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LES DEUX PREMIERS LIVRES DES ROIS

:1 0 Leur unité. - Les deux parties de l'Ancien Testament que nous nommons é

le premier et le second livre des Rois ne forment en réalité qu'un seul et même
écrit. Origène 1 et saint Cyrille de Jérusalem 1 attestent que, de leur temps.
elles n'étaient pas séparées l'une de l'autre dans les Bibles hébraïques; ce 9ui
est encore vrai pour toutes les éditions manuscrites 3. La division est pourtant
assez ancienne, puisqu'elle remonte aux SeptaI)te, auxquels l'Itala et la Vulgate
l'ont empruntée tour à tour; mais le fond même du récit, aussi yien que le
style 4, démontre la parfaite unité de l'œuvre., Les premières lignes du second
livre se rattachent immédiatement aux dernières lignes du premier, S9.nS la
moindre interruption.

20 Leur nom, et leur relation avec le troisième et le quatrième livre des
Rois. - Les Juifs désignent par le nom collectif de Samuel, et, dans le détail,
par les titres Premier (livre) de Samuel, Seconq, (livre) de Samuel, les écrits
sacrés que nous appelons ({ Premier livre des Rois, Second livre des Rois 1>.

Puis notre troisième et notre quatrième livre des Rois deviennent, dans leur
Bible, le premier et le second des M'lâkim, ou des Rois. Saint JérÔme a con-
servé en partie ces dénominations dans les inscriptions qu'il a placées en tête
des quatre livres: Liber primus ~amuelis, quem nos primum Regum dici-
mus; Liber secundus Sqmuelis, quem nos secundum Regum dicimus; Liber
Regum tertius, secundum Hebrœos primus Malachim; Liber Regum quartus,
secundum Hebrœos Malachim secundus. Cet autre arrangement provient éga-
lement des Septante, qui, se. plaçant au point de'vue de la royauté juive, dont
l'histoire entière est racontée dans ces livres, les envisagèrent comme formant
un tout logique 5. Sous ce rapport, leur division est légitime; mais celle de la
Bible hébraïque ~st plus exacte, puisque le troisième et le quatri~me livre des
Rois constituent une œuvre à part, très différente de celle qui porte le nom de
Samuel, et' beaucoup plus récente. Quant à ce nom, il dénote, COmme ceux
de Josué, de Ruth, d'Esther, etc., l'un des principaux héros du récit: le pro-
phète Satnlrel nous apparaît, en effet, dès la première pagè, et il joua un rôle
prépondérant dans l'institution de la royauté israélite, qqi forme le fond de la ;
narration.

30 Le sujet traité et l'organisation intérieure. - L~s deux livres de Samuel
exposent la: continuation de l'histoire du peuple de Dieu, ~epuis la fin de la

,
1 Ap.'Euseb., NiBtor. eoo!., VI, 26. 5 llsdlsent : BIXaIÀS~rov 1tpw'C'IJ, BIXal).slrov
1 Cat., IV, 35. 8~V'C~pIX, c.-à-d.: Premier (livre) des règnes, etc.
3 La séparation n'a été Introduite qu'en 1518 TertnJ1len latinisa ce titre sous la formeBasi-

dans les éditions imprimées de la Bible hé- !iarum; plus tard, les Latini dirent: Regno-
braYque. rom, jusqù'à ce que la Vulgate ellt fait la mo-

l, Voir plus bas, 6°. dllicatlon qui subsiste encore.
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ppriode des Juges jusqu'aux dernières années du règne' d~ David; mais, ainsi
qu'il vient d'être dit, ils s'occupent avant tout des origines et de l'établissement
définitif de la royauté au sein de la nation théocratique. Pendant quelque

, temps, les HébreuX: sont encore gouvernés par des Juges (Hêli, Samuel, les
fils de Samuel), comme.'sous la pêriotle prêcêdente. Diversîncidents, qui se
groupent autour de la personne de Samuel, excitent peu à peu au cœur du
peuple le dêsir d'avoir àsa tête un roi P!oprement dit; Saül est élu et sacré;
toutefois, reconnu inéapable devant Dieu',etdevant)es hommes d'exercer de si
hautes fonctions, il est rejeté .et remp19cé par David. Les deux rivaux vivent
ensemble pendant quelques années, le premier persécutant le second et essayarit
de s'en dêfaire; puis Saül meurt,..et David règne glorieusement sur Israël, pro-
curant à ses sujets la force e~ la gloire 1 soit au dedans, soit au dehors.

Le premier livre entre en matîère d'une façon abrupte: un vieillard déEilîté
de corps etd'esprît gouvern~ les Hébreux, que les Philistins opprîm~nt dur'e.o
ment. La douce figure du jeune Samuel nous apparaît ~n même temps, cpmme
un contraste, et coDlll)e une promesse qu'il ne tarde pas à rêaliser ;nous pas-
sons ensuite à Saül et à David. Le premier livre s'achève à la mort du saint
prophè1e et du TO. maudit. Le second s'occupe exclusîvement de Davîd èt de,
son règne glorieux.

De là, sî nous réunissons les deux livres, une division très naturelle en trois
parties: 1.° l'histoire de Samuel, 1 Reg. I-XII; 20 l'histoire de Saül, 1 Reg. XllI-XXXI; "
3° l'histoire de David, II Reg. I-XXIV.

Mais nous pouvons aussi donner une division propre à chaque livre, pour ell
faciliter mieux e~corela lecture. - Pre'!nier livre. Trois parties: 1° Les der-

,niers juges d'Israël, 1, 1.-VIl, 17 (deux sections: la judicature d'Héli, 1, 1.-IV, 22;
la judîcature de Samuel, v, 1..,.VIl, 17). 20 Saül roi d'Israël, VIII, 1-xv, 35 (de~x
sections: élêvation de Saül à la digmté royale, VllI, 1 - XII, 25; Saül r~prouvé
de Dieu, XIII, 1.-xv, 35). 3° Les dermères années de Saül, les commencements'
de David, XVI i 1-XXXI, 1.3 (trois sections: David à la cour de Saül, XVI, 1-xx, 43;
David fugitif à travers le district de Juda" XXI, 1-xxvI, 26; David exilé chez
les Philistins, XXVII, 1-xxxI, 1.3). -:- Second livre. Trois parties: 1.° Dàvid règne
à HébrDn, l, 1.-IV, 12.2° David règne à Jêrusa!em; v, 1-xx, 26 (deux sections:
extraits des annales royales, dêcrivantla puissance toujours croissante de 'David,
Vi 1-x, 19; le grand crime de David et ses sui les funestes, Xl, 1-xx, 26).
3° Dernières an~ées du règne de David, XXI, 1- XXIV, 251.

4° But et importance des deux premiers livrès des Rois.. - Le but est
t., tel que nous pouvons l'envisager actuellement. D'abord ~n but très
général : raconter la suite de l'histoire des Hébreux, en tant qu'il~ étaient le
peu~le de Jéhovah. En second lieu, ~~t plus sp.é~ial :,/d.~montrer le~ droi.ts. de
DavId et de sa race au trône d'Israel; En troISIème lIeu i but tres specIal:
attester la fidélité de l)ieu à ses anciennes promesses relatives au Messie, et

, en décrire l'accomplissement pr{)B're~sif.
C'est ici, évidemment, le point le plus essentiel. Autrefois le Seigneur avâit

fait annoncer à la tribu de Juda ,qu'elle exercerait sur toule la nation choisie
une hégémome puissante et glor.euse, qui se transformerait un jour au règne
du Messie lui-même (cf. Gen. xux, 8-11, elle èommentaire); voici qu'îl place
réellement un membre de cette tribu sur le trône d'Israël, en affirmant, dans,
leE) termes les plus solennels, que le sèeptre et la couronne de David passeront
au derniel' et au plus auguste de ses de~c~ndaI1ts (cf. II Reg. VII, 12-16). Aussi
;' . ,'- ,-; ~-
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-n'est-il pas surprenant que le nom de Ma§iah 1 ou Messie. dé~ormais si fré-
quent, si célèbre, apparaIsse pour la première fois dès le commencement du
livre de Sam~el (1 Reg. Il,10.): il donne le tqn à tout le reste.

M~is ilya plus encore. Dans ce livre, en effet, Da,;,id jui"-mêmenous apparaît,
el'\. maint détail de sa vie, <;omme la figure et le type du Christ: type dans ~es
humiliations et ses souffrances (par exemple,'.il est, lui aussi; abandonné et ,

perséC\lté par les siens; il tIson Judas dans Achitophel, etc.); type dans ses
gloires et ses triomphes. Il réunil en sapèrsonne les trois grandes f'onctions d~ .
'Christ: il est roi, et roi selon le cœur de Qieu.; il est prophète dans ses psaumes;
il exerce jusqu'fi un certain point le rôle ~ prêtre, se revètant du costume sa.;.
cerdotal [II Reg. VI, 14), donnant,la bénédiètion à la façon des prêtres (II Reg.
VI, 14, 20, etc.). Il y a vraiment en lui une ressemblance anticipée du Messie;
~ussi bien, celui.:ci est-il parfois appelé « David" (cf. Jer. XXX, 9; Ez. XXXIV,
23-24; XXXVII, 24-20; Os. III,O), de même que le saint roi porte le nom de

, Christ, unctus. '

L'importance dogmatique ~u récit est indiquée par là même. Son intérê~
historique est pareillement très considérable, puisqu'il nous fait assister à une
autre période de crise et de formatiol1 dans Israël, à un changement complet-
dans le mode de gouvernement. Ce n'e~t pas tout: en même temps qùe la
royauté sera fondée, Dieu enverra régulièrement à son peuple une suite presqu~
ininterromp\le de prophètes, pour régler et contrebalancer l'autorité des rois;
ces prophètes étaQliront autour d'eux des écoles où la sainteté et la science
sacrée seront cultivées de concert, et les représentants du Seigneur seront
'ainsi multipliAs pour le bie~ de la natiQn. o.'un autre côté, par l'organisation
complète et détaillée du culte, le sacerdoce sera lui-même rehaussé, de manière
à pouvoir mieux exercer l'influencè' qui lui appartient de droit. .

DO L'auteur et ses sourceS. - Suivant une tradition juive que plusieurs
anciens Pères ont admise, Samuel serait l'auteur des deux premiers livres des
Roi". Mais cette opinion ne peut être vraie qu'autanl qu'on la restreint aux
chapitres l':'XXIVdu premier livre, puisque le reste de l'ouvrage est'postérieur
à la mort de Samuel. En oJ.rtre, la frappante unité de fond et de forme qui règne
dàns toutes les parties des deux livres supposant un seul et même histQri~n ,
S1J.muel se trouve par là même exclu.

Cette unité exclut aussi" l"e gepre de composilion auquel de nombreux inler-
J1rèles hétérodoxes altribuent aujourd'hui l'origine: d\l premier et du second
livredes:Rois, c.-à-d. la compilation p,ure et simple. L'a~l~!!!:J.~I!!I!.Qg,:::
s~1~g~~r, a su garder son ()riginalité, t~ut enüWisant les doeJ.lmerts
assèz nombreux qu'il avait à sa disposition. D'après la Bible même, les sources,
écrites Gont il dut se servir fûrent de trojs $ortes: 10 qJ1elquesrécilséman&nt
de prophètes contemporail1.s; par exemple, «.je livre de Samuel le Voyant,~ -
« le livre du prophète Nathan, » « le livre de Gad le Voyant'; » 20 des détaila'
statistiques conten\l~ dans les fasti regis David 3 ;3~ l~ :recueils poétiques de
cette époque, t;el que Je « livre des Justes 4 », dont il a été déjà question

- Jos. x, 13 s. - ,

A défaut de nom, il est du moJns possible d'indiquer une date approximative..
D'après 1 Reg. XXVII, 6, la ville de Sicéleg, qu.e le chef philistin Achis avait
donnée à David, « appartint aux rois de Juda jusqu'à ce jour, » par conséquent
jusqu'au temps où vivait l'écrivain, Ç)r les mots «rois de Juda» disent claire": ,

, :
c

t ;n"Î1J~ \:;é:; j 4 Cf. ŒReg. Y,18. /
1 Cf. 1. P~r. XXIX.. 28. ',,:': . ~ Voye~ ~ecommentalre.
8 , "1 P~r. xxvn, 24. "c:?,..",.-
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ment que lé schÏf$me des dix tribu:!? av'èfit eu lieu, et que plusieurs monarques
s'étaient succédé sur le trône de Juda. L~ règne de Roboam réalise ces deux
cpnditions. Le style, qui est celui' d~ l'âge d'Qr de la langue hébrarque, clas-
siqi,leetpur, sans mélangt:'d'aramarsmes, suppose aussi une période peu éloignée
d~celle de David et de Salomon.

60 La ve'racite' de nos deux IÎvres a été mise en,~oute par plusieurs critique!:
1 rationapstes, qui appuient leurs attaques sur des contradictions qu'ils pré-

tendent y découvrir. Telle la double élection de Saül (1 Reg. x, 1, et x, 20-25),
la double origine attribuée aU' proyerbe N1.l11} et Saul inter prophetas? (1 Reg.
x, 11, et X)X, 24), etc. Le commentaire prouvera que ces antil.ogies ne sont
qu'apparentes 1. La véracité de l'historien est attestée de toutes manières: au
dedans, par la vie et la simplicité du récit, par la minutie des détails et leur
parfaite conformité- avec les mœurs du temps, par l'exactItude de la topo-
graphie, etc.; au dehors, par les autres portions de là Bible, qu~ racontent les
mêmes faits de la même manière, et qui les supposent connus de leurs lecteurs.
Voyez les titres des psaumes III, VII, XVII; X~XIII, LI, Lili, LVI, LVIII, Ltll, CXLI,
et les référen~es marginales qui les accomp~gnent. Comp. aussi Ps. LXXVII, 70;
XCVIII, 6; Iso XXIX, 1; Eccli. XLVI, 16; I. Mach. Il, 57; IV, 30. Notre-Seigneur
Jésus-Christ lui-même cite un trait du premier livre (Matth. XII, 3-4, et les
passages parallèles; cf. 1 Reg. XXf, 6); la sainte Vierge lui emprunte q1!elquei

" parole~ dans son Magnificat (Luc. l, 46-55; cf. 1 Reg. Il, 5, etc.); saint Pierre,
saint Etienne et saint Paul en font d'autres extraits (Act. III, 24; VII, 46;
XIII, 20- 22) : preuve de la hàute confiance que les Juifs ont toujours ooe en cet
écrit.

7° Chronologie des deux livres de Samuel. - Même difficulté sur ce point
que ppur les livres de Josué et des luges 2: nous manquons de données suffi-
santes pour déterminer sûrement la durée de l'époque embrassée par l'ensemble

Ide la narration, et aussi les dates (les prillcipaux faits. Nous trouvons bien,
1 Reg. IV, 18, quarante années pour la judicature d'Héli; Il Reg. v, 4, quarante
ans pour le règne de David; mais nQus ignorons combien de temps Sa~uel et
ses fils gouvernèrent Israël, et la date de quaran te afls assignée par saint Etienne
au règne de Sai:j13, quo.ique si claire en apparènce, nous est de pe-u d'utilité,
parce qu'elle ne dit point si les deux années d'Isboseth 4 sont comprises dans ce
chiffre, ou si elles doivent êtrè comptées à part.

1 Cependant on compte d'or~inaire environ cent~ren~e ans pour la durée totale,
'et cent anS' pour celle des faIts racontés, au premIer lIvre;, 8° Ouvrages Ùi consulter. - Parmi1es meilleurs commentateurs càtholiques,

nous citerons saint Ephrem,InSamuelem, Opera syf'j'aca, t. 1, pp.331 et 8S.;
Théodoret, ln libras llegnorum; Sanchez, ln Regum libros cammentarius

-(1623); Duguet, Explicatian des Livres des RoisiParis, 1738:-1740), Clair,
lés Livres des Rois (Paris, 1884); de Hummelauer, Commentarius in libros
Samuelis (Paris, 1~86)5. II n'est pas sans intlirêt de noter que saint Jérôme,

'.;commença par ces lIvres sa traduetion de la Vulgate sur l'hébreu. .'~,', , / - -

" 1 Voyez aussi le Man. bibi.. t. II, n. 470; 4 Cf. IIReg.II,40. Sept ans et demi selon

Ccrnely, Inlroduclw specwlis in his!or(cos Ve- d'autres (Ibld" Ir, 4l; voyez Jecommeutalre). ,
teris Testamenti libros sacros; ParlB, 1887, pp. 5 Voyez aussi Vlgouroux, la Bible et les dl!.
260 et ss. couvertes modernes, t. III, pp. 386-408, PO'ur

2 Voyez .les Iutroductlons. l'histoire d'Héli et de Samuel.
3 Cf; Act. XIII, 3.1, et Jos., Ant., VI, l'. 9. -

",;,;;c,",;
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PREMIER LIVRE DES ROIS

\

CHAPITRE 1

t.n y avait un homme de Ramathaïm- 1. Fuitvirunus de Ramathaim.Sophim,
Sophim, dans la montagne d'Ephraïm, de monte Ephraim, et nomen ejus Elcana,
qui s'appelait Elcana j il -.était fils de filius Jeroham, filii Eliu, filiiThohu, filii
Jéroham, fils d'Eliu, fils de Thohu, fils Suph, Ephrathœus.
de Suph, Ephraïmite.

2. n avait deux femmes,dont l'une 2, Et habuit duas uxores, nomen uni
s'appelait Anne, et la seconde Phé- Anna, et nomen secundœ Phenenna.
nenna. Phénenna avait des enfants, et Fueruntque Phenennre filii j Annre autem
Anne n'en avait pas. non erant liberi.

3. Cet homme allait de sa ville à Silo 3. Et ascendebat. vif ille de civitate
aux jours ordonnés, pour adorer le Sei- sua, statutis diebus, u~ adoraret et sacri-
gneur' des armées, et pour lui offrir des ftcaret Domino exercituum in Silo. Erant

PREMIÈRE PARTffi à environ trois heures au nord de Jérusalem.-
Les derniers Juges d'ürafil. De monte Ephraim: les montagnes centrales de la

1,1 - VII, 17. Palestlneclsjordanlenne. Elles s'étendaient jusque
, sur le territoire de Benjamin (Jud. IV, 5; AU.StCTION 1. - JVDICATVRE D HÉLI. l, 1 - IV, 22. grog"., pl. VII). - Elcana, selon sa généalogie

§ 1. - Naissance et consécration de Samuel. complète (1 Par. VI, 22), était un lévite de la
l, 1 - II, 10.. famille de Caath. Eph"athtIJus a, Ici et ailleurs

1° Elcana et sa famille à Silo. 1,1-8. (III Reg. XI, 26), le sens d'Ephratmlte; XVII, 12,
CHAP.I. - 1-2, Les personnages principaux et Ruth, l, 2, ce nom désigne les habitants de

nous sont d'abord présentés. - Futt vt". Dans l'antlquc Ephratha, ou Bethléem. On croit que
l'hébr.: vaYy'hi, c et 11 y eut ]), comme en tête Suph, le dernier ancêtre d'Elcana mentionné dans
des trois livres précédents et de plusieurs autres. ce passage, avait donné son nom au u pays de
Cf. Jos. l,let le commentaire. - Ramatha{m- Suph ]), dont nous avons parlé plus haut. - Duas
~ophim. Le premier de ces deux noms est au u.rores. La polygamie était tolérée par la 101 ma-
duel: les deux Ramah; ou : les deux hauteurs. sntque. Cf. Deut. X'I!, 15-17. Peut-être Elcana
Le second paraît désigner, d'après IX, 5, le dls- n'avait-il épousé Phéncnna qu'à1\ause de la sté-
trlct dans lequel était située la ville natale de rillté d'Anne (vers, 2). - Anna. Hébrou : !Jan- -

Samuel (If le pays de Suph ]». Ce nom complet nall, grâce; le nom de la femme de Tobie (Tob. l,
n'est pas employé ailleurs; l'hébr. dira désormais !), de la prophétesse qui assista avec l~ saint
slmplemeut Râmah (Ramatah. vers. 19, ete., qui vieillard Siméon à la présentation de Jésus au
a occasloDné le Ramatha de la Vulgate, équivaut temple (Luc. JI, 36), ct aussi, d'après la tradition,
à l'accusatif de mouvement). Deux opinions prln- do la mère de la sainte Vierge. - Phenenna.
clpales se sont formées sur l'emplacement primitif Hébreu: P""innClh, pe,'les, ou corail. - Fue-
do Ramah : les uns se décldeIIt en faveur du Neby ,'untque...: du côté de Phénenna, III famille fut
Samoun, hlluteur !"elativement considérable qui complétée par des enfants.
sc dresse au nord-ouest d~Jérusalem (AU. geogr., 3-8. Les pèlerinages d'Elcana et de sa famille
pl. XVI; pl. XVIII, profil 4); les autres, dont nous à S1Io; tristesse d'Anne.- Statutts àiebus. Hébr:
partllgeons le sentiment, identifient le Neby ~a. de jours en jours; c.-à-d, tous les ans. Voyez
moun 11 Maspha (note de Jud. xx, 1), et con- Jud. XVll, 10 et le commentall'e. Probablement
fondent le Ramah actuel avec celui de la tribu pour la Pâque, d'après Ex. XJJJ, 10. - Domino
de Benjamin, Jos. XVIII, 25, qui ne dUIère pas exercitu1,m. Dans l'hébr. : Y'homh (ba'ô!. Pre-
du village d'Er-Mm, bâti sur une colline conique, mière apparition de ce nom çélèbre, qui rl)~iendra



l REG, l, 4-10.,
autem ibi duo filii Heli,'Ophrii et Phi- sacrinces; Les deux fils d'Héli, Ophniet
nees, sacerdotes Domini. Phinées, y faisaient la fonction de prêtres

du Seigneur.
4. Un jour donc Elcana, aYilnt offert

son sacrifice, donna à Phénenna sa femme,
et à tous ses fils et à toutes ses filles )eur
part de la victime.

5. Il n'en donna qu'une à Anne, tout
triste, parce qu'il l'aimait. Mais le Sei-
gnenr 1'avait r~nduè stél'ile.

6. Phénenna, qui avait de la jalousie
contre elle, )'affiigeait aussi et la tour-
mentait ~extrêmement, jusqu'à l'insulter'
de ce que le Seigneur l'avait rendue
stérile.

7. Sicque faciebat per singulos an- 7. Elle la traitait, ainsi tous les ans
nos, cum redeunte tempol:e ascenderent ,lorsque le temps était venu de monter au
ad temp)um Domini; et sic provocabat temple_du Seigneur; et Anne se mettait
eam. Porro illa fiebat, et non capiebat à pleurer, et ne mangeait point.
cibum.

8. Dixit ergo ei Elcana, Yir suus : 8. Elcana, son mari, lui d~t donc : Anne,
Anna, cur fies? et quare noncomedis? pourquoi pleurez-vous? pourquoi ne man.
et quam ob re~ affiigitur cor tUUI!l? gez - vous pas et pourquoi votre cœur
Nqmquidnonego melior tibi sum quam s'affiige.t-il? Ne suis-je pas pour vous
decem filii? plus que ne vous seraient dix enfants?

9. Surrexit !!.utem. Ann.a postquarn. 9. ARrès donc qu'Anne eut, n;tangé et
comederat et blberat ln Silo. Et Hel! bu à 8110" elle se leva; et tandIs que le
sacerdote se dente super sellam ante po- grand prêtre Héli était assis sur son
stestempli Domini, siège devant la porte du temple du Sei-

gneur,
10. cum -esset Anna alllaro animo., 10. Anne, qui avait le cœur plein

oravit ~d Dominum, fiens largiter; d'amertume, pria le Seigneur en répàn-
dant beaucoup de larm~,

- ,'-

plus de deux cent solxauoo fois daus l'Ancien taux, ont tOujours regardé la stérUlté comme un
Testament (deux 10ls seulement dans le Nou- opprobre et comme un châtiment divin. - S;c-
veau, Rom. IX, 2S; et Jac. v, 4). Souvent les que... PB" singu!os annos. Et chaque année l'In-
LXX ont Inséré le mot 1j~6~';'6 dans leur tra- suIte devenait plus cruelle, à mesure qu'Anne
ductlon, en se bornant à modifier légèrement sa per~ai.t' l'espérance d'avol.r ~es enfants. Aùssl,

, forme primitive; c'est de là qu'Il a passé dans ftebat, non capiebat...: traits pathétiques, de
les prières Ilturglques. Ces armées du Seigneur même que les paroles consolantes d'Eleana (me-
ne sont au~res que les anges (note de Jos. v, !ior... quam decem... : dix, chl1fre rond pour
14). - ln Silo. C'est dans cette ville, entre dire: un grand nombre; cf. Ruth, IV, 15).
Er,Râm et Naplouse, que l'arche résidait habJ- 2° La prière d'Anne et son vœu. l, 9-18.
tuellement depuis Josué. (Cf. Jos. XVIII, 1 et le Charmant récit, tout vivant sous nos yeux.
comménmlre.) - D"o ftlii Re!i... Note destinée 9-11. La prière. - Postquam comederat:.. J..es
à préparer la suite du récit, II, 12 et es. - mote CI non caplebat clhnm 1> du vers. 7 ne slgnl-

PhenennlB... partes: leur part des sacr\fices pa- fient pas qu'Anne ne prenait absolument aucune
clfiques, ou d'acti.ons de grâces; car le rituel nourrlture.Deplu~,la toul"nure héhraYque (CI après
mosaYque accordait aux donateurs une certaine manger et après boire 1» semble s'appllquer aux
quantité de ces viandes sacrées. Cf. Lev. VII, 11 repas de la famille en général.~ He!i saoordote...:
et ss. - Annl8... partem unam triBUS. L'hébreu lé grand prêtre d'alors; Il descendait d'Aaron par
paraît plutôt sign\fier: à Anne... une porti.on de Ithamar.. Cf. 1 Par. XXIV, 3.. Phlnées, le dernier
deux; c.-à-d. une double Pllrt. Elcana voulait pontife dont Il a été fait mention (Jud. xx, 28),
montrer ainsi à Anne qu'elle ne lui était pas était fils d'Éléazar; on ignore dans quelles clr-
molps chère, malgré sa stérUlté (quia... dilige- constances le souverain pontificat avait passé
bat). Voyez Gen. XLIII, 34, et l'explication. - d'une famme à l'autre. - Super se!/am : un siège

A;Dtigebat... Les Jalousies intestines, ce cruel ln- d'apparat, commè J'indique l'emploi de l'article
convénient de la polygamie, même dans les mell- (!e siège J dans le texte primitif. Cf. IV, 13. -
leures famUies (Gen. xxx, let SB.). - Ut ex- Ante postes tempU: c.-à-d. à l'entrée du mber-
probraret... Les Hébreux, l't en général les Orlen- nacle, pour présider et pour surveUier. - Vornm
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:( Il. et elle fit un vœu en ces termes: Il. et vofum vovit,dic~ns : Domine
., Seigneur des armées, si vous daignez exercituum, si respiciens videris affii-

regarder l'affiiction de votre servante, si ctionem famulre ture, et recordatus II)oi
vous vous souvenez de moi, si vous n'pu- fueris, nec oblitus ancillre ture, dede.;
bliez point votre servante, et !?Ci vous risque servre ture sexum virilem, dabô
donnez à votre esclave un enfant Ifiâle, ~um Domino omnibus diebus vitre ejus,
je le donnerai à mon Seigneur pour tous et novacula non ascendet super caput
les jours de sa vie, et le rasoir ne passera ejus.
point sur sa tête. .

