse,

1. C'est pourquqi l~ Seigp;eur ét~it 7. Unde et erat Domin~ c~ eo, et
avec lui, et il se conduis~it ~"Y~~ sa- in c)Jnctis ~d qu~ tJ!ocedebat sapienter
gesse daJ)s t.o~~~~ s,~ ~ntr~p,ises. ~l s~ se agebat. .Rebeltavlt q~oque. C?n.t~~ re-
r~votta aUS!3Ji contI:e le r?J des Ass~- ge~ Assynorum, et non ,servlVlt el.
rIens, et ne voulut plus IUl être asserVI.
-

SECONDE PARTIE ,.- StatUM.,., Zucos. Comparez XVII, 10. - Sef'-
r::istoire des rois de Juda, depuis la ruin~ pentem œneum. Su~ cette image célèbre, voyez

du royaume d'Israël jusqu'à la captivité Num. XXI, 4-9. On: avait conservée dans.le tré-
de Babyloue. XVIII.. 1 - XXV, 29. sor du sanctuaire, Ézéchias la mit en pièces

, . pO\rce qu'elle était devenue l'occasion de prati-SECTION 1. - L~ ROOn 1>~9WAS. XV~, l ques semi-idolâtr}ques (atZolebant et...). - Vooa-

-", XX,. 21. vitque,.. Plutôt: on-l'appelalt. ZVohestan (hébr
§ ~,- I:nvasiqn * 8~naoh~rib. XYIII, 1 ZV'/lUitân) était une dénomination populaire, quI

- X~, ~r. désignait tout à la fois la forme (na(tas, serpént)
10 Durée et caractère du règne d'Ézéchias. et la matière (n'(toset, airain) de l'image. - Vers.

XVUI, 1-8. 6-6, détails positifs sur la sainteté du roi Ézéchlas.
CHAP. XVIII. - 1.2. Les dates principales. - L'éloge non/uit ei similis:,. sera identiquement

Synchronisme: anno tertio Osee. - Age d'Ézé- appliqué à Josias (XXIII, 26) : c'est comme une
chias à son avènement: viginti quinque ~ formule proverbiale, qu'il ne faut point «pousser
Durée de son règne: vtginti no.'e1/'... d'unemanière outrée}) (Calmet), et quI signifie

3 - 8, Caractèr'! moral du règne. - Feclt... bo. simplement que ces deux princes furent l'un et
n'lm, On ne donne cette note sans restriction l'autre d'ex~ellents rois. - A~hd38it 1)omino :
aucune qu'à trois rois de Juda: à Asa (III Reg, expression très forte,souvent employée au Deu-
xv; Il), àÉzéchi~, à Joslas (IV Reg, XXII, 2). téronome (IV, 4;X,20; xr,22,etc.).~ Unaeet...
- Vers, 4- 6, démonstratlonpac les faits de la Dominus (vers. 7") : la plus belle des récom-
~aintetédl1 roi ÉzéchIas. D'abord, il écarta avec penses pour 'le pieux Ézechlas; d'aucun roi, de-
spin tout ce qui mettait obstacle à la perfection puis David, il n'avatt été dit que le SeigneUr
du culte de Jéhovah (vers. 4). - Dissipavit ex. était avec luI (cf, II Reg. v, 10). Comme consé-
ceZBQ,: aucun roi de Juda, avant lui, n'avaIt eu quence de ce~ union intime, in cunctis.,. sa-
ce courage. Jérusalem devint donc alors le centre pienter.,. (hébr,: ü prospérait). Deux exemples
uniqlll! de la religion théocratique (cf. vers, 22). de cette prospérité, vers.7b-8: 10 rebeUavft.." et
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8: Ipse percussitPhilisthœos usque ad 8. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza,
Gazam, et omnes terminos eorum, a et il ruina leurs terres, depuis les tours
turre custodum usque ad civitatem mu- des gardes jusqu'aux villes fortes.
nitam.

'9. Anno quarto regis Ezechire, qui 9. La quatrième année du roi Ézé-
erat annus septimus Osee, filii Ela, regis chias, qui était la septième d'Osée, fils
Israel, ascendit Salmanasar, rex Assyrio- d'Ela, roi d'Isr;tël, Salmanasar, roi des
rum, in Samariam, et oppugnavit eam, Assyriens, vint à Samarie et l'assiégea,

10. et cepit; nam post. annos tres, 10. et la prit; car Samarie fut prise
anno sexto Ezechire, id est nono anno après un siège de tl.ois ans, la sixième
Osee, regis Israel, capta est Samaria. année d'Ezéchias, c'est-à-dire la neu-

vième année d'Osée, roi d'Israël.
Il. Et transt.ulit rex AssYIiornm Israel Il. Et le roi des Assyriens déporta

in Assyrios, collocavitque eos in Hala et les Israélites en Assyrie, et les fit habiter
, in Habor fluviis Gozan, in civitatibus à Hala et à Habor, près du fleuve de

Medornm , Gozan, dans les villes des Mèdes,
.. 12. quia non audiernnt vocem Domini 12. parce qu'ils n'avaient pointécouté

Dei sui, sed prretergressi sunt pactum la voix du Seigneur leur Dieu, qu'ils
ejus; omnia qure prreceperat Moyses, avaient violé son alliance, et qu'ils n'a-
servus Domini, non audiernnt, neque vaient ni écouté ni suivi' tout ce qne
fecernnt. Moïse, serviteur du Seigneur, leur avait

prescrit. ,
13. Anno quartod,ecilJlo regis Ezechire,. 13. La quatorzième année du roi Ezé-

aseendit Sennacherib, rex Assyriornm,' chias, Soonachérib, roides Assyriens,
ad universas civitates Juda Itlunitas, et vint attaquer toutes les villes fortes de
cepit oos. Juda, et il les prit.

14~ Tunc ~isit Ezechias, rex.Juda, 14. Alors EzéchiaS, roi de Juda, en-
nuntios ad regem Assyriorum in Lachis, voya des ambassadeurs au roi des Assy-
dicens : Peccavi; recède a me, et omne riens à Lachis, et lui dit: J'ai péché;
quod imposueris mihi feram. Indixit éloig~ez-vous de moi, et je souffrirai tout
itaque rex Assyriorn~ Ezechire, regi ce que vous m'iq1poserez. Le rbi des
Judre, trecenta talenta argenti, et trl- Assyriens ordonna à Ezéchias, roi de
ginta talenta auri. Juda, de lui donner trois cents talents

d'arg!!nt ,et trente talents d'or.

Il réussit momentauément à secouer le joug oné- sa troisième campagne. Voyez F. Vigouroux,
reux et humll!ant de l'Assyrie; 2° percussit Phi- Bible et découvertes, t. IV, p. 196 et as. - alvi.
listhœos..., les refoulant jusqu'au sud de leur tates... cepit. Voici les propres paroles de Senna-
territoire (ad Gazam; AU. géogr., pl. VII). Sur chérlb, telles qn'on les lit sur le prisme hexagone
la locution a turre... voyez la note de XVII, 9; dit de Taylor: « Et Ézéchias de Juda (IJa-za-.
elle marque ici une conquête totale. \ki-ya-hu Ya-hu-da-aï), qui ne s'était pas sou-

2° Ruine du royaume d'Israël. XVllI, 9-12. mis à mol, quarante-six de ses places fortes, des
9-12. Le narrateur répète, en y ajoutanteeu- bourgades et petites localités de son royaume,

lement deux dates synchronIques (anno quarto..., sans nombre,... avec des machines de siège je
anno sexto), ce qu'il a dit plus haut de êette livrai l'assaut~ et je les pris. 200 150 hommes et
ruine terrible (cf. XVII, 5 - 8). C'est comme un femmes, grands et petits, des chevaux, des mu-
refrain sinistre, qui fait mieux ressortir la pro- lets, des ânes, des chameaux, des bœnfs, et des
tectlon divine si largement conférée à Ézéchias. brebis sans nombre remportai, et comme butin- Au lieu de ftuvils Gozan (vers. Il).. IIsèz: je comptai. Il '

fleuve de Gozan. 14-16. Lourd tribut Imposé 11 Ézéchias. -
3° Sennachérib envahit le royaume de Juda; Misti... in Lachts. Aujourd'hui Oumm - Lakls;

Ézéchias est obligé de se soumettre et de payer c'était alors une place très forte, au sud-ouest du
\In tribut considérable. XVllI, 13-16. royaume. Elle commandait la route d'Égypte;

13. L'invasion assyrienne. - Sennacherib. En or, dans cette campagne, l'objectl! principal du
hébreu: Sanlttrtb; en assyrien: Sin -alti. irib. monarque assyrien était bien moins Juda qne le
Fils et successeur de Sargon, « le plus célèbre royanme des Pharaons, qui avait soulevé contre
des conquérants assyriens, Il celui dont la Blbl~ la domination nlnlvlte nn certain nombre deq
nous parle le plus au long, et qui parle lul- J!itats de l'Asie occidentale. Cf. XIX, 24; II Par.
même le plus de la nation théocratique dans ses XXXII, 9; Hérodote, II, 141. Sennachérib asslé-
annale~. Cette invasion du royaume de Juda est gealt donc Lachls pour faire face, de cette forte
mentionnée sur les monuments assyriens /'omme position, à tous ses ennemis à la fois. ~ralt v"',
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15. Ezéchiae lm donna tout ]'al'gent 15. Deditque Ezechias omne argentum

'l!li se trouva dans la, maison du Sei- quod repertum fuerat in domo Domini
gneur, et dans les trésors du ,roi. et in thesauris reg:is. . .

16. Ce fut alors qu'Ezéchlas détacha 16. ln tempore 1110 confreglt Ezechl:ts
des battants des portes du temple du valyas templi Domini, et laminas auri
Seigneur les lames d'or que lui-même quas ipse affixerat, et dedit eas regi As-
y avait attachées, et les donna au roi syriorum.
des AssYliens. .. . .

17. Le roi des AssyrIens envoya en~ 17. M1Slt autem rex Assynorum Thar-
suite de L~chis à JérusaJem, vers le roi than, et Rabsatis, et Rabsacen, de La-
Ezéchias, Tharthan, Rabsaris et. Rabsa- éhis, ad regem Ezechiam, cum manu
cès, avec une forte escorte. Ils montèrent, valida, Jerusalem j qui <film ascendissent,
et arrivèrent à Jérusalem, et s'arrêtèrent. venerunt Jerusalem, et. steterunt juxta

siblement providentiel :on a déoouvert à Ninive sa barbe sont très longs, et bouclés avec soin.
un bas-relief qui représente le terrible conqué- Il porte à ses oreilles des pendants c»uclformes.
rant devant œtte ville. Il Il est assis sur un Un magnlftque bracelet entoure chacun de ses "
trône richement orné, dont le dossier est cou- bras à demi nus. Sa main droite, levée, est ar-
vert d'un riche tapis à fieurs et à larges franges, xpée d'unefièche; de sa gl1uche, il tllJnt l'arc, qu'il
et dont les pieds Imitent des pommes de pin. appuie sur le marchepied de son trône. S~nna-

chérlb a un nez aquilin fortement prononcé. Son
visage a l'air sévère, et dénote le conquérant
Implacable et le gnerrler Sans merci. J) F. Vj-
gouroux, 1. c., p. 198; Voyez l'At!. arch., pl.
LXXXI, fig. 9. - Peccavt. Très humble soumis-
sion. Le Il péché J) d'Ézéchias envers Sennachérib
avait consisté dans son acte de rébellion (vers. 7).
- Trecenta talenla argentt: environ 2500000 fr.
Ti-tginta... auri: 4000000. Nous lisons dans
l'inscription de Sennachérib déjà mentionnée :
Il Et lui, Ézéchias, une puissante crainte de ma
suzeraineté le salslt,... et ses soldats, et les gens
que pour la défense de Jérusalem( Ur-sa-lt-tm-mu),
sa capitale, il avait pris. Il me paya un tribut,
trente talents d'or, huit cents talents d'argent,
des métaux, des rubis.,. Pour le payement du
tribut et pour falt:e sa souxpission ilxp'envpya
des ambassadeurs. J) A prexplère vue, le texte
assyrien sexpble être en désaccord .avec celui de
la Bible pour le chlJfre des talents d'argent;
nlals, çoinxpe le talent hébreu valait deux ta-
lents assyriens et deux tiers, la soXPXPe est en
réalité tout à fait la mêxpe des deux parts. -
Oonfregit... valvas. Nécessite qui dut être bien
dure pour le cœur d'Ézéchias.

4" Les ambassadeurs de Sennachérib sous les
xpurs de J érusalexp; leurs xpenaces et leurs blas-
phèmes. XVIII, 17--37. -

Voyez les récits parallèleS de II Par. XXXII,
1 et ss., et d'Isare, xxxvrn, 1 et sB.

17-18. Arrivée de l'ambassade. - Trois légats,
choisis parmi les prexplers ofllclers du xponarque

Sennachérib sur son trône devant L.cbis. assyrien. Thartlian: tur-ta-nu des inscriptions
cunéltormes, mot qui désigne le général en

iJI-~ côtes du siège sont supportés par trois rangs chef. Rabsaris, c.-à-d. le chef des eunuques,
de personnages, disposés quatre à quatre, les fonctionnaire de haut rang dans les cours orlen-
Dras levés pour soutenir les traverses. Le roi est tales; ce uom hébreu est probablement la tra-
qomptueusement vêtu d'étoffes ornées des mêmes" ductlon de l'assyrien rab - lub) chef du sérail.
lieurs et des mêmes franges que le tapis du Rabsaces : en hébreu, Rab-sâqeh, le chef des
trÔne, La tunique inférieure est garnie de glands échansons; Imitation du nom assyrien rab -saq,
.. son extrémité; son vêtement supérieur rcs- grand chef ou ofllcler supérieur. - au,n manu
~mlile à une chasuble. Ses pieds sont cha~ssés valtàa: escorte Imposante, pour appuyer les
de riches pantoufles. Il est coiffé de la tiare, paroles dès ambassadeurs, et pour intlmidcr les
d'où pendent deux longs fanons. Ses chéveux et habitants de Jérusalem. - PisctnlB supertorta,
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,::, ~qu~ductu!ll piscin.oo superioris, quaI est près de .l'aqueduc de la piscine supé-
(; ln Vla Agn FullolllS; rleure., qui est sur le chemin du Champ
, du foulon', 18. vocaveruntque regem. Egressus 18. et iis appelèrent le roi. ÉliaciiIJ;'

est autem ad eos Eliacim, filius Helcire, fils d'Helcias, grand martre de la mal-
prrepositus domus, et Sobna, scriba, et son du roi, Sobna, secrétaire, et Joahé,
Joahe, filius Asaph, a commentariis. fils d'Asaph, chancelier, sortirent auprès

d'eux.
19. Dixitqqe ad eos Rabsacès : Loqui- .. 19. Et Rabsacès leur dit: Dites à

mini Ezechire: Hrec dixit rex magnus, à Ezéchias .; Voici ce que dit le grand
rex Assyriorum : Qure est ista fiducia qua roi, le roi des Assyriens; QQelle est
niteris? cette confiance sur laquelle vous vous

appuyez?
20, Forsitan in\sti consilium ut prre- 20. Vous avez peut-être formé le de~..

pares te ad prrelium. ln quo confidis, cSein de vous préparer au combat; malS
ut audeas rebellare? en quoi m~ttez-vous votre. c<;>nfiance,. pour oser vous opposer à mol?

21. An speras in baculo arundineo at- 21. Est-Qe que vous espérez du sou-
que confracto .tEgypto, sqper quem si tien du ro\ d'Eg~te? Ce n'est qu'un r~-
încubuerit homo, oomminutu!! irigredie- seau brisé; et si u,n ho.mme S'~ppule
tur manum ejus, et perforabit eam? Sic dessus, il se brisera et lm entrera. ~ans
est Phara?, rex .tEgypti, omnibus qui la main,. et la transper~era. Voùa ce
confidunt ln se. qu'est le pharaon, rOl d Egypte, pour

tous ce~x qui mettent leur confiance
en lui.

,,- - -, .,-

réservoir qui portait aussi le nom de Gihon (note Êzéohias(vers. ~91J-21),auxhabitants(vers.22-24'),

de III Reg. l, 38); aujourd'hn! le Blrket - Ma- encore à Ézéchias (vers. 241J-25), pour renve~r

milla, près de la porte de Jaffa, k l'~uest de toutes leurs espérances, et leur montrer qu ils

Jérusalem (AU. googr., pl. XIV, xv). - Vooave- n'ont qu'un parti à prendre: se soumettre. -

'runt,.. 'r(!lcm. Sommation Insolente, à laquelle le Courte Introduction, vers. ~9'. L'orgueilleuse for-

mule 're:l1 magnus,

1 T '-)o-'- T ./cI./ ~~~

T » .-.,.t=.T

T cI./ l clcI'(.. nY 're:IJ,.. est reproduite

. '" ~ ~I " " .(~'-~ fréquemment par

Sin- ahi- iriba sa,. 1.issati sa/" Assuri les inscriptions cu-

. -.. . des. , . Iiélformes, qui lui

Sennaçhenb, roI t , rO1 d Assyrl~ donnent m~me des
nn Ions,

---T .4, "'-TT~
T T T TT T ---y développelDents

2:"'- _1 l -~fr ~ --- ~ ==r:=: ~I ~ ~J pins ~mPhatlque~

. k . .. d ' , encore, par exem

1na USSI, nz- mz- z u- s4b va ple:IIMol,Asarhad-'

sur un trône élevé est a~is et don, le grand rol,le

1 -4 ---, - J --- TT ---y <T '=:::'f _ If roi puissant, le roi3. -- -=:;=, ~=:= ~- ~I ~'-.,.=: des peuples, le roi
sal- la- at La- ki- su dupaysd'Assur.»-

1 d . ;1 1 d t'relnter argument,

es epou,.. es e I..achis verset 191J-21 : Êzé-

4.~ ff< <
T ),.,-' T < T E:::T --- T I ""~

T< ~ T<T ::: chias ne saurait

~ Tf î ~ - T compter sur le se-

ma- l!a~ ar' su e- Ji- iq. cours de l'Êgypte.

devant lui viennent. -FOTsitan tnisti;

llttét'alement dans

Fraglllent d'une inscription cunéiforllle raco~ant le siège de Lachls par Sennachérib. l'hébreu: Il Tu as

dit, c'était seule-

Fol refusa naturellement de se rendre; .1 désigna, ment une parole des lèvres (c.-à-d. une parole

de son cOté, trois de ses premler~ ministres que tu savais être mensongère, sans réalIté): J'al

(voyez III Reg. IV, 1-4, et le commentaire). conseil et force pour la guerre.» - An speras...

19-2fJ. Discours de Rabsacès, pressant les ha- tn ~gypto' Menacés par l'Assyrie, les Hébreux

b1tants de Jérusalem de se rendre. - D;xitque". espéraient ~tre défendus par la puiSsance rivale

En hébreu, d'après le verset 26. Parole~ hau- d'Assur, l'Égypte,et Isale nous les montr~, en

talues, outrageantes, mals très habiles, et bleq elfet, envoyant députation sur députation aux

dans le style assyrIen. tel que les monuments pharoons pour en obtenir du s~cot1rs (cf, Is. xx ,

l'ont révélé. Rabsacèa s'adresse tour à tour à 1-5; xxx, 1-8; xxXI, 1-'); mals toujours en

"","c:_:',.:c
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22, Que si 'voUS me dites: Q'est dans. 22. Quod si d{xeritis mjhi: ln' Pomino
leSeignem' notre Dieu que nouS avons Deo nostro habemus fiduciam; nonne
confiance, n'est: -ce pas ce Dieu dont iste est cujus abstulit Ezechias excelsa
-Ezéchias a détruit les autels et les hauts et altaria, et prrecepit Judre et Jerusa-
lieux, en donnant cet ordre à Juda et à lem: Ante altare hoc adorabitis in Je-
Jérusalem: Vous n'adorerez plus que rusalem?
dans Jérusalem, devant ce seul autel?

23. Venez donc maintenant auprès du 23. Nunc igitur transite ad dominum
roi des Assyriens mon maître, et je vous meum, regem Assyriorum, et dabo vobis
donnljlraldeux miUè chevaux j et voyez duo millia equOl'um j et videte an habere
si vons ponrreztrouver seule~ent autant valeatis ascensores eorum.
d'hommes qu'il en faut pour les monter.

24. Et comment pourriez-vous tenir 24. Et quomodo potestisl'ef!istere ante
ferme devant un seul satrape des der- unum satrapaIll de servis domini mei
niers serviteurs de mon seigneqr? Est" minimis? An fiduciam habes in lEgypto
ce que vous mettez votre confiance dans propter currus et equites?
l'Egypte, à cause de ses char~ et de ses
cavaliers?

25. Maif1 n'est-ce pas par la volonté du 25: Numq\lid sine Domini voluntate
Seigneur que je suis venu dans ce pays ascend\ ad locum i;stUlll ut demolirer
pour le détruire? Le Seigneur m'a dit: eum? Dominus dixit ~ihi : Ascende ad
Entrez dans cette terre ét ravagez-la. terram hanc, et demohre Barn.

26. Alors Eliaciin, fils d'Helcias, et 26. Dixerunt a\ltem Eliacim, lilius
SobnaetJoahédirentaRabsacès:Nous, Helcire, et Sobna, et Johae, Rabsaci:
vous supplions de parler à, vos servit6curs Precamur ut loqualis nobis, servis tuis,
en syriaq\le, car nous comprenons cette syriace, siquidem intelligim\ls h;tuc lin-
langue;- et de ne pas nous parler en guam, et non loquaris nobis juduice.,
hébreu devant le peuple., qui écoute de audiente popul<i q\li est super Illurum.
dessus les murailles.