12. Comme Anne demeurait ainsi long- 12. FaatuIficest autem, cum illa mul- "
!emps en prière devant le Seigneur, Héli tiplicaret precescoraIfi Domino, ut Heli
Jeta les yeu:t sur sa bouche: observaret osejus;

13. Or Anne parlait dans son cœur, et 13. pO1TO Anna loquebatur in cordé
l'on voyait seulement remuer ses lèvres, suo, tantumque labia illius movebantur,
sans qp'on entendît aucune parole. Héli et vo:t penituB lion audiebatur. lEstima-
crut qu'elle avait bu avec excès; vit ergo eam Heli temulentani,

14. etjllui dit: Jusqu'à quand serez- 14. dixitque ei : Usquequo ebria eris?
v°1!s ivre? Laissez un peu reposer le vin digere paulisper vinum quo mades.
qm vous trouble.

15. Anne lui répondit : Pardonnez-moi, 16~ RespondeIis Anna: Nequaquam,
mon seignemi je sui)' une femme comblée inquit, domine mi; nam mulier infelix
d'affliction; je n'ai bu ni vin, ni rien qui nimis ego SUIfi, vinumque et omne quod
puisse enivrer; mais j'ai répandu mon inebriare potest non bibi, sed effudi ani-
âme en la présence du Seigneur. mam 1lleam in conspectu Domini.

16. Ne/croyez.pas que votre servante 16. Ne reputes ancillam tuam quasi
soit comme l'une des filles de Bélial; unam de fillabus Bellal, quia ex multi-
car il n'y a que l'excès de ma douleur et tudine doloris et mœroris mei locuta SUffi
de Ifion affiiction qui m'ait fait parler usque in prresens.
jusqu'à cet instant.

17. Alors Héli lui dit : All~z en paix; 17. Tufic Heli ait ei: Vade in pace,
et que le Dieu d'Israël vous accorde là et Deus"Israel det tibi petitionem tuam
demande que vous lui avez faite. quam rogasti eum.

18. Anne lui répondit: Plaise à Dieu 18. Et illa dixit: Utinam inveniat an-
que votre sjJrvante trouve grâce devant cilla tua gratiam in oculls tuis! Et abiit
vos yeux 1 Elle s'en alla ensuite, elle mIllier in viam suam, et comedit, vul-
mangea, et elle ne changea plus de tusque illius nOn sunt amplius in diversa
visage comme auparavant. mutati.

19. S'étant ensuite levés dès le.matin, 19. Et Burrexerunt mine, et adora-
ils adorèrent le Seigneur, s'en retour- verunt coram Domino, reversique sunt,.

-

I:ovit. Le vœu d'Anne contient deux promesses déSordres dont.Je sanetual1-e était alors le théâtre
distinctes: si elle obtenait un fils, 1° elle le con- (cf. II, 12 -17, 22). - Usquequo ebria...? Rude-
sacrerait à tout jamais au service du Seigneur ment Interrompue dans sa prière, et soumise à
(dabo eum...); 2° elle ferait de lui un nazir per- cette nouvelle épreuve, Anne conserva son calme
pétuel (wtlaCt,la non asoondet..., la plus appa- comme à l'égard de sa rivale; elle se discUlpe
rcnte des obligations imposées par le nazaréat; avec douceur et humilité: Nequaquam... - Vi~
cf. Hum. VI, 1 et ss.; Jud. XUI, 2-5, et les com- n!'m... non bibi. Voyez ta I)ote du vers. 9. - De
mentaireS). Fils de lévite, l'enfant appartiendrait ftliab'UB Reliai: c.-à-dire une femme sans mœurs
au Seigneur en toute hypothèsè; J!1ais son service (Jud. XIX, 22, et le commentaire).- Tu?/,Q HeU.
ne commencerait qu'à 25 ou 30 ans (cf. Hum. S'apercevant de son erreur, le grand prêtre traus-
IV, 3; VUI, 24, et les notes), pOjlr s'achever à forme en un souhait paternel sa trop prompte
60 ans : tandi~ qu' Annc consacre omnibus 4ie- accusation. - Abiit... comeàit. Heureux effet de
b'UBle fils qu'elle déSire. sa prière, et du souhait d.Héll; la violente tris-

12-18. Les reproches et les souhaits d'HélL- tesse a- fait place à l'espérancè. - Vultusque...
Helt observaret os... Détail commenté pàr leS sul- Dans l'hébr.: Et son visage ne fut plus le même
yants : loquebatur in corde..., sans proférer de pour elle. Sa physionomie reiiéta le calme et l'éga-
paroles à voix haute, ainsi que le font volontiers IIté de sei sentlnlents, comme l'exprime très bien
les Orientaux, mais se conteutant de prier sllen- la Vulgate.
cieusement (vox pmitus...). - ..!EstimaI:!!... te- 3° Halssaqce de Samuel. I, 19-20.
mu/entam. Soupçon Injuste et cruel dans le cas 19-20. Vene,.."nt... Ramatha : à Rama, ou
préseDt; mais mnlheureusement légitimé par les Er-Mm, d'après 1.. qote du vers. 1. - R~corda-

COMMENT. - II. 10

:.
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et venel'Unt in doiniIm suam Ràmatha. nèrent et arrivèrent à leur maison à
Cognovit autem Elcana Knnam uxorem Ramatha. Or Elcanafut avec sa femme,
suam, et recordatus est ejus Doininus. et le Seigneur se souvint d'elle.2Q. Et fac.tum est post circ~lum.die- 20. Quelque temps après elle coriçut, -
rum, conceprl Anna, et pepent fihum, et enfanta un fils, qu'elle appela Samuel,
vocavitque nomen ejus Samuel, eo quod parce qu'elle l'avait demandé au Sei-
a Domino postula~set ellm. gneur.

21.. Ascendi~ autem vir ejus Elcana, 21. Elcana son mari vint ensuite avec
et omnis domus ejus, ut immolaret Do- toute sa maison, pour immoler au Sei-
minohostiam soleinnem, et votUI:n suum. gneur la victime accoutumée, et pour lui

rendre son vœu.
22. Et Anna non aBcendit; dixit enim 22. Mais Anne n'y alla point, et elle

virosuo ; Non: vadam donec abfactetur dit à sôn mari: Je n'irai pas au sanc-
infuns, et ducam eum ut appareat ante tua ire jusqu'à ce que l'enfant soit sevré,
conspectuin Domini, et maneat ibi ju. et je le mènerai afin qu'il soit préscllté
giter. au Seigneur, et qu'il demeure toujourB

devant lui.
't3. Et ait ei Elcana,. vir 8UUS : Fac 23. Elcana Bon mari hi dit: Faites ce

quod bonumtibi videtur, et!l1ane dolleè qui vous semblera bon; et restez jusqu:à
abJactes euro; precorqu~ ut ~mpleat Do- ce que vous ayez sevré l'enfant. Je pne
minus verbum suum. Mansit ergo inn1ier, le Seigneur d'accomplir Ba parole. Anne'
et lactavit fili\l:in Buum ~onec amoveret demeura donc, et elle nourrit son fils de
eum a lacte. son lait; jusqu'à ce qu'elle l'eftt se~ré.

24. Et adduxit eum secum, postquam 24. Et lorsqu'elle l'eut sevré, elle prit:
ablactaverat, in vitulis tribus ~t tribus avec elle trois veaux, trois boisseaux de

-- modiis farinreet amphora vini; et ad- farine, et un vase plein de vin, et eltedurit eum ad domum Domini in Silo. amena son fils à Silo dans la maison du '

Puer autem erat adhuc infantulus. Seigneur. Or l'enfant était encore tout

petit.
25. Et immolàveruntvitulum, et ob- 25. Ils le présentèrent à Héli, après

tulerunt puerum Heli. . avoir immolé un veau.
26. Et ait Anna: Obsecro, mi domine, 26. Et Anne lui dit: Je vous en prie,

vivit anima tua, doinine; ego sum illa mon seigneur; aussi vrai que votre âme
millier qure steti coram te hicorans Do- vit, je suis cette femme que V.ous àvez
minum. vue ici prier le Seigneur.

27. Pro puero isto oravi, et dedit mihi 27. Je le suppliais pour cet enfant, et
Dominuspetitionemmeamquampostulavi le Seigneur m'a accordé la demande que
euro. je lui ai fait~.

---

tm... Dominm: formule touchante, qui eXprime raIe? Les rabbins supposent sans raiso~ une ré-
la bonté de DIeu et la foi du narrateur. - No- vélatlon spéciale sur les glorieuses destinées de
men ejUs Samuel. En hébr. : .'J'mu'el, abl~v!atlon Samuel. En accordant 00 fils il; la pieuse mère dans
pour S-mua' 'El, exauce de DIeu. Motif de ce les conditIons où clle le Inl avait demandé, DIeu
nom: eo quoà... poslulassèt. avait sulfisammentmanifesté qu'il le voUlait tout

4" L'ènfant est consacré an Seigneur. l, à lui et qu'il le bénirait.
21 ~ 28". 24-28". Anne offre son leune enfant au Seigneur.

21-23, Anne Itemeure à Rama jusqu'au sevrage - In vitulis (h~braYsme, signifiant cr avec!) )... :
de son fils. - Hpstiam solem""m. Dans l'h~br. : lœsacrtfices sangl~t8 et leur accompagnement
113 sacrlfiœ des jours; pour dire: le sacrifice an- obligatoire soit de farine, soit de vin pour la IIba-
nuel qu'Elcanà venait offrir il Silo. Voyez l, Set tion.. cf. Lèt. VI, 14 et ss. - ImmolaOOJ"unt ,,!tu-
le comlIientaire. - Et "otum suum : le père 111'111 : relni des trois qui était offert en holocauste
aussi avait donc lait un vœu pour le cas "ù Anne an nom de!enfant. Les deux antres formaient le
lui donnerait un !ils. - Anna IlQnasiJend.t. Eile saerifice n&bituel de ia famille.- Obtuleru"t pue-
vouÎaitne se présenter devant le SeigooUrqu'&vec rum.., On le mit entre les mains du grand prêtre,
l'enfant qu'elle lui dev.alt, et qu'elle se proposait le représèntant de Jéhovah auquel il appartenait
de laisser auprès du sanctuaire selon sa promesse lIialntenant. - Vi".t {tnima !ua. Sorte de ser-
(et maneat,..). - Donec ablactetur. Les enfants ment qu'on rencontre il; plusieurs reprises d&ns
sont sèvrés assez tard en Olient: à trois ans, lesdeuxpremiera livres des Rois, une seule fois- d'après le fait signalé il Mach. Vil, 27. - Im- dans le troisième et le quatrième réunis, nulle
pteat Dom.nus ~bum... Quelle {\tait cette, pa- part ailleurs. - Pro puero .sw... La reooDn&1s-
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28. C'est pourquoi je le lui prête pour 1 28. Id6irco I:)t'ego commodavi eUII) Do-
tous les jours ,où il sera prê~ ilU Sei- :mino cunctis d.iebus qnibus fuerit co~:
gneur. Ils adorerentdonc le Se1gneur en D;lodatus DomIno. Et adoraverunt lbl
ce lieu, et Anne pria en ces te:rmes : ~ominumj .et oravit Anna, et ait:

!
.C~A.PITRE II

1. Mon cœur a tresgailli d'allégresse 1. Exultavit cor IheulI) ~n Domino, et
dans le Seigneur, et mon Dieq m'a COII)- exaltatum est cornu meqm in Deo roeo;
blée de gloire. Ma bouche s'est. oqverte d~latatum est <!s meum su1!er inimicos
e9?tr~mes ennemis, parce qu.e ~e me suis, lI)eos, quia lretata sumin sa!utari tua: y'
réJouIe dans le salut quI:) J'al reçu de
vous. ,

2.. Nul n'est saint cqmrnele ~igneur; 2. Non est sanctus ut est Doin!nusj
car i1 n'yen à point, Seigneur, d'autre neql!e e.nimest alivs extra te, et non est
que VOUS, et nul 'n'est fort comme notre fortrsslcut Deus noster.Diéu. \ -.

3. Cessez donc de vous glorifier avec 3. Nolite multiplicare loquisublimia,
des paroles insolentes. Que votre ancien gloriantesj recedant vetera de ore vestro ,
langage ne sorte plus 4e votre bouçhe; quia Deus scientiarum-Dominus est, et
parcequele&eigneurestle Dieud~ toute ipsi prreparantur cogitationes.
science, etc'qu'il pén~tr!l le fQnd des'
pensées.

4. L'arc des forts a été brisé, et les 4. Arcus fortium superatus est, et in-
faibles ont été r!JlJlplÏ)! de force. flrmi accirictisunt robore.

.. fJ.. Ceux qui étaiènt auparavant'cotn- 5. Repleij priuspro panibus se loca-
/

sanood'Anne éclatev1;ement~nsce8 quelques Inthhldée" comme autrefois en face de ceux qui
paroles; mals beaucoup plus encore dans SOn beau 1ulreprochaient BOn opprobre, l, 6 - 7.
cantique. 2-8. L~actlon de grâces. - Non est sanctus..,

5° Le cantique d'Anne. I,28b - II, 10. An~e célèbre d'abord en termes généraux les prin.
28b. Tran!\ltlop. - Oravit. Prière, non de s!1P- cipaux attributs du Dieu d'Israël, le seul vrai

pll~tlon ,mais d'action de grâces pour lè bienfait Die~ (neque enim... alius) : sa sainteté et sa
divin; en mê~~ temps, expression d;une ferme toute-puissance inèomparables. Ali lieu de lortis,
conftance en Jéhovah pour Pavenlr. C'est un hymne T!jébreu a ~r,. rocher; Image pittoresque pour

. doux et fort tout ensemble, qui a servi de modèle marquer la force dlvi!le. Voyez Deut. XXXII, 4, 5,
il pl~sieurs psaumes, et auquel Marie elle-même î8, èt.le c~~mentaire. Plusieurs nom!\ propres
a empl'Ullté' divers traits du Magnificat. Bellé en avaient été formés" tels que Surisaddaï, « le.
prophétie aussi, car la mère de Samuel dépasse Seigneur est mon rocher 1) (Num. 1; 6), Suriel,
de beaucoup le sujet qu'elle avait directement il «Dieu est mon rochér" (Num. III, 35).- Nolite...
la pensée.« L'Esprit divin, qui lui dictait ce can- ~nne interpelle fièrement ses ennemis, ou plutôt
tlq~e, l'éleva de la consIdération de la grâce par- les ennemis de Jéhovah.-Sublimia: icl,deschoses
ticuJlère q~'e.lle avait reçue du Seigneur, à des arrogantes; J'hébreu répète deux fois Péquivalent
objets plus relevés. Elle prédit le règne du MeSsie de fJemot, ppur insister ironiquement sur la pen-
et laglotre de Son Église" {Calmet, h. 1.). Voyez sée: g'bôhah, g'bÔhah. Au lleu de vetera,. lisez
Mg, Méignan,Les proph~lie8 conte1tueB d~8leS pJutôt": l'insolence. - Un autre attribut de- deux pre"fwTslivresdes Roi8,.Parls, 187~,~ges pieu, sa toute.sciencè, est mis en"re.llef : Deus

71,102.- Division du poème: lepréludeét le sC!entiarum,«le Dieu des connaissances"; l'lu:
thème , vers. 1; la louange, vers. 2-8; e3;presslon 1"i~1 d'~tenslté qui dénote une scl'1ncesansllmites.de confiance en Dieu, vers. 9-10. 0 .' Jéhovah connalttQut, même nos pen~ées Iesp.I~B

CHAP. n. - 1. Joyeux pr6lude et thè~e du secrètes (ipsi... cogitaUoneg); que les insulteurs
.éantique. .--: La joie déborde ail commericemen~ impies prennént garde. Le del'niermembre du
~t à la fin de cette petite strophe: EœultaVit... vers. 4 peut se trad]1ire ainsi d'après l"hébre~ :et
l~!I,!ts~m. Cesentlnlent s'échapPé le preIUler<Ju, par lui sont pesées les mllchancetés. Le senjJ!!st le
cœ~r de la ~ère si.longte~ps désolée. ~aIs joie même au fond.- AÙ'+'vers. {oS, séried'antl~èses
to1!W rellgl~~se ( irl, Domina...), qui estdéjil un pour montrer co~me~t-Dieu, fait acte de puis-
remerclement.~ Ex~ltatt(m... cornu: métaphore s~pce en modifiant à !\on gré ,suivant sôs desseifls
quidéslglle la force, t)èut. XXXiII, 17,et lagloll'e, provldentl~ls, les èonditlons humaines: éJevant
Job, X':I, 15; Anne, ~~ temps de sastérllité,était les petlt~ et les humbles, re~ve~sant les grands
faible, h~éJ:.- Dilat~um,,:'f!8. Elle n'est plus et les superbes. A?ne généralIse ainsi son cas in.~



vel'unt, et iamelici saturati sunt; don~c blés de biens se sont loués pour avoir du
sterilis peperit plurimos, et quœ multos pain, et ceux qui étaient pressés de la
babeb,.tfilios infirmata est. faim ont été rassasiés. Celle qui était

stérile est devenue mère de beaucoup
d'enfants; et celle qui avait des fils
nombreux a été affaiblie.

6. Dominus mortificat et vivificat, de- 6. C'est le Seigneur qui ôte et qui
ducit ad inferos et reducit. donne la vie; qui conduit aux enfers et

qui en retire,
7.. J;>ominus paupel'em facit et ditat; 7. 9'es.t le S~igneur qui ~it l? pal~vrehumiliat et sublevat. - et qUi fait le nche; c'est lui qUi abaisse

et qui élève.
8. Suscitat de pulvere egenum, et de 8. Il tire le pauvre de la poussière et

stercore elevat pauperem, ut sedeat cum l'indigent du fumier, pour le fah'e asseoir
pl'incipibus et solium gloriœ teneat. Do.. entre les princ~s, et lui donner un trône,
mini enim sunt cardines terrœ, et posuit de gloire. C'est au Seigneur qu'appar-
6ùper eos orbem. tiennent les fondements de la telle, et il

a posé le monde sur eux.
9. Pedes sanctorum suorum servabit, 9. Il gardera les pieds de ses Saints, et

et impii in tenebris conticescent, quia les impies seront réduits au silence dans
non in fortitudine sua roborabitur vir. leurs ténèbres; car l'homme ne sera

point aff~rmi par sa propre force.

dlvlduel et dilate l'expression de sa reconnais- i rlenee. P!urim03; dans l'hébreu: sept; autre
sance.io Les héros et les faibles, vers.', Arcus"., ehi1fre rond (note de l, S), lnftrmata est, par

la perte de ses enfants; littéral. : s'est fanée,
Une légende .Juive raconte que deux des enfants -
de Phénenna mouraient chaque fois qu'Anne de-
venait mère. - ,o La vie et la mort, vers. 6.
Le rOI, de DIeu dans tout cela sera désormais
mis davantage en rellef,Mort~cat.,.: exemple, le
saint roi Ézéchias, Is, xxxvrn. Ad inleros; hébr.:
dans le ~'ô! ou séjour des morts, - 6° Encore
les riches et les pauvres, les grands et les petits,
vers, 7 -Sa. Pauperem jacit, ditat: comme Job.
HumtUat, sublevat : comme Nabuchodonosor,
Suscitat." ut setleat : comme David. Les mots
de pu!116re, de .tercore (hébreu: du fumier) dé.
81gnent l'abjection, la misère, :.- Motif pour le-
quel Dieu modille ainsi les situations humalues
11 son gré : Il est le Créateur Inllnl, dont tout
dépend, vers. Sb. Oardtnes; mieux: c les colonnes»
sur lesquelles notre globe est censé reposer (cf.
,Job, IX, 6).

9-10. Conllance en Dieu. - Pedl's,., : par con.
séquent les pas, les dérnarches. C'est une conclu.
~Ion très consolante de l'énumération qui pré,'
cède: les bons n'ont rien à craindre de Dieu, les
méchants ont seuls à redouter ses vengeances.-
ContiCi.cent. Dans l'hébreu: périront. - Non in
fortUudine sua,., Subllœ(' pensée, que les saints
;'Ivres réitèrent sous dl1lérentes formes. Cf. Zach.

l'une des armes offensives les plus redoutables IV, 6; Il Cor. XII, 9, etc. - ln cœ!is tonabtt :
aiors pour combattre à distance. SuperatUB est; fréquente l!Iétnphore pour exprimer l'apprœhe
d'après l'hébr.: a été brisé. lnftrmi, littéral. : des châtiments divins; fis arrivent prompts et
ccux qui chancellent. Accincti,.. robore : Image tcrrlbles comme la foudre. - Fines tert:9J : c.-à-d.
gue~lère; on se ceint du glaive. - 2° Les riches la terre entière, jusqu'à ses extrémités les plus
et les pauvres, vers 6". Se !ocaJ)erunt: comme' lolntalnes.-MalsleSeigneurtlentaussldesbéné-
servIteurs, ou même comme esclaves. Saturati dictions en réserve, et Anne, divinement éclairée,
suftt; l'hébreu dit: ont cessé, c,-à-d. ont cessé signale en terminant la plus précieuse de toutes:
d'avoir faim, ou bien, sc reposent. - 3° L'épouse dabit imperium regi BUO; au roi Messie, disent
stérile et la mère entcurée de nombreux enfants, les anciens Interprètes Juifs, aussi bIen que les
vers, Ib. lei, Anne parle d'après sa propre expé,. exégètes chrétiens (c hœe omnla spectnnt ad Chrf-

, -
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10. LèS ennemis du Seigneur trem- 1 10. Dominum formidabunt adversarii
bleront devant lui; il ronnera sur eux ejus, et super ipsos in crelis tonabit;
du haut des cieux, Le Seigneur jugera Dominus judicabit fines terrre, et dabit

toute la terre j il donnera l'empire à celui imperium regi suo"et sublimabit co!'uu

qu'il a fait roi ,et il comblera de gloire Christi sui.

le règne de son Christ.

11. Après cela Elcana s'en retourna à Il. Et abiit Elcana Ramatha in do-

sa maison à Ramatka. Et l'enfant servait, mum suam j puer autem erat minister in

en la présence du Seigneur devant le

1 conspectu Domini, ante faciem lIeli sa- grd!lul prêtre Héli. cerdotis.

12. Or les enfants d'Héli étaient des 12. Porro filii Heli, filii Belial, ne-

enfants de Bélial, qui ne connaissai~n\ ~ciootes Dominum;

point le Seigneur,

113. ni le devoir des prêtres à l'égard 13. neq,ue officium sacerdotum ad po-

du peuple j car lorsque quelqu'un avait pulum; sed quicunique immolas~et victi-

immolé une victime, le serviteur dll mam, veniebat puer sacerdotis dum

prêtre venait pendant qu'on en faisait i coquerentur carnes, et habebat fuscinu-

c\ure la chair, et tenant à la main une
l lam tridentem in manu sua,

fourchette à trois dents, 1
14. il la mettait dans la chaudière ou ' 14. et mittebat eam in lebetem vel in

dans le chaudron, dans la marmite ou 1 caldanam, aut in ollam sive in cacabum;

dans le pot, et tout ~e qu'il pouvait en- l'et omne quod levabat fuscinula, tollebat

lever avec la fourchette était pour le sacerdos sibi. Sic faciebant uni verso

prêtre. Ils traitaient ainsi tout le peuple Israeli venientium in Silo.

d'Israël qui venait à Silo.

15. Avant qu'on fit aussi brftler la 15. Etiam antequam adolerent adipem,

graisse de la victime, le serviteur du veniebat puer Bacerdotis, et dicebat im-

prêtre venait, et disait à celui qui im- molanti: Da mihi carnem ut coquam

molait : Donnez - moi de la chair, afin sacerdoti; nO!l enim accipiam a t~ carn~m
que je la fasse cuire pour le prêtre j car coctam, sed crudam.

je ne recevrai point de vous de chair
cuite, mais j'en veux de crue.

\16. Celui qui immolait lui disait: 16. Dicebatque-illi immolans : Incen-

Qu'on fasse auparavant brftler la graisse datur primum j\ttta morem hodieadeps,

selon la coutume, et après cela prenez 1 et toIle tibi quantumcumque desiderat

de la chair autant que vous en voudrez. anima tua. Qui respondens ai~bat ei :

Mais le serviteur lui répondait: Non; Nequaquam; nunc enim dabis, alioquin

vous en donnerez immédiatement, ou j'en tollam vi.

prendrai par force... !

17. Et ainsi le péché de ces fils d'Héli 17. Etat ergo peccatu~ putjrorum

stum.» Cornel. a Lap.). Néanmoins, ces noms de l'hébr.: m'Jdret, le mot Mchnlque pour désigner
roi et de Christ (celui-cI, Mafia1&, pour la pre- le servlœ des p~tres et des lévites. - Â.nte la-

n,1ère fois; voyez l'Introduction, p. 206-207) con- ctem...: sous le regard paternel et sous la <firec.
viennent tout d'abord Ii David, que le fils d'Anne tlon du pontife.
devait sacrer plus tard; mals le roi David sera 12-16. Les fils d'Héli. - FilLi Be!ia!. Cf. [,

10 type et le père de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 16. Cotte appellation infamante revient souvent
« Le eantlque d'action de grâces d'Anne com- dans.les deux livres de Samuel. Ici le narrateur
mença Ii se réaliser en David; mals Il ne s'ap- en justifie l'emploi, d'abord par un trait général,
procha de son accomplissement Ilnal que lorsque, puis par des faits spéciaux. - Trait général. Ne-
s'étant mis, pour ainsi dire, Ii renaltre, Il eut un sctentes Dominum: Ils se conduisaient en incré-
é;;ho dans le blagntfteat de Marie.» - Sur l'ex- dules et en athées, en mauvais prêtres (nequs
pression sub!imavtt cornu, voyez la note du o,qtctum." L'hébreu coupe autrement la phrase
vers. 1. ct doit se traduire alU81 : Et o'étalt la coutume
§ il Di le " ! ti des prêtres Ii l'égard du peuple, que, lorsque. - eu a,mo"ee s vengeances qu, rera, )'0 la aiBlm d'Héli' il hotsit S! quelqu un avait Immolé... . -:-- Faits spéciaux, ex-

(?If ,e amue pour ~és d'une manière dramatIque, pour montrer Ii
lion prophète. il,11 - Ill, 21. quel point les Ills d'Héli abusaient de leurs fonc-

1° Conduite sacrilège des Ills a'Héll. il, 11-17. tlons dans un Intérêt sordide, vers. 13b_16. Pro-
11. Transition. - Puer erat mtnister. Dans mler abus (13b_.l4) : ventebat puer...: le servi.
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grande nimis coram' D()mino, quia re- était très grand devant le' Sei~eur,pat'
trahebant holriines a sacrificio Dominj. ce qu'ils détournaient les hommes du sa

crifice du Seigneur.
18. Samuel autem ministrabat ante 18. Cependant l'enfant Samu~l servait

faciem Domini, puer, accinctus ephod devant le Seigneur, vêtu d'un éphod de
lineo. lin.

19. Et tunicam. pal'Vam faciebatei 19. Et sa mère lui faisait une petite
màtersua, qualn_afferebat statutis diebus, tuniq~~ q1!'elle apportait aux jours solen;.,
ascendens cilm viro suo ut immolaret fiels; lorsqu'elle v.enait avec son marihostiam solemnem. / pour offrir le sacrifice accoutumé.

20. Et benedixit Reli .Elcanœet uxori 20. Et Héli bénit El~ana et sa femmt',
ejus, dixitqùe ei : Reddat titi Domin~s /et il dit à Elcana : Que le Seigneurvo~8

. semen de muliere hac, pro fœnore quod rende des enfants de cette femmepo~1
commôdasti Domino! Et abie~nt.in.Io.. 16 dépôt que vous avez mis èntre leI!
cum suum. mains du Seigneur. Et ils s'en ret()ur-

llèrent çhez eux.
21. Visitavit ergo Dominus Ann~ni, 21. Le Seigneùr viSita donc Anne j et

et concepit, etpeperit tres filios et. dua~ ell:~ conçut, et enfanta trois fils et deux
filias j et :magnificatus est puer Samuel plIes j et l'enfant Samuel grandit devant
apud Dominum. .. le Seigneur.

22. Heli autem erat senex valde, et 22. Or Héli était extrêmement vieux,
audivit omnia quoo faciebant filii sui et ayant appris la manière dont ses fils
universo Israeli, et quomodo dormiebant se conduisaient envers tout Israël, e~
cum mulieribus quoo observabant ad qu'ils dormaient avec les femmes, qui
ostium tabernaculi, ,:eillaient ~ l'entrée du tabernacle,'

teur; àum coquerentur, littéral. : étaient bou!lIleQ l cède, nom Sommes ramenés à la pieuse mère et

- (pour le r~pas qui suivait le sacrlflcè). - Habebat à son Ille. - Accinctm ephoà : vêtelnent sacré

fuscinulam,..: la gravure ci-Jointe servira de qui recouvri\lt les épaules, l~ poitrine et je dog,

commentaire. - Lebetem..., calàal'iam... : deQ et que l'on rattachait à la talUe ~u moyen de

cordons. n parait avoir été d'abord ré-

servé au grand prêtre (cf; verg. 28; Ex;

xxvrn,6 et gs.); mais nous verrons blen-

tôt, XXII, 18, que les simples prêtres s'en

revêtaient aussi à l'époque de Samuel; Da-

vid lui-même le porta, sans doute par

ex~pt,lon, en des cérémonies religieuses

(II Reg. VI, 14). Voyez l'At!. archool.,

pl. ovI,lIg. 7, 11. - ~nicam. L'hébr.

m"il désigne la robe !lu souverain pon.

., tJfe (Ex. XXVIII, 31), ou la longue tu- ,

On fait bouIllir de la vIande dans ,un chaudron. ni
q ue ~es roiQ (1 Par xv 27) des P -(Auc. Égypte.) . , ,ro

phèteQ (1 Reg. xV,27), des hommes d'un

marmites ou pots de dlfiérentes formes et dlmen- ~rtaln rang (II Reg. xilI, 18; Job, n, 12).

slons. - Second abus, vers. 15-16 : 11 était ~n- C'était un v~tement inaccouttimépourun enfaht;

core plus criant, car la gra~se des victimes était - Statutis àie/rUs : to~ les ans Ccf. 1,3, et la .

la part expressément réservée à Dieu" et eUe de- note).

valtêtre brûlée tout entière en son honneur. Cf. ~O-2.l. Anne devient mère d'une nombreuse

Lev. nI, 16; XVII, 23-25, etc. - Non.;. coctam, seà famUle. - Beneàixit Heli... Second soullalt (ct:

cruàam. D'après le contexte, avant qu'on en eftt l, .18); qui porta bonheur à.la pieuse femme,

séparé les parties grasses. Quand les doua~rs commelepremler.- Magni/lcàtus:..puer, Hébr.:

résistaient et rappelaient les règlements sévères l'enfant grandissait. n s'agit Ici de sa crolssan~

du rituel (;llcenàatur primum.;;) , on les mena. -physique; plus ~as, vers. 26, de son développe-
çalt de la vlolen~ ouverte: toUam vi. ment moral.

17. Conclusion. - PeCfJatum... granden;mts. 3° Reproches d'Héli à ses Ille. II, 22-25.

Orlme én:orme en sol, et aussi dans ses consé- 2~-25. Héli... senex valde : expllcatlonpart'en~

quences : quia retrahebant... La religion était dis- de sa moUe toléranjJe. - Quomodo...: al1tre crill1è

créditée, aville. par la détestable conduite de épouvantahle des Il]s d'Héli; l1s profanaient do...

oes prêtres. Of. Yal. n, 8-9. toutes façons l\! sanctuaire. - Mulieribus qUI1J,

2° Piété et fécondité de ]a mère de Samuel. observabant. Hébr. : qui servaient. Des femmes

.II, 18-21. / étalent employées d'une m~lère ou de l'autre liu

lS-19. Marques de sa piété. - Samuel autem. service du culte. - Quare lacitis...' Remon-

N\luveUetransltion; du tableau hideux qui pré- trances graves et sincères. mals si faibles] il Etait-cc
-'
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~3. il leur dit: Pourquoi faites - vous 23. et dixit eis : Qufire facitis res hu-

toutes ces choses que j'entends, ces crimes juscemodi, quas ego audio, res pessimas,
détestables que j'apprends de tout le ab omnlpopulo?

peuple?
24. Ne faites plus cela, mes enfants j 24. Nolite, filii mei; non eniu est

car c'est UI\ bruit .très triste qui corn't à bQna fama quam ego àudio, \lt trans-
votre sujet, que vous portez le peuple gredi faciatis populllm Domini.
du Seigneur à violer ses commande-
ments.' ..-

25. Si un homme péche contre un 25. Si peccaveritvir in virum, placari
homme, on lui peut rendre Dieu favo- ei potest Deus j si autem in Dominum
fable j mais si ùn homme péche contre peccaverit Vif, quis orabit pro eo? Et
le Seigneur, qui priera pour lui? Et les non audierunt vocem patris sui! quia"',
fils d'Héli n'ècoutèrent point la voix de voluit Dominus occidere eos.
leur père, parce que le Seigneur voulait
les perdre. ~

26. Cependant l'enfant Samuel s'avan'- 26. Puer autem Samuel proficiebat
çait et croissait, et il plaisait à Dieu et atque crescebat, et placebat tam Domino
aux hommes. quam hominibus.

27. Or un homme de Dieu vint trouver 27. Venit autem vif Dei ad Heli, et
Héli, et lui dit: Voici ce que dit le Sei- ait ad eum: Hrec dicit Dominus : Num-
gneur : Ne me suis-je pas révélé visible- quia non aperte revelatus sUI1:l domui
ment à la maÎson de votre père lorsqu'ils patris tui, cum essent in lEgypto in
étaient en Égypte dans la maison du domo Pharaonis?
Pharaon?

28. Je l'ai choisi de toutes les tribus 28. Et elegi eum ex omnibus tribubus
d'Israël pour êtI'e mon prêtre, pour mon- Israel mihi în sa~rdotem, ut ascenderet
ter à mon autel, pour m'offrir des par- ad altare meuni, et adoleret miro incen-
fums et porter l'éphod en ma présence j sum, et portaret ephod coram me; et
et j'ai fl!!it participer la maison de votre dedi domui patris tui omnia de sacrificiis
pere à tous les sacrifices des enfants filiorum Israel.
Israël.

29. Pourquoi avez-vous foulé aux pieds 29. Quare calce abjecistis victimam
mes victimes et les dons que j'ai ordonné meam, et munera mea; quaI prrecepi ut
qu'on m'offrit dans_le temple? et pour- offerrentur in templo; et magis hono-
quoi av~-vous plus honoré vos enfants ra~ti filios tuos quam me, ut comederetis
que moi, pour manger avec eux les pré- primitias omnis sacrificii Israèl populi
mices de tous les sacrifiçes de mon peuple mei?Israël? . -

30. C'est p9urquoi voici"ce que dit le' . 30. Propterea, ~itD?ri1iriusbeus 'Is-

2Sse~ d'avertir avec douceur, ou de reprendre '" L'avenir de la maison d'Héli. II, 26-36.
même avec force, des désordres aussI criants que 26. Puer autem... Autre transItIon. Le récit
ceux d'Ophnl et de Phinées; et un homme de continue d'aller du saint enfant au graftd prêtre
l'âge, de la qualIté, de l'autorité, de la dignIté et à ses IIls. - Proftctebat..., orescebat..., place-
d'Héll, n'étaIt-II pas obligé d'employer les der- bat... S. Luc, n, 62, emploIe les mêmes expres-'
nlers remèdes pour arrêter le cours du scandale ~jons' P'?ur décrire en abrégé l'enfance et la leu-
et du crIme? IJ Cahriet, h. !. - Si peccaverit nesse de Jésus.
tJir... Ces deux lignes sont traduites avec des 27 - 36. L'homme de pIeu et sa prédiction. -
nu;lnces varIées par les ancIennes versions. La Vtr Det. C'est Jà tout ce que nous savons de lui:
Vulgate parait avoir donné ia véritable Interpré- Il s'approche et se retIre mystérieusement, ne
tatlon. Les !Ils d'Héli avalent, par leurs sacrl- laissant derrière luI que son terrIble oracle. -
lèges, abusé des sacrifices et du lieu saint, c,-à-d. 10 Les considérants de la sentence d'Héli, vers.
des moyens que DIeu, dans sa mIsérIcorde, avait 27b.29; L'historien sacré signale d'abord (27~'28)
mis à la disposition des pécheurs pour obtenir les glorieux privilèges de la famille sacerdotale,
leur pardon:1I ne leur restait donc, moralement dont Héli faisaIt partIe; Il reproche ensuite au
parlant, aucun mode de propltlatlon.- Non au- pontife (vel:S.29) sa molle condescendance à 1'6
dterul1t..., quia... Parole profonde et terrIble, quI gard de ses IIls.- Aperte reveZatus sum...: en
touche au mystère de la prédestination, Sur cet clfet, Aaron avait connu aussi bien que ~oïse
endurcissement, voyez Ex. IV, 21 et l~ commen. les secrets de Dieu relatifs It la délivrance des
taire, Hébreux. En outre, Jéhovah av\Jt f:llt chol.'!
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rael : Loquens1ocutus SUffi ut domus tua, Seignl3ur, le Dieu d'Israër : J'ai dit et
et domus patris tui, ministraret in con- j'ai ccrtifié autrefois que votre maison et
spectu meo, usque insempiternum ; nunc la maison de votre pere servirait à jamais
autem dicit Dominus : Absit hoc a me; devant ma face. Mais maintenant je suis
sed quicumque glorificaverit me, glol,i- bien éloigné de cette pensée, dit le Sei-
ficabo eum i qui &utem contemnunt me, gneur; c&rje glorifjerai quiconque m'aura
erunt ignobiles. rendu gloire, et ceux qui me méprisent

tomberont dans le mépris.
31. Ecce dies veniunt, et prrecidam 31. Il va venir un temps où je cou-

brachium tuum, et brachium domus perai votre bras., et le bras de la maison
patris tui, ut non Bit senex in domo de votre pere, de sorte qu'il n'y aura point
tua. de vieillard dans votre maison.

32. Etvidebis remulum tuu~ in tem- 32. Et lorsque tout Israël sera dans la .
, plo, in universis prosperis Israel; et ~rospérité, vous verrez dans le temple un
.. non erit senex in domo tua omnibus homme qui sera l'objet de votre en\'Ïe;

diebus. et il n'y' aura jamais de vieillard dans
votre m&ison.

33. Verumt&men non auferam penitus 33. Néanmoins je n'éloigner&i P&S en-
virum ex te ab altari meo; sed ut defi- tierement de mon autel ceux de votre
ciant ocqli tui, et t&b~c&t anima tua; race; mais je ferai que vos yeux soient
et pars magna domuf! ture morietur cum obscurcis, et que votre âme seche de lan-
&d vilil~m retatem venerit. gueur; et une grande partie de ceux de

votre maison mourront lorsqu'ils seront
venus en âge d'homme.

34. Hoc autem erit titi signum, quod 34. Le signe que vous en aurez, est ce
venturum est duobus filiis tuis, Ophni et qui arrivera à vos deux fils Ophni et
Phinees : ln die lino morientur ambo. Phinées, qui mourront tous deux en un

même jour.
35. Et suscit&bo mihi sacerdotem fide- 35; Et je me susciterai un prêtre fidele,

lem, qui juxta cor meum et &nimam qui &gira selon.mQn cœur et solon mon
meam f&ciet; et redificabo ei domu!Il âme. Je lui ét&blirai une m&ison st&ble,

-

d'Aaron et de sa 'race pour d'éminentes fonctions par les yetjX de ses descendante, sous le règne
(ut ascenderet..., adolcret..., portaret...) , qui ap- de Salomon. Of. III Reg. n, 26-21. Le substantif
portaient aux prêtres, Indépendamment de l'hon- hébreu faT serait mIeux traduit par <1 angoisse» ;
neuf, des avantages temporels cousldérables: alors c'est le prochain désastre d'Aphec et la prise
dedi... de sacriflciis.- L'lllgratltuded'Héll appa- d~ l'arche (IV, 1 et 88.) qui sont yrédlts en ce !
rait sous tout son jour, après cette énumération passage. - In universis pro~periB;.. Tout ce quI 1

lies bienfaits divins: quart calce...1 Image très faisait le bonheur et la gloire d'lsra1!1 allait être 1
forte, pour marquer le dédain, la profanation. - atteint, A cause d'Héli et de ses fils. - Non au. i
Magis honorasti.,. quam me : du moins, pratl- leram penitus... Ce n'est pas un adoucissement A
quement. - Ut comederetis (lIttéral. : pour que la sentence, puisque les survivants seront témoins
vous vous engraissiez) primi!ias. Allusion aux de l'humlllation de leur maison, et réduits A la
faits signalés plus haut, vers. 12 -16. - 2° La plus profonde misère, vers. 36. - Hoc,.. signum:
sentence, vers. 30-36 : propterea, ait (hébren: signe que la prophétie s'accomplirait dans SOD
n"um, mot rare)... Gl'ande solennité dans ce entier. Cf. 1V, 11, - Suscitabo... Quel est ce
débnt. - Ministraret... in. sempitemum. Dieu prêtre fidèle? Les interprète,s se sont partagés à
avait fait cette Pl.omesse A Aaron, Ex. XXIX, 9; son sujet depuis le temps des Pères. Samuel,qul
plus récemment A Phinées, Num. xxv, 13 : il la se prèsente le premier A la pensée, réalise assez.
retire pour ce qui concerne la falDllIe d'Héli (absit bien les troIs conditions Indiquées par l'oracle:
hoc...). - Prœl:iâam brachium... C.-A-d. la puis- quoique simple lévite par son origine, il semble
sance, dont le bras est l'organe et l'emblème. Cf. . r.volr fréqu~mment exercé les fonctions sacerdo-
PB. IX, 15; Zach. XI, 11. Les fils d'Héli, d'après tales (cf. vn, 5,9, 11; IX,12, etc.), et personne
le contexte. - Ut non Bit sencx... Tous mour- !-)}us que lui n'a agi selon le cœur de DIeu; le
ront jeunes. Menace répétée aux vers. 32 et 33. Seigneur lui donna une postérité nombreuse et
L'oracle s'accomplira bientôt A la lettl.e, quand pl'ospère (tBdiftcabo ei...; cf; 1 Par. VI, 33; xxv,
Saül fera égorger en un même jour A Nobé le 1.5); enfin, il fut étroitement associé A Saül (am-
grand prêtre Achlmélech et quatre-vIngts prètres lra!abit coram christo, le roi d'Isra1!I). Néan-
qui, étalent, comme Héli, de la race d'Ithamar. moins, il est plus probabl!) que ces lignes désl-
Gf. xxn, 1S et SB. - Videbis œmulum... C.-A-d. gnent Sadoc, prêtre de la famllle d'Éléazar, auquel
la famille d'Éléazar réintégrée dans les fonctions Salomon conféra le pontificat suprême lorsqu'lI
du pontificat suprême. Héli devait voir ce fait destltü,a Ablathar. Of. 1 Par. VI, 8-15. En toute
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et il marchera toujours devant mon tidelem, et ambulabit coram christo meo
christ. cunctis diebus.

36. Alors quico\lque restera de votre 36. Futurum e,st autem ut quicumqne
maison viendra, afin que l'on prie pour remanserit in domo tua, veniat ut orptur
lui. et il 'offrira une piece d'argent et un pro eo, et offerat numm.um argenteum,
m~!'ceau de pain, en disant: Donnez- et-tortam panis, dicatque : Dimitte mu,
n:oi, j e VO~IS prie, une portiü.n sacerdo,tale, obsecro, ad una~ partem s~cerdotalèm,
ann que J'ale une bouchee de palU à ut, comedam buccellam pams.

manger.
/

CHAPI.TRE III

1. Or le jeune Samuel servait le Sei- 1 1. Puer autem Samuel ministrabat
gneur en présence d'Héli. La parole du 1 Domino coram Reli, et sermo Domini
Seigneur était alors rare et ptécièuse, et erat pretiosus in diebus illis; non erat
Dieu ne s~ découvràit point elaire.men~. ,visio manifesta. .,

2. Il arriva donc un Jour qu'HélI était 2.- Factum est ergo lU die quadam,
couché en son lieu ordinaire; ses yeux' Heli jacebat in loco suo, et oculi ejus
s'étaient obscurcis et il ne pouvait voir.. caligaverant, nec potera~videre ;

3. La lampe de Dieu n'était pas encore 1 3. lucerna Dei antequam extinguere-
éteinte, et Samuel dormait dans le temple tUf, Samuel dormie bat in templo Do-
du Sei~eur ,ou était l'arche de Dieu. mini, ubi erat arca Dei.

4. Et le Seigneur appela Samuel, qui 4. Et vocavit Dominus Samuel. Q)1i
répondit et dit: Me voici. respondens, ait: Ecce ego.

5. Il courut aussitôt à Héli, et; lui 5. Et cucurrit ad Heli, et dixit : Ecce
dit: Me voici, car V9US m'avez appelé. ego; vocasti enim me. Qui dixit : Non
Hélilui dit : Je ne vous ai point 3.ppelé ; vocavi; revertere, et dormi. Et abiit, et
retournez et dormez. Et il s'en alla, et il dormivit.
dormit.

6. Le Seigneur appela encore Samuel. 6. Et adjecit Dominus rursum vocale
~t Samuel, s'étant levé, alla auprès d'Héli, Samuelem. ConsurgensqueSamuel, a9iit

, ;-

hypothèse, belle définition du prêtre catholique. amis intimes. - Visio mani/esta: o.-A-d. pubHée
~ Futumm est... Conclusion pathétique de la au dehors, promulguée hautement et officiellc-
sentence; c'est le comble du malheur pour la fa- ment.
mUle d'Héli. - VentaI ut oretur... Dans l'hébr.: 2-3. Les circonstances préllmina!l'es de la -vi-
il viendra se prosterner devant lui(devantleprétre sion. - In die quadam. Hébr.: en ce jour-là;
fidèle). Pour faire agréer sa requête, il oJfrlra jour mémorable pour Samuel, et gros de cdnsé-
l1ummum argenteum; d'après l'hébr. une touœ quences pour tout le peup1e. - Première circon-
petite pièce de monnaie, tant sa misère sera stance: Heli jacebat, non loin du sanctuaire
grande. - Et tortam panis: autre modeste of- (vers. 3). Le détail et oculi ejm a pour but de
frande, assez fréquente en ces temps primitifs. préparer la suite du récit, en montrant comment
Cf. IX, 7. - Ad unam partem...: c.-à-d. une Samuel put supposer juequ'à trois fois que le
fonction sacerdotale, tant minime soit-elle, pour pontife l'appelait fJt avait besoin de sès services.
cmpècber le suppliant de mourir de faim (ut co- - Seconde circonstance: lucerna Dei...; le chan-
meàam...). deller à sept branches (Ex. xxv, 31-37: At!. arc"..

00 La vision de Samuel. III, 1.18. pl, cm, fig. 7,10, Il), qu'ou allumait chaque soir
CHAP. III. - 1. Introduction. - Puer autem. dans le Saint et qu'on éteignait le matin (Ex.

Josèphe lui donne douze aus à cette époque dèci- XXVII, 20~21; xxx, 7 -8). C'est donc vers la fin
sive de sa vie. - Ministrabat : suivant pieuse- de la nuit que la vision eut lIon. Antequam a
ment sa voie, sans se lais3er intluencer par les le sens de CI nondum » (cf. Gen. II, 0). - Trolsièmé

trIstes exemples qu'il avait sous les ;veux. - circonstance: Samuel... in templo; dans unc
Sermo Dei: la parole de DIeu, en tant qu'elle chambre attenante au tabernacle, plutôt que dans
était !:ommnniquée par lui aux prophètes, et par le sanctuaire même.
œux-ci au peuple. Pretio8U8, dans le sens de rare. 4 - 9. Les troIs premi,er6 appels du SeIgneur
Le livre des Juges n'a mentionné que deux pro- Beau rècit. - Premier appel, vers. 4 - 5. ECCE

phètes (IV, 4; VI, 8). DIeu se retire d'auprès de3 ego; la formule habItuelle dans les saints Livres
hommes quand œux-ci l'abandonnent; habitucl- pour exprimer une prompte obéi3sance. Et cucur.
lemeut, il ne confie ses secrets Intimes qu'à des rit..., jolgn.nt l'acte à la paro!e. - Secondal'pJl

iO*
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ad Heli, et dixit : Ecce ego, quia voca- et lui dit: Me voici, car vous m'avez
sti me. Qui respondit : Non voc,avi te; appelé. Héli lui répondit: Mon fils, je
fili mi j revertere, et dotmi. ne vous ai pas appelé; retournez, et

, , dormez..

7. Porro Samuel necdum sciebat Do- ,,7. Or Samuel ne connaissait pas encore
t:ninuj1l, neque retelatus merat ei sermo le Seigneur, ~t fa parole du Seigneur né-- l)omini. , . 1ui'avait pas été révélée.

8. Et adjecit Dominus, et vocavit àd- 8. Le Seigneur appela donc encore
hÙ;<; .samuel~m tert~o. Qui copsurgens, pour la troisie~~ fcis S~~uel, lequel, &8,
abllt ad Hell, J~vant, alla aupres d'Bell,

9. ~t ait: Ecce ego, quia vocastf me. 9. et llu dit: Me voici, car vous m'a-
'Intelléxit ergo Heli quia Donii!lu~-yO~- vez appelé. Héli reconnut alors que Je
r~t puerulllj et ait ,ad Sa1!luelem : Vade, Seigneur appelait l'enfant j et il dit à
etdormij et si deincepsvocaverit te, Samuel: Allez, et dormez; ~t si l'on
dices: L9quere, Domine, quia audit ser- vous appelle encore une foiS; répondez:
:VUS tuus. Abiit ergo Sltmuel,et donnivit Parlez, Seigneur, parcequevàtreservi.:
in 1oco suo. teur écoute. Samuel s'en retourna donci en son lieu, et s'endormit.

10. Le Seigneur vint encore, et se pré-
senta, et il app~la comme il a~ait f/1it,
en le nommant par deux fois: Samuel,
Samuel. Samuei Jui répondit: Parlez,
Seigneur, parce que votre serviteur vous
écoute.

Il. Et 1.e Seigneur dit a Samuel: Je
vais faire en Israël une phose que nu! ne
po.ur:a entendre sans ;queses oreilles ne
lUItmtent.

12:En ce jour-là j'exécuterai tout 'ce
que j'ai dit contre Héli et contr,e sa
maison j je commenc~rai et j'acheverai.

13. Car je-lui ai prédit que je puni-
ra!a ~ ~amaia sa maison à cauljedes\)n
lillqUIte ; parc~ qu~ sachant qu~s~s fils;ae
conduisai~nt d'une manier~ indigne, il
ne l~a a pas repria.'

14. Id.circo ju!av.i domui Heli.. quo.d l~..C'~st P?u!qu.oi j'ai juré à la ~aison
nü.n expletur lillqUItaa doJnus ~Jus Vl- d'Hell que l'InIqUIté de cette maIson ne
ctimis et munelibus usque in ret~rnu~. . s~ra jamais expiée, ni par des victimes,mpar des présents. '

lfJ. OI: Samuel aya~t dormi jusqu'a~
; " .

vers. 6-1. f,a note necdum sciebat... explique paUl.' trouve IV Reg. XXI, 12: Jer. XIX, 3. Elle dénote
'!uoi Samuel ne comprit pa8 tOut d'abord que tOu!OUl'S l'arrivée de malheurs épouvantables. L~
c'était DLeu qui l'appelait: il n'avait pas encore oreilles tintent lorsqu'on entend un bruit asso~r-
eu de rapports directs avec le Seigneur. Ces mots dlssant, - Suscitabo... QU(8 locutus.um: aliu-
ont dono une tOut autre signifIcation q~'au 8ion à l'oracle II, 27 - 36, que DIeu résume ici
ohap. n, 12.- Troisième appel, vers. 8-9. L'ocCiJ en ~uelques mots, vers. 13-14. Inctpiam et com-
ego est de plus en ~lus Qharmantet délicat; ~I\l- p/ebo est un effrayant commenta~e de omnta..
gr~ ses ~éprises antérieures, le !euneholIljllere-. ~ Eo quo!};... non corripuerit : Héli n'avait
vient avec la mêI/le candeur et l"même promp- adressé à ses fiis que des reproches taible8 et
titude. - Intellea:it... Helt : il comprit que ces tardifs, II, 22-26. - Non expietur intqutta :
appels réitérée ne pouvaient avoir qu'une cause les orimes commis avaient été de ces fautes cr à
surnaturelle, et 11 traça en conséquence à Samuel main levée » pour lesquelles la Loi n'avatt pa.
sa ligne de conduite. d'expiations. Cf. Num. xv, 27.:11, et le commun.

10 -14. La vision et 1" prédiction. - Vente et taire. - Vtctimt. et muneribus. Le texte em-
,tettt... Il y eut donc manlf\)station d'une forme ploie lOi les deux noms techniques qui désignent
extérieure. Cf. vers. 10°.- EcCiJ ego /acio. f,a le plus ordinairement les saoriflces sanglants (zé:
tOurnure hébr.a'ique, cr'voici moi,faisant», marque lia/!) et non sanglants (mtn!tah).
11' certitude et la proximité de l'acte. - Ttnntent 10' 18. Samuel lait oonnaitre à Héli, sur sa
amblll aure.. Looutio,n emphatique, qu'on re- demande, le8 détails de la vision. - Dormivtt".
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matitT"alla ,ou vrir lesportès de la maisbn mane, aperuitque ostia dorons Domini.
du Seigneur, et il craignait' de dire à ~t Samuel timebat indicare visionem
!Iéli la vision qu'il avait eue. I:Ieli.

16. Héli appela donc Samuel, et lui 16. Vocavit ergo Heli Samllelem, et
dit: samuel, mon fils. I~ lui répondit: dixit: samuel, fili mi! Qui lespondens
M'e voici. ait: Prresto sumo

17. Héli lui demanda: Qu'est-ce ql1e 17. Et interrogavit eum : Quis est ser-
le Seigneur vous a dit? Ne me le cachez mo quem locutus est Dominus ad t~?
pas, je vous prie.. Que le Seigneur vous- oro te, ne celaveris me. Hrec faciat tibi
traite dans toute sa sévérité, si vous me Deus, et hrec addat, si ab!!conderis a
cachez u~e seule de toutes les paroles me sermonem, ex: omnibus verbis quœ
qui vous ont ét~ dites, dicta sunt tibi,

,18, samuel lui dit donc tout ce qu'il 18. Indicavit itaque ei samuel univer
avait entendu, et il ne lni cacha rien. sos sermones, et non absconqitab eo. B.
Héli r~Itdit : Il est le Seigneur; qu'il ille respondit : Dominus estî quod bonum
fasse ce qui est agréable à ses yeux. est in oculis suis faciat.