27. Rabsacès le\lr répondit: Est - ce 27. Responditque eis Rabsaces, di.
pour parler à votre maître et à vous, cque cens: Numquid,ad dominum tU\lm et ad
mon seigne\lr m'a envoyé ici? et n'est- te misit me dominus meus ut loquerer
ce pas plutôt pour parler a ces hommes sermones hos, et non potius ad Vi1'OS ~i
~ui sont sur la muraille, réduits à man" sedent super murum, ut comedant ster-

", ~

vaIn. AussI, rien de plus vraI, de plus ironIque, - Quatrième argument, le plus pulssaut da
et de plus pIttoresque que la comparaIson de tous, vers. 24"-25: Jéhovah lui-même a appelé
Rabsacès : in baculo {uu de ces roseaux qui les Assyrieus eontre Juda. - Dominus diœtt...:

abondent en Égypte; voyez l'Atlas à'htst. nat., les menaces deaprophètes juifs, qui présental!Jnt
pl. LXU, ilg. 3; pl, LXIn, fig.l)... - Second ar- Assur comm!! \'Instrnmcn~ ges veng~nces du
gument, vers!!t ~2 ; L~s habitants de Ji!,rusalem Seigneur contre 2:\ nation ~npable (cf. .Is. vu,
ne sauraient compter davantage sur Jéhovah, 17-24; x, 5-12, etc.) étalent évlden)ment parve-
leu~ DIeu. ~ Q..wà s, àtœerttts... : l'orateur pré- nues aux oreilles des Assyriens.
,.Ient cette ob!ection, qu'Il essaye de renverser 26-27. Grossrere riposte de Rabsacès à une
d'une manière qui dut lui paraltre très forte, à humble représentation des délégués d'Ézéchias.
son point de vue païen. - Abstultt... excelBa - LoquariB... sy,'iace. Hébr.: 'arâmtt, en ara-
Les Assyriens avalent donc entendu parler des méen, la langue de la Syrie daD'ascène, trèa
réformes religieuses d'Ézéchias (vers. 4; II Par. usitée alors dans l'AsIe occidentale pour les rela-
XXXI, 1) : pour eux, diminuer le nombre des au- tlous coD'merclales; quoique oongénère de l'hé.
tels, c'était amoindrir le 0ulte; d'où Ils con. breu.. elle en différaIt asse" pou" n'être pas com.
clualent que Jéhovah, Irrité, ne protégerait pas prise des Illettrés sans une étude spéciale. -
É"échlas. --,.. Troisième argument, vers. 23-24' : Juàatce. Hébr. : 1fhuà't; expression qu'ou M
les Hébreux. extrêmement affaiblis, ne sauraient rencontre qu'Ici et Neh. Xill, 24. - Auàie"te
compter sur eux-mêmes pour résister à Senna- populo. La conférence avait lieu près des rem~
chérlb. - Trans'te...; hébr.: faites un contrat parts, et habitants et soldats étàlent aCCOtlnlS

~ avec mon maitre... - V,àete an... Trait extrê- pour être témoins de la scène; les délégués du
mement mordant. Ils n'ont pas de cavalerie, roi redoutaient donc l'effet désastreux que pou-
arme dans laquelle excellait l' AssYI'ie; et si on valent produire les paroles de Rabsacès. - NjLm.
leur doline dest:bevaux.lls n'auront pas d'hommes qutà ad àominum... itre entendu du peuple:
qui puissent les monter. - Ante unum satra- mals c'est précisément pour le peuple qu'Il est
pani,..: un préfet, ou gouverneur de province. venul- Ut comeàant...: prédiction, en langage



644 IV REG. XVIII, 28-35.

cora sua, ger leurs excréments avec vou" ,,;: ~
oua;? boire leur uriIle?

28. Stetit itaque Rabsaces, et excla- 28. Rabsacès, se tenant donc debr:r..t,
mavit voce magna judaice. et ait: cria à haute voix, en hébreu: ECOU;,3Z
Âudite verba regis màgni, regis Assy- les paroles du grand roi, du roi des
riorum. Assyriens.,

29. Hœcdicit rex: Non vos seducat 29. Voici ce que ditle roi: Qu'Ezé- ,
Ezechias, non eniffi poterit eruere vos chias ne vO\1S séduise point, car il ile
de manu mea. polllTa pas vous délivrer de ma main.

30. Neque fiduciam vobis tribuat super 30. Ne vous laissez point aller à cette
Dominurn, dicens: Eruens liberabit nos cqnfiance qu'il veut vous donner dans le
Dominus, et non tradeturcivitas hœc in Seigneur, en disant: Le Seigneur nous
manu regis Assyriorum. délivrera de ce péril, et cette ville ne

sera point livrée entre les mains du roi
des Âssyrien&.

RI. Nolite audire Ezechiam j hœcenim 3L Gardez-vous d'écouter Ézéchias j
dicit rex Âssyriorum : Facite mecum car voici ce que dit le roi des Assyriens:
quod vobis est utile, et egredimini ad Prenez nu conseil utile, et traitez avec
me j et comedet unusquisque qe vinea moi; venez vqus rendr~à moi, et cha-
sua et de ficu sua, et bibetis aquas de cun de vous mangera de sa vigne, et de
cisternis vestris,' son fignier, et vous boirez des eaux de

vos citernes j ,

32. donec veniam, et transferam vos 32. jusqu'à ce que je vienne vous
in terram quœ similis est terrœ vestrœ., transférer en une terre qui est semblable
in terram fructiferam et fertilem vini, à la vôtre, une terre fertile, abondante
telTam panis' et vinearum, terrsm oliva- en vin et en pain, une terre de vignes
rom, et olei ac mellis jet vivetis, et non et d'oliviers, une terre d'huilé et de
moriemini. Nolite audire Ezechiam, qui miel j et vous vivrez, et vous ne mourrez
vos decipit dicens: Dominus liberabit point. N'écoutez donc pas Ezéchias, quinos. C vous trompe en disant; Le Seigneur

nous délivrera.
33. Numquir. 11tJeraverunt dii gentium 33. Les dieux des nations ont-ils dé-

terram suam de manu regis Âssyriornm? livré leurs terres de la main du roi des
Âssyriens ?

34. Ubi est deus Emath et Ârphad? 34. Où est maintenant le dieu d'Emath
ubi est deus Sepharvaim, Âna et Âva? et le dieu d'Ârphad? Où est le dieu de
Numquid liberaveruntSamariam de manu Sépharvaïm, d'Ana et d'Ava? Ont-ils
mea? délivré de ma main la ville de Samarie?

35. Quinam illi sunt in nuiversis diis 35. Quels sont parmi tous les dieux
terrarum, qui eruerunt regionem slfam des nations ceux qui ont délivré de ma
de manu inea, ut. possit eruere Dominu6 main leur propre pays, POlll' croire que
JerusaleIil de manu mea? le Seigneur pourra délivrer de ma main

la yille de Jérusalem?
,

grossier, des extrémités que les Juifs auront à untisqulsqM...: c.-à-d. qu'aucun mal ne leur
endurer pendant le siège de Jérusalem, s:ils ne sera fait, et qu'ils vivront dans la paix, l'abon.
se rendent à discrétion. Cf. VI, 25 et ss. dance, la liberté. Sans doute, ils devront s'at.

2&-35. Second discours de Rabsacès. - StetU... tendre à être déportés (transferam vos...); mals
C.-à-d., qu'il se rapprocba de la muraille; pour on choisira pour eux un nouveau séjour, aussi
etre mieux entendu. - AutZUe. Après une intro- excellent et de même nature que leur première
duction rapide (vers. 28b), il reprend les argu- patrie (qUtB similis...; cf. Deut. VlII, 7-9, I)("lr
ments de son premier discours, pour les présenter cette description de la Terre sainte). Belles neurs
en termes plus populaires, tantôt menaçants, d'éioquence pour dissimuler ce qu'Ir y availi lie
tantôt flatteurs. Les versets 29-30 contiénnent cruel dans la déportation. - Développemenli de
le thème: Vous ne pouvez avoir confiance ni en la deuxième partie du thème, vers. 32b_35: .J6. "
Ézéchias (vers. 29), nI en Jéhovah (vers. 30). - hovah ne peut secourir efficacement son peu1'le.
Développement de la première partie du thème, -::- NumqultZ liberaverunt...: et ce que n'ont pas
vers. 31- 32" : laisser de côté Ézéchias, qui les fait les autres divinités, Jéhovah pourrait - il le
trompe, et s'abandonner au roi d'As~yrie, qui les faire'/ - Emath, ArphatZ(aujourù'hui 'l'eil.
traitera avec la plus grande bonté. ~ Gamellet Erfâd"au nord d'Alep) : deux villes soumises par
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36. Cependant le peuple se tut, et ne 36. Tacuit itaque populus, et non re-
répondit pas un seul mot j car ils avaient spondit ei quidquamj siquidem prrece-
reçu ordre dG roi de ne lui rien ré': ptum regis a.cct1perant ut non responde-
pondre. . . . rent ei.. ., . .

37. Alors Éliacim, fils q'Helclas, 37. Vemtque Eliaclm, filius Helclre,
grand maître de la maison, Sobna, se- prrepositu~ domus, et Sobna, scn.~a, et
crétaire, et Joahé, fils d'Asaph, chance- Joahe, fihus Asaph, a commentams, ad
lij3r, vinrent trouver Ezéchias, les vête~ Ezechiam, scissis vestibus, et nuntiave-
ments déchirés, et ils lui rapportèrent les runt ei verba Rabsacis.
paroles de Rabsacès.

CHAPITRE XIX

1. Lorsque le roi Ezéchias eut entendll 1. Qure cum audisset Ezechiag rex,
cela, il déchira ses vêtements, se ~ou- scidit :,estimenta sua, et opertuB .e~t
vrit d'iln sac, et entra dans la maIson sacco, mgressusque est domum Domlm.
du Scignèur. ,

2. Et il envoya Éliacim, grand maître 2. Et misit Eliacim, prrepositum do-
de sa maison, Sobna, secrétàire, et les mus, et Sobnam, scribam, et selles de
plus ancie~s des prêtres, couverts de sacerdotibus, opertos saccis, ad Isaiam
sacs, ve~ le I?ro'{'hète Isaïe;, .fils d' Amo~ ; prophe~~, filium Amos; . . .

3. et ils lm dirent: VOICI ce que dIt 3. qUI dlxerunt : Hrec dlClt Ezechlas :
Ézéchias: Ce jour est un jour d'affiic- Dies tribulationi8, et increpationis, et
tion, de reproche et ~e blasphème. Le;s blasphemi~ dies i~e ; venerunt filii usque
enfants sont sur le pomt de naitre, malS ad partum, et vires non habet partu-
celle qui est en travail n'a pas assez de riens.
force pour enfanter.

4. Peut - être que le Seigneur votré 4. Si forte audiat Dominus Deus tuus
Dieu aura entendu les paroles de Rab- universa verba Rabsacis, quem inisit rex
sacès, qui a été envoyé par le roi des Assyriorum, dominus suus, ut exprobra-
Assyriens son martre, pour blasphémer ret Deum viventem, et argueretverbis,
le Dieu vivant, et pour lui insulter I?ar qure audi vit Dominus Deus tuus ; et mc
des paroles que le Seigneur votre DIeu orationem pro reliquiis qure repertre sunt.
a entendues. Faites qono une prière pour
le reste qui subsiste encore. -

5. Les serviteul,"S du l'ai Ézéchias allè- 5. Venerunt ergo servi regis Ezechire
rent donc trouver Isaïe. ad Isaiam.

6. Et Isaïe leur répondit: Voua direz, 6. Dixitque eis Isaias : Ilrec dicetis
ceci à votre martre : Voici ce que dit le domino' vestro : Hreo dicit Domi~us :

-
Sargon, comme le racontent ses allnales. Sur ,qe- quel grand honneur on tenaIt le prophète. -
phar1laim,voyez la note de Xvn, 24. Ana (hébr., Sems: les premiers d'entre les prêtres. - Ad
Hdna') et Ava \ hébr., 'Ivvah) sont Inconnues. Isaiam. n est mentIonné IcI pour la premIère
- 8amariam de manu mea: SennachérIb s'at- foIs; Il avaIt déjà exercé ses fonctions durant les
trlbue IcI les vIctoires de ses prédécesseurs et trois règnes précédents. Cf. Is. J,']. - Dits tri-
de son père. blùationis... Beau et douloureux langage, pour

36-37. Les ministres d'Ézéchias vIennent lui caractériser le malheur de la sItuatIon. La mé.
rendre compte de l'entrevue. - Tacuit P°pulU9: taphore tJenerunt jllii... marque avec énergIe
les assIstants comprimèrent leur indIgnation, et l'absence de toutes les ressources humaines. -
gardèrent un noble sllence, sur l'ordre exprès du Eœprobraret Deum...: ces hommes de fol étalent
roI. - 8clsais _ttbus. En sIgne de deu1l. plus touchés de l'outrage faIt à Dieu que de

6' Ézéchias envole consulter le prophète IsaYe. leur propre détresse. - Pro reliqutls...: allusion
XIX, 1- 4. aux conquêtes que Sennuhérlb avaIt déjà faItes

CHAP. XIX. - 1. Ézéchias se rend au temple, dans le pays (note de xvm, 13).
pour Implorer le dIvin secours. - Opertus... 6° IsaYe relève le courage d'ÉzéchiaS par la
.acro: autre signe de deull. Cf. Gen. XXXVII, 34. promesse d'une délivrance toute dIvine. XIX, 5-7.

2 - 4. Les délégnés du roI auprès d'IsaYe. - 5-7. Quibus blasphemaverunt... Jéhovah saura
}fisi~... Pélé~lItloll dlstlnsuée, qui montre Cil venger son honneur. - ImlnUtam'M sp!ritumM'

~
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~o~ tim~re a faoie ~ermonum quo~ au- Seigneur: Ne oraignez point oes paroles
d1stl, qUlbus blasphemaverunt puen re- que vous avez entendues, par lesquelles
gis Assyriorum me. les serviteurs du roi des Assyriens m'ont

blasphémé.
7. Eoce ego immittam ei spiritum, et 7. J evais lui envoyer un esprit, et il

audjet nuntium, et reverteturin terram apprendra une nol!velle, et il retournera.
suam 1 et dejioiam 'euro gladio in terr~ da~s son pays, et je l'y ferai périr par
sua. l'épée.

S. Reversus est ergo Rabsaces, et in- 8. Rabsaoès retourna dono auprès dl!
venit regem Assyriorum expugnantem roi des Assyriens, et il le trouva qui as-
Lobnam j andierat enim quod reoessisset siégeait Lobna j oar il avait appris qu'il
de Laohis. s'était retiré de devant Laohis.

,\1. Cumque audisset de Tharaca.. r.ege', 9. Et Sennachérib reçut une nouvelle
lEthiopire, dioentes : Eoce egressus est au sujet de Tharaca, roi d'Ethiopie.
ut pugnet adversum te, etiret oontra :On lui dit: Voioi qu'il s'est mis en
eum, . misit nuntios ad Ezeohiam, di- marohe pour vous oombattre; ~t sur le

éens : point de s'avanoer oontre ce roi, il en-
voya ses ambassadeurs il, Ezéchias, aveo
oet ordre:

10. Hreo dioite EzeohiaÎ, regi Juda: 10. Vous dire~ il. Ézéohias; roi de
Non te seduoat Deus tuus, ill quo habes Juda: Ne vous laissez pas séduire par
fiduoiam j neque dicas : Non tradetul: votre Dieu, en qui vous mettez votro
Jerusalem in manus regis Assyriorum. oonfianoe, et ne dites point: Jérusalém

ne ~era pas livrée entre les mains du roides Assyriens. .

Il. Tu enim ipse audisti qure feoerunt Il. Car vous avez appris vous-même
.-eges Assyririrum universis terris, quo- oe que les rois des Assyriens ont fait à,
modo vastaverunt eas; num ergo solus toutes les autres nations, et oomment Ils
poteris liberari? les ont ruinées. Pourrez-vousdono, vous

seul, être délivré?
12. Les dieux des nations ont-ils déli-

A part les derniers mots,deji&!am eùm glaàio chias, vers. 10-18. C'est ùi1 simple abrégé du
(cf. vers. 81), la prédictIon est laissée à desseIn second discours de Rabsacès, XVill, 29-85. - Qu~
danS un cettafu vagUe; êllèseta expliquée bientÔt lecerunt." in Ut,iV6rsis tel'r-i8. Môme byperbo!J
(vers. 21 et ss.).

1° Nouvelle ambassade de Sennachérib à Ézé- ~~chias. XIX, S-18. ~ .8. Sennachérib à Lobna. - Lobna~, Voyez "

vrn, 22 et le commentaire. SI cette ville est ro- . t? Ll

présentée par Tell-es-Saftyeh, ce nouveau quar-
tier général de J'arméè assyrienne se trouvàlt iL
environ 26 kit au nord-est de Lachls, l)eaucoup
plus près de Jérusalem (Atl. géogr., pL Vil, Xil).

9-18. Autre tentative de Sennachérib pour futl-
mlder les habitants de Jérusalem. - Oumq1le
auàiss6t .. Motif pour lequel les Assyriens étalent
venus de Lachls à Lobna: une armée égyp-
tienne s'avançait contre eux: liS s'établirent alors
dans une position plus forte. - Tharaca. Le
T(Xp~,,6; de Manéthon, Taharkades monuments
égyptiens, Tar.qu-u des fuscrlptions cunéiformes:
le dernier roi de la xxv. dynastie, dite éthio-
plenne; grand conquérant dont les victoires sont
racontées sur les murs du temple de Thèbes. Ici
et Is. xxxvn,9, Il est nommé roi d'Éthlople,..et Tbaraca. (Monuments égyptiens.)
Il J'était en réalité; mals J'Égypte était aussi
IOUS sa domination.. La rencontre des deux ar- sur les monuments assyriens. Par exemple: cI La
I\léeseut lieu à A:ltaqou, entre Accaron et Tham- terreur de mon nom a envahi toutes les réglons;})
natha : Tharaca fut battu par Sennachérib. - cI ,J"al subjugué toute la terre, depuis l'oricnt
Hœr àicit6... Message que les ambassadeurs assy- jusqu"à J'occident, eto. }) - Gozan : voyez la

r!ens devaient transmettre de vive voix à Ézé- note de XVIIi 6, Haran: Carrhre des Grecs et des
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vré les pe?ples ~uemésperes ontrava- singulos . qU?S vastaveruht pàtres mei,
gés? Ont-us déhvré Gozan, Haran, Ré- Gozan vIdehcet, et Haran, et Reseph,
seph, et ies lils d'Eden, qui étaient à et lilios Eden, qui erant in Thelassar?

Thélassar?
13. Où est maintenant l~ roi d'Étriath, 13. Ubi est rex Emath, etTex Ârphad,

'le roi d' Ârphad, le roi d.e la ville de et rexciVitatis Sepharvaim, Ana et Ava?
Sépharvaïm, d'Ana ?t d'Âva? . .

14. Lorsque Ezééhiaseutreçu la lettre 14. Itaque oum a~cepisset Ezec,h.iRS
de Sennachérib de la main desambàs- litteras de manu nuntiorum, et legisset
SadeUI'S, il la lut ,vint dans le temple, eas, ascendit in domum Domini, etet étendit la lettre devant le Seigneur, . expandit eas coram Domino,

15. et il pria devant lui en ces termes: 15.etoravit in conspectu ejus, dicens :
Seigneur, Dieu d'Israël, qui êtes assis Domine, Deus Israel, qui sedes super
sur les chérubins, c'est VQUS seul qui cherubim, tu es Deus Bolus regum om-
êtes le Dieu de tous les rois du ~onde; nium terrœ; tu fecisti cœlum et terram.
c'est vous qui avez fait le ?iel et la terre. .'

.16. Prêtez l'oreille et écoutez; ou- 16. Inchna aurem tuam, et audl;
vrez les yeux,' Seigne~r, et considérez; aperi, Domine, oculos tuas, et vide;
écoutez toutes les paroles de Sennaché- audi omnia verba Sennacherib, qui'misit
rib, qui a envoyé ses ambassadeurs pour ut exprobraret nobis Deflm viventem.
blasphémer devant nous le Dieu vivant..

17. il est vrai, Seigneur, que les rois 17. Vere, Domine, dissipaverunt reges
des Âssyriens ont détruit les nations, ÂssYt1orum ge~tes) et telTas omnium,
qu'ils ont ravagé toutes leui'sterres,

18. et qu'ils ont jeté leUl's dieux dans' 18. et miseront deos êorUm in ignem;
le feu, et les ont anéantis, car cen'é- nOn enim erant dii, sed opera manuum
taient point des dieux, mais des images hominum ex ligno et lapide, etperdide7
de bois et de pierre faites par la main runt eos.
des hommes.

î9. Sauvez-nous donc maintenant, 19. Nunc igitur, Domine Deus noster,
Seigneur notre Dieu, des mains de ce salvos nos fac de manu ejus, ut sciant
roi, alin que tous les ~yaumes de la omnia régna terrœ quia tu es Dominus
tel'l'e sachent que vous êtes seul le .Sei- Deus solus.
gneur Dieu.

.20. Al?rs .Isaïe, ~l~ d' Âmos 1 envo:ya 2(}, Mi~it aut~m Isaias, flliu~ .Amos,
, dIre à Ézechlas : VOICI ce que dIt le Sêi. ad Ezechiam, dlcenB :.Htec dicit Domi-

gneur, Dieu d'Israël: J'ai entendu la nus, De1iS Israel: Quœ deprecatus es me
priere que vous m'avez faite touchant super Sennacherib, rege Âssyriorum,
Sennachérib, roi des ÂssYt1ens. '. audivi.

21. Voici ce que.le Seigneur a dit de 21. Ist~ est sermo quem locutus est
, " . .

Romains (Gen, XI, SI). Beseph: Baçappa des quels Jéhovah manltestalt sa présenoo sous la
inscriptions cunéiformes; au sud-ouest de Gozan, fornie d'une nuée.- Tu,.. DeUs Bolus. Protestation
directement au sud de Thapsa (Atl.géogr., pl. VIII). énergique contre les assertions polythéistes de
Fi!i08 Eden: peut-être la contrée que le8 Ins- Sennachérlh (vers. 12-13). - La prière propre.
crlptlons nomment Btt-Adtni, sur les deux rives ment dite, vers. 16-19. Vere... mi8erunt de08...:
du moyen Euphrate, près de &lIs. The!assar: concession d'une mâle Ironie. - Ut sciant om-
en assyrien, Tul-À88uri; provlnQe babylonienne, ni~ regna... (vers. 19). Motif souvent allégué
crolt-on. ponr toucher je oœur de DIeu: sa gloire et la

8° Acte de toi d'ÉzéohIaS. XIX.. 14-19. conversion du monde entier.
14-16". Le roi de Juda porte au temple,1a 9° Réponse du Seigneur à la rrière d'Ézéchias.

lettre Impie de Sennachérib. - Litteras. (Jette XIX, 20-34.
lettre développait sans doute les paroles Conte- C'est un magni1lque oracle contre Sennaché.
nues aux versets 10-13.- Eœpandit...: comme rlb. Cf: Is. XXXV'II, 21 et SB. (Jourtelntroductlon
pour faire lire au Seigneur l'Insulte qui s'adres. au verset 20. Puis trois parties: vers. 21-28,
salt directement à lui. 29-31,32-34.

16"-19. PrIère ardente du saInt roi. - Exorde 20. Introduction. - Àudivi est je mot princi.
admirable de cette prIère, vers. 15. Qui 8edes pal, quI résume tout l'oracle. Dès maintenant
Stlper cherubim: allusion aux chérubins de Ézéchias Salt qu'Il est exaucé.
J'arche (Ex, xxV, 22),sur1es alles déployées des- ~i-28. Première partie de la prophétie: J'lO
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Dominus de eo: Sprevit te, et subsan- lui: Elle t'a méprisé, elle t'a ill~\I;té !;,
~vit te virgo filia Sion j post tergum vierge fille de Sion j elle a secoué la tête
tuum caput movit filia Jerusalem. derrière vous, la fille de Jérusalem.

22. Cuiexprobrasti, et quem blasphe- 22. Qui as-tu insulté, qui as-tQ blas-
masti? eontra quem exaltasti vocem p/lémé? contre qui as - tu haussé la yoix
tuam, et elevasti in excelsùm oculos et élevé tes yeux insolents? C'est contre

. tuos? Contra Sanctum Israel." le Saint d'Israël..
23. Per manum servorum tûorum ex- 23. Tu as blasph~mé le Seigllem' par

probrasti Domino, et dixisti : J:n multi- tes serviteurs, et tu as dit: J'ai gravi
tudine curruum meorum ascendi excelsa le sommet des montagnes du Liban avec
montium in summitate Libani, et succidi la multitude de mes chars j j'ai ~
sublimes cedros ejus, et electas abiete~ ses beaux cèdres, et les plus grâÛds de
illius. Et ingressus sum usque ad termi- ses sapins j j'ai pénétré jusqu'à ses ex-
nos ejus, et saltum Carmeli ejus trémités, et j'ai abattu la forêt de son

, Carmel.
24. egosuccidi. Et bibi aquas alienas, 24. J'ai bu les eaux étrangèl'es, et j'ai

et siccavi vestigiis pedum meorum omnes desséché avec la plante de mes pieds
aquas clausas. toutes celles qui étaient fermées.

25. Numquid non audisti quid ab iui- 25. N'as-tu pas entendu dire ce que
tio fecerim? Ex diebus antiquis plasmavi j'ai fait dès lè commencement? Dès les
illud, et nunc adduxi j eruntque in rui- jours anciens j'ai formé ce dessein., et
nam collium pugnantium civitates mu- maintenant je l'ai exécuté j les villes
nitre. fortifiées des combattants restent comme

des cGllines en ruines.
2fJ. Et quI sedent in eis, hQmiles . 26. Les mains ont tremblé à ceux qui

manu, contremuerunt et confusi sunt; étaient dedans j ils ont été confondus, et
facti sunt velut fœnum agri, et virens ils sont deyenùs comme l'herbe des
herba tectorum, qure arefacta est ante- champs, et comme l'herbe verdoyante
quam veniret ad maturitatem. des toits, qui se sèche avant de venir à

maturité., 27. ,Habitaculum ilium, et egressum ,27. Ta demeure, et ton entrée, et ta

tuum, et introitum tuum, et viam tuam sortie, et ta voie, je les ai prévues, ainsi
ego prrescivi, et furorem tuum contra qQe ta fureur contre moi. .
me.

28. Insauisti in me,.. et superbia tua 28. Tu as délirê contre moi, et ton or-
ascendit in aures.meas j ponam itaque gueil est monté jusqu'à mes oreilles. Je
circulum in naribus tuis et camum in te I;!lettrai donc un~ boucle a~ nez et un

vah reproche à Sennachérib les blasphèmes qu'II 25-26, rappelle au monarque superbe qu'II n'a
a osé proférer contre lui. - Dè§ le début, vers. été, dans ses conquêtes, qu'un InstruI!1ent pour
21- 22, langage fier, dédaigneux, digne du Sei. exécuter des œuvres divines, prévues de toute
gneur. Virgo ftlia Sion: les personnifications éternité. Le texte original rend cette pensée
de ce genre sont fréquentes dansl'Anoien Testa- d'une manière plus olaire et plus frappaute :
ment (cf. Is. XXIU, 10; XXVII, 1; Thren. II, Il N'as-tu pas appris que fai préparé ces c)1osos
13, etc.). QalYUt movit : geste de mépl'is (cf. do loin, et que je les al résolues dès les temps

, PB. XXI,1, etc.). Les mota contra Sanctum IB- anciens? Maintenant j'al permis qu'elles s'accom-
rael (nom divin q1ji plalt entre tous à IsaYe) plissent, et que tu réduisisses des villes fortes
terminent fort bIen l'énumérâtion du verset 22, en monceaux de ruines. Leurs habitants sont
et établissent un salsissànt contraste entre Sen. impuissants...» Herba tectorum: l'herbe qui
nachérib et Jéhovah. - PeT manum Bervo- croit d'elle-même sur les toits plata de l'Orient,
rum...: les ambassadeurs envoyés à deux re- et qui se dessèche promptement, brÜlée par le
prises (vers. S; XVIII, 11). Jérusaiem, lisant au sole!!. Cf. Ps. CXXVIII, 6-8. - Vers. 21-28, ie
pius Intime des pensées de l'orgueilleux monar- Seigneur annonce à Sennachél'ib que l'heure de
que, cite de lui un petit monologue (vers. 23-24) la vengeance a sonné. Egressum... et inlrol-
où se manifeste tou~ son arrogance: pas d'obs- tum: c.,à-d. toutes ses actions. Cf. III Reg. m,
tacles pour moi, dit-II en uu langage qui est 1, etc. - Oirculum tn nartbuB : comme l'on
tout à la fois symbole et réalité (ascendi..., ~c- fait pour une bête sauvage que l'on veut rédu~
cidi..., bibi..., BiccavJ...). Carmelt est Ici un à l'impuissance. Cf. Ez. XIX, 4; XXIX, 4, etc. On
nom commun, qui signifie jardin, verger. Au voit, sur les monuments assyriens, des prison,
licn de aquas clausas, llhébreu porte: les rl- niers de guerre dont on a percé la 'lèvre, pour y
t"!èrcs de l'Égypte. - Jébovah lui-même, vers. passer UII anneau, muni d'Ulle corqe que le rQI
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mo~ à la bouche"" et je t~ ferai retour~ labiis tuis, ~t .reducam te~n viam per
, ner par le mê!1:!e chemin par lequel tu quam venisti.
es venu.

29. Mais pour vous Ô Ézéchias, voici 29. Tibi autem, Ezechia! hoc erit si-
le signe que je vous donnerai: Mangez gpum: Comede hoc anno quœ repereris,
cette année ce que vous pourrez trouver; 111 secundo autem anno quœ E ponte na-
la seco~de année; ce qui naitra de soi- scunturj porroin tertio anno 'seminate
même jmais.,.la troisième année, semez ,et metite, plantate vineas, et com~dite
et récoltez, plantez des vignes, et man- fructum earum.
gez-en le mlit.

30. Et tOut ce qui restera de la mai- 30. Et quodcumquereliquum fuerit de
son de Judajetterà ses racines en bas, domo Juda mittet radicem deorsum, et
et poussera son fruit en haut. faciet ?uctum sumum.

31. Car il' sortira de Jérusalem un 31.~usalem qtùppe egredientur
reste, et il en demeurera de la montagne reMûiœ, et quod salvetur de monte
de Sion, qui seront sauvés. Le zèle du Sion; zelus Domini exercituum faciet
Seigneur des armées fera cela. hoc. ,

32. C'est pourquoi voici ce que le Sei- 32. Quamobrem hœc dicit Dominus de
gneur dit du roi des Assyriens: Il n'en- rege Assyriorum = Non ingredietur rn.bem
trera pas, daps c~tte ville, il.ne tirera hanc, n~c mittet in eam sag}ttam, ne.c
pas de fleche contre ses muraùles,. ell~ occupabl~ ~am c.lypeus, nec ctrcumdablt
ne sera point forcée par les bouchers, eam mumtlO.
ni environnée de retranchements.

33. Il rètournera par le même chemin 33. Per viam qua venit revertetur, et
par lequel il est venu, et il n'e~trera civitatem ~anc non ingredietur, dicit
pas dans cette ville., dit.le $eigneur. Dominus.

34. Je protégerai cette ville, et je la 34. Protegamque urbem hanc, et saI-
sàuverai,à cause de moi et de mon ser- vabo eam propter me et propter David,
viteur David. serVltm meum.

35. En cette nuit, l'ange du Sei- 35. Factum est igitur in nocte illa,
gneur vint dans le camp des Assyriens, venit angelus Domini, et percussit in
et y tua cent'quatre-vingt-cinq mille castris Assyriorum centum octoginta
hommes j et Sennachérib, roi des Assy- quinque millia. <(umque diluculo sur-
rielU!, s'étant levé au point du jour, vit rexisset, vidit omuia corpora mortuorum j
tOUS ces cadavres j êt il se retira aussitôt, et recedens abiit,

'.

,
tl~fit 11 la main. Voyez l'At!. arch., pl. xcm, 1 mées de terre ou de fascines, pierres et troncs
fig. 6, 8. ' d'arbres accumulés, tours mobiles, etc.; AU. arch.,

29 - 31. Le sIgne donné 11 Ézéchias, pour con- pl. XCII, IIg, 3, 10). 4° Bien plus, Il neB'appro-
firmer la vérité de la prophétie qui précède. - chera ~ de la ville (per vlam.,.). - Motif de
'Hoc signum. Ce signe, par sa nature même, dé- Qette fu.ite humiliante: protega!n... Étcnnante
montrait que le territoire juif serait 11 l'abri, vigneur des mote pr6pter me (l'honneur de Dlcu
pendànt plnsleurs années, des InCU1;slons assy. était engagé) et vropter Davlà (sa fidélité n'était
rlennes. - QU<8repereris: ce qui aura échappé pas moins engagée ; cf. II Reg. Vil, 12-16).
aux ravages de l'ennemi. - QU<8sponte nascun- 100 Désastre des ASsyriens, mort de Senna-
tur. Le fait n'~st pas rare en Palestine dans cer- chérlb. XIX, 35- 37.
talnes réglons fertiles: les grains tombés 11 terre 35. L'armée assyrienne est miraculeusemcnt
au temps de-la moisson fournissent l'année sul- anéantie. - Ange/us Dominl. Ange extermlna-
vante une récolte passable. -=- Mittet ,.aàicem.., teur, comme celui qui avait frappé les premlers-
Belle métaphore pour exprimer 13 prospérité nés des Égyptiens (Ex. XII, 12), et les Israélites
temporaire de Juda. eux-mêmes à la suite du dénombrement de Da.

32-34. L'oracle proprement dit. - n secom. vld (II Reg. XXIV, 15-19). - In ca8't,1s Assy,-io-
pose de quatre assertions très énergiques. 10 Sen- rom. On ne dit pas où se trouvait alorsî'armée
nachérib ne s'emparera pas de Jérusalem (non assyrienne; pas à Jérusalem, d'après leS versets
ingreàietur).2° n ne livrera pas l'assaut (mc 32-33. - Surreœtsset;..vlàit. Dans l'hébreu, ces
mUtet...; les archers jouaient alors un grand actes sont généraux et ne se rapportent pas spé-
rÔle dans les sièges, comme on le voit -par les clalement 11 Sennachérib: <r Et on se leva le matin,
monum~uts égyptiens et assyriens; voyez la note ct voici, c'étaient tcus des cadavres. j) L'un des
de III, ~5, et l'AU. arch" pl. xc, fig. 4; pl. XCII, prodiges lcs plus éclatants de .rhistcire juive,, flg.4, 5, 10). 3° Il n'entreprendra pas même le Hérodote, II, 141, en a conservé -le souvenir,

siège (nec.., munitio...; collines artificielles for- quoique e~;j ledéfig1!rant.
,CO~IMENT. - II. ' 28
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36. et reVel'BUS est Sennacherib, reX 1 36. et illevint dans son pays, et de-

Assyriorum, etmansit in Ninive. meura à Ninive.- 37, Cu~que adoraret in te~plo N t!s- 37,. Et ta~!iis qu'il adorait Nesroch,

roch ,deu~ suum, Adrameleoh et Sara- son dIeu, dans son temple, ses deu~ fils.,
, sar, filii ejus,. percusserùnt eul?1 glad~o, A~r3;mêlech et Sa~asar, le tuèrent à,coups

fugeruntque rn terram Armemorum j et d'epee, et s'enfulIent en Arméme; et
regnàvit Asarhaddon, filius ejus t pro eo. Asarhaddon, son fils, régna à sa place.

CHAPITRE XX
,

" 1. ln diebus illis regrotavit Ezechias ;I-:En ce temps-là, Ezéchias fut ma..-

usque ad mortem; et venit ad eum 1ade à. la mort, et le prophète Isaïe, fils
Isaiàs, filius Amos, propheta, dixitque d'Amos; vint le trouver, et lui dit:
ei : Hrec dicit Dominus Deus: Prœcipe Voici ce que dit le Seigneur: Mettez
domui ture; morieris enim tu, et non ordre à votre maison, car vous ne vivrez
vives. ' pas, et vous mourrez.

2. Qui convertit facrem suam ad pa- 2. Alors Ezéchias tourna le visag~ vers
rietem, et oravit Dominum, dicens: la muraille, et fit sa prière au Seigneur

en disant:
3, Obsecro, Domine; ~emento,q\l!!!So, 8. Seigneur, souvenez-vous, je voue

quomodo ambulaverim coram te in veri- prie)-de quelle manière j'ai marché de-
tate,et in corde perfecto, et quodpla, vant vous dans la vérité et avec un cœur
citum est coram te fecerim. Flevit itaque ~rfait,et que j'ai fait ce qui vous était
Ezechias fletu magno. agréable. Ezéchias versa ensuite d'abon-

, dantes larmes.
4~ Et antequam egrederetur Isaias 4. Et avant qu'Isaïe eut dépa!!sé le

mèdiam partem atrü, factus est sermo milieu de la cour, le- Seigneur lui parla
Domini ad eum, dicens: et lui dit ':

5. Revertero, et dic Ezechire, duci 5. Retournez, et djtes à Ézéchias,
populi mei : ~rec dicit Dominus, Deus chef de, mon peuple: Voici ce q~e dit,

, " '- '

36-3,7. Sennachérib revient à Ninive, où Il est pouvons préèiser davantag~ Nous savons, par
assassiné par deux de ses fils. - Becedens abiit... xvm,2, qu'Ézéchias régnaviilgt-neufans; par
Grande rapidité dans le recit. - Mansit in Nt- xvm, 13, que les As~riens e,!vahlrent son ter-
nive: sa ~sidence habituelle, qu'U 'agrandit, ritolre.la qnat~e année de son règne ; xx,. 6,
fortifia, et orna de deux magnifiques palais Dieu lui promet quinze ans de vieet1e départ
(voyez l'At.!. arch., pl. LVI, fig. 1, et l'At.!. géogr., des envahisseurs: Il suit de tout cela que la gue-
pl. IX). Là, un châtiment tout personnel atten- rlson du saint roi fut antérIeure àla defaite de
dait le blasphemat!jur de Jého"àh. - Nesroc7j. Sennacherib. Le n:arrateur, par consequent, a
deum suum: divlntté Inoonnue, pour laquelle renverse l'ordre dEjs faits. - .mgrotavtt. Voyez
Sennacherib avait une de~tion particullère. - la note du vers. 7. - PrtBOÏpe domui, C.:à-d.
Adramelech: sur ce nom, voyez Xvll, 31, et la mettez ordre à vos affaires. - Morieris... tu et..,

note. - Sarasar : d'une manllire complète, Ner- Grande emphase dans cette répétItion,
ga!-sar-urur. - Fugerunt: battus par leur 2-3. Chagrin et prière d'Ézéchias, - Faciem...

frère pulné Asarha\ldon, près du haut Euphrate. a4 parielem. Comme autrefois Achab, III R,eg.
-In terram Armeniorum. Hébr.: dans le pays XXI, 4, mais dans un esprit'blen dlfferent; pour:
(J'Ararat; l'Arm~nle septentrionale (At!. géogr., s'Isoler dans sa prière et dans sa douleùr. -

p.J. 1, II, VIII).-Asarhaddon. La forme assyrien~e Obsecro...La vie est la première des grâces tem-
étaIt: Assur-a!t-tddilt. pore!}es, et sa prolongation est souventl1'resen-

1 tée dans les saints llvres comme un bienfait
§II. , Que~ues autres événements du rtgne que DIeu àCCorde volontIers à ses amis. Ézé-

d'Ëzéchias.. XX, 1- 20. chias était alors sang- enfantà (cf, xxII) et 'la, ,
1° Maladie et guerison mJraculeuse d'Ézéchias. mQft.lul paraissait plus cruelle enoore dan$

XX, 1-11. (Passages parallèles: II Par. XxXII, çettecondltlon. - Memento, qu.eso,.. Touchant
, 24; Is. xxxvm.) motif, allégué avEjC autant de vérIté que de sim-

CHAP.XX. - 1. Lèroi tombe malade; Isale plicité.
lui annonce qu'Il doit se préparer à la mort. - 4'- 6. Le SeignEjur accorde à Ézéchias quinze
Indiebus iUi$, I?ate très génerale, qui designe autres années de vie. - Medtam partem atri~
Icll'é{oque de l'fnvàsion assyrIenne. Mais nous Hebr.: la cour \lU milieu; c.-à-d. la cour Icnté-
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le Seigneur, le Dieu c,:e David votre David patl'Ïs tui : Audivlorationem tuam,
père: J'ai entendu votre prière., et j'ai et vidi lacrymas tuas j et ecce sanavi te j
vu vos larmès, etvoûs allez être g~éri; die tertio ascendes templum Domini,vous irez daps trois jOUTS au temple d~ -

Seigneur,
6'. et j'ajouterai encore'q~rize années 6. et addam diebus tuis quindecim

aux joUl's de votre viè. De plus, je vous annos. Sed et de manu regis Assyriorum
délivl'erai, vous et cette ville, de la liberabo te, et civitàt~m hanc, et prete-
main du roi des Assyriens, et je la pro- gam urbem ista~ propter me, et propter
tégerai iL cause de moi.même et en Qon- David, servuîn îneum.
siâération de David molI serviteur.

7. Alors. Isaïe dit: Apportez une 7. Dixitque Isaias ; Afferte maSBam
masse de figues. Ils l'apportèrent, et la ficorum. Quam cum attulissent, et po-
mirent sur J'~lcère ~ù roi, et il fut guéri. suissent super ulcus ejus, curatus est.

8; Mais Ezéchias avait dit à Isaïe: 8. Dixerat autem Ezechiasad Isaiam :
Quel signe aurai-je que le SciglIeur me Quo~ erit signum quia Deminus me sa-
guél:ira, et que j'irai dans trois jours au nabit, ~t quia ascensl1rus -SUffi die tertia
temple? 1 templum DomJui?,

9. Jsaïe lui répondit: Voici le signe 9. Cui ait Isaias : Hoc erit signum a.
que le Seigneur vous donnera pour vous Domino quod facturussit Dominus ser-
aSSUl.er qu'il accolnplira la plJ,role qu'il monem quem locutus ést. Vis ut ascen-
a dite. Voulez:vous que l'ombre s'avance dat umbra decem lineis, an ut revertatur
de dix lignes, ou qu'elle retourne en IJ,r- totidem gradibus?
rière de dix degrés?
; 10. Et Ezéchias dit: !lest lJ,isé que 10. Et ait Ezechias : FlJ,cile est um-
l'ombre s'lJ,vlJ,nce dé dix lignes; et ce bralIi cres.cer~ decem lineis; nec hoc
n'est pas ce que je désire que le Sei- volo ut fiat, sed ut revertatur retx:orsulij
gneur fasse; mais qu'il la, fasse retour- decem gradibus.
uer en arrière de dix degrés.