19. Or samuel croissait en âge; le 19. Crevit Autem samuel, et Dominus
Seigneur était ayec lui, et nulle de ses erat CUIJl eo, et non cecidit ex omnibufl
paroles ne tomba par terre. verbis ejus iD terram. "

20. Et tout Israël connut, depuis Dan 20. Et cognovit universus Israel, a
jus,qu'à Ber~ab~e, q~e samuel était le Dan usque Bersabee., quod fidelis Samuel
fidele prophete du SeIgneur. propheta esset Domlm.

21. Le Seigneùr continua à apparaître 21. Et'addidit Dominus ut appareret
dans Silo; car ce fut à Silo qu'il se dé- in Silo, quoniam revelatus fuerat Do-
couvrit à Samuel, e~ qu'il lui fit connaître minus samueli in Silo, juxta verbum
'sa parole, Et ce que&:n'"t'l dit à tout Domini. Et evenit sermo samuelis uni-
Israël fut accompli., verso Israéli.

-'- J

Samuel. L'hébreu dit simplement: fi Be coucha, 19-'1. Orevtt autem...: le trolJjlème stade de
Il Neque enlm proiJBbllevldetur, exlguo Dlo tem- sa -crolJjsance physique, Intellectuelle et morale,
ppre quod usque ad lucem Intercedebat, post Of. II, 21, 26.- Dominus... CU1n eo: comme avec \
horriblles DIas minas somnum lterum capere po- Abraham (Gen. XXI, 22), Jacob (Gen. XXVIII, 18),
tulsse.» (Menochlus.) - Aperuit... ostia : l'une Morse (Ex. III, 12), Josué {Jos. J, 5), (Jédéon .
des fonctions des lévites. Of. 1 Par. xv, 23. Le (Jud, VI,.16), et tous les Saints de l'Ancien et
tabernacle n'avait pas de portes proprement dItes, du Nouveau Testament.- Et non cecldit... Hébr.: -
mals de simples voiles ou portières; Il semble et Dieu ne laissa pas tomber...; manière de dire
toutefois que, depuis l'Installation du sanctuaire qU& toutes les prophéties de Samuel, en se réa.
à Silo,. on avait construit, tout autour, des édl- IlJjant, manlfestèren~ la divinité de sa mlJjslon.
lices d'un caractère permanent, et c'est de leurs O'est ce que le narrateur exprime pleinement au
portes qu'II s'agirait Ici, - ~'imebat indicare. vers. '0 : quod ftdel/s... propheta (hébr. : qu'il
Réserve bien naturelle, vu la dèllcatesse du jeune avait été coniIrmé comme prophète; par consé.
homme et le côté menaçant de la vision. Mals Héli quent, qu'II l'était d'une manière permanente),
veut tout savoir (d'abord simple requête: oro te..,; A Dan usque...: dans toute la Palestine, depuis
puis adjuration solennelle: hœc faciat...; voyez la sa limite extrême du nord jusqu'à celle du sud.
note de Ruth, l, 17), -'- InàicavÙ... univer80s... Voyez la note de Jud. xx, 1, et l'Atlas géogr.,
De nouveau, grande candeur d'obéissance. - nie .pl. VII. Formule assez fréquente dans les deux
respondit... Le vleDlard avait été bien coupable; premiers livres des Rois. -" Et addidit Domi.
mals sa fol et sa résignation sont magnifiques. nus..,: nouvelles visions, qui allaient en se mul.
D acquiesce simplement, sans un murmure. Of. tlpllant; alors la parole de Dieu avait cessé d'être
IV, 18. rare (vers. 1). - Et evenit...ljlraeli: par la com-

6° Samuel, fidèle prophète de Jéhovah. III, munlcatlon que Sàmuel faisait au peuple de ses
19.21. révélations. Désormais l'ère des grands prophètes

Grande solennité dans ces quelques lignes; c'est d'Israêl a commencé; saint Pierre la fait juste-
Je commencement d'une nouvelle pérIode pour ment dater des jours dEI Samuel, Act. m".
l'histoire d'Israêl.
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CIIAPITRE IV

1. Et factum est in œeb)ls illi\!, con- I I. Or il arriva en ce t~mps-là qulJ !es
veu~runt Philisthiim in pugnam, et Philistinss'as:emblèrent pour faire la
egrb?liud est Israe! obviam Phil~sthii~ in guerre. Le pe!lrle. d'Israël s'avança ause!
prœl1um, et castrametatus est Juxta La- contre les Phlli~tms, et l'armée campa
pill,em adjutorii. Porro Phi!isthiim vene- près de !a Pierre du secours. Les Phl-
Jlillt in Aphec, listins viurent a Aphec,

2. et iustruxerunt aciem contra Israel. 2. et raugèrent leurs troupes contre
Inito autem certamine, terga vertit Is- Israël. La bataille s'étant donnée, les
rael Philisthœis; ~t cœsa snnt in illo Israélites furent mis en fuite par les
certamine passim pet agros, quasi qua- Philistins, qui, courant partout à travers
tuar millia virorum. champs, en tuèrent environ quatre mille

dans ce combat.
3. Et reversus est popnlus ad castra; 3. Lorsque le peuple fut revenu dans- 'dixeruntque majores natu de Israel: le camp, les anciens d'Israël dirent:

Quare percussit nos Dominus hodie co- Pourquoi le SeigneUr' nous a-t-il frappés
ram Philisthiim? Afferamus 'ad nos de aujourd'hui de cette plaie devant les
Silo arcam fœderis Domini et veuiat in Philistins? Amenons ici de Silo l'arche
medium nostri, ut salvet nos de manu de l'allmnce du Seigneur, et qu'elle
inimicorum nostrorum. vienne au milieu {le nous, pour nous

sauver de la main de nos ennemis. .
4. Misit ergo populus in Si~o, et tule- 4. Le peuple ay&nt donc envoyé à Silo,

runt inde arcam fœderis Domini exerci- on en fit venir l'arche de l'alli&nce du
tuurn sedentis super cherubim j erantque Seigneur des armées, assis sur les chéru-
duo filii Heli cum arca fœderis Dei, 'bins; et les deux fils d'Héli, Ophui et
Ophni et Phinees. Phinées,.étaient avec l'arche de l'alliance

de Dieu.
5. Cumque venisset arca fœderis Do- 5. Lorsque l'arche de l'alliance du Sei-

mini in'castra, vociferatus est omnis gneur fut venue dans le camp, tout le
Israel clamore grandi, et personuit terra. peuple d'ISi'aël jeta un grand cri, qui

retentit au loin.

A 1II -" L' ~-" ti ... 1 t )n... 2° Complet désastre des troupes israélites et
.. ."",cu on... a 86'11 ence ...v.ne d l, h IV 3 Ilt . la i d'Héli IV p...e e arc e. ,'.con le ma 80n .,1-22. ,3-4. L'arche est amt'née de Silo à Eben.Ézer.
1° Les Israé!ltes sont battus par les Philistins. - mxerunt... majore8. Les chefs des tribus et

IV, 1-2. des familles louent partout ùn grand rÔle dans
CHAP. IV. - 1-2. La première ligne du v~rs. 1, les annales lulves de ces temps. Ils tiennent ici

et factum est... pugnam, manque dans l'hébreu; une sorte de conseil de guerre. ~ PerCU88it n08
la Vulgate l'a empruntée aux Septante. - Egre8. Dominus : un trèsluste sentiment de foi leur
8U8... obviam Phili8thiim. Ce vigoureux petit faisait rapporter à Jéhovah,comme à leur cause.
peuple opprimait depulB assez longtemps les Israé- les événements heureux ou malheureux de leur
!lies (cf. Jud.xm, 1 et ss.). - Laptà6m adju- histoire. Cf. Jo~. vu, 7-8, etc. - A.D'eramus.,.
torii. L'hébreu' Eben ha'dzer a, en eJlet, ce sens; arcam. Ils eussent mieux fait de rechercher 1.
nom propre employé par antlcipatlo~, car U ne vrai motif de l'abandon où le Seigneur les avait
sera imposé que Vingt ans plus tard au !leu où laissés. La présence de l'arche, espéraient-Us
Israël avait campé (VII, 12). - Aphec était à d'une façon superstitieuse, le forcerait de com-
peu de dIBtance d'Eben-Ézer (vers. 6), et égale- battre pour eux et de leur donner la victolre.-
ment à proximité de Maspha ou du Neby Sa- Arcam fœàeri8 Domini... : expres810n très solen-
moull (ibld.). Cf. Jos. Xil, 18; xv, 53, ou il nelle, qui convient bien à la circonstance. Che,
s'agit vraisemblablement de cette même localité: rubim: les deux petits chérubins du propltla.
car d'autres villes israélites s'appelaient Aphe-l taire, qui étalent censés porter le Seigneur sur
(note de XXIX, 1). - Perga vertit. Dans l'hébr.: leurs ailes. Cf. Ex. xxv, 18-22, et l'AU. archéol.,
fut battu. Malgré des pertes sensibles (quatuor pl. Cil, fig. 5: pl. cm, fig. 6. - Duo ftlii Helt.
miUia...), il n'y eut pas une fuite proprement Le pontife ne pouvant accompagner l'archo il
dite, comme plus tard (vers. 10) : les vaincus se cause de son grand âge, ses fils la suivirent en
contentèrent cette fois de regagner leur camp son nom.
(vcrs. 4). 6-9. Folle confiance des Hébreux. terreur des
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6. Les Philistins l'ayant entendu, s'en- 6. Et audienmt Philistniim vocem
tredisaiell"t : Quel est ce grand bnlit de clamoris, dixeruntque : Quœnam est hœc
voix qui vient du camp des Hébreux? vox clamoris magni in castris He-
Et ils apprirent que l'arche du Seigneur brœonlm? Et cognoverunt qu~d àrc.'\
était venue dans .le camp. Domini veniBset in castra.

7. Les Philistins eUrent donc peur., et 7 .Timueruntque Philisthiim, dicentes :
ils dirent :. Dieu est venu dans leur Venit Deus in castra. Et ingemuerunt,
camp. Et ils gémirent, en disant: dicentes :

8. Malheur à nous! car ils n'étaient 8. V œ nobis! non eriim fuit tanta
pas dans une si grande joie hier et avant- exultatio henet nudiustertiue; vœ nabis!
hier. Malheur à nous! Qui nous sauvera Quis nos salvabit de manu Deorum
de la main de ces Dieux si puissants? Ce sublimium istorum? Hi snnt Dii qui
sont ces Dieux qui frappèrent l'Égypte percusserunt lEgyptum omni plaga in
de toute sorte de plaies dans le dé- deserto.
sert.

9. Mais prenez courage, Philistins, et 9. Confortamini, et estote vin, Phili.
agissez en hommes de cœur. Ne devenez sthiim, ne serviatis Hebrœis, sicutet- ;
point les esclaves des Hébreux, comme illi servierunt vobis; confortamini, et '.

ils ont été les vôtres. Prenez courage, et bellate.
combattez vaillamment.

10. Les Philistins donnèrent donc la 10. Pugnaverunt ergo Philistbiim, et
bataille, et Israël fut défait. Tous s'en- cœsus est Israel, et fugit unusquisque
fuirent dans leurs tentes; et la perte fut in taberijaculum suum; et facta est plaga
si grande du cÔté des Israélites, qu'il magna nimis, et ceciderunt de Israel
demeura trente mille hommes de pied triginta millia peditum.

- au!' la place.
11. L'arche de Di!\u fut prise, et les 11. Et arca Dei capta est; duo quoque

deux fils d'Héli, Ophni et Phinées, furent filii Heli mortui sunt, Ophni et Phinees.
tués.. ,

12. Le jour même, un homme de Ben- 12. Currens autemvir'de Benjamin ex
jamin échappé du combat vint ~n cou- acie, venit in Siloîndie illa, scissa veste,
rant à Silo. Il avait ses vêtements dé- et conspersus pulvere caput.
chirés, et sa tête couverte de poussière.

13. Au moment où il arrivait, Héli 13. Cumque ille venisset, lIelisedebat
était assis sur son siège et tourné vers super 1!ellam contra viam spectans; erat
le chemin; car son cœur tremblait de enim éor ejus pavens pro arca Dei. Vir
crainte pour l'arche de Die!!. Cet homme, a.ute.m ill~ postquam .ingres~us .e~t, nun-
étant donc entré dans la vIlle, donna les tiavlt m'bl,et ululavlt omnlS ClVltaS.
nouvelles, et il s'éleva de grands cris
dans toute la ville. .- ,. ";;oê,o

-:"" c èê' c-

Phlllstlns.- Vocileratm est: cris d'enthousiasme 10 -11. Le désastre. - li'ugtt unU8qutsque,~
et d'allégresse, le peuple se croyant s1Îr du trlom- Sauve-qui-peut généraJ. Chacun des survivants
phe. - InJJast7'Î8 Hebrœorum. Pour déslgnèr sa regagna ~u plus vite sa patrie et sa maison (in
nation, le narrateur avait employé le glorieux tabern'aculum",); ]es Hébreux avalent cessé de-
nom d'Israël; Jes Philistins, comme d'ordiualre puis longtemps d'habiter sous]a tente, mals cette
les étrangers en pareU cas, se servent de l'appe]- expression était demeurée comme un souvenir de

! lation plus générale d'Hébreux, Cf. XXIX, 3; Ex, leur vie nomade d'autrefois. - Arca", capta: 1,15, 16, 19, etc, - Les émotions dlversés par est. Voyez, au psaume LXXVII, 56-64, un dou-
:. lesquelles passèrellt les PhUistins au sujet de loureux récit de cette cntastrophe.- Ftltt Heli..,:

l'arche sont fort bien décrites: 10 leur étonne- Us moururent « en un même jour " coDformé-
ment, quand Us entendil'ent ]eBcrls joyeux des ment à l'oracle de II, 34.
Israélites, vers. 6; 20 leur découragement en ap- 30 Mort du grand prêtre Héli, IV,12-22.
prenant l'arrivée de l'arche, vers. 7.-8 (deorum Autre narration tragique,
subltmtum istorum : l'emploi du plul-iel est tout 12 -16. Le messager de malheur arrive à SUo.
à fait naturel dans la bouche de ces païens; Us - (Jurrens autem." Du théâtre de ]a bataille
IJltent un trait, universellement connu, de la (note du vers. 1.), on pouvait arriver le soir
toute-puissance du Dieu d'Israël : qui percusse- même à Silo (in die illa) par une marche ra.
o"'nt &gyptu7n);3° une résolution virile, après plde. - Sc;ssa veste, fonspeo'slls... Deux signes
la panique des premiers instants, vers, 9. de deuil (cf. Jos, VII, 6; Il Reg, l, 2), égalo-
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-- 14. Et audivit Heli.~onitum çlamoris.14. Héli, ayant entendu le bruit de ces
dixitque: Q\lIS est hic sonitllStQ~ultus clame~rs, demanda: Qu'est-ce que ce
hliius? At ille festinavit, et venit, et bruit confus? Alors le messager vint à
nuntiavit Heli. Héli en grande hâte, et lui dit la nou-

velle.
15. Heli autem erat nonaginta etocto : 15,lIéli avait alors quatre-vingt-dix-

arinorum j et oculi ejus caligavel:ant, et hliitansj ses yeux s'étaient .obscurcis,. et
videre nonpo.terat. .. il ne pouvait plùs v?ir; ..

16. Et dlXlt ad Heli : Ego SUffi qUi 16. Et l'homme,dlt a Héh : C'est mOl
veni de prrelio,. et ego qui de aQie fugi qui reviens de la bataille, et qui me suis'
hodie. Cui illeait : Quid actum est, fili échapp,é aujourd'hui du combat. Héli lui
mi? d!t : Qu'est..il an'ivé, mon fils?

17. Respondens autem ille qui nuntia- 17. Le messager lui répondit : Israël
bat: Fugit, inquit, Israel coram Philis- a fui devant les Philistinsj une grande
thiim, et ruina magna facta est in po- partie du peuple a été taillée en pièces;
pnlo j.insupe! et duofilii tùi ~ortlii SÜllt, et m~me vos deux fils, O~hni et,Phiné~s,
Ophnl et Phmees, et arca Dei capta est.. ,ont eté tuésj et l'arche de Dleu a eté

18~ Cumque ill.e nominasset arcam Dei, pri:â: Lorsqu'il eut nommé l'arche de
cecidit de 13ella retrorsum jùxta ostium, Dieu, Héli tomba de son siège il. la ren-
et fractis cervi1]ibus mortuus èst. Senêx verse près de la porte, et s'étant fracassQ
enÎm erat vir èt granQœv1:!s,j et ipse ju- la tête, il mournt. Il était vieux et très

,dicavit Israel quadragintaannis. j, avancé en âge, et îl avait jugé Israël
, pendant quarante ans. ~

19. La femm1! de Phinées, belle-fille
d'Héli, était alors enceinte et sur le point
d'enfanter jet ayant appris que l'arche
d.eDieu avait été prise, et que son beau-
Fère ,et son mari étaient morts, se trI>U-
vaqt surprise tout d'un coup par la dou-
leur,. elle se baissa,. et accoucha.

,

Inent en mage ~hez d'autre~ peuples ancIens . \ blablement, n'étaIt pas assIs à la porte de 1&

(Virg., ,.lEn.,xII,609 et s.).""'"' HeU 8%per seUam : ville, mals auprès .tu aanctuau'e. - Cal'gave-

son sIège ompiel déjà mentionné, l, 9. - Pavens rant;Le verbe hébreu n'est pas le même que. plus haut (III, 2), et désigne une

complète cécité, le mal s'étant accru

avec le temps; aussI les mots eontra

viam speotans (vers. 13) slgn!f!ent-

Ils simplement qu'Héli était tourné

du cÔté de la route par laquelle OB

attendait des nouvelles,

16-1S. :Mort d'Héli. - Au vers. 17,

narration rapIde du messager; mal-

heur sur malheur, avec gradation

ascendante: ftJgit..., rutna magna...,

duo ftli' tut.., area Det.. Le der-

nier coup étaIt le plus terrible de

tous; auBBI levle!1lard tomba-t.1I à

la renverse, comme foudroyé, et,

son siège n'ayant pas de bras ou

de dossier, il se fracassa la tête (voy..

la gravure ci-Jointe, et l'Atlas ar-

chooZ., pl. XVII, flg. 1).

19-22. :Mort de la }emme de PhI.

nées. - Nuntio quod capta,.. A elle..

la douloureuse nouvelle fut annoncée

dans J'ordre opposé: on ne iui apprit

pro arca. Trait dign? d'un grand prêtre; toute [ qu'en dernIer lieu la perte qu'on pensait devoir

crainte person~elle dIsparaissait devant celle-ci. luI être la plus sensible; mals elle avait, comme

- V.r... nunt.av't urbi... Les habltant~ connu- son beau-père, une foi vive, et c'est la prise de

rent donc le désastre avaDt HéJ!, qui, vralsem- J'arche quI iul brlaasurtout le cœ~r (vers. 21-22).
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20. Et !comme elle allait mourir, les 20.In ipso ailtem momento mortis
femmes qui ëtaient; auprès d'elle lui ejùs, dixerunt ei qure stabant circa eam :

; dirent: Ne crllignezpoint, car vous avez Ne timeas, quia filium peperisti. Quœ non
enfanté un fils. Elle ne leur répondit respondit eis, neque animadvertit.

, riecn, et ne fit pas att~ntion.
21. Mais elle- nomma son fils IchaQod, 21. Et vocavit puerum Ichabod, di'

,en disant: Israël a perdu sa gloire. En cens: Translata est gloria de Israel, quia
effet, l'arc~e,deDieu av~it é.té prise! et capt~. est arca Dei, et pro socero suo et
son beau-pereet s°l:l man étalent morts; pro Vlro suo; ,

22.. et elle dit qu'Israël avait perdu sa 22. et ait: Translat1\ est gloria ab
gloire, puisque l'arche de Dieu avait été Israel, eo quod capta esset.arca Dei.
prise.

1.. Les Philistins:ayant donc pris 1. P:hilisthiim autem tulerunt arcam
l'arche de Dieu, l'emmenèrent de la Dei, et asportaverunt lJam a Lapide ad-
Pierre âu secours à Azot. jutorilîn Azotum.

. 2. Ils mirent l'arche qe Dieu, qu'ils 2. Tu)eruntque Philisthiim arcam'Dei,
avaient prise, dans le temple de Dagon, . et intulerunt eam in templum Dagon, et
et la placèrent auprès de Dagon. 'statuerunt eam juxta .Dagon.

3. Le1endema,in les habitants d'Azot" 3. Cumque sUl'l'exissent diluculo Azo-
s'étant levés dès le pQintdu jour, trou- tii altera die, ecce Pagon j~cebat pro-
vèrent Dagon tombé le visage contre nus in terra ante al'ca'm Domini j et
terre devant l'arche du Seigneur ; e~ ils tulerunt Dagon, et restituerunt euro in
le relevèrent et le remirent à sa plac~ locilm suum.

4. Le jour suivant s'étant encore levés 4. Rursumque malle die altera Qon.
dèsle matin, ils trouvèrent Dagon étendu surgentes, invenerunt Dagon jacentem
la face contre t~rre, devanï l'arche du super faciem suam in terra coram arca
Seigneur: la tête et les deux mains Domini: cà.put autem Dagon, et dure
avaient été brisées et gisaient sur le palmoomanlIlIm ejus abscissre erant su-Bellil;, . per !imen; ./

- FiliumpeperlsU. On essaye de la réconforter

par cette parole, si consolante pour une lllère
(cf. Gen. xxxv, 16 et ss.; Joan: XVI, 21); lllais
en vaIn, Car le déshonneur du sanctuaire absor-
bait toutes ses pensées: non rBspondit. - Icha-
boa (hébr. : 'Ikab6à). C.-à-d. : pas de gloire. Motif
d'un nom si triste: translata... glorla {kab6à)...;
la gloire par excellence, l'arche qui sYlllbolIs~it
là présence de Jéhovah au lllilieu de son peuple..
Lev. XVI, 2, etc. - Leslllots quia capta... sont
une glose du narrateur.

SECTION II. - JuDicATURE DE ~AM=. ~
V, 1 -" VII, 11.

JI..-Lespérégrlnationsàel'arche. V,l-m, 1.
l~ L'arohe à Azot. V, 1-6.
CHÀP. V. -1. Transition. - Tule1'unt... <lI-a.

piàe...: du champ de bataille d'Eben-Ézer, IV,l.
-'-Jn Azotum : l'une des villes principales de,a
Pentapole philistine; aujourd'hul,lepetlt village
d'Esdoud.

2-5. La statue de Dagol\ renversée et brisée. ecce Dagon... pronus..., dans l'attitude de l'adora.
- Puleruntque...: répétition pleine d'emphase. tion devant l'arche. Ce fut pire encore le len-
~ Dagon. Sur cette divinité n'ltlonate (les Phi: demain: caput... palmœ absciBsœ...; .le corps en
IIgtlns, voyez Jud. XVI, 28 et le commentaire. forme de poisson resta seul Intact. La gravure
L'archèfu:t déposée da\1s le temple de Dago1l, oi.jol\1te explique ces divers détalis. - Les mots
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5. porro Dagon Bolus truncus reman- 5. et le tronc seul de Dagon était de-

serat in loco suo. Propter hanc causam mem.é en sa place. C'est pour cette raison
non calcant sacerdotes Dagon, et omnes que jusqu'à ce jour les prêtres de Dagon.
qui ingrediuntur remplum ejus, supèr et tous ceux qui entrent dans son temple
limen Dagon in Azoto, )laque in hodier- à Azot ne marchent point sur leseui) de
num diem. '" .la porte.

.6.. Aggravata. est autem .manus Do- 6. Or la ~ain du Seigneur,s'appesantit
mml super AzOtIOS, et demolltus est eos; sur les habItants d'Azot, et Il rUIna leur
et percussit in secretiori parte natiu~ pays. Il frappa ceux de la ville et de la
Azotum et fi~es ejus. Et ebullierunt vil- campagne de maladies dans les parties
'00 et agri i~ medio regionis illius, et secretes du éorps.Et il sortit tout à,coup
nati sunt mures, et facta est confusio ,des champs et des villageB une multi-
mortismagnoo in civitate. tude de rats, et l'on vit dans toute la

ville une confusion de mourants et de
morts..

7. Videntes autem viriAzotii hujusce- 7. Les habitants d'Azot, voyant une
modi plagam, dixerunt : Non manèat telle plaie, s'entredirent: Que l'arche du
arca Dei Israel apud nos, quoniam dm'a Dieu d'Israël ne ùemeure'point parmi
est. mauus ejus super nos" et super Da- nous, parce que sa main pese sur nous et.
gon deum nostruro. sur Dagon notre dieu.

8. Et mittentescongregaverunt omnes 8.. Et ayant envoyé chercher tous les
satrapa~ Philisthinorum ad se, et dixe-. princes des Phili~tins., ils lem. dirent:
runt : Quid faciemus de arca Dei Israel? Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Is-
Responderuntque Gèthooi : Circumduca- raël? Les habitants de Geth répondirent:
tUf arca Dei Israel. Et circumduxerunt Qu'on mene l'arche du Dieu d'Israël d!1
arcam Dei Israel. vilJe en ville. Ils commencerent donc à

mener l'arche du Dieu d'Israël d'un lieu
dans un autre.

9. Illis autem circumducentiblls eam, 9. Et pe~dant qu'ils la menaient ainsi,
fiebat manus Domini per singulas civi- le Seigneur étendait sa main sur chaque
tates interfectionis magnoo nimis; et per- ville, et y tuait un grand nombre
cutiebat viros uniusGujusque urbis, a d'hommes. Il frappait tous les habitants,
parvo usque ad majorem, et computre- depuis le plus petit jusqu'au plus grand;
scebant prominentes extales eorum. Inie- et les intestins, sol-tant hors du conduit
runtque ,Get~i consilium, et fecerunt naturel, se pourrissaient. C'est pourquoi
sibi sides pelliceas. 'les habitants de Geth ayant tenu co~seil,

se firent des sièges de peallx.
10. Miserunt ergo arcamDei i~ Acca- 10. IIBIJ~voyèrent ensuite l'arche de .'

-'-

in loco SM ne sont pas ~ns le texte. - P1'opte1' de Jud. ni, 3). - Besponderunt... GethlBt. Geth
hanc causam...: marque dé respect pour le lieu était aussi une des capitales du pays. Cf. JoS.XI,
où l'Idole ~'étalt brisée. Ce rite se conserva de , 22 et le commentaire. - Circumducatur arca...
1ongs siècles, car le prophète Sophonie, I, 4'9, La Vulgate suppose avec les LXX que, sur le
reproche aux JuIfs contemporains de ravoir conseil des Géthéens, l'arche fut promenée 1. tra-
adopté superstiticusement. vers toutes les villes principales des Phlllstins.
, 6. Deux autresvengeanoos du Seigneur (aggra- L'hébreu montre nettement qu'Il n'est questIon
vata... manus): Il trappe les habl~ts d'Azot dans ce passage que d'une translation de l'arche
après avoir frappé leur dieu. - Deux fléaux: ~ Geth. « Et Us dirent (les satrapes) : Que l'on
1° une maladie humillante et douloureuse: in transporte 1. Geth l'arche du Dieu d'Is~LEt
secretiori parte..., probablement les hémorrhoI~es on (y) transporta l'arehe du Dleù d'Israêl.. Et
(ef. PB. LxxviI, 66); 2° une Invasion de rats qui après qu'on l'eut transportée, la main du Sel-
dévorèrent toutes leurs récoltes: et ebuUierunt... gneur fut sur la vllle...,et U fl-appa les hommes
Cette seconde moItié du verset manque néanmoins de la ville..» - Oomputresoobant... Plutôt: il y
totalement dans le texte original; la Vulgate l'a eut parmi eux une éruption d'hémorrhoYdes. -
encore empruntée aux LXX; les meilleurs cri- Fecerunt". seMs...: autre addition des LXX et
tiques (Vercellone, etc.) la regardent comme une de la Vulgate.
glose Insérée Ici pour rendre plus clair ce qui sera 3° L'arche à Accaron. V,10-12.
dît VI, 6. 10-12. Acearon : la plus septentrionale des

2° L"'.rchc à Geth. V, 7 - 9. grandes ~Ies de Ja confédération; aujourd'hui
7 '9. Omnes satrapa.. (vers. 8) : les cinq sar- Akir. - Ut interftciat... Ce quI s'était passé il

Nim, ou chefs des cinq districts confédérés (note Azot e~ '1. Geth était bIen de nature 1. effrayer
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1. Fuit ergo arca Domini ln tegioné: 1. L'arche dl} Seigneùr demeura doncPhilisthinorum septem mensibus. ' dans le pays des Philistins pendant sept

1 niois.
i '2. Et vocaverunt Philisthiim sacerdo~ 2. Alors les Philistins firent venIr leurs
tes et divinos, dicentes: Quid faciemus prêtres ijt leurs devins et leur ' dirent :
de a!ca Domini? ~Ildicate nobis quo~o~o ' Qlle ferons-nous de l'ar~he du Se.igneur?

remittamus eam In locum suum. Qm dl- Dites-nous comment nous la renvén-ons
xerunt : au lieu où elle était. Ils leur répon-

dirent:
3. Si remittitis arcam Dei Isràel, no-! 3. Si vous renvoyez l'arche du Die~

lite dimittere eam vacuam, sed quod d'Israël, ne la renvoyez pas vide j mais
debetis reddite ei pro peccato; et tunc rendez -lui ce que vous lui devez polIr
curabimi.ni, et sc!etis quare nonrecedat ,votre péché, et alors v~us serez. guéri~,
l11anus eJUs a VObIS.; et voue saurez pourquoI sa maIn ne se

. . . retire point de dessus vous. .
4. QUI dixerunt : Quid est quod pro 4. Ils leur demandèrent ensuIte: Qu'est-

delicto r~d.dere debeamus ei? Responde- ce que nous devons lui rendre pour notre
ru:ntque Ilh : ' ,péché? Les pr~tres répondirent:
. 5..Juxta nu!llerum prqvinciarum .P~i. 5. Faites cinq anus d'or, et .cinq rats

hsthinorum qmnq'le anos au!eos facletIs,. d'or selon le !lombre des proVInces des
et .quinqu,e mures ~ureos, quIa plaga u~a Philistins j parce que vous avez tous été
fUIt omnIbus V:obIS,. et satrapis vestne. frappés,. vous et vos princes,. d'une même

le~ habltanti! d'Àooaron. '-- Congl'egaverunt./.: ~nt le nom de q8sem, éo)nme Balaam (voyez la
deuxlèn!e. 88semblée générale (cf. vers. 8). Les note de Num. XXII, 5). Les devIns philistIns jouls-
Géthéens avalent renvoyé l'arche de leur propre salent d'une certaine célébrité. Cf. Is. Il, 6. -
mouvement. - In s!ngults ~rb!bUB (vers, 12). Noltte...vacuam (vers. 3). C.-à-d. sans y Joindre
Dans l'hébr.: dans toute la ville (d'Aocaron). Dc de riches présents (vers. 8), pour réparer les ou.
mêwe plus bas: « de la ville". au lieu de untus- trages que l'arche avait subis (pro peccato). -
cujusque ul'bis. - Fiebat... ululatus: expression Oul'abtmtnt, et scietis... SI les fléaux dIsparais.
très éner.glque, qui marque un état violent de salent avec l'arche, fi seraIt wanlfeste que le
déworaliBatlon e't de souffrance. 'DIeu d'IBra811es aurait lancés lul-mêwe contre

4° Les Philletlns se décIdent à renvoyer l'arche ses ennewls.
sur le territoire des Hébreux. VI, 1- 9. 4 - 8. Les pl'êtres et les devins développent leur

CnAP. VI. - 1.S.. Conseil des prêtres et des conseil. - Prewlère wesure, vers. 5 - 6. Juxta
devlDs. --, Sacerdotes et dtvino8. Ces derniers por- numerum provinc!al'Um; dans l'hébr.: selon le
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plaie. Vous ferez don;) des figures de la Facietisque similitudines anorum vestro-
partie qui a été malade, et des figures rum, et similitudines murium qui ae-

.. des rats qui ont ravagé la terre; et vous moliti sunt terram, et dabitis Deo Israel
rendrez gloire au Dieu d'Israël, pour voir gloriam, si forte relevet manumsuam a
s'il retirera sa main de dessus vous. de vobis, et a diisvestris. et a terra vestra.
dessus vos dieux, et de dessus votrè

1terre.
6. Pourquoi appesantissez--vous vos: 6. Quare aggravatis corda vestra, sicutcœurs comme l'Égypte, et comme Pha- 1 aggravavitJEgypt!1BetPharaocorsuum?

ra?n appesa~tit son cœu!rNe renvoYa;- 1 ~on.n~' postqua~ percussus est, tunc
t - Il pas enfin les .Israéhtes apres a VOIr dlInlsIt eos, et ablerunt?
ét& frappé, et ne les laissa-t-il point
~rtir?

7. Prenèz donc un chariot que vous"
ferez fa:ire tout neuf, et attelez-y deux
"'aches qui nourrissent leur veau, 'aux-
q]ielles on n'aura pas encore impos& le
joug, et renfermez leurs veaux dan,s
l'étable.

8. Prenez j'arche du Seigneur et pla- 8. Tolletisque arcam Domîni, et po-
cez-Iasur le chariot, et ayant mis il côté netis in pl~ustro, et vasa aurea, quœ
dans une cassette les figures d'gr que exsolvistis ei pro delicto, ponetis in
VgUS lui aurez payées pour votre péché, capsellam ad laros ejus, et dimittite eam
laissez-la aller. ut vadat. -

9. Et vous regarderez. Si elle va par 9. Et aspicietis : et siquidem per viam
le chemin qui mene en son pays verS fiuium suorulh ascenderit contra Beth-

. Bethsamès, ce sera le Dieu d'Israël qui Harnes, ipse fecit nobis hoc malum
nous a fait tous ces grands maux. Et si grande; sin autem minime, sciemus
elle n'y va pas, nous reconnaÎu'(}nfJ que 1 quia nequaquam manus ejus tetigit nos,.
ce n'est point sa main qui nous a frap- sed oasu accidit.
pés,. mais que ces maux sont arrivés par
hasard.

10. Ils fire~t donc ce que leurs prêtrès 10. Fecerunt ergo mi hoc modo; et
leur av~ien~ co~seillé; et prenant deux j ,toUentes duas vaccas, quI!! lactabant vi-

, -
- ,-

VI, S); de même la suivante: qutbm flan".
jugum (cf, NUIil. XIX, 2). - Ponetis tn pla~
sIro. Les monuments de l'Égypte et de l'Assyrie
représentent souvent des chariots antiques, sortes
de tombereaux grossiers. Voyez l'Atlas archéol"
pl.LXXVI,1Ig. 12; pl.Lxxvlu,1Ig.1 et 8. V«sa
'a Icl-le sens d' « objets ]).

9. Conclusion du conseil donnj\ par les prêtres.
- Siquidem.,., sin autem,.. Alternative, qui E}X-

, posera la situation sous son vrai jour. - Per
majn ftntum suorum : le chemin des frontières
de l'arche; par conséquent, le chemin du terri-
toire d'Isra!!l. - Bethsames : probablement la
même localité que 'Ir ~émlJ§, aujourd'hui Arn-
Schems, au sud-est d'Aklr. Voyez la note de Jos,
xv, 10.~ IpsejecttnobtB.., Bien d~ circonstance..
s'unlI:alent,dans l'hypothèse, pour rendre le fait
prodigieux. : les vaches demeurant calmes quol-

Phlllstln8 rendaient à la toute-pulssancedn vrai qu'elles n'eUBsentpa8 encore été attel~e8, aban.
Dieu, - Sicut aflgravavit Bgyptus, Seconde alln- "donnant leur8 veaux contrairement à tout Ins-
810n des Philistins à l'histoire de l'Exode. Of. IV, 8. tlnct, s'avançant d'elle8-mêmes dan8 la dIrection
- Nonne, postquam percu88us".1 Le pharaon deîa vllle israélite la plus rapprochée, etc.

avait dft céder 8OU8 le8 COUP8 des châtiments dl- ~o L'exécution du conseiL yr, 10-12.
vins; pourquoi résl8ter davantage et 8'attlrer 10 -12. L'arche e8t portée à Beth8amès. ...
d'autres vengeance8? - Deuxième mesure, Ibant". tn airectum (vers. 12): le début duvoyage~
ver8, '1 - 8. Plaustrum novum : cette circonstance ttinere,.. graaiebantllr : sa continuation. Mugten.
térooigneraltd'un plus grand respect (cf, II Reg. tes, pour appeler leur8 veaux, mal8 poursuivant
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tulos,junxeruntadplaustrum,vitulosque vaches qui nourrissaient leurs veaux de
earum concluserunt domi. leur lait, ils les attel~rent au chariot,

apres avoir renfermé leurs veaux dans.
l'é'table.

Il. Et posuerunt arcam Dei super Il. et'ils mirent l'arche 'de Dieu sur le
plaustrum, et capsellam, quaI ~abebat chariot avec la cassette où étaient les
mures aureos et similitudines anorum. rats d'or et les figures des anus.

12. Ibant autem in directum vaccre 12. Les vaches, ayant commencé de
per viam quaI ducit Bethsames, et iti- marcher ,allèrent tout droit par. le che-
nere uno gradiebantur, pergentes et mu- min qui mène il. Bethsamès, et elles
gientes, et non declinabant neque ad avançaient toujours d'un même pas en
dexteram neque ad sinistram; sed et sa'- beuglant, sans se détourner ni à droite
trapre Philisthiim sequebantur usque ad ni à gauche. Les princes des Philistins
terminos Bethsames. les suivirent jusque sur les ten'es de

Bethsamès.
13. Porro Bethsamitre metebant tri- 13. Les Bethsamites moissonnaient

ticum in valle; et elevantes oculos suos, alors le blé dans une vallée j et, levant
videront arcam, et gavisi sunt ~um vi- les yeux, ils aperçurent l'arche, et
dissent. eurent une grande joie en la voyant.

14. Et plaustrnm venit in agrnmJosue 14. Le chariot vint dans le champ du
Bethsamitre, etstetit ibi. Erat autem ibi' BethsamiteJosué, et s'arrêta là. Il y avait
lapis magnus; et conciderunt ligna plau- eh ce lieu une grande pierre j et les
stri, vaccasque imposuernnt super ea Bethsamites, aya~t mis en pièces le bQis
holocaustum Domino. du chariot, placèrént l~s vaches dessus

et les offrirent au Seigneur en holo-
causte. '

15. Levitre autem deposuernnt arca/ll 15. Les lévites descendirent l'arche de
Dei, et capsellam quaI erat juxta eam, Dieu avec la cassette qui était auprès,
in qua erant vasa aurea, et po&uerunt contenant les figures d'or, et ils les mi.
super lapidem grandem. Viri autem Beth- reut ~ur cette grande pierre. Les Beth.
famitre obtulernnt holocausta., et immo- samites offrirent alors des holocaustes,
laveront victimas in die illa Domino. et immolèrent des victimes au Seigneur.

16. Et quinque satrapre Philisthinornm 16. Les cinq princes des Philistins
videront, et reversi sunt in Accaron iil ayant vu cela, retournèrent le mêmedieilla. . - jour il. Accaron. .

17. Hi sunt autem ani aurei quosred- 17. Voici .les cinq anus d'or que les
diderunt Philisthiim pro delicto Domino: Philistins rendirent au Seigneur pour
Azotus ununi, Gaza unum, Ascalon ,leur péché: Azot, Gaza, Ascalon,ffeth
unum, Geth unum, Accaron unum j et Accarun en donnèrept chacun un,

18. et mures aureos secundum nume- .18. et avec autant de rats d'or qu'il y
rum urbium Phiijsthiim qninque provin- ayait de villes dans les cinq provinces

,
leur marche quand même. -Satrapie,.. sequeban- mès était une ville sacerdotale, J08. XXI, 16. Le
tur: avec un Intérêt f~ile à concE\volr. mot« 16vltes IJ 6qulvaut donc Ici à membres de

6° L'arche chez les Bethsamltes. VI, 13-19. la famille de Lévi (cf. Ex. IV,. 14; Jos. III, 3);
13-15. L'arrivée et l'accueil. - Metebant tri- cn réalité, il désigne des prêtres, - Au premler

ticum. On était donc à la fin de mal ou au com- s~crlfice, on en associa d'autres, tout spontanés,
mencement !le jnln. - In valle : l'une de ces pour adorer (howcausta) et pour remercier (vtc-
vallées latérales que l'on rencontre fréquemment tiinas).
en Palestine entre deux lignes de collines; elles 16-18. N~te rétrospective sur les ex-voto des
&Ont d'ordinaire assez fertiles, notamment celles Phillstlns.- p'atrapte... villel'Unt. Ds avalent suivi
qui entourent le plateau sur lequel. s'élevait Beth- l'al che jusqu'aux IImltes de Bethsamès, vers. 12.
samès. - Elevantes oculos... videront... Douce et - Hi 8unt autem... Les lingots d'or en forme de
joyeuse surprise. Toute la POPulation émit dans tumeurs hémorrhoYdales étalent au nombre de
les champs, prenant part à la moisson. ~ On cinq et avaleut ét6 offerts par chacune des villes
Improvlse aussitôt un sacrifice. L'autel est là: principales. La quantité des rats d'or s'est con-
lapi8 magnus; les'vlctlmes aussi: vaccas, avec sldérablement accrue, car, au vers. 5, on pariait~ le bols du bûcher, ligna plaustri; car ce char de n'cn offrir aussi qne cinq: mals il iaut re-

,et ces génisses ne pouvaient désormais servir à marqucr qu'Il s'agissait là d'une simple proposl-
des usages profanes. - Levitœ autem... Bethsa- tlon des prêtres, tandis qu'on relate Ici cc quI
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238 l REG, VI, .19 -Vil" 1.

ciarum., ab urne mUl"ata usque ad villam des Phil~stins, depuis les ville!! murées
qure erat absque muro, et usqUQ ad Abel jusqu'auxvilla~s sans murs, jusqu'à la
Magnum, super quem posuerunt arcam pierre nommée le grand Abel, sur laquelle
Domini, qure erat usque in ilIum diem îls mirent l'arche du Seigneur, et qui est
in agro Josue, Bethsamitis. encore aujo~rd'hui dans le champ du

J3et~~mite Josué. 1 c

19. Percussit autem de viris Bethsa- 19. Or le, Seigneur punit de mort
mitibus, eoquqd vidissent arcam Do- 1es habitants de Bethsamès, parce qu'ils
~ini j et pe~ctlssit .de pop,ul? septu,aginta ~vaieijt reg:ardé.l'arche ~u Seigneur; et
viros, et qUlijquagrnta mùha plebIs" Lu- Il fit mourIr soI~ante - dIX personnes et
x.itquepopulus, eo quod Dominus percus- ~inquan~e mille hommes du peuI:lej et
Sisset plebem plaga magna. Ils ~ur<irellt tous de ce que l~ SeIgneur

J!,vaitfrappé l~ peuple d'une si grande
20 E d. . .B ha . Q . pl~

Oe.Al ' 1 h ' d, .
. t Ixerunt Vin et amitre; UIS "'. ors es Bet samites ll'ent: QUI

poterit stare in conspectu Domini Dei pourra sub&ister en la présence de ce.
sancti hujus? et ad quem ~scend~t a Seignenr, de ce Dieu si saint? Et p.hez
nobis? Jequel d'entre nous poun"a-t-ildemeurer?

21. MiseruntquenUlltios ad habitatores 21, lis envoyè!:ent donc des messagers
Cariathiarim, dicentes : Reduxerunt Phi- 8iUx habitant!! de Carîathiarim et leùr
.listhiim arcam Domirii j descendite f et firent dire: Les Philistins ont ramené
reducite eam ad vos, l'arche du Seigneur; venez et emmen~-

la chez vous.

CHAPITRE VII

1. Venerunt ergo viri. C.ariat~iarim, et 1 1. Les habit~nts de Cariathiari~, étant
reduxerunt arcam DomlllI, et rntulerunt venus. emmenerent l'arche du SeIgneur;
eam in domum Abinadab in Gabaoa; ils la mirent dans la maison d'Abinadab
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- 1. REG. VII, 2-7.

Eleazarum autem filiumejus sanctifica- à Gabaa, et consacrèl:ent son fils ~léazar,
verunt, ut custodiret arca~ Domini. afin qu'il gardât l'arche du Seigneur.

2. Et factum est, ex qua die mansit 2. Il s'était époulé des jours nombreux
arca DQmini in Cariathiarim, multipli- depuis que l'arche du Seigneur demeu-
cati sunt dies (erat quippe jam amlus rait à Cariathiarim, et c'était déjà la
vigesimus) 1 et requievit omnis domus vingtième année, lorsque toute la maison
Israel post Dominum. d'Israël commença à chercher son repo~

dans le Seigneur.
3. Ait autem Samuel ad universatn 3. Alors Samuel dit à tonte la maison

domum Israel, dicens : Si in toto corde d'Israël: Si vous revenez au Seigneur
vestro revertimini ad Dominum, anferte de tout votre cœur, Ôtez du milieu de
deos alienos de mcdio vestri; Baalim et !vous les dieux étrangers, les Baals et
Astaroth j et prreparate corda vestra Do- les Astaroth; tenez vos cœurs prêts à
mino, et servite ei soli, et eruet vos de obéir au Seigneur, et ne servez queJui
manu Philisthiim. seul; et il vous délivrera de la main des

Philistins.
4. Abstulerunt ergo filii Israel Baalim 4. Les enfants d'Israël rejetèrent

et Astaroth, et seryjerunt Domino soli. d?nc les Baals e.t les Astaroth, et ne ser-- virent que le Seigneur.

5. DiXit autem Samuel: Congregate 5. Et Samuel leur dit: Assemblez
universum Israel in Masphath, ut orem tout ~sraël à. Masphath, afin que je prie'
pro vobis Dominum. le Seigneur pour vous.

6. Et convenerunt in Masphath, hau- 6. Et ils s'assemblèrent à Masphath,
seruntque aquam, et effuderunt in con. et ils puisèrent de l'eau qu'ils répandirent
spectu Domini, et jejunaverunt in die devant le Seigneur; ils jebnèrent ce
illa, atque dixerunt ibi: PeccavimuB jour-là, et dirent: Nous avons péché
Domino. Judicavitque Samuel filios Is- devant le Seigneur. Or Samuel jugea les
rael in Masphath. enfants d'Israël à Masphath.

7. Et audierunt Philisthiiw quod con- 7. Quand les Philistins surent que les
gregati essent filii Israel i~ Masphath,,' enfants d'Israël s'étaient assemblés à
et ascenderunt satrapre Philisthinorurnad Masphath, leurs princes mar-chèrent

. - ' -
dè vraisemblance. - Gabaa est iciun nolncom- 6-6. Samuel réunit le penple à Maspha. - Ma,.
mnn, qni slgnlfte « hauteur» (LXX : ~OÜ'iO;); pootll. (hébr. : M~pall.) : localité où s'était déjà
quelque colline à l'intérieur ou à côté de la ville. tenue l'assemblée nationale qui avait déclaré la

,. guerre à la tribu de Benjamin, Jud. xx, 1. Pro-§ il. - Samuel, juge dIsram. VII, 2-17. bablement Neby Samoull (AU. googr., Pl. XVI).

1° Samuel éloigne les IsraéliteS du culte des D'autres gloires lni sont réservées. Cf. x, 17;
idoles et les ramène au Seigneur. Vil, 2.6. 1 Mach. nr, 43.46.- Ut orem... Le psaume xcvnr,

2-4. Les Hébreux reviennent à leur Dieu, qu'Ils 6, et Jérémie, xv, l, mentionnent Samuel com,!,e
avalent momentauément oublié. - 'Eœ qua die... un type d'intercession puissante. La suite du récit
LonguQ période (jam annus vlgesimus) , bien nom parlera encore de ses prières (veJ:B. 8.9; xn.
triste dans l'histoire d'lsra!!l, sous le rapport soit 17.19,23; xv, 11). - Hauser'mL.., effuderunt.
religieux, soit politique : rn nation théocratlqne La paraphrase du Targnm explique très bien cette
humiliée sous le joug des PhilistinS, davantage cérémonie symbollque:« et Ils répandirent Icur
encore sous celui de l'Idolâtrie la plus grossière. cœur avec repentir devant JéhOVall.» Voyez aussi
- RequieviL. post Dominuin.. C'est un désir et Thren. n, 19. Le jeftne et la confession publlquo
un commencement de conversion. Littéral., dans (pecoavimus) avalent la même portée. - Judi-
l'hébreu: la maison d'Isra!!1 se lamenta derrière cavitque. L'emploi de ce mot technique (iSpot;
Jéhovah;« de même, a.t.on dit avec délicatesse, voyez la page 93 de ce volume) signifie que Sa-
qu'un enfant suit le père qu'II a forcé de se dé. muel commença dès lors il exercer officiellement
tourner .irrité, et, par ses soupirs et ses larmes, les fonctions de Juge d'Israël. Après avoir présidé,
le supplie de lui pardonner». - 4iL. Samu~l.. en tant que prophète, il la réforme religieuse
Son inlluence avait grandi de plus en plus: Il d'Israël, Il prend en main, en tant que juge, la
cn usa dès qu'II vit que l'heure était favorable, direction civile et politique.
et se mit il rn téte du pieux mouvement de re- 2° Les Hébreux Iniligent une grave défaite aux
pentir, afin d'en tirer de vrais frult~ de salut.- Philistins. Vil, 7-14.
Au/orte... Baalim et Astarotll.. Sur ces divinités 7 - 9. L'assemblée de Maspha attaquée par les
chananéennes, voyez Jud. n,II, 13 et le Com- Philistins. - Audierunt PII.ilisthiim. La réunion
mentalre. - Servile ei soli. Jéhovah s'appelle lul- du~ se prolonger pendant quelques jours, puisque
même un Dieu jaloux. - Eruet ,'os...: douce les Philistins eurent le telnps de réunir une armée
rromessc, s'Ils obé!s8IJnt; ét Ils Re hâtèrent d'obéir. nombreuse et de s'avancer jusqu'à Mlispha. Ils
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contre Israël j les enfants d'Israël, l'ayant Israel. Quod oum audissent ftlii Israel,
appris, eurent peur des Philistins. timuerunt a facie Philistinoloum.

8. Et ils dirent à Samuel: Ne cessez 8. Dixeruntque ad Samuelem : Ne
point de crier pour nous au Seign~ur cesses pro nobis clamare ad Dominum
notre Dieu., afin qu'il nous sauve de la Deum nostrum,. ut salvet nos de manu
main des Philistins. Philist~inorum.

9. Samuelplitdoncunagneauquitetait 9. Tulit autemSamuel agnum lacten-
encore., et il l'offrit tout entier en holo- tem unum, et obtulit Jllum holocaustum
causte au Seig,neur. Samuel cria au integrum Domino j et clamavit Samue.l
Seigneur pôur Israël, et le Seignenr ad Dominum pro Israel, et ~xaudivit
l'exauça. eum Dominus.

10. Tandis que Samuel offrait son ho.: 10. Factum est autem,. cum S;J.muel
locauste, les Philistins commencèrent le ,offerret holocaustum, Philiethiim iniere;
combat contre Israël, etle Seigneur fit prrelium contra Israel; intonuit autem
éclater ce jour-là son tonnerre avec un Dominus fragore magnoin die illa super
bruit épouvantable sur les Philistins, et PhiliSthiim, et exterruit eos, et cresi sulitc
il les :frappa de terr~ur. Ainsi ils furent a facie Israel.
défaits. par Israël.

Il. Les Is~'aélites, étant sortis de Mas- Il. Egreesique viri Israel. de Mas-
phath, poursuivirent les Philistins en les phath, persec\Iti sunt Philisthreos, et
taillant en pièces jusqu'au lieu qui est' percusserunt eos usqu~ ad locum quiau-dessous de Bethchar. ' erat subter Bethchar. .

12. Et Samuel prit une pierre qu'il mit 12. Tulit autem Samuellapidem unum,
entre Masphath et Sen j ~t il appella ce et posuit eutn inter Masphath et inter
lieu la Pierre du secours, !ln disant: Le Sen; et vocavit nomen loci illius: Lapis
Seigneur est venu jusqu'ici à notre se- adjutorii. Di).itque: Hucusque auxiliatus
cours. est nobis Dominus.

13. Les Philistins furent alors humi,. 13. Et humiliati sunt Philisthiim, nec
liés, et ils n'osèrent plus venir sur les apposuerunt ultra ut venirent in tèrminos
terres d'Israël. Car la main du Seigneur Israel j faota est itaque manus Domini
fut sur les Philistins tant que Samuel super Philisthreos ounctis diebus Sa-
gouverna le peuple. muelis.

14. Les villes que les Philistins avaient 14. Et redditre sunt urbes quas tule-
prises sur Israël, depuis Aocaron jusqu'à rant Philisthiim ab Israel Israeli, ab Ac"
Geth, furent rendues avec toutes leurs caron usque Geth, et tennirios suos; ,

terres au pe,up.le d'Israël. Ainsi Samuel liberavitque Israel de manu Philist,hinoj

'." ~

s.étalent naturellement inquIétés de ce qui leur On Ignore ia sItuatIon exacte de Sen (peut~être
paraIssaIt être un CDmmenôement de révolteoontre c Asena D de Jos. xv, 33); ce nom, quI signIfie
leur dominatIon. - Ascenderunt satraptB : les c dent D, parait Il!dlquer qu'il y avait là un gros
cinq chefs et le gros de leurs troupes, c.-à-d. rocher el! saillie. - Lapis adjutorii. Voyez IV,
presque toute la natIon. - Ne ces,.es... clamare. 1, et l'explication. C'est en ce même lieu que,
Après la première Impression d'eJIrol, bel acte vingt ans auparavant, les Ph\1!stlns avalent battu
de oonllance en Samuel et en Jéhovah. - Agnum les Hébreux et s'étalent emparés de l'arche. -
lactentem : la victime avait au moins sept jours, 2° HumiliatIon des Phillstlns, auxqueJs on reprend
d'après Lev. XXII, 27. Eccll. XLVI, 19 et ss.; il est pJusleurs villeslmI'ortantes dont ils s'étal6nt em~
fait allusion àcesoorillce. parés, vers. 13-14. Humiliati...: comme Jes

10-12. La bataille; triomphe des Israélites. - Israélites J'avaient été pa~ eux durant un si Jol!g
Faètum est autem. L:. partlcuJe «enlm D serait Intervalle (cf. Jud. =, 1). Cependant lJg re-
préférable; on va dire commel!t SamueJ fut éxauc~ prirent Je dessus quand SamueJ fut devenu vieux
(cf. vers. 9). - Intonuit... Comme en d'autret et que sa judicature eut ceS3~. Cf. IX, 16; x, b;
circonstances, le Seigneur se met à Ja tête de XIII, 3, 5, 19; XIV, 21; XVII, 1; xxm, 17. -
son peuple, et, par un orage aussI' vloJent que BeddittB sunt urbes... Cet heureux résuJtat ma-
soudain, IJ produit une panique lrr~slstlble dans nlfeste toute l'étendue de.Ja victoIre d'Israël. Sur
les rangs de l'ennemi. Cf. Ex. XIV, 24; Jos. x, Accaron et Geth, voyez Jes notes de v, 8 et 10.