~i. Le prophète IsaJe invoqua donc Je Il: Invooavit i~que Isaias proI?heta
Seigneur, qUI cfit reculer l'ombre de dix Dommum, et reduxlt umbram peI' hneas
degrés sur l'horloge d'Achaz, Je long des quitus jam descenderat in horologio
~i~es par lesql1elleselle était déjà des- Achaz, retrorsu~ decem gradibus.
cendue; ".../

12. En ce temps-là, Bérodach Bala- 12. ln tempore }rIO misit Berodach
dan, fils de Baladan, roi des Babylo., Baladan, filins Ba adan, re~ Babylouio,
niens;envoya une lettre et des présents. fUll, litteras et unera ad EzechilJ,lll;

rleure du palais, - Duct (hébr.. nagld) populi droit, en une colonné dressée sur une série dé
met. Beau titre d'honneUr, rare dàns la Blble.- ttl!\I;ches, et agenCée de t.èUesorte que ~on ombre
$CCB sanavi", Mieux: Je te guérirai, Lesdetalls marquât les heures d'après la manière dont elle
de la guérison miraculeuse sont marqués avec atteignait tour à tour lés degrés.- FactIBBst...
une précision parfaite: dte tertto aBoBndBs"., êr6soore, En sol, ce moùvE;mentde l'ombre n'eftt
qutndBoiman'!os. Autre bienfait qui complétera pas été m()lns inlraculaux qu'un recul; mais Ii- le premier :.seà et de manu", était moins frappant pour les sens et l'Imagina-

7 ,Guérison du roi. - M(\8sam f/c/1ru!/", Émol~ tion, 'parce q~'ff sé trouvait plus conforme aux
Uent d'~ fréquent usage dans l'antiquité, et lois ordinaires de la nature. - lltd~t um.
enco~ dans l'Orient moderne: MalS, Ici, c'est bra,!,.., Prodige ànalogue à celutde Jos~é (note
moins un remède qu'un symbole du n)lracle pro-' de Jos. x, 13): Il consista sans doUte aussi dans ~
mis, - Super uloùs, Probablemen~le èharbon, une déviat)on des ray/1ns solaires, et non, commë

. og quelq]le pustul~ lI\aligne, -: OUrat~s est: je t)énsaient les anciens,dans un mouvem~nt rétro-

trait anticipé ,puisque le l~t né fut guéri q]lele grAde de la terre sur son axe,-Voyez, Is, XXKVill,
suriendemaln, ~-20, l'admirable cantique composé par;ÊzéchiaS

8-11. L'horloge d'Achaz. -, Quod stgnum,,:, après sa guérison. .
Demande qui' .; .
mals Uh pieux
VII.. 11 etss. -
que marche (
Le phénomèue-
ZOUio (hébr,: le
qui.- consistait..
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audieràt enim quod regrotasset Ezechias. à Ezéchias, paxce qu'il avait appris qu'ilavait été malade. ...

13. Lretat?s est autem. iD. adventl1 13. E.zéchi~s e.ut u: ~rande joie de
eorum Ezechlas, et oste:ndIt elS domum leur arrIvée, et Il 1,,1)', montra son tré-

"' a:om~tum, et. ~urum, et argentum) et sor, son or et s?n '..gent, tous ses aro-
pIgmenta vana, unguenta quo que , et mates et sèshUlJ... de senteur, tous ses
domum vasorum suorum, etomnia qure vaBes précieux, et tout ce qu'il avait
bab~re poterat in thesauris suis. Non fuit dans tous ses tréSOl'S. Il n'y eut rien
quod non monstraret eis Ezechias în dans son palais, ni de tout ce qui était
domo sua et in omnipotestate sua. à lui, qu'il ne leur fît voir.

14. Venit autem Isaias propheta ad 14. Le prophète Isaïe vint ensuite
, regem ~~ec.hi~m, dixitque ei : Quid dixe- trouver le roi Ezéchias, et lVi dit: Que

runt VIn IStl? aut und"6 venerunt ad vous ont dit ces hommes, et d'où sont-
te? Cui ait Ezechias : De terra longinqua ils venus auprès de vous? Ezéchias lui
.venerunt ad me, de Babylone. répondit: Ils sont venus vers moi d'un

- pays lointain, de Babylone.
15. ;At ille respondit : Quid v!derunt 15. Isaïe lui dit: Qu'ont-ils vu dans

in domo tua? Ait Ezechias: Omnia qure- votre maison? Ezéchias répondit ': Ils
cumque sunt in domo mea vide;runt; Qnt vu tout çe qu'il y a dans mon pa-
nihil est quod non monstraverim eis in lais; il n'J a -rien dans mes trésors que
thesauris nieis. ,je ne leur aie fait voir.

16. Dixit itaque Isaias Ezechim: Audi 16. Alors Isaïe dit à Ézéchias : Écou-
sermonem Domini: tez la parole du Seignem' :

17. Ecce dies venient, et auferentur 17. Il viendra un temps où tout ce qui
,omnia qure sunt, in domo tua, et qQre est dans votre maison, et tout ce que

éondiderunt patres tlii usque in diem vos pères y ont amassé jusqu'à ce jour
hanc, in Babylon~m; non remanebit sera transporté à Babylone, sans qu'il
quidquam, ait Dominus. en demeure rien, dit le Seigneur.

18. Sed et de filiis tuis qui egredientlir 18. Vos fils mêmes, qui seront sortis
exte, quos generabis, tollentlir, et erunt de vous, que vous aurez engendrés, se-
eunuchi in palatio regis Babylonis. ront pris pour être eunuques dans le

, palais du roi de Babylone.
19. Dixit Ezechias ad Isaiam : BonJ1s 19. Ezéchias répondit à Isaïe: La pa-

.
-- ,

plet: MaTàuk-habal.-iààtna. Il est assez lo,{gnc- Quià àixe1ount...' Le prophète demande au roi
ment question de ce prince sur les monuments l'explication de sa conduite. Ézéchias avait mis
assyriens, qui le nomment « roi du pays des quelque ostentation à montrer ses richesses aux
Chaldécns]), et qui racontent ses luttes sans /ln, envoyés chaldéens (cf. II Par. XXXII, 25-26, SI),
tantôt heureuses, tantôt Ijlalheureuses, avec.. Thë- et Jéhovah ne voulait pas que son peuple fit,
glath-Phalasar, Salmana~ar, Sargon et Sennaché- comme on l'a dit, « de la coquetterie]) aveo les
l'.b. Voyez F. Vigouroux, Bible et découveTtes, nations paYennes. - Out att. Admirable slmpll-
t. IV, p. 187 et ss. - Mtstt ZiUeras... Le but cité d'obéissance dans la réponse du roi.
extérIeur de cet;te démarche était de féliciter 16-18. Prédiction terrible. - ln Babylonem.
Ézéchlas de sa guérison (aùàterat entm...), et Merveilleux oracle, non seulement parce qu'II
aussi d'avoir des renseignements sur le mIracle de mentIonne pour la première fois le lieu de la
J'horloge (of. II Par. Xxxll, 31); mais elle avait future captivité des Juifs, mals surtout parcc"n'autre but secret, plus réel, qui était de s'en- - qu'à cette époque Babylone n'était qu'une hnmble
tend,re l'vec le roi de Juda contre Sennabhérib, vassale de Nluive, et que rien ne pouvait faire
l'enne~i commun. prévoir, humainement parlant, sa victoire e~

13. ;Ezéchlas fait un accueil empressé aux am- sa préséance. ~ Seà et de ftltts. Prédiction plus
bassadeurs babyloniens, - Domum aTO1n"tum : triste encore. Elle se réalisera bientôt dans la
dans le sens de trésor, comme Il ressort du personne de Manassé, le propre /Ils d'Ézéchias (cf.
contexte. - Ptgmenta.." unguenta. Les rares II Par. XXXnI, 11); mals elle s'applique surtO)1t
parfums sont regardés en' Orient comme de&- à l'époque de la ruine de Jérusalem. Cf. XXIV, 15;
objets de grand prix. - Domum VaBorum : xxv;.7; Dan. 1, S, etc.'probablement l'arsenal. - Et tn omnt potestate. 19. Humble acqnlescementdu roi. - Bonus
C.-il-d. dans tous ses États, et pas seulement à sermo. Parole de fol profonde. Cf, l Reg. nI, 18;
Jérusalem. Job, l, 21. Du reste, Ézéchias était personnelle-

S" Isaïe réprimande le roi au nom de Jého- ment épargné, et c'était )1ne grande miséricorde
vah. XX, 14-19, de Dieu envers lui.- p- et VeTitas. C..iI-d.la~

"{-15. Interrogatoire subi par Ézéchias. paix et la sécurité.
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raIe ~u Seigneur que vous m'ave~ annou- sermo Domini quem loèutus es; Bit pax
cée est bonnej que la pai" et la vérité et veritas in diebus meis,
regnent pendant IIi a vie.

20. Le reste des actions d'Ézéchias, 20. Reliqua autem sermonum Ezecliiœ,
songran~ courage, et la manière dont -et omnis fortitudo ejus, et quomodo
il fitfairè une pit;cine et un aqueduc, feceritpiscinam et aquœductum, et in-
pOUlO do:nner des eaux à la ville, tant troduxerit aquas in civitatem, nonne
cela est écrit&u l~vre des annales des rois , ,hœc scripta s\lnt in libro sermonum
de Juda. dierum regum J ud!!. ?

21. Et Ézéchias s'endormit avec ses 21. Ddrmivitque Ezechias cumpatribus'
peres, et Malla~sé son fils régna à sa J3!IÏ:S jet regnavit Manasses; filius ejus,
place. pro eo.

CH-APITRE XXI

1. Manassé avait douze ans lorsqu'il 1; Duodecim annorum erat ManasBCs
commenç~ à régner, et i,l régna cin-.' èu~ regllare. cœpisset;. et. q:uinquaginta ,
quaute -cmq ans dans Jerusalem. Sa qUluque anrns regnavlt ln Jerusalem.
mère s'appelait Haphsiba. Nomen matris ejus Haphsiba.

2. il fit le mal devant le Seigneur, et 2. Fecitque malum in couspectu Do-
-il adora les idoles des nations que le mini, juxta idola gentium quas delevit
Seiglleur avait exterlUinées à l'entrée des /D()mi~us a facie filiorumIsrael.
fils d'Israël.. ,

3. Il rebâtit les hauts -lieux que son 3. Couversusque est, et œdificavit
père Ezéchias avait détruits; il dressa excelsa quœ dissipaverat Ezechias, pater
des autels à Baal, et il fit planter des ejus; et erexit aras Baal, et fecit lucos,
bois sacrés, comme avait ~ait Achab, sicut fecerat Achab, rex Israel, et ado-
roi d'Israël; il adora, tous les astres, du ravit OlUnem militiam creli, et cQluit
ciel, et il leur sacrifia: ealU.

4. Il bâtit a~si des autel!! dans l~ 4. Exstruxitque aras iu domo Domini,
maison du Seigneur, de laquelle .le Sei': de qua dixit Dominus : ln Jerusalem
gneur avait dit: J'établirai mou uom' ponalU nOlUen meum.
dans Jérusalem.

5. Et il dressa des autels à tous les 5, Et exstruxit altaria universœ militiœ
astreà du ciel dans les deux parvis du creli iu duobus atriis templi Domiui.
telUple du Seign/Jur. \

6. Il fit pas~er ~on. fil~ par le feu, se 6. Et traduxit filiulU suum perignem;
livra aux divinations, observa les au- et ariolatus est,et observavit auguria,

~':
4° Conclusion du règne d'ÉZéchias. XX, 20-21.-'Fecitquèmalum. Sa jeunesse le llvra sans doute
20-21. Quonwdo.,. piscinam : le réservhlr qui entre les mains de courtisal)s sans conscience,

fIorte encore son nom à ;Jérusalem, au sud dé et Il eut vite appris le chemin de l'idolâtrie. -
l'église du Salnt-Sépulcr13. Cf. II Par. XXXII, 4, JU'!'ta idala. Hébr.: les abominations. Cf. lU
SO; Is. VII, S, et l'AU. googr., pl. XlV et xv. - Reg. Xl, 6, etc. - Gentium quas..., les Chana-Manasses. Hébr.: M'na44eh. ' néens. Cf. XVII.. 8. - Les versetsS - 7 commen.

SECTION U. - LES DERNIERS TEMPS ET LA nmliE te~t le « feclt malum » par de .dOuloureu~ dé- '
DU ROYAUME DE ;JUDA. XXI l - XXV 30. tall~, qui nous montrent !ln" léactlon païel/ne

, ' 'vraiment e1frénée triomphant à ;Jérusalem depuIs
fI. - Rbg'nes impies de Manassé et à'Amori. la mort' d'ÉzéchIas, - 1° Rétablissement des

XXI, 1. 26. hauts lieux, vers. S8. OonversU8... œàiftcavit est

1° ImpIété de Manassé. XXI, 1-9. "un hébraïsme, pour dire: Il rebâtit. QUfB àissi-
CItAP. XXI. - 1. Dates du règl)e. - Âge ~u paverat..., voyez XVIII, 4. - 2° Rétablissement

roi à son avènement: duodecim annorum. Ma- du culte de Baal et d'Âstarté, Sb. Lucas: une
nassé nàquit donc- trois ans après la gœrison de 'a4érah. Stcut Achab: cf. III Reg. XVI, 32-33.
son 'père. Cf. xx. 6. - Durée du règl)e : qûin- - 3° Culte des astres, 3°. Mi!itiam CtB!i; cf; XVII.
quaginta qutnque,.. Temps bIen long pour un 16 et la note. - 4° Autels Idolâtrlques éligés
roi si mauvais. dans le temple de ;Jérusalem, ,ers. 4.5. In duo.

2-9. Caractère moral du règne de Manassé. - !lm atriis,'la cour intérIeure et la cour exté-
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,etfecit pythone8, et aruspices mullipli- i'gures, et institua ceux qu'on appelle
çaVit, ut faceret malum coram Domino., pythoJls.. et multiplià les eJlchanteurs,
et irritaret euro. pour commettre le mal aux yeux du Sei-

gneur, ~tpour l'irriter.
7. PosttÏt quoque cidolum luai quem 7. Il mit aussi l'idole du bois sacré

~ecerat in templo DQmiI!i., super quod qu'il avait plaJlté dans le temple du Bei-
locutus est Domin~s ad David, et ad gneur" duquel le Seig1!eur avait dit à
Salomonem, ,filium ejus j ln templo hoc, DaVid et à Salomon son fils : C'est danRet in Jerusalem, quam elegi de cu~ctis. ge temple, et dans Jérusalem, qu~ j'ai -

tribubusIsrael,. poliam nomenmeu~il:l- éhoiàied'entre tputes les hibus d'Israël, ,
sempiternum. - 'que j'établirai mon noII:i à jamais j

8. Et nItra non faciam commoveri 8. et je ne ferai plus ~ouvoir le pied
pedem Israel de terraquam dèdi patri- d'Israël hors de la terré que j'ai donnée:- bus eorum, si tamen custodierint opera à leurs pères; pourvu qu'ils gardent tout

, omnia qure prrecepf eis., et universam ce que je leur ai co~mandé, et tolite
..tegem qUi'!Jl mandavit eis servus meus ..ta loi que mon serviteur ~oïse leur a
Moyses. donnée.

9. mi vera uon audierunt, sed seductï 9. ~t cependa~t i.ls n'ont point, éqou~é
sunt a Manassé, ut facerent malum super le Se~gn6'Ur; malS Ils se sont.lalsse se-
gentes quas co~trivit Dominus a faciê ûliire par Manassé, pour faire encore
filiorum Israel. plus de mal que n'en avaient fait les na. .

tionse~terminées par le Seigneur à l'en-
, trée des fils d'Israël.

10. LocutUsque est Dominus in manu 10. Le Seigneur parla ensuite par tous
servorumsuorum prophetarum, dicens: les prophètes )3es serviteurs,cet il dit:

Il. Quia fecit Manasses, re~Juda, Il. Parce que Mansssé, rojde Juda,
abominatioues Îstas pessimas, sup\Jrom- 'II- commis ces abüminations encore plus
nia qure fecerunt Amorrhrei allie euro, détestables que tout ce que les Amor-
et peccare fecit etiamJudam ln immull- rhéens av~ient fait avant l~i, et qu'il a
ditiis suis; fait pécher Judas par S6S infan;lies ,

12. propterea hrec dicit Dominu~, 12. voici ce que dit le Seigneur, Dieu
.Deus Israel: Ecce ego inducam. mala d'Israël; Je ferai fondre de tel8 maux
sup~ Jerus(llemet Judam, ut quicumque sur Jérusalem et sur Juüa, que les oreil-
audierit, tinniant ambre aures 'ejus., le~ en seront tout étourdies à quiconque

les entendra. ;
13. Ete~tendam super Jerusalemxu- 13. J'étendrai sur Jérusalem le cor-

niculum &màrire, et pondus domus deaude Samarie et le poids de la maison
Ac4ab ; et delebo Jerusalem sicut d~leri d'Achab; j'effacerai Jérusalem comme
soIent tabulre, et delens vertam, et du- on efface ce qui e8t écrit 8ur des ta..
eam crebrius stylum super facielll ejus. blettes; je passerai et repassera;i sou-

vent le J'tyle par-dessus, afin qu'Il n'en
demeùre rie~.. '

'rieure. Voyez la lIgure de la page 471. - 00 Bor- 'JO Prophé$ contre.le ~.let la nation. ~XI,
rlbles sacrifices èn l'honneur de Moloch, vers. 6&, 10-16.
Comp. xvI,3, et III Reg. XI, o. Les LXX, et .II 10. Formule d'introduction. - In manu...pro.
Par: XXXIU, 6, emploient le pluriel «ses IIls », phetarum. L'oracle-qui suit est un résumé des
au lieu de ftlium BUum. - 6. La divination sous menaces proférées par eux tou~ au nom du Sel-
toutes ~es formes, vers. 6b. Voyez Lev. XI~: 26-31, gneur.
et le commentaire. Ariolatusest; littéralement Il. Le~ co~sldérants de la sen~nce.- Amor-
~ns l'hébren : Il observait le~ nuages (polir en rhtBt. Eux, et toutes les nations chananéennes
tirer des pronostlcs).~ 70 Encorele culte d'As- autrefcls domiciliées en Palestine.
tarté, vers. 7&. lào!um !uoi; hébr.: l'i1Dage de 12-10. L'arrêt telTlble. -'- Granile énergie dans
l"asérah. Le symbole de l'.immondedéesse placé le propterea mis en avant de la sentence. Sur la
dans le temple, c'était le comi}le d~ l'Impiété: locution ttnniant... aures, voyez la note de I~
aussi le narratem'fitit-ll ressortir ce crime, en Reg. Ill, 11. - li'uniculum.,.On emploled'ordl.
rappelant la grandeur et la sainteté du palaIs nalre le cordeau et le III à plomb (ponà.Us) pour

"de Jéhovah, vers.. 7b_S. Ci..II Reg, VII, 10; III bâtir (cf. Z~ch. I, 16); mals on s'en sert égale.
Reg. VIII, 16 ; Ix, 3. Au verset 9, triste constata- ment pour démolir, pour niveler les déCOlnbrea
ilon de l'lnftd61lté du p,euple théocratique. (cf. Am. VII, 7). Cette métaphoreslgnlJle ~o"c
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U. J'aban(1onnerai .les r~~tes de mon .14. Dimittam vero reliquias hereditatis
héritage., et les livrerai entre les mainB meoo, et u'adam eas in manus inimicorum
de leurs ennemis, et .tous ~eux qui les ejus, eruntqu6 invastit~tem et in rapi-

'-; haissent les pil)eront et les ravageront;' . nam cunctisadversariis suis,.
15. parce qu'ilsoiltcommis le mal de- 15. eo quod f6cerint malum coram m'e,

_vant moi, et qu'ils ont continué 11. m'ir~ et pel-severaverint irritantes me, ex die
ritèr"depuis le jou~ où l~Ul's pères&ont quaegres&isuntpl),tres eorum ex lEgypto,
&ortis d'Egyptejusqu'{I,pr~sent. usque ad hanc diem. ,. , 16. De pl~s, Manassé répandit des 16. Insuper et sanguinem innoxîum
rmsseaux de sang innocent jusqu'à en fudit Manasses multum nimis, donecremplir toute la. Ville de Jérusalem, outre impleret Jerusalem usque ados, absque '
les autres péchés par lesquels il avait peccatis suis quibus peccarefecit J udam,
fait pécher Juda, pour commettre le ut faceretmalum coram Domino.
mal devant lé Seigneur. ". 17. Le reste des açtions de Manassé, 17. Reliqua autem sermonum Man~se,

tout ce qu'il a fait et le péché qu'il a et univers~ quai fecit, et peccatum ejus
commis, tout cela est écrit au livre des quod peccavit, nonn,e haic scripta suffi
annales des rois de Juda. in libro serm:Ol1uni dierum regum Juda?

18. Et Manassé s'endormit avec ses 18. Dormivitque Mal1asses Qum ~tri~
pères, et fut el1seveli dans le jardil\ de 'bus suis, etsepultus est il1horto domus
sà maison, dans le jardin d'Oza, et SUai" in horto O~a. Et regnavit Amon,
Am~n son fils régl1a à sa place. filins ejus, pro eo.