'10; Jud. IV, 15;11 Reg. XXII, 15. - BethC!làr j Au lieu de terminos SUGs, lisez pJutôt:: c ter-

n'!, pas été identifié. mlnos eartlm D; Jes ~ébreux conquirent, avec

12-14. Les résuJtats de Ja vIctoIre des Hébreux. 1 Je~ villes, Je terrltolreqni d~pendalt de chacune- 1° Lapidem... SamueJ érlgc un monument mé- d'elles. - Pax inter... Àmorrhœum. Antre détail
{fallthlque en souvenir du triomphe. vers: I~. ' slzn,illcatlf,et preuve que let? Israélites étalent

COMMENT. - II. ' ii
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I REG. VII, 15 - VIII, 5.
fUll, <Jratque pax inter Israel et Amor- dëlivra les Israëlites, de la main des Phi-
rhreum. listins; et il y avait paix entre Israël et

les Amorl'hëens.
15: J udicabat quoque Samuel Israelem 15. Samuel jugeait Israël pendant tous

cunctisdiebus vitre sure. les jours de sa vie.
16. Et ibat per singulo3 annos cir- 16. Il allait tous les ans à Béthel, à

cuiens Bethel, et Galgala, et Masphath, Galgala, et à Masphath, et il y jugeait
et -~udicabat Israelem in supradictls Israël., .
.OCIS.

17. Revertebaturque in Ramatha; ibl 17.. Il retournait ensuite à Ramatha,
enim erat domusejusz et ibi judicabat qui ëtait le lieu de sa demeure, et où il
Israelem j redificavitetlam ibi altare Do- jugeait aussi le peuple. Il y bâtit même
mino. un autel au Seigneur.

1. Factum est autem cum senuisset 1. Samllel, étant devenu vieux, établit
&rouel,. posuit filios suos judioes Israel. ses enfarits pour juges S\1r Israël.

2. Fultque nomen filii ej\1s primogeniti 2. Son fils aîné s'appelait Joël, et le
~oè1, et nomen secundi Abia, judiOllm sC)l)ond Abia. Ils exerçaient la fonction
ln Bersabee. dB juges à Bersabée.

..3. ])]t non amb\1l~verunt filii illills in 3. Mais ils ne marchèreI),t point dans
':lIS eJus; sed declinaverunt post avari, ses voies; ils se l~issèreI),t CQrrompre par
tlam, a.cce.p~ruutque munera, et perver" l'avarice, ~eçurent d~.s présents, et ren-
terunt Judwwm. dil'ent des Ju.gemeI),ts lUJusteB.

4. CQngregati ergo universi majores 4. Tous .1.es ~nciens d'Isr~ël s'étant
natu Israel, veneru.~t ad Samuelem in donc assemblés, vinrent trouver S~muel
Ramatha, à &roath~

5. dix:eru.ntque ei: Ecce tu senuieti, 5. et ils l~i dirent: Voici qlll) vous ~VI)Z
~-

redevenus bien pulssanf$; QettQ raQO chananéenne, 1 DEUXIÈM~ P:ARTIIB
qui occupait encore quelque~ djstrlcf$ do !II PII- 8al11 rQI I\'I,r.6.. VIU, 1 ~ XV, 35.
lestlne, se met à rechercher l'lImitlé de ceux ,. 'LEvÉcontre lesquels elle avait longtemps lutté avec 1 SECTION 1. - SA;~I;~~XIIA ~ DIGNITÉ
beaucoup de h~lne. ROYALE.. , .

3° Résumé de la jndlc~ture de Samuel. VU, § I. - Occasion de l'établissement de la royauté.
15-17. VIII, 1-22.

15-11. Judicabat.,. CUIIC!(S diebus... C.-à.d., 1. Jndlcature des l11s de Samuel. VIII, 1.3.
d'lIprès II! contQxtQ, durant la p!u~ grande partie CRAP. VIII. - 1- S. a..m senuisset.,. Un tQmps
de sa vie. Du restQ, même 10rsqu'Ù eut confié considérable s'était donG écoulé depuis III victoire
ses pouvoirs à ~es fils, VIn, 1, et même lorsque d'Ében-Ézer, vu, 11-12. L'écrivain saoré ne nous
Saül devint roi d'Israël, ce vénérable prophète donne 'qu'un trè~ oourt sommaire de la vie de
conserva une grande Influence politique et rell- Samuel. - Joel..., Abia. Au premier livre des
gleuse. ~ !bat per singulos annos. ComI!le Parllllp., VI, 18, Joijl est ~ommé Vassénl, par
centres de ses tournées officielles, on cite trois suite d'une corruption du tQxte. Voyez la note
villes du ~ud.célèbres à divers titres dans l'hls- de ce passage. - In Bersabee: à l'extrême sud
tolre réœntQ des Hébreux: Bethel ou Beltln; de la PIlIestlne clsjordanlenne. Cf. UI, 20., Le
QaTgala. non lQIn du Jourdain (notQ ~e Jos. v, prophète continuait sans doute de gouverner lcs
9); Masphath (vers, 5). Là se tQnalent alors, provinces du centre et du nord. - Declinave-
sous Ba présidence, des conciles pléniers de III TUllt...: au lieu de marcher droit, comme leur
nation (judicabat Israelem...), et les affaires 1I!l- père. Métaphore énergique. Cf. Provo XVll, 23, -
portl\lltes étalent discutées et réglée~. - In Ba- Post avaritiam : l'amour du lucre,qul en a perdu
matha... domus /!Jus : c'était sa plltrle et sa régi. tant d'autres. - Ac~perunt... munera: de la
dence habituelle. Cf. 1, 1. - .JfJdijtcavit... altare. pllrt de ceux dont Ils devaient juger la cause,
~ On ne peut reg/lrder cettQ ~treprlse d'ériger ce que la 101 IntQrdlsalt formellement (cf. Deut.
un autQl "or~ du tabernacle que comme une dis. XVI, 19).
pense des lo~COI!lmunes, qui le défe~dalent (Deqt. 2. Les IsrllélltQs expriment à Samuel le désIr
xn, 3-5; J~. xxn, 16 et ss.); Samuel suivit !JI' d'être gouvernés par uu roi. VIII, 4-9.
cela une lumière supérl!Jure" (Calmet, h. 1.). 4-5. La demande et ses motifs. - Ulltt'f7'si
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vieilli, et vos enfan,ts ne marchent point 1 et filii t'ni non ambulan~ in viiB tuiB;

dans vos voies. EtablisBez donc sur constitue nobiB regem, ut judicet noB,
nous un roi, comme en ont toutes les 8icut et universre habent nationes.
nations, afin qu'il nous juge.

6. Cette proposition déplut à. Samuel, 6. D,iBplicuit Bermo in oculis SamueliB,
quand il vit q!l'ils lui disaient: Donnez- eo quod dixissent: Da nobis regem, ut
nous un roi, afin qu'il nous juge. Il pria judicet nos. Et oravit Samuel ad Domi-
donc le Seigneur. num.

7. Et le Seigneur 1ui dit: Écoutez la 7. Dixit autem Domfuus ad Samue-
- voix de ce peuple dans tout ee qu'ils lem: Audi vocem populi in omnibus

v°u.s disent; .car .ce n'.est point vous, 1 qure loquuntur tibi; non enim te abje-
malS c'est m(;ll qu'IlB r~Jettent, afin que cerunt, Bed me, ne regnem Buper eOB.
je ne regne point sur eux. ,

8. C'est ainsi qu'ils ont toujours fa~t 8. Juxta omnia opera sua qure fece-
depuis le jour où je ]eB ai tirés de l'E- runt a die qua eduxi eOB de lEgypto
gypte jusqu'à présent. Comme ils m'ont usque ad diem hanc, Bicut dereliquerunt
abandonné, et qu'ils ont Bervi des dieux me, et servierunt diisalieuiB, Bic faciunt
étrangers, ils vous traitent aussi de etiam tibi.
même.

9. Écoutez dollc maintenant ce qu'ils 9. Nunc ergo vocem eorum audi; ve-
vous disent; mais protestez -leur de ma rumtamen contestare eoB, et prredic ei8
part, et déclarez -leur quel Bera le droit jus regiB qui regnaturuB est Buper eOB.
du roi qui doit régner sur eux.

10. Samuel rapporta au peuple, qui lui 10. Dixit itaque Samuel omnia verba
avait demandé un roi, tout ce que le Domini ad populum, qui petierat a se
Seigneur lui avait dit; regem,

11.. et il ajouta: Voici quel sera le 11.. et ait: Hoc erit jus regis qui im-
droit du roi qui vous gouvernera: Il peraturuB est vobiB : Filios veBtroB tOllet,
prendra vos enfants pour conduire ses et ponet in curribuB suis, facietque Bibi
chariots; il B'en fera des cavaliers, et il equites et prrecurBoreB quadrigarum Bua-
168 fera courir devant BO~ char; rom ;

12. il en fera BeB officierB, pour com- 12-. et conBtituet Bibi tlibunoB et cen-
mander, leB uns mille hommes, et 1811 turiones, et aratoreB agrorum suorum, et
- --- --
~oreB". Tous les représentanta du peuple; tait et reproches, vers. 7b_B. Non te... seà me: ex-
qui suppose une entente préalable. - Ecce... Deux pressions très fortes, surtout dans le texte prl-
motifs en avant de la requête: senuisti; fI!ii mltlf. Ne Tegnem : Dieu signale la vraie cause
tui." Un troisième aussitôt après: slcut... unl- du désir actuel des Israélites (cf. Judo VllI, 23):
O'erst1J." nallones. - La demande même: consti- c'étalt un désir tout humain, celui d'avoir à leur
tue... Tegem.- Utjuàicet. Expression qui résume tête, comme les nations d'alentour, un chef brll-
8I)uvent, dans la Bible, l'ensemble des fonctions lant dont elles seraient fières. Ingratitude qui
royales. Cf. II Reg. xv, 2-4: III Reg. ill, 9,28, etc. n'était pas nouvelle (juœla omnia opeTa...), et

6. Samuel consulte la Seigneur. - msp!icuit dont Dieu se sert pour consoler son serviteur
S6Tmo. La requate n'avait rien de mauvais en (slo... etiam tibi). C'est à cause de cette Ingra-
clle-mame; bien plus, MoYse avait prévu qu'un tltude, disent à bon droit les Pères, que les Hé-
jour Ismal désirerait un roi, et prescrit au nom' bl'6UX furent châtiés avec Saül ,leur premier roi.
du Seigneur des règles spéciales pour le choix et - Grave avertissement, vers. 8-9. OonttstaTe".,
la vie du monarque. CJt. Deut. xyn,' 14 et ss. prl8àio : Il taut qu'Ils sachent d'avance, et en
Mals, dans les circonstances où elle était pré- détail, ce qu'Il leur cn co1\tera d'avoir un roi. Co
sentée, cette demandc manifestait comme un dé- Jus Tegls : non pas la constitution et pour ainsi 'i
go1\t de la tbéocratle (vers. 7), et un manque dire la charte du royaume, mals, d'après le con-
dc confiance en Dieu (Xli, 12) : voilà ce qui texte, vers. 10-18, les droits plus ou moins arbl-
peinait Samuel. - Oravit: ainsi que Morse dans tralres, toujours onéreux pour les sujets, que le.
les cas dlfflclles. rois absolus de l'Orient se sont perpétuellement

1 - 9. La l"éponse divine. - Elle est nettement arrogés.
nfflrmatlve (auài." in omnibus; cf. vers. 9 et 22), 3° Les prérogatIves royales. VIII, 10-18.
puisque l'institution de la royauté en Isra!!l en- 10-11a. Introduction. - ~t... ad popu!um:
trait dans lcs plans divins, et que le Messie lul- c.-à-d. aux anciens qui le représentaient (vers 4).
mOrne devait atrele CroldesJulfsJ> par excellence. llb_17. Les principaux droits de la royauté.
Cependant à sa concession le Seigneur ajoute des Tableau saisissant. - Ftlios.. t911et : pour en
plaintes et un sérieux avertissement. - Plaintes faire 1° les serviteurs de sa cour h dhers titres

,
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messores segetum, et fabros armorum et autres cent j il prendra les uns pour la-
curruum suorum. bpurer ses champs et pour re6ueillir scs

blés, et les autres pour lui faire des
armes et des chariots.

13. Filias quoque vestras faciet Bibi 13. Il se fera de vos filles des parfu-
unguentarias, et focarias, et panificas.' meuses, des cuisinières, et des boulan-

gères.
14. Agros quoque vestros, et vineas, et 14. Il prendra aussi vos champs, vos

oliveta optima tollet, et dabit servis suis. vignes, et vos meilleures oliveraies, "et
il les donnera à ses serviteurs.

15. Sed et segetes vestras, et vinea- 15. Il vous fera payer la dime de vos
rum l'editus addecimabit, ut det eunu- blés et du revenu de vos vignes, pour
chis et famulis suis. avoir de quoi donner à ses eunuqu~ et à

ses officiers.
16. Servos etiam vestros, et ancillas, 16. Il prendra vos serviteurs, vos ser-

et juvenes optimos, et asillos auferet, et vant$, et les jeunes gens les plus forts,
ponet in opere suo. , avec vo.s ânes, et il les fera travailler

pour lUI.
17. Greges quoque vestros addecima- 17. Il prendra aussi la dime de vos

bit, vosque eritis ei servi. troupeaux, et vous serez ses serviteurs.
18. Et clamabitis in die illa a facie 18. Vous crierez alors contre votre roi

regis vestri, quem elegistis vobis j et non que vous vous serez élu j et le Seigneur
exaudiet vos Dominus in die illa, quia ne vdus exaucera point, parce que c'est
petistis vobis regem. vous-mêmes qui avez demandé d'avoir

un roi.
19. Noluit autem populus audire vo- 19. Le peuple ne voulut point écouter

cern Samuelis, sed dixerunt : Nequa- - ce discollrs de Samuel: Non, lui dirent-
quam; rex euim erit super nos, ils, nous aurons un roi qui nous gou-

verne.
20. et erimus nos quoque sicut omnes 20. Nous serons comme toutes les

ge~tes; et judicabit nos rex no~ter.. et autres nations. Notr,e roi n°.us jugera, il
egt'edietur ante nos, et pugnablt bella marchera à notre tete, et Il combattra
nostra pro nobis. pour nous dans toutes nos guerres.

21. Et audivit Samuel omnia verba 21. Samuel, ayant entendu toutes ces
populi, et locutus est ea in auribus Do- paroles du peuple, le~ rapporta au Sei-
mini. 'gneur.

22. Dixit autem Doxninus ad Saxnue- 22. Et le Seigneur dit à Saxnuel ;, -
i

-'

vers. Il' (des conduewurs de ses chars, des ca- regrettant leur démarche actuelle; mals Il sera
vallersà son service personnel, des courriers; sur trop tard: non 6!l:audtet... Domi""s. La tlu du
ce dernier trait, voyez II Reg. xv, 1; III Reg. verset, quia petistis..., manque dans l'hébreu et
1,6, etc.); 2° les omclers de son armée, vers. )2" a été empruntée aux LXX.
(tribunos, hébr. : des chefs de mille; centurlo- 4° Le peuple réitère quand m~me sa demande,
nes, hébr. : des chefs de cinquante; cf. XIV, 62; et Dieu ordonne à Samuel d'y obtempérer.. VIII,
Num.xxxI,14; Deut.I,16); 8° les éultlvawurs '19-22.
des domaines royaux, vers. 12' (aTatores..., mes- 19-20. Instances des Hébreux pour obwnlr un
sores:..); 4° ses armuriers, vers. 12° (Iabros...). roi. - Nos quoque Bicut... Ils se sentaient hu-
- Fi!las quoque... Les tliles des Israélites seront mlllês de ne pas ressembler sous ce rapport aux
aussi les humbles servantes de la maison royale, nations voisines. - Judlcabtt... Résumé de ce
vers. 13 ( ttngttenlariaB, chargées de préparer les qu'Ils attendaient de leur roi au dedans du pays
parfums dont on a toujours fait en Orient un si et en temps ordinaire (voyez la note du vers. 6).
grand usage; locarias, panijlcas : occupations - EgTed;etur..., puunabit. Résumé de ce qu'nA
très pénibles ~uand Il s'agit d'une cour nom- en atwndalent en romps de guerre.
breuse). - AgTos, mneas. Leurs propriétés se- 21-22. L'ordre divin. - Audi voœm._: parolcs
ront saisies aussi au gré du monarque pour en- prononcées pour la troisième fois. Cf. vers. 7 et 9.
rlchlr séS favoris, vers. 14-16. Cf. III Reg. XXI, - AU... ad viTOS : aux notables qui représen.
7; Ez. XLV, s; XLVI, 18. etc. - 8el'VOs etlam... talent la nation, vers. 4. - Vadat... Samuel les
Autres exactions sous dUférenws formes, vers. congédie pour le moment,jusqu'à ce que le S"I-
16-17". - Finalement, vers. 17', erittB et servi. gneur lui communique de nouveaux ordres 6ur

18. Conclusion. -:- Clamabltls,.. a lacle t'cg!s, cettc gravc nlfnlre,
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lem: Audi. vocero eorum, et constit1le Faites ce qu'ils vous disent, et établissez
super eos regem. Et ait Samuel ad viros un roi pour les gouverner. Samuel dit
Israel: Vadat unusquisque in civitatem donc au peuple d'Israël: Que chacun
suam. retourne dans. sa ville.

CHAPITRE IX

1. Et erat vir de Benjamin nomine 1. Il Y avait un homme de la tribu de
Cisj filius Abiel, filii Seror, filii Becho- Benjamin qui s'appelait Cis. Il était fils
rath, filii Aphia, filii viri Jemini, fortis d'Abiel, fils de Séror, fils de Béchorath,
robore. fils d'Aphia, fils d'un Benjaminite. C'é-

tait un homme puiSsant et fort.
2. Et erat ei fili~s vocabulo Saul, ele- 2. Il avait un fils appelé Saül, qui

ctus et bonus, et non erat vir de filiis était parfaitement bien fait j et de tous
Israel melior illo j ab humero ~t SUl-sum les enfants d'Israël il n'yen avait pas
eminebat super omnem populum. de mieux fait que lui. n était plus grand

que tout le peuple de toute la tête.
3. Perierant autem asinre Cis, patris 3. ais, père de Saü!, avait des ânesses

Saul; et dixit ais ad Saul filium suum: qui s'étaiènt égarées j et il dit à son fils
ToIle tecum unum de }!ueris, et consur- Saül: Prenez avec vous un des servi-
gens vade, et qurere asrnas. teurs, et allez chercher ces ânesses.

4. Qui oum transissent per montem 4. Ayant donc passé par la montagne
Ephraim, et per terram Salisa, et non d'Éphraïm, et par le pays de Salisa sans
inveniSsent, transierunt etiam per ter- les avoir trouvées, ils parcoururent en.:
ram Sali~,. et no~ e;rant, sed et per ter- core le pays de Sali~ ~a.ns les r.euco~-
ram Jelnlnl, et mlmme repererunt. trer, et le pays de Jelnlnl sans en avoIr

de nouvelles.
5. Oum autem venissent in terram o. Lorsqu'ils f~rent venus sur la terre

Suph, dixit Saul ad puerum qui,erat de Suph, Saül dit au serviteur qui était
oum eo : Veni, et revertamur, ne forte avec lui: Allons, retournons-nous-en,
dimiserit pater meus asinas, et sollicitus de peur que mon père, oubliant ses
Bit pro nobis. ânesses, ne soit trop inquiet A notre

sujet.
6. Qui ait èi : Ecce vir Dei est in ci. 6iLe serviteur lm dit: Voici qu'il y

t u. - O7I6!wn de Saül comms roi d'181'a8. père. - P8rierant: s'étalent perdue!!, égarée3. La
IX 1 - X 16 possession de tout un troupeau d'ânesses dénote

, ,. l'aisance dont il a été question à propos du vers. I.

10 L'origine de Saül et l'occasion de sa pre- - Qui cum transissent... Itinéraire sur lequel on
mlère entrevue avec Samuel. IX, 1-13. a beaucoup discuté, et dont il est, en.-réaUté,

CRAP. IX.- 1.2; Généalogie de Sall1.- Le héros Impossible de déterminer sllrement les détails, la
des récits qui suivent nous est présenté rapide- situation des districts nommés Baltsa et Salim
ment, soit dans ses an~tres (vers. 1), BOit d'une n'étant pas exactement connue, Parti de Gaba"
manière directe (vers. 2). - CIB,..,. AMsl. Cf. (Tell-eI;;Foul, au nord de Jérusalem; AU. gèogr.,
l Par. IX, 35-39, où nous constaterons quelques pl. VII, xn et X\'I), Sall1 se dirigea d'abord au
divergences de noIUB. Fi!ii... Jeminl : o. - à - d., nord (per montem Ephrat,n); de là au nord-
comme en d'autres endroits, Benlamlnltes. - Les ouest, si le pays de Sanga se confondait avec
mots fortta robore peuvent désigner la rlohesse. Baalsallsa, IV Reg. IV, 42, comme le p~sent
Cf. Ruth, u, 1 et le commentaire. - Sam. En divers critiques à la suite d'Eusèbe et de ~alnt
hébr. : Sa;).!, ([ expetltus 1>; le nom que porta Jérôme (Onomaaticon: à 15 milles romains, au
longtemps saint Paul. - E!ectua, bonus,.,. me- nord ou plutôt au noI:d-est de Lydda). L'OnQ-
llor. Ces épithètes élogieuses caractérisent sur- masttcon plaœ la terre de Salim à 9 milles au
oout &111 sous le rapport extérieur; c'est ce qui sud d'EleuthéropoUs; Sall1 serait donc revenu au
ressort en outre du dernier trait :ab humero... sud, pour rentrer ensuite dans sa tribu (psr
emlnebat... Les écrivains classiques vantent de terram Jsmint) en lIéchissant droit vers l'est.
même la beauté et la haute stature de leurs héros. Le voyage dura trois I!lurs d'après le vers. 20.
quaUtés que le peuple aime à voir dans ses chefs. 6-10. Bon conseil du serviteur de Sall1. - ln
Cf. Vlrg. 4!:n, VII, 783; Homère, Il., m, 226. terram Suph: district dont faisait partie Ram:l

1-4. Sall1 à la rccherche des ânesses de son (note de l, 1), la patrie de SamueL Tout port"

~
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a dans cette ville un homme de Dieu vitate hac, vir nobilis; omne quod Ioqtù-
qui est très célèbre; tout ce qu'il dit tUl., sine ambiguitate venit; nunc ergo
arl-ive infailliblement. Allons donc le. eamus illuc, si forte indicet nobis de via
trouver maintenant; peut-être nous don- nostra, propter quam venimus.
nera-t-il quelque indication surIe sujet
qui nous a fait venir ici.

7. Saül dit à ffon serviteur: Allons-y; 7. Dixitqui Saul ad puerum suum
mais ~ue pOTterons - nous à l'homme de Ecce ibimus; quid feremU2 ad virum
Dieu? Il n'y a plus de pain dans notre Dei? panis defecit in sitarciis nostris; et
sac, et nous n'avons ni argent ni quoi sportulam non habemus, ut demus ho-
que ce soit pour donner à l'homme de mini Dei, nec quidquam aliud.
Dieu.

8. Le serviteur répliqua à Saül: Voici 8. Rursum puer respondit Sauli, et
le quart d'un sicle d'argent que j'ai ait: Ecce inventa est in manu mea
trouvé sur moi; donnons-le à l'homme quarta pars stateris argenti; de mus ho-
de Dieu, afin qu'il nous découvre ce que mini Dei, ut indicet nobis viam nostram.
nous devons faire. -

9. (Autrefois, dans Israël, tous ceux 9. (Olim in Israel sic loquebatur
qui allaient consulter Dieu s'entredi- unusquiBque vadens conslùere Deu~ :
Baient : Venez, allons au Voyant. car Venite, et eamUB ad Videntem; qui
celui qu.i s'appelle aujourd'hui Prophète, enim Propheta dicitur hodie, vocabatur
s'appelait alors lé Voyant.) olim Videns.)

10. Saül répondit à Bon serviteur: Ce 10. Et dixit Saul ad puerum suum :
que voue dites est très bien. Venez, Optimus sermo tuus; veni, eamUB. Et
allons - y. Et ils allèrent dans la ville où ierunt in civitatem in qua erat vir Dei.
était l'homme de Dieu. -

Il. Comme ils montaient par le coteau 11. Cumque 8scendèrent clivum ci vi-
qui mène à la ville, ils trouvèrent des tatis, invenerunt puellas egredientes ad
jeunes filles qui en sortaient pour aller hauriendam aquam, et dixerunt eis :
puiser de l'eau; et ils leur dirent: Le Num hic est Videns?
Voyant est-il ici?

12. Elles lcur répondirent: Il y est, le 12. Quœ réspondentes dixerunt illis :
voilà dev~nt vous. Hâtez-vous, car il est Hio est; ecce ante te; festina nunc; hoc.
venu aujourd'hui dans la ville, parce que die enim venit in civitatem, quia sacrl-
le- peuple doit offrir un sacrifice sur le ficium est hodie populi in excelso.
haut lieu. -

~

à croire que la ville montrée du doigt par le l'interméd!8lre de leS représentante,1es prophbtes. '
serviteur (in ctmtate hac) ne-diJIère pas elle- - Venite et eamus... Formule qui marque tout
même de Rama, ou Er-Râm, au nord de Gabaa ensemble la confiance familière et le respect. -
(At!. uéogr., pl. XVI): d'où il suit que SatU avait Propheta. Dans l'hébr.: nâbi', l'appellation ordi-
fait un circuit considérable. - Bel éloge du pro- naire des prophètes, dérivée de la racine nâba,',

phète dans la bouche d'un humble serviteur: mr qui signifie « ebullivit Il; allusion au saint en-
Dei mr,.. nobilis (hébr. : estimé)...; omne quoll.., thousiasme avec lequel ils proféraient les ora\'Jcs
(cf. III, 19).- Inquiétude de SatU, au sujet du que Dieu plaçaIt sur leurs lèvres.-Videns. Hébr.:
présent qu'il voulait offrir au prophète selon la rô'eh, ou harô'eh avec l'article; le mot Voyant
coutume (cf. m Reg. XIV, 8; IV Reg. v, 15 et en eSt la traduction littérale. Ailleurs (II Reg.
ss.; VIII, B-9). Ces offrandes étaient pourtant XXIV, 11, etc,) nous trouverons le particIpe sy-
très modestes en bien des cas, ainsi qu'il résulte nonyme, mais plus solennel: /lôzeh, contempiant.
de la réllexion : punis defectt...; cmnp. Ez. XIII, AllUsion, cette fois, au mode par lequel Dieu se
19, où il est également question de simples mor- révélait àsesprophètes (visions extatiques, songés).
ceaux de pain, comme honoraires des faux pro- 11-18. On renseigne SatU sur la résidence de
phètes. - Sportulam. Le Inot héhre~ correspon- Samuel. - Olîwm cimtatis. La cité était bâtie
dantsiguifie«présentll.-Quartapars#tateriB... sur une colline, selon la coutume antique en
Plutôt: d'un sicle; le quart de 2 fr. S8. - De- Chanaan. - PueUas egredientes...: l'urne sur la
mus. Daus l'hébr. : je le donnerai; ce qui était tête ou sur l'épaule (AU. arch., pl. XXXVII, Il!!,
plus dans l'ordre. - Olim tn IsraeL. Sorte de 10, Il). Le pufts était en dehors de la ville, et
parenthèse (vers. 9), pour expliquer d'avanœ, ce sont les femmes et les jeunes filles qui Vatlt,
Bans interrompre ensuite la narration, le mot habituellement le soir, chercher lapratfsion d'ei\u
Videns, par lequel Samuel sera prochaInement nécessaire pour le ménage. - QuIB respondentes...
désigné (vers. 11). '- Oonsulere Deuln : par Poliment, avec une abondauce de détaile et un



13. Ingredi.!);Jtesurbem, statim inve- 13. Vous ne serez pasplgs tôt entrés
nietis eum al1tequam ascendat excelsum dans la ville que vous le trouverez avant
ad vescendum, neque enim comesurUH qu'il monte au haut lieu pour le repas
est populus,doneo ille veniat,quia ipse du sacrifice,. et le peuplc ne mangera
benedi.cit hostiœ, et deinceps comedunt point jusqu'à ce qu'il soit venu; car
qui vocati sunt; Nunc ergo conscendite, c'est lui qui bénit la victime; et après
quiahodie reperîe~ill eum, cela, ceux qui ont été invité~ co~-

mencent à manger. Montez donc maIn-
tenant; car aujourd'hui vous le trou'-
verez.

14. Et ascenderunt inoivitatem; cum- 14. Ils montèrent donc à la ville; et,
que illi ambularent in medio urbis, ap- étant arrivés au milieu de la ville, ils
pal:uit Samuel, egrediens obviam eis, ut ~rent Samuel qui venait au-devant
ascenderetîn excelsum.. d'eux, prêt à monter au haut lieu.

15. Dominus autem revelaverat aul'Î- 15. Orle Seigneur avait révélé à Sa-
culam Samuelis ante unam diem quam muel la venue de Saül un j.our avant
veniret ~ul, dicens : qu'il. arrivât; en lui disant:

16. Hac ipsaht;>ra quœ nunc est, crac 16. Demain à cette même heure je
mittam virum ad te de terra Benjamin, vous enverrai un homme de la tribu de
et linges eum ducem super populum Benjamin, et vous l!Üindrez comme
meum Il!rael ;.e.t sa!vabit popul.um meun; chef de mon peuple Is.raël; et il.s.au.vera
de manu PhllisthInorum, qUIa respexi mon peuple de la maIn des PhIlIstIns:
populum meum; venit enim clamor eo- car j'ai regardé mon peuple, et leurs cris
rom ad me. sont venus jusqu'à moi.

17. Cumque aspexÎsset Samuel Sau:' 17. Et tandis que Samuel regardait
lem, Dominus dixit ei: Ecce vir quem Saül, le Seigneur lui dit: Voici l'homme
dixeram tibi; iste dominabitur populo dont je vous ai parlé; c'est lui qui ré-
meo. gnera sur mon peuple.

18. Accessit autemSaul ad Samuelem 18. Saül s'approcha <le Samuel au mi-
in medio portœ,et ait: Indica, oro, lieu de la porte, et il lui dit: Je vous
mihi,ubi est domusVidentis. prie de m'indiquer où est la maison du

Voyant.
19. Et respondit Samuel Sauli, dicens : 19. Samuel répondit à Saül: C'est moi'Ego sumVidens; - ascende ante"me in qui suis le Voyant. Montez avantmôi au

excelsum, ut comedatis ma,cum hodie, et haut lieu, afin que vous mangiez aujour-
diînittam te mane; et omnia quœ sunt in d'hui avec moi; et demain matin je
corde tuo indicabo titi. vous renverrai. Je vous dirai tout ce que

vous avez au cœur.
20. Quant aux Anesses que vous ~vez

entrain tout fémlnlns.- Sacr!fté!'tlm hodie: peut. empruntée à l'usage familier de sou1ever log che-"
être à l'occasion d\ la néoménle ou nouvelle lune, veux ou.Ja colJIure de quelqu'un pour lui murmu-
ainsi qu'on l'a conjecturé (cf;Num.xxYIll, 11-16); rer à l'ore!l!e quelque secret.- Salvabit.. de 1Ilanu
ou bien, simple sacrifice d'action de grâces. - I1' PhiZtsthinorum. La délivrance précédente n'avait
excelso : quelque éminence voisine de la ville: été que transitOIre, CQmme il a été dit (note de

, c'est là sans doute que Samuel avait érigé l'autel VII, 13). - Seconde révélation, vers. 17. DO1ni-
mentionné pins haut, VII, 17. - Ad vescendu,,~ nus dixit; dansl'hébr.: répondit. DIeu répondit
et les mots suivants désignent le repas religieux à la question que s'adressa mentalement Saml~el
qui devait accompagner le sacrifice; certaine; dès qu'il aperçut Saül. - Iste dominab!tur. Le
parties des victimes Immolées servaient de mets. sens direct du verbe hébreu corrélatif est ([ res-
Cf. Lev. VII, Il et SB. - Ipse benedicit... : en trelndre, resseiTer » (coercere tmperlo); par
prononçant quelque formule de consécratIon. opposItion à la licence de l'ère des Juges (Jud.

2° Saül~uprès du Voyant. IX, 14-27. XXI,26).
14-17. Samuel reçoit deux révé)atlonsau sujet 18-24. Saül est comblé d'honneurs par le Voyant.

de Saül. - ln meàio urb!s. Idlotlsme,- pour Scène bien décrite. DIeu ayant parlé,l'hésltatlon
dire simplement: dans la ville. En effet, d'après du saint prophète a disparu, et 11 témoigne toute
le vers. 18, le prophète trouva Salll etsoncom- sorte d'égards à l'élu' du cIel. - A"cenrle a"te
pagnon près de la porte. - Première révélation, me..., comedatis mecum : deux marques d'h,?n-.
vers. 15 -16. Revelaverat aur!culam; littéral. : neur; l'hospitalité offerte pour la nuit (dimit-
avait déCQuvert !'ore!l!e. Métaphore expressive, tam... mane) en est une troisième. - Omnia

,
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perd lIes il Y II, trois jours, n'en soyez perdidisti, ne sollicÎtus .sis, quia Înventœ
point en peine, parce qu'elles sont re- sunt. Et cujus erunt optima qureque
trouyées. Et à qui sera tout ce qu'il y a Israel, nonne tibi et omni domui patris
de meilleur dans Israël, sinon à vous et tni?
à toute la maison de votre père?

21. SaülluÎ répondît: Ne snis-je pas. 21. Respondens autem Saul, aÎt: Num-
de la tribll de BenjamÎntqui eRt la pIlla quid non filius Jemini ego BUll, de mi-
petite d'Israël? et ma Îamille n'est-el1.e nima tribu Israel, et cognatio mea no-
pas la moindre de tout~s celles de cette 'vissima inter omnes familias de tribu
tribu? Pourquoi donc me tenez-vous ce Benjamin? Quare ergo locntus es mihi
langage? sermonem istllm?

22. Samuel ayant pris Saül et son ser- 22. Assumens itaque Samuel Saulem
viteur, les mena dans la salle, et les et pueruni ejus, Întroduxit eos in tricli-
fit asseoir au- dessus des conviés, qui nium, et dedit eis locum in capite ebrum
étaient environ trente personnes; qui fuerant invitati; erant enim quasi

tri~nta vÏri.
23. puis Îl dit a~ cuisinier: Servez le 23. Dixitque Samuel coquo : Da par-

morceau de viande que je vous ai donné, tem qu,am dedi tibi, et prrecepi ut repo-
et que je vous ai commandé de mettre neres seorsum apud te.
à p.art.

24. Le cuisinier prit une épaule et la 24. tevavit .autem coquus armum, et
servit devant Saül. Et Samuel lui dit: posuit ante Saul. Dixitque Samuel: Ecce
Voilà ce qui est demeuré; mettez-le de- quod.remansit, pone ante te, et comede,
vant vous et mangez, parce que je l'ai qirla de industria servatum est tibi,
fait gardjJr exprès pour vous lorsque j'ai quando populum vocavi. Et comedit
Învitlt le peuple. Et Saül mangea ce SaullJum Samuele in die Îlla.
jour-là avec Samuel.

25. Ils descendirent ensuite du haut 25. Et descenderurit de excelso in op'
lieu dans la ville, et Samuel parla à. pidum; et locl1tus est cum Saule ill sola-
Saül ~ur la terrasse de la maison, et il y rio; stravitque Saul În solario, et 'dor~
fit préparer un lit où Saül dormit. mivit.

26. Après qu'ils se fure~t levés le matin 26. Cumque mane surr~xissent, et
lorsqu'il faisait déjà jour, Samuel appela jam elucesceret, vocavit Samuel Saulem
Saül, qui était sur la terrasse, et lui dit: in solario, di cens : Surge, et dimittam te.
Levez-vous, afin que je vous congédi1:. Et surrexit Saul; egressique sunt ambo,
Saül se l~va, et ils sortirent tous deux, ipse videlicet et Samuel.
lùi et Samuel. '

27. Et tandis qu'ils descendaient au 27. Cumque descenderent in extrema
bas de la ville, Samuel dit à Saül: Dites parte civitatis, Samuel dixit ad Saul :
à. votre serviteur de passer et d'aller Dic puero ut antecedat nos., et transeat;
devant nous. Pour vous, demeurez un tu autem subsiste paulisper, ut indicem
peu, afin que je vous fasse savoir ce que tibi verbum Domini. .
le Seigneur m'a dit.

"

quce... in corde... : non seulement ce qui concer- terrible inassacre qui l'avait presque anéantie,
nalt l'objet de ses recherches (et de a8inis~.), Jud.xx, 46"47.J3aül a compl'is qu'Il s'agit pour
mals ses v"usées les plus Intimes. Saül, au fond lui d'un honnéur extraordinaire, mals Il n'ende son cœur, avait-il souhaité de pouvoir déll- soupçonne pas l'énorme étendue. - A/ sa ques- ~

vrer Israël, et désiré dans ce but la ~orce et tlon, le prophète répond par des faits: assu-
l'autorité? DIl moins, Samuel es~e de lui faire mens..., in capite... Lès trente invités étalent les
pressentir les desseins de DIeu sùr lui, et de le hommes les plus Importants de la ville.. - Da
vréparer à son grand rôle. - OUjus.,. optima partem...: nouvel honneur, avec quelques paroles
!Iuceque...1 Saül aura tout, en tant que rol (cf.. de Samuel qui montrèrent à Saül qu'il était spé-
VIII, 11-11). Que serait, dans ces conditions nou. clalement et surnaturellement attendu (de inau-
velles,la perte de quelques ânesses? - lf1Î.mquià stria... tibi).
non..,1 L'objection ancienne de Gédéon, Jud. VI, 25-21. Les préparatifs de l'onction. - liocu-

. 15; celle de" David un peu plus tard, Ii Reg. tus... in solario : sur le toit plaO;. Dans ce tête
VII, 18. - Filius Jemini : c.-il-d. de la tribu de à tête si honorable pour Saül, puisque to~te la
lIenjamln; qul était la plus petitè de toutes (de ville en pouvait être témoin du dehors, Samllel
In'n'ma ; cf. Num, 1, 57). surtput depuis le achevait de préparer son hôte ~ l'onction du 1eR..

iilt
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CHAPITRE X

1. Tulit autem Samuellenticulam olei, 1. En même temps, Samuel prit une
et effuditsuper caput ejus, et deosculatus petite fiole d'huile, qu'il répandit sur la
est euro, et ait: Ecce unxit te Dominus tête de Saül, et il le baisa, et lui dit:
super hereditatem suam in principem j et C'est le Seigneur qui par cette onction
liberabis populum suum de manibus ini- vous sacre pour prince sur son héritage j
micorum ejus, qui in circuitu ejus sunt. et vous délivrerez son peuple de la main
Et hoc tibi Bignum quia un~it te Deus de ses ennemis qui l'environnent. Voici
in principem : la marque que vous aurez que c'est Dieu

qui vous a sacré pour prince:
2.. Cam abieris hodie a, me, inveriies 2. Lorsque vous m'aurez quitté aujour-

duos viros juxta sepulcrum Rachel, ln d'h~i, vous trouverez deux h{)liJmesprès
finibus Benjamin, in meridie j dicentque du sépulcre de Rachel, sur la frontière de
tibi: Inventœ suntasÏnœ ad quas ieras Benjamin,verslemidi,etilsvousdiront:
perquirendas j et intermissis pater tuus Les ânesses que vous êtiez ~llé chercher
asinis, sollicitus est pro vobis, et dicit: sont retrouvées j votre père n'y'pense
Quid faciam de filio meo? plus, mais il est en peine de vous; et il

dit: Que ferai-je poùr retrouver mon
fils?

3. Cumque abieris inde, et ultra trans- 3. Lorsque vous serez sorti de là, et
ieris, et veneris ad quercum Thabor, qu'ayant passé outri! vous serez arrivé au
lnvenie:nt teibi tres viri ascendentes ad chêne de Thabor, vous serez rencontré
Deum in Bethel, unus portans tres hœ- par trois hommes qui iront adorer Dieu
dos, et alius tres tortas pallie, et alius il, Béthel j l'un portera trois chevreaux,
portans lagenam vini. l'autre trois tourtes de pain, et l'autre

une bouteille de vin.
4. Cumque te salutaverint, dabunt 4. Après qu'ils vous auront tlalué, ils

titi duos panes, et accipies de manu vous donneront deux pains, et vous les
eorum. recevrez de le1)rs mains.

5. Post ~œc venies i:n collem Dei, ubi 5. Vous viendrez ensuite à la coll.ine
est statio Philisthinorum, et cum ingres- de Dieu, où n y a une garnison de Phi-

demain. On devine presque le sujet del'entretlen: le« prlnclpalls operator Il en tout cela, - Here.
l'oppression des Philistins, le triste état de la ditatem s'uam : son peuple privilégié. Cf. Deut.
nation sainte, le bien que serait capable de pro- IX, 26,29; XXXVII, 9. La lin du verset, et libe-
d)1ire un roi selon le cœur de Jéhovah, etc. Les rabis,..' principem est une autre addition de la
illots stravit... in solario manquent dans l'hébreu. Vulgaw, d'après les LXX.- Dic puero..., tu autem...: la consécration ac- 2 - 6. Les signes qui démontreront à Saül que
tuelle devait rester secrète pour un wmps. sa consécration est vraiment divine. lis sont tous

8. L'onction royale de Saül et les signes qui e."ttraordinaires, et leur prévision ne pouvait avoir
devaient en confirmer le carootère divin. X,. 1-8. lieu qu'en vertu du don prophétique. - Premier

CHAP. X. - 1. L'onction. - Lenttoulam (hé- signe, vers. 2 : rencontre de deux hommes au-
breu : pak) oIe!: de même pour'.Je sacre de Jéhu, près du tombeau de Rachel. Ce tombeau était
IV Reg. IX, 1.8, - Effudit... Cetw onction était situé, d'après Gen. xxxv, 16-20; XLVIIr, 7, sur
réservée, chez les Hébreux, aux prêtres (Ex. XL, la route de Béthel à Bethléem, à peu de distance
13; Lev. vm, 12) ~ aux rois (Jud. I~8; 11 Reg. de cette dernière ville; c'est le Kubbet Rahil ac-
xIX, 10; XII Reg. XIX, 16; IV 'Reg. XI, 12, etc.); tuel{rome 1, grav. de la p. 187). Saül devait donc,
quelques prophètes la reçurent aussi (cf. III Reg. s18a rencontre avec Samuel avait eu lieu à Rama,
XIX; 16). Elle symbolisait une entière oonsécra- se qirlger rout d'abord au sud, au lIe)1 d'aller
t.lon au service du Dieu de ralllance, et des dons directement à Gabaa (At!. gèogr., pl. XVI) : c'est
spéciaux de l'Esprit saint en vue du parfait ac- encore une difficulté de son itinéraire (voyez la
Complissement des fonctions à remplir. - Deo- now de IX, 3-4). Les mots in ftnilnts Benjamin
8cuZatUS... ! marque d'hommage et de respect. Cf. doivent être pris dans le sens large, car les limites
Ps. II, 12 et lé commentalre.- &oe un",it... Dans de Benjamin passaient un peu au nord de Bethléem
l'hébreu, avec un rour interrogatif: Est-ce que (cf. Jos. xvIiI, 11 et ss.). ln meridte; dans l'hébr,:
.Jéhovah n~ t'a pas- oint...? Saroue! c~plique sa à $e~a/t, localité inconnue. - InL'Bntœ.., asi"""
èÎindulte, et certifie à Saül que le S:!lgnêur est ainsi què le Voyant l'avait annoncé déjà, Ix. 20



listins~ et lorsque vous serez entré dans sus fueris ibi urbèm, obvium ~abebis
la ville, vous rencontrerez une troupe de gregem prophetarum descendentlum de
prophêtes qui descendront du haut lieu excelso; et alite eos psalterium, et tym-
précédés de lyres, de tambours, de flfttes panum, et tibiam, et citharam, ipsosque
et de harpes, et ces prophêtes prophé- prophetantes.
tiseront.

6. En même temps l'Esprit du Sei- 6. Et insiliet in te spiritus Domini, et
gneur se saisira de vous; vous prophéti- prophetabis cum eis, et mutaberis invi-
serez avec eux, et vous serez changé en rum alium.
un autre homme.

7. Lors donc que tous ces signes vous 7. Quando ergo evènerint signa hrec
~eront arriv~s, faites to'!t ce qui se pré- omnia tibi, f~c qule.cumque invenerit
sentera à faire, car le Seigneur sera avec manus tua, quia Dommus tecum est.
vous.

8. Vous descendrez avant moi à GaI. 8. Et descendes ante me in Galgala
gala, où j'irai vous rejoindre, afin que (ego quippe descendam ad te), ut o~e-
vous offriez un sacrifice et que vous im- ras oblationem et immoles victimas pa-

- moliez des victimes pacifiques. Vous cificas. Septem diebus expectabis, donec

m'attendrez pendant sept jours, jusqu'à veniam ad te, et Qstendam tibi quid fa-
ce que je vienne vous trouver, et que je cias.
vous déclaJ'e ce que vous aurez à faire.

9. Aussitôt donc que Saül se fut dé- 9. Itaque cum avertisset humerum
tourné pour quitter Samuel, Dieu lui suum ut abiret a Samuele, immutavit ei
changea le cœur, et tous ces si~es S0 Deus cor aliud; et veneruntomlliasigna
réalisêrent )e mêmlYjour. hrec in die illa. ,

- Second signe, vers. 8-4 : les trois hommes le sens strict, comme s'Ils eussent prédit l'avenir;
lIuprès du chêne de Thabor. Le mot Thabor ne mals du moins parlant et chantant sous nne Im-
désfgne évidemment pas la montagne du même pulsion route Rnrnaturelle. Cf. Xvill, 10. De là leur
nom, mais quelque autre place qui n'a pas été accompagnement musl-
Identifiée. Peut-être seralt-ce, comme on l'a con- ~ cal (cf. 1 Par. xxv, 3): Jecturé, une .corruptlon pour « Déborah }), ce qui 1'.5) p8a!ttrium (hébr.: né-

nous conduirait pros de Béthel et à l'arbre sous .§~ bel), une sorte de lyre
lequel avait été enterrée la nourrice de Rachel, 0 ô:l ou de luth; tY1npanum,
Gen. xxxv, 8. - Ascendentes ad Deum... Jého- 0 i, le tambourin commun;

vah était spécialement honoré à Béthel, à cause o~ c tibiam (hébr. : (lalt/,le
des grands souvenirs religieux qui se rattachèrent W percé), la fltite; citha-
à cette ville dès les origines d'Ismël. Cf. vn,16et la ram(kinnor), une hal'Pe
note.- Unus portans... Chacun des trois hommes . aux petites dimensions.
portait une matière d'offrande. Au lieu de lage- Lyre sur uue monnaIe Voyez l'Atl. archéo/.

hébraYque. ,nam, lisez: une outre. - Cumque...salutaverint. pl. LX-LXIII. - Insiliet

C'est bien le sens de la locution hébmYque ,« Ils tn te...: sur cette expresston, voyez Jud., XIV, 19 ;
t'Interrogeront sur la paix; }) allusion au mode xv, 14. L'Esprit divin vlendm communiquer Ii
de salutation usité en Orlcnt : Paix à toil Cf. Saül les qualités d'un bon roi, le transformer
XVI, 4 et ss.; III Reg. II, 13, etc. - Da/lrAont totalement, pour le mettre à la hautem: de Be$
tibi...: hommage inconscient à leur roi, et hom- nouvelles fonctions :mutabe1"is..., expression qu'on
mage d'autant plus expressif, qu'Il avait lieu au I:e trouve pas ailleurs, et qu'on a très justement
moyen d'objets destinés à Jéhovah; Il devait donc appeléc «remarquable }).
provenir d'une motion divine. - Troisième signe, 7-8. ConclusIon des avertissements de Samuel.
vers. 5-6 : SaÜl parmi les prophètes. In co!/em ,-Facquœcumque...C.-à-d.aglshardiment,selon
net; dans l'hébr. : à Gib'ah de DIeu; la patrIe les circonstances; fais tout ce qui te paraitra con.
ile SaÜl, ou Tell-el-FOuI. Cf. vers. 26; Xl, 4, venable. - Descendes... (n Galgala. Le Galgala
etc. Aussi tout le monde l'y conna!t, vers. 11-12, de VII, 16, et de Jos. v, 19. Cet ordre ne devaIt
et Il y trouve son oncle, vers. 15-18. - Statio être exéouté que plus tard, sur un nouvel avis
PhtZ(sthinorum : un poste mIlItaire, au cœur du Voyant. Cf. Xl, 14-16; XIII, 13,
même dn pays opprimé et à demi réduit en ser- 4' L'accomplissement des signes. X, 9.16.
vltude. Selon d'autres, mals moins bIen: un mo, 9. RéSumé généml. - Avert(sset humerum est
nument ~essé autrefois par les Philistins. - un hébmïsme pittoresque. - Im",utamt... cor
Gregem (en hébr. : un cordon, c.-à-d. une rangée, a.!(ud : un cœur de roi. Cf. vers. 6. - Venerunt...
.une procession) prophetarum : Ils appartenaient signa. Lenarmteur se borne à ce sommaire pour
vraIsemblablement aux célèbres écoles prophé- les deux premiers sIgnes (vers. 2-4); le troisième
tiques organisées par Samuel (voyez XIX, 18 et ér..it pIns Important, aussi son !)ccomplissement
le commentaire). - ProphetanteB.. Non pas daDa est-Il exposé en détail.



iREG. X, 10-18. '

10. Vener\1ntque~d prœdictum cGllem, 10. Lorsqu'il rut v~nu avec son sot'-
et ecèecuneus prophetarum obvius ei, et viteur à la colline qui lui av~it été m~r-
insilliit 'super oum spiritus Domini) et quée, il fut renj)ontré par une troupe do
prophetavit in medio eorum. prophètes. L'Esplit du Seigneur se saisit

4e lui, et il prop:hcétisa.au mi~ieu d'eux,_,
Il. Et tous ceux qUI l'avalent connu

. peu ~uparavant, voyant qu'il était avec
les prophètes, et qu'il prophétisait, s'en-
tredisaient: Qu'est-il donc àrrivé au fils
de Cis? Saül est-il aussi parmi les pro-h ' t ?P e es.

12. Responditque alius ad alterum, 12. Et d'autres leur répondirent:
dicens : Et quis pater eorum? Propterea Et qui est le père de ces prophè~s?
versumest in proverbium: Num et Saul C'est pourquoi cette parole passa en pro-
inter prophetas? 1 verbe : S~ül est - il aussi parmi les pro~

phètes?
13. CessaVit autem prophetaro, et ve- 13. Saü1, ayant cessé de prophétiser, ;

nit ad excelsum j vint au haut lieu;
14. dixitque patruus Saul ad eum. et 14. et son oncle lui dit, II, lui et à son

ad puerum ejus : Quo abistis? Qui re- serviteur: Oùavez.vous donc été? Il,,
sponderun~ : Quœrere a.sinas; quas cum lui répondirent: Nous avons été ch~r-
,non repenssemus) venlmus ad Samue- cher des ânesses; et, ne les ayant pOInt
lem. trouvées) nous nous sommes adressés à

Samuel. -
15. Son oncle lui dit: Dites -moi ce

que Samuel vous a dit.
16; Saül répondit II, son onc1e : Il nous

a ~ppris que les ânesses étaient retrou-
vées. Mais il ne découvrit rien à SOll
oncle de ce que Samuel lui avait dit
touchant sa royauté.