, 19. Amon avait vingt-deux ans 1ors- 19. Vigintiduorumal\norumeratAmon
qu'il commença. à régner, et ~l régna cu~ regnare. ~œpisset j duobus quo que
deux; ans dans Jerusal~m. Sa ~ere s'ap- ~ll1S ~egnavltm Jerueale~. Nomen ma-
pel~lt Messalémeth; elle étaIt fille de tns eJus Messalemeth, fiha Harue, de
Barus, de Jétéba. Jeteba.

20. Il fit le mal devant le Seigneur, 20; ~oitque malum in conspectu Do-
comme a"ait fait Manassé ~on père. mi~i,sicut fecerat Manasses', pater ejus.

-
que1e Seigneur réserve à Jérusalem ~t à Juda 1 4° Règlle d'A1nOn. XXI, 19-26.
le sort du royaume d'Isra{\1 et de sa capitale. - 19. Les dates ordinaires. - Agè du nouveau
Delebo... sicut... tabulœ. Figure très expr~sslve 1 roi :viginti duorum... Durée de son règne: duo-
aussi : pour elfacer ce qu'on a écrit sur des ta- bus... annis. - Ds Jetsba. Hébr.: Yotbah. Ville
1!lettes enduites de cire, on passe et on repasse de Juda, demeurée Inconnue, et qu'Il ne faut pas
sur les lettres la partie arron-
dle~u style. Mals l'hébreu em-
plol~ une autre compàralson,
empruntée aux ~olns ..famIlIers
du ménage; JenettolèralJé-
rusal~m comme un plat qu'on
nettoie, et qu'on renv~rs~sens
dessus \iessous après l'avoir net-
toyé. -' Re!iquias. ]}epuls la

rulnèduroyaume d'Isra{\l, Juda,
si éprouvé luf-Ujême, n'était
plus qu'un humble rèste du
peuple de Dieu naguère si puis-
sant.

16. Un autre crime de Ma- Plats aB8Jr18D8.
'nassé. - lnsuper et sangui-

nem : 1e sang des ,prophètes et d~8 adorateurs confondre avec son h°l!1°nyme de Num. xxxrn,
fidèles du Seigneur. - Usquead 08. Hébr.:d'une S4, située p,ès d'Asion-Gaber.
extrémité à l'autre. Voyez x, 21, et la note. 20~22. Cât-actère moral du règne. - La note

.So Conclusion du règne de Manassé. XXI, géIlérale :/ecit... malum.'Détalis :ldolAtrieelfré-
11-18. née (vers. 21), abaudon du culte de Jéhovah

11-18. Re!iqua... Les passages II Pat. xxvu, (vers. 22).
S, etxxxnr, lI-lU, fournissent des additions Im- 2S-24. Amon périt'assasslné. - Servi sui:
portantes. - ln horto domus...: ce trait semble des ofllclers de la cour. - PerCU-'sit... poptt!us.
Indiqùer que Manassé s'était construit un pàlals Le peuple prit fait et cause pour la .famille royale

- @pc,'èlai. contre les conjurés, quI se proposaient vralsem-

,
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656 IV REG. XXI, 21 - XXII, 4..

21. Et ambulavit in omni viaper quam ,21. I! màr~ha dans toutes les v~ieiJ
ambulaverat pater ejus,servivitque im. par lesquelles sou père itvait marché~ Il
munditiis quitus servierat pater ejus, et révéra les mêmes abominations que son
adoravit eas ; père a-yaitrévérées, et il les adora. .

22. et dereliquit Domi!}um, Deum pa- 22. Il abandonna.le Dieu de ses pères,
trum suorum, et non ambulavit in via et ne marcha point dans la voie du Sei-.
Domini. gneur.

23. Tetender!}ntque ei insidias servi 23; Et ses s~rviteurs lui dressèrent des
8ui, et intenecerunt regeroindomo sua. embilches et le tuèrent dafts sa maison.

24. ]:Jercussit aritem populusterrœom- 24. Mais le pe~ple frappa tous ceux, nes ,qui conjuraverant contI'a regem qui avaient conspiré contre le roi Amon(
Amon, et constitueront Bibi regem Jo" et établit Josias, son fils, pour régner à
siam, filiuroejus, pro eo. sa place.

25. . Reliqua autem sermonuro Amon 25. Le Jeste des actions d'Amon est
qU!& fecit, nonne hœc scrlpta sunt in écrit au livre des annales des roif! de
libro serroonum dierum regum Juda? Juda.26. Sepélie~untq1:le eum in sepul.cro ' 26. Il fut enseveli dans son sépulcre,

suo, in horto Oza j et regnavit Josias, dans le jardin d'Oza, et Josias, son fils,
filius ejus, pro eo. ,régna à sa place.

. CHAPITRE XXII

1. Octo aunorum erat Josias cumre'- 1. Josias avait huit anfj1orsqu il com-
gnar~ c.œpissetj triginta et MOan?O~e. menç,a à~égner, et il régna trente et u?
gnavlt III Jerusalem. Nome!} matns eJuf! ans a Jerusalem. Sa mère s'appelait
Idida, filia Hadaia de Beseœth. -I4ida j elle était fille de Hadaïa, de Bé-

sécath.
2. Fecitque quod placitumerat coram 2. il fit ce qui était agréable au Sei-'

Domino, et ambulavit per omnes vias gueur, et marcha dans toutes les voies
David patrls sui" non declinavit 'ad de David son père, sans sedétouruer ni
dexteram sive ad sinistraitl. à droite ni à ga1:lche.

3. Anno autem octavo decimo regis 3. La dix-huitième année de son rè~e,
Josiœ, misit rex Saphan, filium Assia, il envoya Saphan; fils d'Assia, fils de
filii Messulam, scribam templi Domini, Messulam, secrétaire du temple du Sei-
dicens ei : ,~eur, en lui disant:

4. Vade ad Helcinm, sacerdotemma2 4. Allez trouver le grand prêtre Hel-
gnum, ut confietur pecunia quœ illata' cias, afin qu'il fasse amasser l'argent..
est in templum Domini, quam college- qui a été porté au temple du Seigneur,
runt janitores teropli a populo, que les portiers du temple ont reçu du

peuple;
, ' "

blablenlent d'établir une dynastie nouvelle.:'- Jer. J, 2; xiv, 1, 3. - BeBeci1th. Hébr.: Bo'iqat.
Josiam. Hébr.: Yo'§ii/ahu. ! .. / Près de Lachls, dans la tribu de Juda. Of; Jos.

25-26. Conclusion du règne d'Amon. - Btre- ~v, 39.. '
Uqua,.. Comp. II Par. XXXIII, 21-25. ,'2. C:n-actère moral du règne. - Expressions

accumulées pour dire que Josias fut l'un des§ II. - BBgne du pfe= Josias. meilleurs rois de Juda.
1 - X~II, 30. 2° Josias ordonne la restauration du t,6mple.

~

Les historiens sacrés racontent longuement ce xnr, 3 -1.saint et heureux règne. Comp.II Pat. XXXIV- ' 3-1.. Anno... octavo decimo. Le roi avait donc
xxxv. Douce oasIs où Us se reposent avant'd'ar- alors vingt-six ans. Cf. vers. 1. - Misit Saphan:
rIver au récit delacatastrQphe finale. avec deux autres délégués,d'aprèsIIPar.xxxIV,8..

1~ Durée et caractère du règne de Josias. - &:r!b~ templi. L'hébreu sépare ces deuxXXII, 1- 2. ' ' :mots: llenvoya 8aphan;.., le secrétaIre, au templ~

CHAP. XXII. ~ 1.. Le~ dates prIncipales. -- du -'1elgnelir. - Qualn colJege1ount... On avaIt
Agede Josias à son ~vènement: ooto annOTUm.. 1 jlonc fait une quête semblable à "elle qU" avait
Ce n'était qu'un jeune enfant. - Dllrée du règne: ejl lieu SOU8 Joas. Cf. il Par. XXIV, 5. -'-- AcZ
tTiginta et uno...; et même un peù plUs d'aprèa instàur~nd~;,.. Les dernières grandes répar~tlon.
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5. et que les maîtr~8 -de la maison d!l 5. deturque fabris per prœpositos do-
Seigneur le donnent aux entrepreneurs, mus Domini j qui et distribuant eam bis
afin qu'ils le distribuent à ceux qui tra- qui operantur in templo Domiui ad in-
vaillent aux réparations du temple du stauranda sartatecta templi,
Seigneur, '

6. aux charp~ntiers, aux maçons., et 6. tignariis vid.elicet et cœmentariis
à ceux qui rétablissent les breches, aes et lis quiinterrupta componunt, et ut
murs, ~t a~ssiafingu'Qn achete, du. ~ois, em~ntur ligna et lapides de lapi.dicinis
et qu'on tue des pIerres des carrieres, admstaurandum templ!lm I;)omim.
pour !éparer le temple du Seigneur.

" 7. Néanmoins, qu'on ne leur fasse pas 7. Vèrumtamen non sllpputetur eis
rendre compte de l'argent qu'ils reçoi:' argentum quod accipiunt, sed in pote-
vent; mais qu'lIs en soient les maitres, state habeant et infide.
et ql1'on se repose surieur bonne foi.

8; Alors le grand prêtre Helcias dit 8. Dixit autem Helcias pontifex ad
à Saphan, le secrétaire: J'ai trouvé le -Sa~an scribam : Librum legis reperi
livre dè la loi dans le temple du Sei- in domo Domini. Deditque Helciàs volu-
gileur. Et il donna ce livre à Saphan, men Saphan, qui et legit illud.

qui le lut.9...Saphau, le secrétaire, revint ensuite '9. Veuit quo que Saphan scriba ad
trouver le roi pour lui rendre compte de regem, et reuuntiit'vit ei quod prœceperat,
ce qu'il lui avait commaudé, et il lui etaÎt: Conflaverunt servi tui pecuuiam
dit: Vos serviteurs ont amassé l'argent quœ reperta estin domo nomi~i, et d~
qui s'est trouvé {}ans la maison du Sei- deI'Unt ut distribueretur fabris a prœfectis
gneur, et ils l'ont donné aux intendants operum templi Domini.
des bâtiments du temple du Seigneur,
pour le distribuer aux ouvriers.

10. Saphan, le secrétaire, dit encore 10. NaiTavit quoque Saphan scribà
au roi: Le pontife H~lcias m'a donné regi, dicens : Librum dedit mihi Helcias,
aussi un livre. Et il le lut devant le roi. saceraos. Quem cum legisset Saphan co-

ram rege,
Il. Le roi, ayant entendu ces paroles Il. et audisset tex verba libri legis

du livre de-la loi du Seigneur, déchira Domini, scidit vestimenta sua,
sès vêtements,' ;

12. et dit au grand prêtre Helcias, à 12. et prœcepit ijelci~ sacerdoti, et.

;--:'/' "

cdataie)lt d'environ deux cents ans, etplÙ8ièure rljl, qui a été d!\naturé de la façon la plus étrange
princes animés d'un ~prit entièrement paYen, par les rationalistes; car, suivant eux, 11 prouve--
tels que Manassé et Amon, avaient opéré dans rait que le Pentateuque n'existait pas encore 11
le lieu saint des transformations désastreuses. cette époque, et que la loi mosaIque aurait étl\
Cf. XXI, .4-5, 1, 21; xxrn, 4 et SB. - ln potestate...: forgée alors de toutes pièces par Helclas. Voyez
et... flde. comp. XII, 15. Les noms de ces fidèles F. Vigouroux, !es Liwes saints et la critique
surintendants ont été conservés par l'auteur des ,rationaliste, t. IV, p. 85 et ss.; Â. Deschamps,
Parallpomèries (II Par. XXXIV, 12). la Décauverte de la loi et la théorie du coup

20 On découvre le texte original de la loi mo.. d'État d'après les derniers travaux, Paris, 1878.
sarque; frayeur du"'t:oi. XXII, 8.11. Nous n'avons pas à réfuter ici cette énormité:

8. La découverte d'Relctas. -,- Librum-teg/s. qu'll sufllse de dire que « la fraude ou l'erreur
Dans l'hébreu: !e livre de la 101. Pe\Jt.être le auraient aussi aisément imposé une nouvelle
Pentateuque tout entier, peut-être seulement le Bible au monde chrétien au XVIe siècle, qu'une
Deutéronome; II n'est pas possible de déterminer 101 nouvelle. aux Juifs sous le règne de Josias D.
d'une manière certaine l'étendue de ce rouleau 9-11. Rapport de Saphan à Josias. - Gonfla-

sacré. Le passage parallèle IIPar.xxxrv, 14,ajOute verunt... Il rend compte en premier lieu de la

un détail Important: « Le livre de la loi du Sei- ml~lon que1e roi lui avait confiée (vers. 9), pula

gneur par la main de Morse. D D.où l'on a COnclu 11 annonce la précleusedécouy~rte(vers. 10).

que le volume dÉcouvert par Relctas n'était autre 30 On consulte la prophétesse]J:olda, qui pré-

que le manuscrit autographe de Morse lui-même dit de grands malheurs à Juda..; XXII, 12-20.

\ cf.. Deut. XXXI, 24 et ss.), déposé dans l'arche, 12-13. Josias envole plusieurs de ses principaux

mals égaré ou caché sous les règnes impies de officiera auprès de la prophétessé. - Sur Ah/ca?"

Manassé et d'Amon. On conçoit que cette décou- et Achobor, voyez Jer. ~XVI, 22, 24; XXXVI, 12 ;

verte ait excité uue vive émotion 11 la cour et XL, 5. - Gonsulite Dominum : par l'Intermé.

dans la vllle. Fait extrêmement simpiè et natu- dlalre de cette sainte femme. - De verbl8 00-

, . 28"

1

1



658 IV REG. x.XII, 13-20.,
Ahicam, filio Saphan, et Achobor, filio Ahicam, fils deSaphan, à Achobor, fils
Micha., et Saphan scribre, et Asaire servo de Micha, à Saphan le secrétaire; et! à
regis, dicens : " AsaÏas, officier du roi:

13;)t&,et consulit~, Pominu~ 6upe~ 13. AlleZ', consultez le Seigneur sUr
me, et supIJr populo, et 1!uper omm moi et sur lé peuple; et sur tout Juda,
:Juda, de;verbib Y~lumin.is ~stius qu.o~ tojlch~nt l~s parol~s de ce liv;re qui a été
lliventum est; mag!la emm Ira DomIn~ trouve; car la colere du SeIgneur s'est
SUOQensa. est contra nos, quia. non audie- embràséè eontre .nous, parce que nos
runt patres nostri verba libri hujùs, ut peres n'ont point écouté l~s paroles de .'

facerent omne q11od scriptum est nabis. ce livre, et n'ont pas' fait ce'qui n9US
avait été prescrit.

14. Ierunt ..itaque HelciAs sacerdos., 14. Alo~s le grand prêtreHe~cias, Ahi~
et A;hicam; et Achobor, et Saphan, et cam, AèhoDor, S~phan et AsaÏas allèrent

, AsaIa, ad ~pl~mprQph~tidem, uxore~ trouver Eolda la prophéte~se, femme.. Sellull;1, filII Thecure, filII Axaas,.custo-.. de Sellum, fils de Thécua;s;fils d'Araas,

dis v~f3tium, qùi ltabitabat in Jerusalem gardien des vêtetnènts, qnl demeurait à
in 8ecunda , locutique sunt ad ea~.' ' Jérusalem dans le s~cond quartier de la

., ville. Et ils lui paI~èrent.
15. Et illarespondit eis : Hrec dicit 15. Holda leur répondit: Voici C6 qU6

Dominus Deus Israel; Dicite vira qui dit le S~ig/1eur, Dieu d'Israël: Dites à
misit vos ad me: l'homme qui vous a envoyé ver6 m9i : '

16. Hrec dicit Dominjls : Ecce ego ad- 16. Voici ce que dit le Seigneur: Je
ducam mala super Iocllm istum, etauper 'vais faire tomber sur ce lieu et aur sea
habitator~s ejue, omnia verba legis qure habitants tous les maux qU6 le roi de
legit rex Juda" Juda a lus d3n~ la loi,

17, quia dereliquerunt me, etaacrifi. 17.parcequ'ilsm'ontabandonné,qu'ils'
'eaverunt diis alienis, irritantes me in ont sacrifié à des dieux étrang~rs, et
cunctis operibusmanuum suaru~; et qu'ils m'ont irrité par toutes les œuvres
succendetvr indignatio meain loco hoc, de leurs mains; et mon indignation s'al-
et non exsting:uetnr; lumera eontre~elieu, et elle 00 s'étein-

dra pas.
18.Regi autem Jnda, qùi misit vos ut 18. Quant au roide Juda,qui voua a

eonsvleret;is Dominùrn, sic dicetis; EJ:œc envoyé consulter le Seig!)eur, vous'lui
.dicit Dom,iRUS, neus Israel :Proeo quod direz -:V oici ce que dit le Seignelir Dieu
audlsti verbayoluminis; c d'Israël: }C'arce quevotls ave~écouté leà

'. . paroles de ce livre, , ..

19. et perterrIt!1m est cor tuum, et 19, que votre cœur en a été epouyanté, '
humilia tus es Corarn Domino, aliditis que vous vous êtes humilié devant le
sermonibus contra 10cum istùm et habi- Seigneur, après avoir appris l:es ma11X
tatoJ'es ejus, quod videlicet fierent in dont il menace cètte ville et ses hapi.
stuporern et in maledictunlj et scidisti tants, qui seront un jour l'éton~leme~t
vc,stimenta tua, et ftevisti coram me, et et 1'exécration fie tous; èt parc/} que VOU9
ego audivi, ait'Dominns; avez déchiré vos vêtements et pleuré dec'

vant moi, j'ai écouté' votre prière, dit
le Seigneur.

20, iq-circo colligam te ad patres t!10S, 2Q. C'est pourquoi je vous ferai repo-
, .. .

- , ~

_Iuminis. Le roi avait dA être surtout frappé de tler de Jérusalem; c.-à-d. la vlllebass9..(,'t. Noo.
certains passage! menaçants du livre de Moj:se, XI, 9; Soph.~ 10, et 1!AtI. gdog"., pl. XIV.
tels qUi! Lev. XXVI" Deut.xxVIII; et c'est au 1[,,17. SlDlstre prédiction. - Dieu conftrm~
sujet de leur accomp)Îssèmentqu'iI désirait quel- S9smenaces antiques (adducam...). et il Indique
ques expllcatlons:~ Non audierunt... ut face- le motif de ses vengeances (qui~ derelique.
,.ent. Oe dernl~r mot est le pins essen.tlel de la'. 'ront~.). . .

. phrase; on connaissait le vol1;tme' sacré, mals on 18- jO. Oonsolatlon pour Josias, à cause d~ sa
avait négligé un grand ,nombre de seS pres': piété. ~ Oolligeris... in pace (vers. jOjo Et pour.
Crlptions. tan~ le saint rot mourut frappé sur un champ

14. Les délégués auprès de Hold... - Qusto-' dl! bataille (XXUI, 29.30.); n)als la promesse dont
dis vestium: la garde - robe royale, ou le ves. il est Ici l'objet ne èoncerne en rien CI! trait spé-
tlalrc du temple. -In 8ecunda.Le.s~cond quar- cial : êll~ annonee se1;tlement qu'il ne sera pili,
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et colligei'isad sepnlCrYlll tunm ln paée,
ut non videant ocnli tni omnia mala
qule inqucturus sum super locum ~stufu.

1. Ils vinrent donc rapporter au roi
ce que)a prophétesse leur avait qit; et
l~ ro~ fit assembler et venir auprès de lui'
tous les. anciens de Juda et de Jéru-
sl1,lem~ ,

2. Et il mOnta au temple du Seigneur, 2. Ascenditque rex templu1!l Domini,
accompagné de tousfeshommes de Judà, - et omnes viri Juda, universique qui ha-

de tous les habitants de Jérusalem, des bitabant in Jerusalem oum eo, sacerdo-
prêtres, d~sprop4etes e~ d~ tout le peu- tes et prophetre,etomni~ populus aparvo
pIe, depuIs l~ plus petlt Jusqu'au plus ,~sque ad magnum; legltque cunctls au-
grand; et illut-devant eux toutes les pa- dîe~j;ibus omnia verba libri fœderis qui
foIes de ce livre de -l'alliance, qui avait invent~s est in domo Domini.été trouvé dans la maison du S!Ji~!Jur. , .

3. L!J roi se tint debout sur une es- 3. Stetitqu!3 rex super gradum, et fœ-
trade; e.t il fit alli~nce a!eç .le .seig?eur, 4us'percuseit cora.m Dp~ino, uta~bu-
afin qu'Ils marchassent d3ns la ,VOle du larent post Dpmmum, et custodlrellt
Seign\Jur, qu'ils observassent ses pré- pJreceptaejusj et testi~oIiia,et ceremo- 1
ceptes, ses ordonIi~nces et ses cérémo- nias, ln omni corde et iIi tota; anima, et
nies dé tout leur cœur etd!J- toute leur suscitarent verba fœderis hujus qule
âme, et qu'il~ accomplissent'tout!JS les scripta !Jrant in libro illo; acquievitque
paroles de l'alliance qui étai!Jnt écrit!J6 populus pacto.
daus ce livre. Et le peuple c.o~sei1tit à
cet accord.

4. Alors le roi prdopna au pontife Hel- 4" Et prrecepit rex Helcire pontifici,
cias, aux. prêtres du second ordre, et et sacerdotibus s!Jcundi or(iinis, et jani-
aux portiers, de jet or hoi's du temple du toribus, ut projicerent detemplo Domini
Seigneur tous les objets qui avaient s!Jrvi omnia vasa qure facta fuerant Baal, et
il: Baal, au bois consacré et à tous les in luco, et universre m~litire creli, et
astres du ciel, et il les brilla hors de J é- combussit ea forts J erusalem in convalle
rusalem, d3ns la vallée du Cëdr.on, et Cedron, et tulit pulvere~ eorurn ~n
en e~porta la cendre.à. B6tbel.. , ,'B!Jth~J.,

- 0" C-

témoin de la catastrophe finale (ut non m- 14, et l'explication. ~ .l1'œàus, L'alliance par an.
deant...). tonomase, conclue autrefois au SlnaY.- Acquie.

50 Renouvellement de l'alliance théocratique. vit.,. popu!us: ratl1lant les engagements et les
XXIII, 1-8. promesses du roi. Cf, xvm,28,

CUAP. XXIII. -1-2. Lecture du livre de la 6oJoslase~tirpel'ldolâtrleàJérusalem.XXIII,
lolen assemblée solennelle. - Misit... Le roi 4.14,
voulait profiter de cet heureux Incident pour 4-14. Mesures énergiques, Immédiates, qui
opérer une rénovation générale dans ses États, démontrent combien le renouvellement de l'al-
...; Omnes senes : les repréSentants de:la nation. llanceavaltété sérieux de la part du monarque.
- Omnea mri.." omn~B poPU!UB. Hyperboles - 1.. Purl1lcatlon du temple, vers. 4. Sacerdo-
orientales pour marquer que l'assemblée fut très tibuB secundi ordinill: probablement les chefs
n9~breuse. - Proph8tlB. Sôlt les prophètes pro- des vingt-quatre classes sacerdotales, Omnta
prement dits, soit les membres des écoles pro- vasa: tous les obJèts, quels qu'llsfussent.(ke!im
phétlques. Cf, Jer. II, 8; v, 31. etc. - Legitque... de l'hébreu a une slgnl1lcatlon très étendue), Et
Pratique recommandée par Morse, Deut. XXXI, in !uco; hébr.: à Baal et à 'AMrah (Astarté);
10-13, mals tombée en déSuétude dans ces temps sur cette profanation du temple, voyez XXI, 3-5, 1.
troubléS. ln va!le Oeàron; d'après l'hébreu: dans les

3. Le roi renouvelle l'alliance avec Jéhovah, champs du Cédron; c.-à-d, à l'endroIt où la vallée
- 8'llper gradum. Sur une clitrade.Voyez XI, s'élargit vers le nord-est de la ville (At!. googr,
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5. Et delevit aTuspices quos poSllerant . 5. Il extermina aussi reg augures, qui

reges Juda ad sacrifieandum in excelsis avaient été établis par les r0i~ de Juda
per civitates Juda; et in circuit~'.Jerusa- pout.sacrifier sur les hauts li~ux, dans
lem, et eos qUI adr;>lebant rncensum les vIlles de Juda, et autour de Jéru-
Baal;etsoli, etlunre, etduodecimsignis salem; et ceux qui offraient de l'encens
et omni militire creli. à Baal, au soleil, à la lune, aux douz~

signes, et à toutes les étoiles du clêl.
6. Et efferri fecit llicum de domo Do- 6. Il commanda aussi que Pon ôtât de

mirii foras Jerusalem in convalle Cedron, la maison du Seigneur l'idole du bois sa-
et combussit eum ibi, et redegit in pul- clilège, et qu'on la portât hors de Jéru-
verem, ~t projecit super sepulcra vulgi. salem,:dans la vallée du Cédron, où,

après l'avoir brftlée et réduite en cendres,
il en fit jeter Jes cendres sur les sépulcres
du peuple. .-

7. Destruxit quo que rediculas effemi., 1.n abattit aussi les petites maison~
natorum qure erant in domo Domini, des efféminés qui étaient dans la mai-
pro quibus mulieres texebant quasi do- son du Seigneur, pour lesquels les femmes
munculas )uci. ' tissaient comme [Je petites tentes, des-,

tinées au bois sacré.
8. Congregavitque omnes sacerdotes de 8. Et le roi assembla, tous les prêtres

civitatibusJJldaj etcontaminavitexcelsa, d~villesde Juda, et il profana tous les
ubi ~àcrificabant. sacerdotes, de Gabaa hauts"lieux o~les prêtres sacrifiaient,
usque Bersabee; et destruxit aras porta-, depuis Gabaa jusqu'à Bersabée, et il
r~ in introitu ostii Josue, principis d~truisit les autels des portes, à l'entr~~
civitatis, quod erat ad sinistram' portre de:laporte de Josué, prince de la vill_e,
civitatis. laqllelle était à gauche de la porte de

la ville.
9. Verurntamen non ascendebant sa- 9. Cependant les prêtres des hauts

cerdotes excelsotllm ad altare Domini in lieu~ ne montèrent pas à l'autel du Sei-
Jerusalem,sedtantumcomedebantazyma gneur dans la ville de Jérusalem, mais
in medio fratrum suorum. ils mangeaient seulement les azymes au

milieu deJeurs frères. .
10. Contaminavit quoque Top);1eth, 10. Le roi souilla ~ussi le lieu de To-

quod est in convalle filii' Ennom, ut ph~h, qui est ~ans la vallée du fils
nemo consecraret filiunl suum aut filiam d'Ennom, afin que personne ne sacrifiât
per ignem, Moloch. Bon\fils ou sa fille à Moloch, en les fui.

'sant passer par le feu.

. pl. XlV, xv). Pul1l81'em tn BetheZ: jusqU'II BeII;tn, 1 celsa: d'après les Idées du temps, c'était le~eU-
114 heures au nord de Jérusalem, et au delll des leur moyen pour faire perdre Il ces lIeu~ tout
lIII;Iltes du royaume; pour ne pa~ profaner les leur prestige. De Gabaa...Bersabee: c.-II;d. du
environs de la ville sainte. ~ 20 On met à mort nord au sud du royaume de Juda (At!. géogr.,
lee prêtres des faux dieux, vers. 5. Ar'UBpices; pl. Vil) ; avant le schisme des dix tribus, la for-
dans l'hébreu: les k'marim, nom qui ne se ren- mule en usage était: « de Dan à Bersabée. »
contre qu'Ici, Os. x, 5, et Soph. I, 4; Il est opposé Aras portarum... -, autels Ido1âtrlques dressés Il
à kohanimdu vers. 8, et désigne tous les prê- ,l'entrée de toutes les portes de Jérusalem; on
tres qui n'avalent pas une origine léntlque. Duo- Ignore quel était ce Josue dont 1e nom avait été
àecim s{;gnis: les signes duzodlaqU'\ - 30 Des- donné à l'une des portes. Verumtamen...: quoique
trnctlon de r'a§érall. qu'on avait 6..lgée lians le fils de Lévi, les prêtres rappeléS à Jérnsale~ par
temple, vers. 6 (of. XXI, 3, 1, 21). Super sepulcra Josias ne furent point employés dans le temple,
tmlgi: marque d'un suprême mépris, car lessé- car leurs fonctions antérieures les avalent pro-
pulcres étalent regardés comme Impurs. - 4° Des- fanés et souillés; néanmoins le roi, ne voularit
tructlon des édifices Infâmes construits dans le pas1es laisser dans la mISère, leur permit dQ
temple, vers.7. Sur les effeminati (hébr. q'àésim, ~vre des offrandes sacrées (cf. Lev. il, 1-11 ;,Vt,
consacrés), voyez III Reg. XIV, 24; xv, 12. Pro 16-18); Us furent donc traités comme ceux dOt
quibus mulieres...; hébr.: où les femmes tissaient lévites qui ét!tlent légalement Impuxs (Lev. xJ(~,
destentespourl"aMrall..-5oAbolltlonduculte 21-23). - 60 Abolition du culte de Moloch.
des hauts lieux, vers. 8-9. (Jongrega~t sacerào- vers. 10. Tophetll.: localité située à l'extrémiU
tes (hébr., kohanim): prêtres Issus de Lévi, maIS méridionale de ~ vallée d'Hlnnom, près de BqJl
qui avalent prêté leur concours d'nne manière point de 1onctlon avec la vallée du Cédron (At!.
sacrilège à un culte illégal. Conta1ninavit 8:1:- géogr., pl. XIV). Ut mmo conseoraret...: voyez
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11~ Abst~Ii~ quoque equos~ quosdo- - 11. Il enleva aussi les èhevaux: que
derant regès Juda Soli, ln introitu templi 1eIJ rois de Juda avaient donnés au Soleil'
Domini juxta exedram Nathan - Melech, il, l'entré-e du temple du Seigneur, près
eun~chi, qUI erat jn Pharurim ; currus de l'(lpp(lrtemènt de l'eunuql16 N(lthan;;
~utem Solis combussit igni. Mélech, quiétàitil, Pharm'im; etll brfil(l

les chars du Solèil. .
12. Almri(l quoque quœ erant super 12. Le roi détruisit (lussi les' (lutels2~ / tecm cœn(lculi Ach(lz, quœ fecer(lnt re- qui ét(lient sur le toit d\J la ch(lmbre

- . ges Jud(l, et (llt(lri(l qure fecer(lt M(l- d'Acllaz et que les rois de Jl~da avaient

nasses in duobus atriis t~mpli Domini, faits, et les autels que, Manassé avait
destruxit rex; et cucurrit iilde, et di- bâtis dans les deux parvis du temple du
spersit cinerem eor!lm in'tol'l'eptemCe- SeigneJ1r, et il courut de ce J;nême lieu
dron. pour en répandre les cendres dans le

torrent du Cédro~.
3. Excels(l quoque quIS erant ln J 13. Le roi souilla aussi les hauts lieux
alem ad dextera~ parlem mont qui émient il, droite de la montagne du
ensionis, quœ rediJicAvorat Salomo Scandale, et que Salomon, roi d'Israël,
Israel, Ast&roth, idolQ Sidonioru avait bâtis à Asmroth, idole des Sido-
hamos, offensîorû Mo(lb, et Melcho' ni!\ns., à Chamos, le .sc(lndale de Moab,
mi~ationi filiorum Ammon, polI et à Melchom, l'abomination des fils
. d'Ammon.
4. Et c\>ntl'ivit statuas, et succid 14, Il en blis(l1es,smtues et en (lbattit
os, Teplevitque toéa eorum 'ossib les bois, et il remplit ces lieux d'osse-
rt~prum. , ments de morts.
5. Insuper et ~lmre quod erat j 15. Et pour ce qui est de l'alitel qui

the!, et ~;celsum quod fecerat Jer émit à B.éthel, et du haut lieu qu'avait
m, filius Nabat, qui peccare fecit bâti J éroboal!1, fils de Nabat ; qui avait
ael, et almre îlwd et excelsum de- f(lit pécher Isra:lil, il détruisit et cet au-
uxit~ atque compu~sit, et;comminuit tel.e.t ceh(lut lieu; il les brfila et le.s ré-
pulverem, succ~ndltqu~ etiam rucum.. duls;lten ~dres, et consuma aUSSl par

le 'feu le bois sacré.
6. Et conversus JQsjas vidjt 'ibi se..' 16. ~t Josias, s'émnt retourné, vit)à
Cfa qtlœ erant inmonte; lnisitque, et des~pulcres qui;étaient sur la montagne,
it OSS(l de sepulcri.B,.et co~bussit èa et il ellvoya prendre les os~em~nts de -
er altare, et P9llmt ùlud; Juxt(lver~ ces sépulcres, et les brfila sur l'autel, et

Domini quod locutus est Vif Dei qui nIe 110uill(l, selon la~role du Seigneur
dixer(lt Vf'.rhB hffif1. - qu'avilit pronoilcée l'homme de Dieu qui

, ,';' Qvait prédit ces choses.
... ...- . .

XVI, S, et l'explicatIon; c.est à Topheth qu~ se noni. : auJ9urd'hul encore, on appelle Mont de
passaient ces rites bàrbares. Sur Moloch, comp. l'Offenselâ partIe la plus mérIdIonale de la col'
III Reg. XI, 1. - 10 DestructIon des chevaux et IIrtedès OlivIers (AU. géogr., pl. XIV, xv); déno.
des chars du soleil, verS. 11. Equos..., currus: mlnatlon su1!lsalIÏment ~xpllquée par .le-contexte.
chevaux et chars symbol(ques qui figuraIent QUtB tBdiJl.,averat Salomo7': pour ses f~lDmes
'la marche rapIde du ~oleU; Ils :paraIssaIent & étrangères, comme lI&t dIt III Reg. XI, 1. [aolo,
des processIons solennelles (coutume mentIonnée offen.ioii, aboO!1inationi: ce dernle~ mot est
aussI par Hérodote, I, 189, Xénophon, Anab" IV, répététrolsfolsdansl'hébreu,ReplevU...o..ibus...:
5, 34.. etc.). Nathan-Meleph est ûn autreper- pour polluer ces lieux ~t en détruire le prestIge
sonnage Inconnu. Ph/J,~rim, où plutôt Parv/J,- (cf. vers. 6, et Num. XIX,16). ,
rim, ~t un mot hébreu que l'on traduit par f~u- 1° Extlrpàtlon du culte Idoldtrlque à Béthei
bourgs. - 8° Destr\!ctlon de pluslel:rs autres et dans les vUies de l~ SamarIe. XXIII, 15"20. .
autelsidoIâtrlques érigés dans l'enceinte dutem- . De Juda, le m9uvement de sainte régénéra-
pIe, vers. 12. Super tecta (hépr., je toit) cœn.a-' tlon passe sur le terrItoIre de l'ancIen roya!:tme
cuU Achaz: chailibre b4tle par le prince sur le d'Israël. Les AssyrIens, auxquels appartenal~ la
toit plat du temple; les autels qu'on y aval~ SamarIe, avltJent Itlors de grands soucIs 4u côté
dressés étalent ~estlnés au culte des Itstres {cf. de J'Ég~'Pte, et Ils laIssèrent Josias opérer libre.
Jer. XIX, 13; Soph. I, 5). - 9° De.structlon des m~nt cette r~forme purement intérieure; Il étaIt
hauts lieux sItués aux alentours de Jérusalem.. d'ailleurs leur vassal fidèle, et Ils vIrent qu'Us
vers. 13 -14. Au lieu de in Jeru.alem, Il fant n'a'Talentrlen à craindre de lui.
lire :« en avant de Jérusalem; » par conséquent, 1§.18. L'autel sactilège de Béthel. - Altare.H
à l'est. Aa aexteram... (au sud) manU. Offe}~- in Bethel., Autel érigé par JérobOam en l'honneur

.,



24" Sed et pythones, et ariolos, et
figuras idolorum, et immunditias, et
a'bominationes 9;uœ~er~~ in ten"aJuda
et Jerusalem, abstuht JOSIas, ut statue-
ret verba legis qure scripta sunt in li;bro
quem invenit Helcias sacerdos, in tem-

,ploDoIIiinii.
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Moysi, neque post euro surrexit similis ce qui est écrit dans la loi de Moï"e, et
illi. . il n'y en eut pas non plus après lui.

26. 'T erumtamen non e$t aversus po- - 26. Cependant l'extrême colere et la
minus ab ira fm'oris sui magni, quo fureur du Seignem' qui s'était allumée
iratus est furor ejus contra J udam, pro., contre Juda, à cause des crimes par les.
pter Ïlïitationes qui bus provoca,verât èulÎ1 quels Manassé l'avaitjrrité, lie fut point
Manasses. . apaisée alol"S. '

27. Dixit itaque Dominus : Etiam Ju- - 27. C'est pourquoi le Seigneur dit.
dam auferam a facie mea,sicut abstulr Je rejetterai encore Juda de devant ma
Israel j et projiciam civitatem hanc quam face, comme j'ai rejeté Israël, et j'a-
elegi, Jerusalem, et doll;lum de qua dixi: bandonnerai Jérusalem, cette ville que
Erit nomen m~um ibi. j'ai choisie, et cette maison de laqu~l!e

j'ai dit: Monllomsera là.
28. Reliqua autem sermonum oJ oslœ, et 28. Lé reste des -actions de Josias, et

universa quœ fecit, .nonne hl!J{: scripta tout ce qu'il a fait, est écrit au livre des
. sunt in IJbro verborum dierum regum annales des rois de Juda.

Juda?
29. ln diebus ejus ascendit Phara6 29. En ce temps-là le pharaon Néchao,

- Nechao, rex lEgypti, contra regemAs- roi d'Egypte, marcha contre le roi des
syriorum, ad flumenEuphraten; et abiit' Assyriens, vers -le fleuve d'Euphrate; et
Josias rex in occurSUlfi ejus, et occisus le roi Josias alla à sa rencontre, et1ui
est ln Mageddo, cum vidisset euro. . ayant livré bataille, il fut tué à Ma-

geddo.
30. Et portaverunt eumservi sui mor- 30. Ses serviteurs le rapporterent mort

tuum de Mageddo, et pertuleruntîll Je- de Mageddo à Jérusalem, et l'euseve.
rusalem, et sepelierullt eum in sepulcro lirent dans son sépulcre; et le peuple
suo. Tulitque populus terrœ Joachaz, prit Joachaz, fils de Josias, et il fut sa-
filium Josiœ; et unxerunt euro, et COll- cré et établi roi à la place de son pere.stituerunt eum regem pro patre suo. .

31. Viginti trium anriorum erat JoachlÎz 31. Joachaz avait vingt-trois ans lors,.
cum regnare cœpisset, et tribus mènsibus qu'il commença à régner,. et rI r~gn~
regnavit in Jerusalem.,. Nômell matlis trois mois à Jérusalem. Sa mere se noÎn-
ejus Amital, filia J eremiœ, de Lobna. -fiait Amital, et était fille de Jérémie,

de Lobna,.
32. Et fecit malum coram Dominô, 32. il fit le mal devant le Seigneur et

juxta omnia quœ fecerallt patresejUf!. commit tous les mêmes crimes que ses
'" '.' pères." ; ,
'-,. -

,26-27. Dieu déCid& quand même ]a rulnedu\ p]alne d'Esdrelon. Voyez nI Reg. IV, ]2,etYAtl.
royaume de Juda. - Verumtamen... Malgré géogr., pl. VII, XII. Néchao avait longé le rivage
tout ce qu'avait fait Josias. il était trop tard do la Méditerranée sans traverser le territoire de
pour sauver la natlon,que les crimes de Manassé Juda. - Occisus. L'historien abrège et va droit
avalent plongée si avant dans le désordre i et à la tragique oonc]uslon: en réalité, Josias ne
dont la oonverslon n'était pas sincère. Cf. Jer. fut que grièvement blessé, et c'est à Jérusalem
ill, 10; IV, 3; v,I-3, etc. qu'il mourut. Cf; II Par. xxxv, 22 et ss. -

28.30. Mort de .rosla~. - !ln dieb,!s ejus ascen- ,Oum uldisset eum : l'euphémisme déjà employé
dit... Fait très important, cité d'une manlè"e p]us haut, XIV, 8 (voyez la note). - Joachaz
rapide à l'occasion de ]a fin tragique de Jo- (hébr., Y'ho'a/laz). il s'appelait auparavant Sel-
glas. - Nechao. N'k6h du texte hébreu, Nôxwç lum: cf. l Par. ill, 15, etc. Ce n'était pas letlls
d'Héro'dote: petlt-tl]s d'un autreNéchao,que]es ainé de Josias (cf. vers. 36): '11n mouvement
inscriptions cunéiformes nomment Ni-ku-u; fi1$ popuJaire]e porta. sur le trône de préférence à

vet successeur de Psammétique, il appartenait à Joachim (tulitque populus...). .
]a XXVI" dynastie.. Ce fut un monarque entre- § III R ' ~A J ha ~A J ki t d. é ,- "gnes..., oac z,.-o oa metprenant et valllant, les monuments gyptlens et J hin XXnI 31 ~ XXIV 17 '
]es classiques grecs fournissent de nom~reux dé- oac. '" ,. .

tails sur son règne. - AMit JOsias... Néchao 10 Règne de ,foachaz. XXnI, 31.35.
n'en voulait aucunement au royaume de Juda, 31-32. Les dates et le caractère moral du
et son expédition ava)t pour objectif uuJque règne. - Age du prince à son' avènement: ,,1,
l'empire d'Assyrie. Cf. II Par. xxxv, 21. Josias ginti trium... Durée de son règne: seulement
voulut néanmoJus lui barrer le passage. - ln trois mois. - Fecit malum. Cè fut, comme
Mageàào: aujourd'hui El- Ledjdjoûn, dans]a Manassé, le plus indigne des fi.ls. L'agouJè de
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33. Et le pn(traon Néchao l'enchaîna 33. Vinxitque euro Pharao Nechaoin
à Bébla, qui est au pays d'EÙlath,afi!:t Rebla, qure est in terra Emath, nere.
qu'il ne régnât point à Jérnsalem.Et il gnaret in Jerusalem; et impàsuit rouI.
imposa au pays un.e amende de ce;nt ta. ctam terrre centum talentis argenti et
1entsd'argent'et un talent d'or. talento auri.

34. Et le pharaon' Néc;h~o établit roi.. 3i. Regemqne constituit Pharao Ne.
E~iacim; fils de Josias, àla place de chao Eliacim, filium Josiœ, pro Josia
;Josias son pèra, et changeasoù nom en patre ejus, vertitque nomen ejus Joa-
Joakim; at il prit Joachaz, 'at l'alIlmena kim, Porro Joachaz fulit.. et duxit il>
en Egypte, où il mOurut.. lEgyptum, et mortuus est ibi..

35. Joakim donnà au pharaon de l'ar- 35. ~rgentum autem et aurum dedit
gett et de l'or, aprèB qu'il eut impo!lé Joakim Pharaoni, cUIIl indixisset terrre
Ulla taxa par tête S1)r le pays, pour payer par singulos ut confenetur juxta prre-
la çontribution ordonnée par le pharaon; ceptuIIi Pharaonis; et unumquemque
11 tira de l'~rgent et de l'or de tout 'le juxta vires suas exegit, taro argentllm

. peuple) erigaantde chacun à. proportion quam aUf111p, de populo terrre, ut daret
de sonbian, pour donnar cet argent au Pharaoni Nechao.
pharaon Néchao.

36. Joakim avait vingt-cinq ~ns lors~ 36. Viginti quinque annorum erat J oa-
qu'il commença à. régnar, et i,1 f'égna kim cum ragnare cœpisset; et undaciJu
onze ~sà Jérusalem. Sa mér6 s'appe- annis ragnavit in Jerusalam. Nomenina-
lait Zébida,. at était filla dePlladaïa,4~ tris, ejus Zebida, filia Phàd(tia da Rum~.
Rum~. '

37.11 fit le mal devant le S'aignaur, et' 37. Et facit malum coram Domino,
commit tous1es mêmes crinias ql1e!les ;uxta omniaqure fecerant Patras ejus.p~es. " .

CHAPITRE XXIV

~

1. N:abuchodonosor; roi de Babylona, 1. ln dieb~s ejlls as!)endit N~bucho-
marcha contre Juda au temps de JoakilIl, donosor, rex Babylonis, et factus est ei
et Joakim lui fut assujetti pendant trois Joakim servus tribus annis; et rursum "
àllS; ~t ensuit~ Qse rév6lta contre lui.. ~ebellavit contra euIIi..

Juda commence avec lui. Ézéohlel,xlx,l-4,ncus 2° Règne de Joakim. XXIII, 36 - XXIV, 7.
révèle sa violence, et l'historIen Josèl'he, Ant., 86-87. Les dates principales et le caractère
x, 5, 12, son imnrorallté. moral du règne. - Age du roi à son avènement:

88-85. Joachaz est destitué par Néchao et con. "jointi qutnque...: il avait donè environ deux
duit en Égypte, où il meurt; Il est remplacé par ans de plus que Joachaz (cf. veœ. 81). Durée du
Joakim. - Reb!a in Emath: actuellement RI- règne: undeoim annis. - Nomen matlis...
blah, sur l'Oronte,daus une situation très forte. Zebta/J: d'où Il suit que Joakim et Joachaz
Néchao était 11llé y prendre position après la n'étaient que demi-frères, la mère du second
bataille de Mageddo (vers. 29), et n parait y s'appelant Amltal (vers. 81). - De Buma: ville

avoir mandé le nouvéau roi, qu'II déposa et probablemèntldentlqueàAr'uma,pr~sdeSlchem.
chargea de chaines. - Imposutt mulcwm: Il Cf. JUd.IX, 41. - Fecit ma!um.. Voyez Jer.
punissait ainsi les JuIfs d'avoir institué Joachaz XXII, 18 et ss.; xxyr,20 et SB.
sans son agrément, cent talents d'argent équl- C:,aAP. XXIV.- 1. Joakim devient tributaire
valent à 850000 fr.; un talent d'or, à 18'1850 fr.: de Nabuchodonosor, dont Il essaye ens\llte de
tribut supportable, à ooté de cel\Ii qu'avalent se~uer le joug. - ln aiebus ejus. La troislèm~
Imposé Théglatb - Phalasar (xv, 19) et Senna- ou la quatrième année du règne de Joakim. Cf.
chérlb (xvnI, ]4); mals le pays était actuelle- Jer. xxv, 1; Dan. l, 1. - Nabuchodonosor. En
ment bien appauvri. - E!iaclm... Joakim. Chan- hébreu, N'bukaané'~ar; dans les Inscriptions
gement très léger quant aU sens ('Elyâqimj Dieu cunéIfonnes,Nabu-kuaurri-~r.« Un des rois
a institué; Y'hoyâqim, Jéhovah a Institué), mais .les plus célèbres qui aient porté la couronne.

.,. suffisant pour attester la suzeraineté de ~éohat>. Babylone lui doit la p]us grande partie de sa
-;- Qum ina.",ls"et... Joakim Imposa une co~- gloire. On pourrait presque dire que sans lui,
trlbutlon à ses ~ujets, alln de payer le tribut elle n'aurait pas eu de place dans l'h.istolre géné-
exigé par le pha~n. raIe du monde... (Pendant son règne de 48 ans)
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, 2. Immfsitque ei Dominus lau'u.nculoB 1 2. Alors le Seigneur e~vo~a des. trou-
Chaldœorum, et latrunculos Syrloo, et : fJ88 dB voleurs de Cha1dee, de SyrIe, de

: latruhcu1osMoab, etlatruncu10sfiliorum '. Moab et des fils d'Ammon, et les fit
. A!Ùmon; et immissit eos in Judam ut venir contre Juda, pour l'ex~erminer,

disperderent eum, juxta verbum Doùrlni selon la parole que le Seig?-eur avait dite
""" .. quod locutus fuerat per serV08 suas pro- par les prophètes ses serVIteurs.
,;~'1.'1 ph;~F~ctum est autem hoc p~r verbum 1 3. Ceci an:iva en vertu de la parol.e du-

Domini contra Judam, ut aufen'et eulfl 1 Seigneur contre Juda, afin de le reJeter
coram se, pro{>ter peccata Manasse um- l' de. devant s~ face! à c~use de .tous le:!
versa quœ feclt, ; crImes que Manasse avaIt commIS,

4.e.t prop~ersan~neminnoxiumqu~m : 4; et à cause du sang in?ocent qu'il
efIudIt, et ImpleVit Jerusalem c~uore I~. avaIt répandu, a~ant rempli Jérusale~
nocentium j et ob banc rem noluit Dotnl'" du carn~ge des Innocents. C'est pour-
nus propitiari. quoi le Seigneur ne voulut point se .

, rendre propice à son peul!le. .

. 5. Reliqua autem sermonum Joakim; 5. Le rest~ des actions de Joakim, et
et universa quœ fecit, nonne hœc scripts. tout ce qu'il a fait, est écr~t a1J livre de.s. sunt in libro sermon!1m dierum ~egum annales des rois de Juda; et Joakim

Ju.da? E~ dormivit Joakim cum patribus s'endonnit avec 868 pères,
SUIS.

6. Et regnavit J oachin, filins eju8, 6. et J oaohin 8on fils ré~a à sa place.
pro eo. - ,-

.
- .:-

Il a éclipsé l'éclat de son père - Nabopolassar; lut a fait surtOut un nom pannl nous. c'est 18

ses successeurs pâlissent tous devant lui et mé. destruction de Jérusalem. n a été IJn~trument
rltent a peine d'être nommés, Gén_éral habile, des vengeances divines, l'exécuteur des "!enJ\ce~

des prophètes; il a conduit Juda sur les rl~s
de l'Euphrate, pour Y subIr cette captivité deR :::=, ~ 70 ans. qui devait être un événement si éonsl.

". ~ ~ ~ i dérahle. et 1nfIuer si notablement sur l'avenir

m V de l'humanité tout entière. C'est surtout a ce

$ titre qu'il nous Intéresse.» F. Vlgouroux. BibIs

~ et découvertes. t. IV. p. 316 et ss. Voyez le por-

fyf trait de œ prince dans l'At!. arch., pl. LXXXI.
foT "'-"- .1 ~ -~ J! T dg. 6. ~ Re", Babylonis: Naguère encore le

jl.l.. ~ V l!L. récit sacré mentionnait le roi des ASsyriens (cf.
DIlI, 29); mals un grand changement s'est pro-

,! .tDr. 1~ T~T duit: les Chaldéens ont valncu-Nln1ve~ fondé
W II,IJ. i Wl lesecondde~grandsemplreshlhUques(Atl.oéoor.,HtR ~ W T pl, 1). - Robellaflit: a l'instigation de l'Égypte

Ho il - et de Tyr.
~ 9-4, Le territoire de Juda est envahi par des

6 - bandes de pillards qui le ràvagent. - Immirit...

~
'Il ~ T ,T Dominus. Jéhovah ne voulait pas que son peuple1: _"\1 J:XJ. T ~ pftt alors se relever et se reconstituer; Nahucho.- ~ ~ ~ donosor étant ooçupé ailleurs. d'autres ennemis

ml 16. sont suscités divinement contre les Juifs (latrun-
- ~ culoo, des bandes armées; voyez VI. 93. et la

note). - Juœta verbum Domtnt. Cf. xxI,10 et ss.

Le narrateur Insiste sur cette pensée aux ver-
I"scrlpti'Jn de Nabuchodonosor sur uno br~que; sets B et 4,

Ligne 1. Nabu-l:udurri-utour. 6-7, Conclusion du règne de Joakim. - Dormt-
- 1. roi de Babel, flit... On ne mentionne pas Ba sépulture; ce qui
- 3. conser'.atellr dll, telllplo Sag~nI n'est point sul'prenant, oar Jérémie avait prédit
- 4. et du t~mpleTsida, qu'il en serait privé. Cf. Jer. XXII, 18-19. Peut.
- fi. III~ de Nabu-,,*I-!lÙUr. être dlsparut-il dans une rencontre avec les ma-
- fi. rOi de Babel, mol.

é ( ) J(L II td d Ità h raudeurs ohald ens ou autres vers.2.- or..
es gnes von e ro e gauc e). chin. Hébr.: Y"hoyakin. Dans Jer. XXIV, l, Y"ko.

eml des arts et grand éonstructeur. il a port,6 niah.. par suite d'une transposition; d'où la forme
ses armes victorieuses dans une grande partie du latine J6chonlas. - Et ultra.,. (vers. 7 J. Note
monde ancIen, et il a fait de sa capitale l'unB Importante pour déterminer la Situation politl.
des mervcillcs de l'univers. Cependant, ce q)ll que du royaum~ de Jud3111'avènement de Joa-
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7. Le ro~ °d'Egypte, depuis ce temps~ 7. Et nlt!a non addidit rexlEgypti .ut
.là.. ne sQrtlt plus de son royaume, parce egrejleretur de terra sua j tulerat em~
que le roi de Babylone avait pris tout ce rex Babylonis, a rivo lEgypti usque ad
qui était au roi d'Egypte, depuis les :t:ron-. fluvium Euphratenj omnia qure fuerant
tières d'Egyp~e jusqu'au fleuve d'El~- regis lEgypti.

iP?~~t~~achinavait dix-huit ans lorsq~'ii '8. Décem etoctoannorum erat Joa-
commença il régner, et il régna trois chin cum regnare cœpi~set, et tribl.lS
mois- à J~rusalem. Sa mère s'appel:!,it mensib\1s regn&vit in Jerusalem. Nomen
Nohesta, et elle était fille d'Elnathan,. 'matris ejus Nohesta, filia Elnathan de
de Jérusalem. Jerusalem.9. Il fit le mal devant le Seigneur, et . 9. Et fecit malum coram Domino,

il c(}mmit tous les mêmes crimes qu~ juxta omuia qure fecerat paterejus.
son père. j

1 0: En ce t&mps -là,îes serviteurs du 10. ln tempore illo ascenderunt servi
roi de Babylone vinrent assiéger Jérusa- Nabuchodonosor, regis Babylonis, ln
lem, et ils. firent une circonvallationau- Jerusal~m, et circumdata est urbs n1}!-
tour de la ville. nitiQnibus ;

11. Et Nabuchodonosor, roi de Ba- : Il. venitque Nabuchodonosor, Tex Ba-,
bylone, vint aus~i avec se~ servitem"S bylonis., ad civitatemcum servis suis ut
pour prendre la. ville. 'oppugnarent cam. ' .

12; Et Joachm, roi de Judl}, se Ien- 12. Egressusqu~ est Joachm, rex Ju-
dit auprès du roi de Babylone avec sa da,. ad regem BabY,lo~is, ipse et mater
n1ère., ses serviteurs, ses princes et ses ejus, et servi ejus, et principes ejus, et
eunuques; et le roide Babylone ler~ut :eunuchi ejus; et sllscepit.eu~rex Ba-
Ia bùitiè~e anl}ée de son règne. bylonis, anno o~ta,!o regm S~l.

13. Et Il emporta de Jérusalem .~ous . 13. Et protuht Inde oro~es thesauros
lestrésorsqe la maison du Seigneur et domus Domini, et thesauros domus re-
les trésol:s de la maison du roi, et ii gire; et concîdit universa vasa aur~a
brisa tous les vases d'or que&loroon, qure fecerat Salomon, rex Israel, m
roi d'Israël, avait faits dans le templé~ templo Domini, juxta verbum Domini.
du Seigneur, selônce que le Seigneur
avait prédit.

14. Et il déporta tout Jérusalem, tous 14. Et transtulit omnem Jerusalem, et
les princes, tous les plus 'vaillants de universos principes, et omnes fortes exer-
l'armée, àu nombre de dix niillecaptif$, citus, deçem millia, in captivitate"ip,et
et aussi tops les artisans et le2 serruriers; Ol:nnem artificem et èlusorem; i1ihi~,qüe
et il ne' laissa qU& les pl)1s pauvres relictumest, ex;ceptis paupe~buJ! popul~,d)1 peuple -du pays. l'. terrre. c . ,

;. ~ ",
chin. Néch39, battu par Nabuchodonosor à Car- lorsque les opérations du siège furentComm~-
èhémls, sûr r~phrate (At!. géogr., pl. VUI), cées (vers. ll~.
avait été rtlfouléde toutes les provinces qu'!! 12. Joachin se constItue, avec toute sa maison,
avait conquiseS dans fAste occidentale (a T'Lvp p~isonnler des Chaldéens. - Egre8su8que... Dé-
.&gypti: l'ouadi El Arlch; note de III Reg. sespérant de pouvoir défendre la v!lle, et comp-
VUI, 65), et tellement affaibli, qu'!! n'osaIt plus tant peut-être que Nabuchodonosor le lalsseral~
rien entrtlprtlndre. Juda était donc sans aucun sur le trÔne, comme roi. vàssal.
espoir de ce cÔté, et colllplèœmentà la m~rcl IS. P!Ilage de Jérusalem. - Thesauros do-
des Chaldéens vainqueurs. mm Domini. Déjà, sous Joakim, NabuQhodo-

3. Règne de Joachin, XXIV, 8-17. nosor avait emporté une partie des vases sacrés.
8-9. Chronologie et caractère moral du règne. Cf. II Par. XXXVI, 7; Dan. I, 2, eto. Trésor si

- Agedu io1 à son avènement: decerri et octo...; so)1vent vidé, mals constamment rempli par la
c'étaltpresqJ1e un enfant, et avec de telles dlffi- piété des Juifs 1!dèles. - Vasa... quœ Saw-
cuItés sur les bras! - Durée du règ\le: tribus mon. Voyez III Reg. VUI, 48-50. On avait pu
mensibus, comme Joachaz (XXUI, sr). - Fecit préserver jnsqu'alors ces précieux objets.-Juœta
maLum: note commune aux q~atre derniers roi~ tlt'/.bum...: la prpphétie d'IsaYe à Ézéchias, Cf.
de Juda (vers. 17; =, S2, S7). . x~, 17; Jer. xv, IS, etc.
; 10-11. Les Chaldéens viennent mettre fe SIège 14-16. Commencement ae la captivIté de Baby-

devant Jérusaiem. - ln tempore ino : au prln- 1011e. L'idée générale au vers. 14, quelques déta!!8
telUps, d'après il Par. xxxVI, 10. -'- Servi Nabu- aux versets 15-16. - OmnemJeru8alem. C.-à-~.
ckpdoMsor. Le roI n'arriva en l'el'sotine que la partlc la plus r!cheet)a plus inwlligentede
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15, Transtnlit quoque Joachin in Ba- ' 15. Il transféra aImai à Babylone iJo~.
ylonem, et matrem regis, et u~ores chin, la mère dll roi, l~ femmes du roi,

r~gis, et eunuchos ejusj etjudicesterroo ! et ses eunuques, et il emmena captifs,
durit ln captivitatem de Jerusalem in . de Jéru~alem à Babylone, les jugeS du

Babylonem j pays.
16. et omnes viros robustos, septem 16. Le roi de Babylone emmena tous

millia, et artifices, et clusores mille, les plus vaillants de Juda au nombre de
omnes viros fortes etbellatores ; dh~itque sept mille, les artisans et les serruriers,
eos ré~ Babylonis captivOB in Babylonem. &n nombre de mille, tous les hommes

- forts et les guerriers, et il les emmen{j.

captifs à Babylone., -
17. Et constituitMatthaniam, patruum 17. Il établit roi1 la place de Joachin

ejus, pro eo; imposuitque nomen ei Se- Matthaniasi" Son oncle, et il l'appela Sé-
deciam. décias.,

18.Vigesimumét primum annum oota- 18. Sédécias avait vingt et un ans
tis habebatSedecias cum regnare cœpis~ .]orsqu'ij commença à régner,..et il régna
set, et undecimannis regnavit in Jeru- onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appe.:
sa~em. N °l!len matris ejus erat AmitaI, lait Amital ,et elle était fille de Jérémie,
fil1aJeremloo, de Lobna. de Lobha.

19. Et :J;ecit malum coram DominQ , 19. Il fit le mal devant le Seigneur, et

ju~ta omlJ:iaquoo feceratJoakinl j . "committoUsIesmêmescrimesqueJoa~m.
20. irascebatur enim Dom.inus contra 20. Car le Seignéur était' irrité contre

Jerusalem et contra Judam, donec pro- Jérusalem et contre Juda, jusqu'à ce
jiceret eosa facie sua; recessitque Seq~- qu'il les eî1t rejetés de devant sa face; et
cias a rege Babylonis. Sédécias se révolta contre le roi de Ba-

byl.Qne.
, :---~_2_--,--:-",--

la population, ainsi qu'U est ensuite expliqué; 1 vain sacré explique cette persistance du mal sur
tbus ceux dont les Chaldéens pouvalcnt redouter l Ie trône de Juda (irascebatur enim...) : Irrité
l'Influence. - Septem millia..., mille... Le chiUre contre sa nation coupable et résolu à la châtier

rotai dcs déportés étant de dix mille (vers. 14), le Seigneur lui donnait de mauvais princes, dont
Il suit de ces nombres que deux mille des captifs les fàutes h~talent la catastrophe Ilnale. - Re.
appartenaient à la classe arls~cratlque.
Voyez l'Atl. arch., pl. xc, Ilg. 6; pl. xcrr,
flg.fi;pl.xcrv,llg.1,4,S.

17 .Matthaulas est Institue roi de Juda.- Patruuln ejus. C'était le troisième
Ills de Josias (cf. Jer. 1, 3; x!cxvn, 1).
- Sedeciam. Hébr. : $iaqiyûhu. Chan-
gement- de nom, oomme pour Joakim,
xxln, 34.
§ IV. - Rliflne àeSédéclas, pi-i8e de Jé-

susalem, ruine de l'État j1lif. XXIV,
1S- XXV, 30.

1° Chronologie et caractère moral du UnI) famille de déport6s. (Bas-relief assyrien.)
nouveau règne. XX1V,18-20.

18. Les dates principales. - Age du prince à cessitque... C.-à-d. se révolta; de concert avec lœ
son avènement: mgesim1!m et primum... - petits peuples voisins, Édom, Moab, Ammon, Tyr,
Durée de son règne: unàecim ann!s.~ Nom qui étalent également las du joug babylonien.
de sa mère: Amital. C'était aussi la tnèr~de Sédécias espérait en outre l'appui du pharaon
Joachaz (cf. xxIIi, 31). Ouh~bra (l'Apriès des Grecs), de l~ XXVII' dy.

19.20. Caractère moral du règne de SédécIas; D'!stie, auquel II avait envoyé des ambassadeura.
révolte de œ prince contre son Buzeraln. -,- Fc- Cf. Jer. XXVII, S et ss.; E~. xvII, 15.
cit malum... Une profonde réflexion de récrl.

.
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CHAPITRE XXV

" "
1. Factum est autem anno noneregni 1. La neuvième année du Jègne de

;, ejus, mense decimo, decima diemensis, Sédècias, le dixième jour du dixièm~
,,;..i venit N&buchonosor, tex Babylonis, ipse mois, Nabuchodon~or, roi de Babylone,
;:!:;~'é et omnisexercitus ejus in Jerusalem, êt marèha a;vec toute son armée contre Jé.

circumdedèrunt eam, etexstruxerunt in rusalem, et mit le siegedevant la vill~,
circuitu ejus munitiones j et y fit des retranchements tout au-

tour.,
2, et clausa est civitas atque vallata 2, et la ville fut enfermée et entourée

usque ~d undecimum annum regis Sede- de circonvallations jusqu'à la onziéme
cial, , année du l"Oi Sédécias,

3, nona die mensis; prœvaluitque fa. 3. et au neuvième jour du mois. Et la
mes in c,ivitate, nec erat panis populo famine régna dans la ville, et il n'y avait
terrœ, point de pain pour le peuple.

4. Et interrupta est ci vitas j et omnes 4. Et~ une brèche fut faite, et tous les
viri bellatores nocte fugerunt peT yiam gens de gueiTe s'enfuirent la nuit par
portlè quœ est inter duplicem murum ad le Qhemin de la porte qui est entre les
hortum regis. Porr~ Chaldali obsidebant deux murailles, près du jardin du roi,
in circuitltcivitatero. Fugit it,aque Sede- pendant que les Chaldéens étaient occu-
cias peT viam quœ ducitad c~mpestria pés a!1 siège tout autour. Sédécias s'en-
,solitudinis. fuit donc par le chemin qui mène aux

plaines du désert.
fJ. Et persecutus est exercitùs Chal- 5. Et l'armée des Chaldéens poursui-

"dœorum regem, comprehenditque eu'm in vit le roi et le prit dans la plaine de Jé-
, planitie J~richo; etomn~ bellatores qui rîchojet tous les guerriers qui étaient

~rant cum eo dispersi Hunt, et reliquerunt avec lui furent dispersés et l'abandon;'
eU(ll. . uèrent,

6. Apprehensum ergo regem duxerunt 6. Ayant donc pris le roi, ils le con;'
ad regem ~abylonis in Reblatha, qui 10;' duisirent au roi de Babylone à. Rébla-
cutus est cum eo judicium. tha, et le roi' de Babylone pronon~ sonarrêt, l '

7. Filiosautem Sedeciœ occidit coram 7. Et il tua les fils de Sédécias devant
, ,

"

2° Jérusalem est assiégée et prise par les XXXIX, 2, et Ln, 6 : cet adJoot~ a disparu du texœ
Chaldéens, Sédécias emmené captif à Babylone. par la fauto des coplstos.
XXV, 1.1. 4. Prise de la ville; fulto des guerriers et d,e

CHAP.XXV.-1-3.SiègedeJémsalem.-Anno Sédécias. - InteTTupta... ctvttas , nne brèche
no11,o..., mense... La dato est marquée de la façon futpmtlquée, et les Chaldéens pénétrèrent dans
I~. plus préçlse. à cause de son Importanœ. Com- la ville; mais seulement du côté du nord, cO'Ume
parez les versets 3 et S. - Venit Nabucllodo- le raconto Jérémie, XXXIX, 3. - BellatoTes...
nOSOT, pour la trolslèllle fois (cf. XXIV, l, 11). Jugeront i pour échapper à une mort certaine.
- OITl;umdederunt Les Chaldéen~, avànt de ,- Porl.s qum.,. inter duplicem... Ces divers dé-
colllmencer le siège de Jérusalem, s'emparèrent t$ils montrent que. la fuite eut lieu du côté du
d'abord des autres plaoes fortes du pays. Of. Jer. sud-est. Le double mur protégeait la fontaine de
XXXIV, 7. - MunUiones. Probablement,. d'après Siloé, à l'entrée de la vallée de Tyropéon, et le
l'hébreu, les ~s mobiles si souvent représ,en- Jardin du roi était situé au pied du mont de
tées eUl. les monuments assyriens. Voyez l'AIl. l'OJfense (Atl. géogT., pl. XIV)."'; PeT viam..:,
aTch., pl. XCII, flg. S. - mausa... ctvitas. Les {a rollto de Jéricho, qui condu1t Russl à l' 'aTa-Juifs opposèrent une réelstance hérorque, déses- bah ou vallée du Jourdain (campestrià...). '

pérée. Ils furent eu réalité vaincus par la faim 5-7. SédéQlas tombe au pouvoir des Chaldéens
(vera. 3), non par la force des armes. Les Thrènes et est emmené captif à Babyloné. - In Rebla-
de Jérémie décrivent les hocreurs du siège (cf. tha. Plutôt: à Rlbla. Voyez XXIU, 33 et la note.
II,11 et ss, ]9 etss.; IV, 3-10, eto.). - Ad un- NabuchQ<Îonosor n'avait donc pas assisté à "la
dectmum... En 58S. Lé siège avait donoduré un prise de Jérusalem. - Fi/ws... occi~it , ils avalent
peu moins de deux ans (voyez le verset 1). A accompagné leur père dans sa fuite (Jer. XLI, ]0).
mensla il f~ut ajouter « quartt..» d'après Jer. - Oe1'los... l'D'odt!, 1:torrlble traitelllent, trèe
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, '
lui jet illul creva. les, yeux, le chargea. eo j et oculos !Jjus effodit, vinxitque e,um
d~ chaines, et l'emmena à Babylone. catenis, e~adduxit in Babylonem.

8. La dix-neuvième année de Nabu- 8. Mense quinto, septima dte mensis,
(jhodonosor, roi de Babylone, le sep- ipse est annUSDonus decimus regis Ba-
tième jour du cinquième mois, Nabu- bylonis, venit Nabuzardan, princeps
zardan i serviteur du roi de Babylone exercitus, servus regis Babylonis, in
et général de son a.rmée, vint à. Jéru:' Jerusalem. ,
salem.

9. Et il brftla la maison du Seigneur, 9. Et BUccendit domum Domil)i, et
et le palais du roi j il consuma par le feu domum reg~s j et domos Jerusalem O~l'
tout ce qu'il y avait de maisons dans nemqne domum combussit igni.
Jérusalem.

10; Toute l'armée des Chaldéens qùi 10. Et muras Jerusalem in circuitu
était avec ce général abattit les mu. destruxit oninis exercitus Chaldreorum,
railles de Jérusalem j qui er3t cum principe militum..

11. et Nabuzardan, général de l'ar- U. Reliquam autem populi partem
mée, transporta à Babylone tout le reste qure rèmanserat ili ci:'litate, et perfugas
du peuple qùi était demeuré dans la qui 1ransfugerant ad regem Babylonis,
ville, les transfuges qui avaient fui vers et reliquum vulgus, transtulit Nabuzar-,
le roi de Babyl.one, et le reste de la dan,prirlceps militire ifoule. .

12. Il laissa seulement les plus pau,. 12. ~t de pauperibus terrre reliquit
vres du pays pour laboUl'er les vignes et vinitores et agricolas.pour cultiver les champs. .

13. Et les Chaldéens brisèrent les co- 13. Columnas antem rereas qure erant
lonnes d'airain qui étaient d~ns le temple in t!Jmplo Domini, et bases, et mare
du Seigneur ,et ils en transportèrent tout rereum quod erat ln domo Domini, con-
l'airain à Babylone. fregerunt Chaldrei, et traustulerunt res

omnein Babylonem.
14. Il~ prirent aussi les chaudières 14. allas quoque œrea.s, ettrullas, et

d'airain, les coupes, les fourchettes,}ès 'tride.ntes, etscYl?hos,.et mo!t~riola, et
tasses, les mortlers, et tous les obJets omnla vasa. œrea ln qulbus mlnlst,xabant,
d'airain qui servai~nt au temple. , tulerunt.

15. Le général de l'armée prit aussi 15. Necnon et thuribula, et phialas,
1es encensoirs et les coupes j tout cé qui quœ aurea, aurea., et qure argentea, ar-
était d'or à part, et tout ce qui était gentea, tulit princeps militiœ j
d'argent à part, -

16. avec les deux coJonne~, la mer, et 16. id'est eolumnas duas, mare unum,

usIté chez les BabylonIens et représenté sur les des pauvres qu'on laissa dans la ville (vers. 12)
monuments. Cf. Hérodote, VII, 18, et l'At!. ar.h., furent donc épargnées.
pl. XCllI, fig. 8. - Oatents. L'hébreu parle d'une 11-12. Sort des habItants. - Perfugas: les
(Iouble chalne : l'une pour les maIns, l'autre pour transfuges et déserteurs. cr. Jer. XXVII, 12;

, ICi pIeds. Voyez l'AU. aroh., pl. LXXI, fig. 1,8. xxxvu, 18; xxxvrn, 2, 4, 11, 19. ~ De. paupe-
- Adàuxit tn BabyZonem. Sédécias y demeura ribus: comme au temps de la première dépor-
en prison Jusqu'à sa mort. Cf. Jer. LU, 11. tatlon, XXIV, 14.

80 Ruine de la ville et du temple, déportation 18-11. Le mobiller du t~mple est transporté à
dcs habitants. XXV, 8,11. Babylone. - OoZumnas... tereas : les colonnes

8-10. La ville et le temple sont incendIés, les Jacmn et Boaz. cr. III~g. VII, 15-22. :- Bases:'
remparts détruits. - M'3mB quinto: un mois les bassins moblles, III Reg. vu, 21 et ss. -
environ après lapr1Be de Jt!rusalem (note du Mare...: la mer d'airain, III Reg. VII, 23 et ss. -
verset 8). - Princeps ~ercitU8. Hébr.: chef des allas..., truUas... Hébr.: les cendrlers,lcs pelles,
bourreaux ou chef de la gwde royale. Voyez la les couteaux, les tasses, et tous les uste~slles
note de Gen. xxxvn, 86. - SttOOendU... Les ,d'~IraIn... Voyez III Reg. VII, 4O, 50, et les notes.
Chaldéens incendièrent d'abord les deux princl- Tous ces objets d'airain étaient au servIce de'
paux édifiées, le temple et ~ PalaIs royal; puis l'autel lies holocaustes. ~ Verset 15 : ustcnsIles
Om'1Bm domum, d'après l'hébreu, «toute grande d'or et d'argent. La formule générale qUIS aurea,
maison, » o.-à-d. les maisons des rIches (cf. II aurea... coI!lprend les autres parties du mobilIer
Par. XXXVI, 19). Ces mots explIquent et lImitent 1 sacré qui ne sont pas mentionnées Ic16n termes
les précédent. (domoa JenlBalem); les demeures exprèij. cr. Jer. LU, 19. - Aux versets 16 et J 1le



et bases quas fecerat Salomon ili templo les bases que Salomon avait faites pont
Domini; non erat pondusreris omnium le temple du Seigneur; et le poids de
vasorum. l'airain de tous ces objets était_ipfini.

17. Decem et octo éubitos altitudinis 17. Chacune de ces colonnes avait dix..."
habebat éolumna una, et, capitellum huit coudées de haut; et sur elles était
rereum super se altitudinis trium cubito- un ehapiteau d'airain de trois coudées de
film; etretiaculum,etmalogranata super haut; et un réseau et de!! grenades sur le
capitellum columnre, omnia rerea; simi- qhapiteau, le tout en airain; la secondelem et columna Becunda habebat orna- colonne ava~t les mêmes ornements. .

tum.
18. Tulit quoque princeps"militire Sa- 18. Le général de l'armée emmena

ra;iam, sacerdotem prim~lm, ~t Sopho- a~ssi le fJrandp~être Saraïa;s., et ~opho-
mam, sacerdotem secundum, et tres ~le le second pretre, et trolS pOr~lers,. .
Jamtores;

19, et decivitate eunuchum unum, qui 19.etu~ eunuque de la ville, qui cam.,.
. era;t prref~ctus sup~rbe!latoresviros ; et ~andait.les gen~de guerre, et ~iIiq d.e

qUlnque Vlros de hi~qulsteterant coram ceux Cj.UI se tenalent devant le roI, qu'Il
rege, qnos reperit ~ncivitate; et Sopher, trouva dans la ville; et Sopherj l'un de,;
principem exercitus, qui probabat tyron~s chefs de l'armée,q~i exèrçait 1es jeunes
de popu1~ .terrre i et sexa~nta; :viros e 8olda~s qu'on avait pris d~eutre lepeu.ple,
vulgo, qUI Illve11't1 fuerant III cIVltate. et sqlxantehGmmes d~ peuple, qUIse;

trouvèrent alors dans la ville.
20. Quostollens Nabuzàrdan, princel?s 20. Nabuzardan, général de l'armée,

militum, durit ad regem Babylouis III -les prit et les emmena au roi de Baby-
Reblatha. lone à Réblatha.

21. Percussitque eos rex BabyloniB, et 21. Et le roi de Ba-bylolleles fit tous
interfecit eos iri Reblatha in terra Emath, mourir à Réblatha, au pays d'Ema;th,.
et translatlls est Juda de terra sua. et Juda fut transféré hors de son

pays~
22. Populo autem qui relictus eràt in 22. Màis Nabuchodonosor, roi de Ba-

terra Juda, quem dimiserat Nabuèhodo- bylone, mit à la tête du peuple qui était
nosQr, rex Babylonis, prrefecitGodoIiam, resté en Juda Godolias, fils d'Ahicam,

, fiIium Ahicam, filii Sapha~.' fils de Saphan.
; narrat.Jur- revient sur les gros objets d'airain deS co:nselllers Intimes du roi. - SophBr prtn-

que l~sChaldéens durent briser pour les emporter c!pBm... Dans l'hébreu BQ/cr est un nom commun,
à Babylone (cf. vers. 13). - Non erat pondus et cette partie de la phr1\se doit se tradqlre ainsi;
tBrts. Hyperbole orientale. Le bronze était alors « le secrétaire du chef ~e l'armée, qui était
très recherché; on en faisait des armes, et toute chargé d'enrôler le peuple du pays. » - Sexa-
sorte d'ustensiles. - Triumoubttorum (veœ.l1) gtnta... de vulgo (hébr.: du peuple du pays) :
est une f1\ute de transcription, car les e!lapl- c'étaient des « princes» d'après Jer. LR, 10,
teaux avalent cinq cou4ées de hauteur (III Reg. c.-à-d. des personnages imp' 1;ants.- Transla-
VII, 16). tus est Juda (vers. 21b). Conclusion douloureuse

18-21. Nabuzardan conduit à..1tlbla qJlelques- du récit de la ruine de Jl~da. La captivité est
uns des principaux personnages de Juda; Nabu- désormais complète.
chodonosor les fait mourir. - Tulit quoque... 4° Quelques mots sur le ~ort des Ju!fsqul
Les captifs appartenaient à trois catégories: la demeurèrent dans le pays. XXV, 22-26.
classe sacerdot,\le (vers. 18), la classe mUitalte 22-24. Godollas est nommé gouverneur de la
(1&,&), la classe civile (19b). - Saratam: l'aleul ,Judée. - Populo... qui reI1lJtus... Voyez le ver-
ou Y;trrlère-grand-père d'Esdras. Cf. 1 Ear. VI, 14; set 12, et xpv, 14. - Prd'fecit Godoltam. Fonè.
Esdr. VII, 1. - Sacerdotem seoundum: l'un des tion des plus déllcates;_mals Godollas croyait,
chefs des vingt-quatre familles sacerdotales (note comme Jérémie, que le salut de son peuple con-
de XXill, 4), ou peut-être même le suppléant du slstàlt 4ésormais dans une humble soumission
gr"llq-prêtre, car Sophonlas avait un rang élevé aux vainqueurs. Cf. vers. 24. Ahtoam était l'un
d'après Jer. XXI, 1; =lX, 25-29; =xvn, 3.- des princes du roi Josias (xxn, 12), et l'aIlÛdlJ
TrBs janttores. ns étalent préposés à ceuX des prophète Jérémie (cf. Jer. =VI,24). - Duoes
lévlt.Js qui gardaient les principales entrées du miUtu.m... Les chefs des troupes qui avalent pris
temple. Cf. 1 Par. XXVI, 11-18. - Prt1!/ectus super la fuite au moment de la prise de Jérusalem, et
bBllatores. Sans doute le commandant en chef qui avaient réussi àse cacher dans le pays. Cf.
de la garulson de Sion (d~cimtate). -'- Steterant vers. 4-5, et Jer. XL, 1. - Vene,,'unt...: se sou-
col"am rege. Locl1tion ,orientale, pour désigner mettant, par cette démarche, à la domination~
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23. Lursquo les chefs des soldats et 23. Quod cum audissent omneB duceB
les hommes qui étaient avec eux eurent militum, ipsi et viri qui erant cum eis,
appris que le roi de Bàbylone avait éta- videlicet qnod constituisset rex Babylo-
bli Godolias, Ismahel, fils de N athanie , nia Godoliam, veneront ad Godoliam in
et Johanan, fils d~ Carée, et SaraÏa, fils Maspha, Ismahel, filins Nathauire, et
de Tanéhumeth, de Nétophah, et Jézo- Johanan, filins Caree, et Saraia, filins
nias, fils de Maachati, vinrent trouver Tanehumeth Netophathites, et Jezonias,
Godolias à Maspha avec leurs compa- filins Maachati, ip~i et socii eorom.

gn~~~'Et Godolias prêta serment à eux 24. Juravitque Godolias ipsis et ~~ci1s
et à leurs compagnons, en disant: Ne eorom, dicens : .-Nolite timere servire
craignez pILS de ser:;ir les Chaldéens; Chaldreis; manete in terra, et servite
demeurez dans le pays, et servez le roi regi Babylonis, et bene erit vobis.
de Babylone, et tout ira bien pour vous.

~. Mais il aniva que, ~e septiè~e . 25. Fac~um est autem ~n mense se'p-
1])01S, Ismahel, fils de Nathame,fils d'EIi- umo, vemt Ismahel, fillus Nathamre. saml!., de la race royale, vint à Mqspha, fIlü Elisama, de semine regio y et decem

accompagné de dix hommes; et ils frap- viri cum eOj percusseruntque Godoliam,
pèTent Godolias, et If! tuèrent, ainsi que qui et mortuU8 est, sed et Judreos et
les Juifs et les Chaldéens qui étaie~t Chaldreos qui erant cum eo in Maspha.
avec lui.

26. Et tout le peuple, depuis le plus 26. Consurgensque amuis populus, a
grand jusqu'au plus petit, et les chefs parvo .usqlle ad magnum, et principes
des soldats, redoutant les Chaldéens, militum, venerunt in lEgyptum,. timen-
se levèrent et vinrent en Egypte. tes Chaldreos. -

27. Mais la trente-septième année de 27. Factum est vera in anno trigesimo
la captivité de Joachin,roi de Juda, le septimo transmigratiouis Joachin, re~s
vingt-septième jour du douzième mois, Juda., mense duodecimo, vigesima sep-
Evil-Mérodach, roi de Babylone, l'année tima die mensis, sublevavit Evil-Mero-
où il commença à régner, releva la tête dach, rex Babylouis, anno quo regnare
de Joachin, roi de Juda, et le tira de cœperat, caput Joachin, re~s Juda, de
prison. carcere.

28. Et il lui 2arla avec bonté, et mit 28. Et locutus est ei benigne, et posuit
son trône au-dessus du trône des rois thronum ejus superthronum regum qui
qui étaient auprès de lui à Babylone. erant cum eo in Babylone.

29, Il lui fit ,quitter les vêtemen.t~ f 29. Et mutavit vestes ejus quas ha-

-'-.:-.-

des Chaldéens; on volt que le choix de Nabu- exercées sur tous les Juifs, qu'on rendrait res-
chodonosor leur avait plu. - Maspha. Le Neby. ponsables de l'attentat.
Samoun, au nord-a1t. de Jérusalem (notes de Jos. 6. Evl1-Mérodach restitue à Joachln les hon-
xvru, 26 et de III Reg. xv, 22). - Netophathites. neurs royaux. XXV, 21-30.
Habitant de Nétophah, ou BeIt-Nettif, au sud- L'écrivain sacré n'a pas voulu achever son
ouest de Jérusalem. Cf. Esdr. u, 22; Neh. vu, 26. livre par ces rél!ltsdésolants. Pans l'amélioration- Maachati n'est pas un nom de personne, du sort de Joachln, Il voyait un heureux pro-
mals de pays; l'antique petit royaume de Maacha, nostlc pour l'avenir du peuple juif tout entlel";situé au nord de la Palestine transjordanlenne. Il conclut dono par ce rayon de lumière. Cf. Jer. /

Voyez Peut. m,14;Jos. xu,6; III Reg.x,6,8, XLII,31-34.
et le commentaire. - Nolite tl1ner6... Godollas 21-30. Anno trlgestmo septl1no. Joachln avait
promettait ainsi une amnistie pleine et entière à alors 66 ans. Cf. XXIV, 8, ]2. - EvtI-Merodaoh.
ses visiteurs. En chaldéen, Amtl-Marduk. Ce prince tut le

2q-26. Godollas est assassiné; les Juifs s'en- successeur Immédiat de Nabuchodonosor; Il ne
fuient en Êgypte pour échapper à la colère des régna que deux ans. '--" SubZevarlt... caput. Sur
Chaldéens. - In mense septtmo : deux mois cette métaphore, voyez Gen. XL, 13, 20, et l'ex-
seuJement après la prise de Jérusalem (vers. 8). pllcatlon. Les versets 28-30 la comm.entent Ici,
- Perousserunt... Godoliam: durant un festin - Super thronum... C.-à-d. que Joachin obtint

/ et dans sa propre maison, sur l'instigation du la préséance sur tous les autres rois dérenui
roi des Ammonlres. Cf. Jer. xx. 14; XLI, 1-2. - comme lui Ii Babylone. - Mutatltt vestes: pow
Oh~rdœos: des fonctionnaires et des soldats placés repl'endre ses ornements royaux. ([ Hablller un

'sous les ordres du gouverneur. - Timeneu...: homme d'une manière conforme à son ra.ng est
Qn craignait à bon droit des représallles terribles, la première pensée des Orientaux. D - Oonle-

COAlUb;:;r.- Il.. 29
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buerat ih carcere, etcomedebat panem qu'il avait eùBdans sa prison, et manger
semper in CoTh'Jpectu ejus cunctis diebus à sa table tous les jours de sa vie.
vitre sUre.

30. Anhonam quoque constituit ei sine 30. Et 11 lui assigna sans interruption
.' intermissione, quffi et dabatur ei a rege un~ subsistance, qui lui était donnée

persinguJos dies,.' omnibus diebus vitre chaque j{jur par le roi, tant qn'il vécut.
BUre. .

,.
---~-~ ~~~
debat... in oonspectu...: à la t:,bfe dû roi de nâbY- / ~ Annonam ~..oqûe...: une portion déterminéé

lone, selon l'usage souvent sIgnalé dans la Bible. de vivres pour les serviteurs qui formaient sa

Cf. II Reg. IX, 10-13; III Reg. u, 7; IV, 22-23, etc. modeste cour.
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