17. Etconvocavit Samuel populum ad V. Après cela, Samuel fit assembler
Dominum,in Maspha; 'tout le peuple devant le Seigneur t\

.Maspha ;
1.8. et ait ad filios Israel : Hœc dicit 18; et il dit aux enfants d'Israël: Voici

Dominus Deus Israel: Ego eduxi Israel ce que dit le Seigneur Dieu d'~sraël :
do LEgypto; et erui vos de manu LEgy- C'estm~i ql,li ai tiré .Israël de l'Egypt~)-

10-12. Accomplissement du troisième signe. royale. - Vent! al! wcelsum. Les pr6phètes des.
Ad prœdi~!um coZlem. Hébr.: 11 Gib'a1'; c6mme cendaient du haut lieu quand l'esprit de Dieu
plus hau$ (note du vers. 0). - Ouneus prophe- leur avait associé momentanément Saül i celui.ci
tarum. De nouv1au, dans le t&xte : un cordon y monta lui-même après .les avoir quittés. -
de prophètes. - Quœnam res...' Les habitants Dixitque patruus. Probablement à Béthel, dans.
de Gabàaéont tout surpris de voir l'ùn des leurs la, circonstance actuelle, ou bien à quelque autre
devenu prophète subItement et sans préparation occasIon. - Ait Sam...: Inl!icavl!... C'était exact.
aucune. Néanmoins CI quelqu'un d'entre eux » (au Cf. IX, 20. Mals Saül reste muet sur le faitprin.
lieu de alius ad aUerum) leur fit cette Ojxcel- cipal; il imite la réserve de Samuel (IX, 27).
lente réponse : Quis pater eorum (des prophètes)? .Rien non plus, dans la parenté de ces prophètes, § m. - Le peuple ratifie à l%eU:I: repr,~es
ne les avait désignés pour le rÔle prophétique, et le choi:!: de Dieu. X, 1-7 - XI, 10.
Dieu choisls~lt Saül COIl)me fi les avait choisis. 1° L'élection publique 11 Maspha.X, 17.27.

c', Le syriaque, l'arabe, les LXX, et quelques an. 17-19. Samuel réunit les Israélites Ii Masl'h)}
ciens exemplaires de la Vulgate traduisent: qui PO1lr élire un roi. - Oonvocavit populum : le
~t son père (de Saül)?- In pi.overbium. Pro- peuple entier, et pas seulement ses représentauts
verbe que l'on profér'!.it, sans doute, lorsqu'on (cf. vm, 4). Sur Ma8pha, voyez la note de VII, o.
7'°yait qu~lqu'un dans une situation extraordi- - Et ait... Qùelques paroles sévères, adressées
naire, Ii laquelle sa vie antérieure n'avait pas 11 l'àssemblée au nom du Seigneur, pour redire
fait songer. Voyez, XIX, 24, une autre origine de (cf. VIII, s) ce qu'fi y avait d'antlthéocratique
ue mêmeprovcrbe. et fI'ingrat dans la demande des Hébreux. - 1';(10

10-16. SàiU garde BOn onction cdu:!:! Dieu rappelle consta1llmcnt cet ac~ do
"
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ct qui vous ai délivrés de la main' des ptiorum, et de manu omnium regum qui
Égyptiens, et de la main de tousJes rois affiigebant vos.
. qui vous affligeaient. . ,

19. Mais vous avez aujourd~hui rejeté 19. Vos autem bodie projecistis Deum
votre Dieu, qui seul vous a sauvés de vestrum, qui solus salvavit vos de uui-
tous les maux et de toutes les misères versis malis et tribulationibus vestris; et
qui vous accablaient. Nous ne vous écou- dixistis: Nequaquam; sed regem consti-
terons point, m'avez-vous répondu j mais tue super nos. Nunc ergo state coram
établissez un roi sur nous. Maintenant Domino per tribus vestras, et per fami-donc présentez-vous devaut le Seigneur, lias. .
selon vos tribus et vos familles. .

20. Et Samuel ayant jeté le sort pour 20. Et applicuit Samuel omnes tribus
toutes les tribus d'Israël, le 80rt tomba Israel, et cecidit sors tribus Benjamin.
sur 'la tribu de Benjamin.

21. Il jeta ensuite le sort pour la tribu 21. Et applicuit tribum Benjamin et
de Benjamin et pour ses familles j et il cognationes ejus, et cecidit cognatio

'tomba sur la famille de Métri, et enfin Metri, et pervenit usque ad &ul, filium
jusque sur la personne de Saül, fils de ais. Qurosierunt e;rgo eum, et non estln-
Ois. On le chercha donc; mais on ne le ventus.trouva pas. '

22. Ils consultèrent ensuite le Seigneur 22, Et consuluerunt post broc Domi-
pour savoir s'il viendrait en ce lieu.,là; num utrumnam venturus esset illuc. Re-
et le Seigneur leur répondit: Vous lc sponditque Dominus: Ecce absconditus
trouverez caché dans sa maison. est domi.

23, Il y coururent donc, le prirent et 23. Cucurrerunt itaque, et tulerunt
l'amenèrent j et lorsqu'il fut au milieu eum inde; stetitque in medio populi, et
du peuple, il parut plus grand que tous altior fuit universo populo ab humero et
les autres de toute la tête. sursum.

24. Samuel dit alors à tout le peuple: 24, Et ait Samuel ad omnem populum :"" Vous voyez quel est celui que le ~i- Certe vldetis quem elegit Dominus, quo-

gneur a choisi, et qu'il n'yen a pas niam non Bit similis illi in omni populO'.
dans tout le peuple qui lui soit sem- Et clamavlt omnis populus, et ait: Vi-
blable. Et tout le peuple s'écria: Vive vat rexl
le roi!

25. Samuel prononça ensuite devant 25. Locutùs est autem Samuel ad po-
le peuple la loi du royaume, et ill'écrivif pulum legem regui, et scripsit in libro,
dans un livre, qu'il mit en dép§t devant et reposuit coram Domino j et dimisit
le Seigneur. Après cela, Samuel renvoya Samuel omnem populum, singulos in
tout le peuple chacun chez soi. domum suam-.

26. Saül s'en retourna aussi chez lui 26. Sed et Saul abiit i~ domum suam
à Gabaa, accompagné d'une ~artie de in Gabaa; et abiit cum eo pars exèrci-. l'armée; c'étaient ceux dont Dieu avait tus, quorum tetigerat Deus corda.

touché le cœur.

sa puissance et de sa bonté, qui avait pour ainsi Saül, qui connaissait d'avance le résultat, s'était
dire créé la nation Juive. Cf. Ex. xx, 2: xXIr, caché par Un sentiment tout naturel de modestie.
46; Lev. XI, 45; XIX, 36; Num. xv, 41 : Deut. v, 22-24. Saül est présenté au peuple par Samuel.
6; Jos. XXIV, 6, 17; Jud.lI,l,etc.-State...per - Consu!uerunt...: au moyen ~e l"urim et du
tribus... : pour procéder régulièrement à l'élec- lummim, à la façon ordinaire. - Domi. Hébr.:
tlon. Le peuple étaIt dIvisé en tribus, les 'tribus parmI les bagages. ~ A!tior fuit... Of. IX, 2. Sa-
en familles, les familles en maisons, les maisons muel ne manqua pas d'appuyer sur cette clrcon-
en individus. Of. Jos. VII, 14 et le commelltalI'e. stance, en présentant l'élu.à l'assemblée. Joyeux

20-21. L'élection. - App!icuit... il est probable vivats du peuple, qui avaIt obtenu l'objet de ses
que l'on eut recours au sort, comme le dIt la désIrs: Vivat...!
Vulgate (cecidit BOTB,. l'hébreu est moins expll- 25-27. ConclusIon de l'électlon.- Legem rfgni:
cite). Les noms des douze trIbus ayant été mis I!on le Cl jus regnl1>, qui décrIvait la conduIte
dans une urne, celuI de Benjamin fut tiré; puis, plus ou moins arbttralre des futurs rois (VIII,
le nom de là famille de Metri,. enfin, après une Il et ss.), mals une sorte de charte qui réglait
opération fntermédlall.e pour déterminer la mal- lcs attrIbutions royales,les rel'ltions du monarq ua
Ion, le nom du fils de Ois. - NoneBt ;nt'entuB. avec Be» sujets, etc. - Scrlp~it tn Zibro. D.mi
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27. Fllii vel'O Belialdixerunt : Num 27. Mais les enfants de Bélial com-

salvare nos poterit iste? Et despexerunt mencèrent à dire: Comment celui-ci

eum, et non attulerunt ei munera. Ille pourrait-il nous sauver? Et ils le mépri-

VeTO dissimulabat se audire. sèrent, et ne lui firent point de présents j

mais Saül faisait semblant de ne les pas

entendre.

CHAPITRE XI

1. Et factum est quasi post mensem,' 1. Enviro~ un mois après, Naas, roi

ascendit Naas Ammonites, et pugnare- des Ammonites, se mit en campagœ, et

cœpit advel'sum Jabes Galaad j dixerunt- attaqua Jabès de Galaad. Et tous les

que omnes viIi Jabes ad Naas : Habeto habitants de J abés, du'ent à Naas : Re-

nos fœderatos, et serviemus tibi.
1 cevez-nous il; composition, et nous vous

serons assujettis.

,2. Et respondit.ad eos ,Naas Ammo- J 2. .Naas, roi des A!ll.monites, leur ré:

mtes : ln hoc fenam voblscum fœdus, pondIt: La composItion que Je feraI

ut eruam omnium vestrum oculos dex- avec vous, sera de vous arracher à tous

tros, pona.mque vos opprobrium in uni- l'œil droit, et de faire' de vous l'opprobre

verso Israel. 1 de tout Israël.
, 3. ~t dixemnt ad eum seniores Ja1)es : 3. Les anciens de Jabès lui répon-

Concede nobis septem dies, ut mittamus dirent: Accordez-nous sept jol1rs, afin

nuntios ad universcs terminos Israél j et que nous envoyi{)ns des messagers dans

si non filent qui defendat nos, egredie-
l' tout Israël j et s'il ne se trouve personne

mur ad te. pour nous défendre, nous nous rendrons
,
a vous.

4. Venemnt ergo nuntii in Gabaa 4. Les messagers, étant venus il; Gabaa,

Saulis, et locuti sunt verba hooc, au- où Saül demeurait, firent ce rapport de-

diente populo; et levavit omnis popUiu~ 1 vant le peuple; et tout le peuple, élevant

vocem suam, et fievit. la voix, se mit il; pleurer.

,o..' -
,

l'hébr. : le livre; peut-être l'exemplaire de MoYse, "pL vn et xn).- Habeto.,.fœderato,'. Soumission
qui avait été déposé à côté de l'arche.(coram Do- à peine voilée. Sftr de vaincre, Naas accepte l'al-
min,,; cf, Deut. XXXI, 26). - Parg eœ6rClmlg..: llance proposée, mals à une condition barbare :
escorte d'honneur, qui otfrit spontanément ses ser- !n hoc (en avant par emphase )... u~ eruam...;
vices au nouveau roi. Mals Il Y a déjà le parti des traitement souvent infligé aux prls<lnniers de
opposants et des mécontents (/IIi'! Belial; note
de l, 16), qui manifestent leurs sentiments &n
paroles (num galvare...; le pronom iste est très
dédaigneux), et en actes (non atm,l~runt...; ce
trait négatif dit beaucoup en Orient), - Sage
conduite de Saül: àiggimulabat... Hébr.: Il était
comme un homme qui se tait.

20 Saül r&mporte une victoire sur les Ammo-
nites, XI, 1-11.

CHAP. XI. - 1-4. L'Ammonite Naas et les
habitants de Jabès-Galaad, - Les m<lts fal:tum
egl... me"gem ne sont pas dans l'hébriJu. - Naœ.
(Na/las), d'après XII, 12, était alors roi des Am-
monites, nation puissante et guerrière, qui habi-
tait sur les confins d~ désert, à l'est de Galaad
(Atl. géogr., pl. vu), Ils avaient opprimé par deuX
fois les Hébreux au temps des Juges proprement
dits. Cf, Ill, 12-14; x, 11. -,. La ville d& Jabes-
Galaaà;rulnée naguère de fond en comble, Jud.
xXI, S et ss., avalt(,té peu à peu rétablie; son
nom s'est conservé dans celui de l'ouadi -Y"âbls,
vallée qni tomœ perpendiculairement danS celle
du Jourdain, au-dessouR de Bethsân (At!. géqgr"
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6. Saül revenait alors des champs en
snivant ses bœufs; et il dit: Qu'a le
peuple poUl'pleurer ainsi? On lui ra-
conta ce que les habitants de Jabès
avaient envoyé dire.

6. Aussitôt que Saül eut entendu ces 6. Et insilivit spiritus Domini in Saul,
paroles, l'Esprit du Seigneur se saisit de cum audisset verba hrec, et iratus est
l~i, et il entra dans ~ne très grande f~ror ejus nimis.
colère.

7. Il prit ses deux bœufs, les coupa 7. Et assumens ùtrumque bovem, con~
en morceaux,. ~t .les envoya par des mes- cidit in frusta, misitque in omnes ter-
sagers dans toutes les terres d'Israël, en minosîsrael per manum nuntiorum, di-
disant: C'est ainsi qu'on traitera les cens: Quicumque nonexierit, et secutus
bœufs de quico~que ne se mettra pas en fu~rit ~ul et Samuel, sic flet bobus
campagne à la suite de Saül et de Sa. èjus. Invasit ergo timor Domini PQPu-
mue!.. Alors If} peuple fut frappé de la lum, et egressi sunt quasi vir unus.
crainte du Seigneur, et ils sortirent tous
en armes comme un seul homme.

~. Saül en ayant fait la revue à Bé- 8. Etrecensuit cos În Bezech; fuerunt-
zech, il se trouva dans S0n armée trois que flliorum Israel trecenta millia; viro-
cent mille hommes' des enfants d'Israël, rum autemJuda triginta millia.
et trente mille de la tribu de Juda.

9. Et ils dirent aux messagers qui
étaient venus de Jabès: Vous direz ceci
aux habitants de Jabès-Galaad: Vüus
serez sauvés demain, lorsque le soleil
sera dans sa force. Les messagers por-
tèrent donc cette nouvelle aux: habitantB
de JabiJs, qui la reçurent avec joie.

10. Et ils dirent aux Ammonites: 10. Et dixerunt : Mane exibimus ad
Demain matin nouS nous rendrons à VGS, et facietis nobis omue qqod placue-
vous, et vous nous traiterez C()mme il ritvobis.
vous plaira. ,

Y1. Le lendem~in étant venu, Saül 11. Et factum est, cum dies crastinus
divisa son armée én trois corps, et.étant venisset, constituit Saul populum in tres
entré à la pointe du jour au milieu du partes, et ingressus est media castra in
camp ~nèmiJ iJ .taill~en pièces les Am- vigilia ma,tutina, et percussit Ammon

.. ,

Comme toujours, les anciens louent uny~le pré- sanglants parleraient mieux qu'un long discours.
pondérant dans les affaires, soit civiles, soit ml- Cf. Jud. XIX, 29; III Reg. XI, 30; XXII, Il. -
lliaires d'Israël. Cf. Deut. XIX, 12; Jud; VIII, 14, Sali! et Samuel. Saül aurait dd toujours, pour
)6; XI, 5, 7-8, etc,-Ooncede... septeln dies. Naas son plus grand bonheur, associer ainsi son nom
accorde ce temps de répit, ne pouvant, d'une part, à celui du prophète saint et vénéré. - Invasit,..
s'emparer plus t~t de la ville, et compiant bien, timor Dominî : crainte religieuse, que lè Seigneur
d'autre part, que le secours espéré ne viendrait excita lui-même pour accroltre l'autorIté de son
ras. - ln Gabaa SauliB, C'est auprès du roi oint. -:. Sur Bezech, voyez Jud. l, 4-5 et la no~e;

'nouvellement élu que les ambassadeurs de Jabès peut-être Ibz1k, à mi-chemin entre Sichem et
eopéralent trouver conseil et appui. - Levavit,.. Bethsân : on pouvait, de là, gagner Jabès en une
vocem..., el jlcvU.. En Orient, les hommes eux- journée. - Trec.mta miZlia. Chiffre considérable,
mêmes manifestent leûr chagrin d'une manière mals qui ne dépassait point les forces d'Israël
ouverte et bruyante. Cf. xxx, ~ : Gen. xx~ 38; pour une levée en masse. Les guerriers de Juda,
Deut. II, 4; Esdr. Ill, 12-13, etc. mentionnés à part à cause de l'importance an-

5-8. Saül fait un appel aux armes. -' Veniebat, tique de cette tribu, formaient la dixième partie
sequens baves. Simplicité de ces anciens temps. du contingent.
Saül avait repris ses occupations accoutumées, 9 -11. Défaite des Ammonites. - Diœerunt (à
jusqu'à ce que les circonstances lui fournissent Naas~ : Mane... (vers. 10). Ruse des notables,
l'occasion d'exercer son royal pouvoir. - Instti- pour laisser l'ennexni dans s;\ fausse sécurité, et
vU ~piritus", Cf. x, 10. Inspiration soudaine, Ir. pour permettre à Saül de tomber sur lui à l'im-
résistible, qui communiqua aux pensées et aux provlste. Ils promettent de se rendre sans CO!]-
membres du prince une vigueur étonnante (con- 1 dition. - I" Ires parte.. Trois corps d'armés.
@it in I1'U8ta...). - Mi8!tq~... Ces mol.ceaux qui attaquel'alent slmultanémcnt ("s Axnmonltes



XtI, 2-
,usqUé dum incalesceret dies j reliqui au- monites jusqu'à ce que le soleil fftt dans

tem dispersi sunt, ita ut non relinque- sa force. Ceux quI échappèrent f!lrent
rcnturineis duo pariter. dispersés, sans qu'il en demeurât seule-

ment deux ensemble.
12. Etaitpopulus ad Samuelem : Quis 12. Alors le peuple dit à Samuel:

est iste qui dixit : Saul num regnabit Quels sont ceux qui ont dit: Saül sera-
super nos? Date viros, et interficiemus t:'il notre roirLivrez-noùsces gens-là,
e6s. et nous les ferons mourir.

13, ]j:t ait Saul : NOD occidetur quis- 13. Mais Saül leur dit: On ne fera
quam in die hac, quia hodie fecit Do- mourir personne en ce jour, parce que
minus salutèm in .Israel. c'est le jour où lé Seigneur a sauvé

Israël.
14. Dixit autem Samuel ad populum ~ 14. Or Samuel dit au peuple: Venez,

Venite, et eamw in Galgala, et inno'Ve- allons à Galgala, et renouvelons-y l'é-
mus ibi regnum., 'lèction du roi.

15. Etperrexit omni~ populusll GaI- 15. Tout le peuple alla donc à Gal-
gala, et fecerunt ibi regem Saul coram gala, et il y reconnut de nouveau SatU
Domino in Galgala, et immolaverunt ibi pour roi en présence du Seigllollr. 118
victimas pacificas coram Domino. Et)œ- immolèrent au Seigneur des victimes
tatus est ibi Saul, et 'cuncti viri Israel pacifiques; et Saül et tous les [sraélites
nimis. firent là de très grandes réjollÏssances.

1. Dixit autem S~mu~l ad universum 1. Alors Samuel dit -à tout Israël:
Israel: Ecce- audivi VQcelU vestraîn, Vous voyez que je me suis rendu à tout
juxta omnia quœ locutl estis ad me, et - ce que vous m'avez demandé, et que
constituisupervos iegem. 'j'ai établi un roi sur vous. '

2. Et nuncrex graditur ante vos. Ego 2. Votre roi maintenant marche de-
autem senui, et incanui j pOrTO filii mei vant vous: Pour moi j'ai vieilli et blan-
vobiscum snnt; itaque conversatus coram chi, et mes enfants sont avec vous.
yobis ab adolescentia meausque ad hanc Ayaut donc vtécu parmi vous dep)lis ma
diem;ecceprœsto sumo ,jeunesse jusqu'à ce jour, me voici prêt

à répondre de toutè ma 'Vie.

:,
. sur des points dltIérents : stratagème tout orlen- est authentique, ce serait l'onction publique après

tal. Cf~ Jud. Vil, 16, etc. - VigiUa matutina: l'onction secrè~ de x, i (David en reçut jusqu'à
la dernière des trois veUles nocturnes, c.-à-d. de trois: XVI, 12-1S; II Reg. il, 4; v, S). - L",ta-
deux à six heures du matin (cf. Jud. Vil, 19 et tus... Joie UnIVel"Belle. Saül est heureux de voir
l'ex:plIcatlon). - Ita ut non.., duo,.. : manière son autorité universellement reconnue; le peuple,
expressive d'indiquer le degré de la défaite. d'avoir un roi tel qu'nIe souhaitait.

S. L'l\lectlon de Saül est unanimement èen-IIrmée à Galgala. XI, 12-15. § IV. - Abdication de SamueZ et ses adieux
12-1S.Noble générosité du roi vainqueur. '"- au peuple. XII, 1-25.

PopuZus ad Samuele,n: car le prophète avait Samuel prollto de la réunion du peuple Il GaI.
,?onBervé une autorité consldl\rable. - Quis". gala pour résigner solennellement ses fonctions
dixtt...? On désigne ainsi les mécontents de x. de juge, et pour exhorter les Hébreux à une
27. Le peuple, fier du succès de Saül, demaude fidélité Inaltérable envers le Seigneur.contre eux une vengeance éclatante. - AttSa~I.1~Samuel abdIque ses fonctions Judiciaires. '

Le roi refuse de ternir ainsi son triomphe, et XlI, 1-5.
préfère s'attacher tous ses sujets par un acte de CHAP. XII. - l-S. Le prophète, en se démet-
bunté. tant de sa judicature, prend le peuple à témoin

i4-15. L'assemblée de Galgala. - Dixtt.,. Sa- de sa bonne administration. - Dans la formule
mueZ: C'est lui qui convoqua le peuple, en sa de transition (dixitautem...) le mot universum
qualité de Voyant. - Innovemus... t-egnum: est emphatique, - Vocem vestram: allusIon à
par la ratification solennelle de ce qui s'était fait -vrn, 5, 21. - Nunc... graditur. TraIt pitt.,.
II Maspha, x, 20-24. Les mots fecerunt... regtm resque; le roi allaIt et venait devant IsraiJI, s'ac-
olit le même sens; mals les LXX traduisent: Et quittant de ses devoirs royaux. :- Ego autem..
Sa muel l'oignIt là pour être roi. SI cette varIante Jllii met. Sa~uel mentionne Ics deux motifs su,r



3. Déclarez dèvant le [;eigneur et de-
vant son christ, si j'ai pri8 le bœuf 011
l'âne de personne; si j'al im~uté à quel
qu'un de .faux crimes; si J'ai opprimé
par violence j si j'ai reçu des présents dc
qui que ce soit j et je ferai connait.re le
peu d'attache que j'y ai en le restituant
aujourd'hui.

4. Ils lui répondirent: Vous ne nous 4, Et dixerunt : Non es calumuiatue
avez ni calomniés ni oprJrimés, et vous nos, neque oppres1'isti, neque tulisti de
n'avez rien pris de personne. roanu alicujus qlridpium.

5. Samuel ajouta: Le seigneur m'est 5. Dixitque ad eos : Testis est DoÎni-
aujourd'hui témoin contre vous, et son nus adversum vos, et testis christus ejus
christ aussi m'est témoin, que vou:; in die hac, quia. non inveneritis in manu
n'ave~ Tien trouvé dans mes mains qui mea quidpiam. Et dixerunt : Testis.
vous appartînt. Le peuple répondit: Ils ; .
en sont témoins. -

6. Alors Samuel dit au peuple: Le 6. Et ait Samuel ad populum : Domi-
Seigneur qui a fait Moïse et Aa,Ton, et nus, qui fecit Moysen et Aaron, et e~uxit
quia tiré nos pères de la terre d'Egypte, patres nostros de terra JEgypti,
m'est donc témoin.

7, Venez maintenant en sa pr~senQe, 7. Nunc ergo Btate, ut judicio conten-
afin que je vous appelle en jugement dam &dversum vos coram Domino, de
devant lui touchant toutes les misé ri- omnibus misericordiis Domini, quas fe-
cordes que le Seigneur a faites à vo~s et pit vobiscum et cum patribusvestris :
à V9S pères.

8. Vous savez de quelle mauière Jacob 8. quomod~ Jacob ingressus est i!1
entra en ~gypte, que vos pères crièrent JEgyptum, et clamaverunt patres vestri
au Seigneur, que le Seigneur envoya ad Dominum; et misit Dominus Moysen
Moïse et Aaron, qu'il tira vos pères de et Aaron, et eduxit patres vestros de
l'Égypte, et qu'il les établit en ce JEgypto, et collocavit eos in loco hoc;
pays-Mci.. .1 bl.è t 1 S . 1 9 Q .' bl 'ü. tD '. D . . t9. aIS l s ou l ren e, elgneur'eur . U10 l sun omml el sm, e
Dieu j et il lès livra entre les mains de tradidit eos in manu Sisarre, magiBtri
Sieara, général de l'armée d'Rasor, entre militire Hasor, et in manu Philisthino-
les mains des Philistins, et entre les rum, et in manu regis Moab, et pugna-
roains, du roi de Moab, qui ,combattirent verunt adversum eos.
contre eux.

10. Ils crièrent ensuite au Seigneur,
et ils lui dirent: Nous avons péché,
- . .

lesquels le peuple s'était appuyé pour demander c!enne, a été conservée dans le texte d'Eccll,
un roi (vm, 6). Ses fils étaient malntell8l1t ré. XLVI,9,
duits au rÔle de simples citoyens (ooMscum) , et 4-5. Le peuple atteste unanimement l'intégrité
l'on n'aurait plus l'occasion de se plaindre d'eux. du prophète,
- Coram oobis ab aàolescenUa. Sa vie publique 20 Samuel rappelle aux Hébreux les bienfaits
avait, en elfet, commencé dès sa première jeu- du Seigneur et lenr propre ingratitude. XII, 6-12.
nesse (m,11), et elle s'était passée sous les ye~x 6. Transition. - Dominus : sous-entendez
de tous, - Prt1iBto sum : pour rendre compte de II testls es1i ",
sa gestion. n se place devant les Israéll1ies comme 7-12. Samuel, qnl venait de se présenter (vers. 3)
devant un tribunal': qu'ils soient les aQcusateurA comme un accusé, prend tont à coup le rÔle d'àC-
(loquimint); Jéhovah et Saül (christo) seron1i cusa1ieur, e1i reproche aux Israélites leurs oublis
les juges. Sur le mot II Christ]), voyez la no1ie perpétuels de la miséricorde divine, - L'Idée gé'
de II, 10; \1 est appliqué Ici pour la prêmlère nérale, vers. 7. De... misericoràiis; dans l'hébr. :
fois au roi régnant. - UtTUm bovem... asinum: ses jus1ilces; c.-à-d. ses rigueurs aussi bien que
les biens les plus précieux d'un peuple agricole. ses bontés, car tou1i cela démontral1i la fidélt1ié
Ex. xx,17; Num. xVI,16. - 81 munus accepi. parfal1ie du Seigneur à l'alliance, - Les dé1ialls,
L'hébreu ajoute: pour en aveugler mes yeux (en emprun1iés à l'histoire a!)clenne e1i récente, vers.
tan1i que juge); tandis que les LXX on1i lu : pas 8-12. 10 BonM du Seigneur envers son peuple au
mêule \me paire de souliers. Ce1i1ie leçon, très an- 1iemps de la sor1iie d'Égypte et lors de la prise

.
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dereliquimus Dominum, et servivimus parce que nous avons abandonné le Sei.
Baalim et Astaroth jllUnC ergo erue nos gnenr, et servi les Baals et les Astaroth;
de manu inimicorum nostrorum, et ser- mais délivrez-nous maintelian~ dtl la
viemus tibi. main de nos ennemis, et nous vous ser-

virons. "
Il. Et misit Dominus Jerobaal, et Il. Le Seigneur envoya alors Jérobaal,

Badan, et Jephte-, et Samuel, et eruit Badan, Jephté et Samuel j il vous déli.
vos de manu inimicorum vestrorum per vra de la main des ennemis qui vous en-
circuitum,ethabitastis confidenter. virolinaient, et vous avez habité en une

pleine assumuce.
12. Videntes autem quod Naas, rex 12. Cependant, voyant que Naas, roi

filiorum Ammon, venisset adversum vos, des enfants d'Ammon, marchait contre
dixistis mihi : Nequaquam, sed rex im- vous, vous êtes venus me dire: Non,
perabit nobis,cum Dominus Deus vester noùs ne ferons point ce que vouS dite8,
regnaret in vobis. mais nous aurons un roi pour nous com-

mander j quoique alors le Seigneur votre
Dieu fftt votre roi.

13. Nunc ergo proosto est rex vester, 13. Maintenant donc, vous avez votre
, quem eligistis et petistis; ecce dedit vo- roi que vous /avez choisi et demandé.

bis Dominus regem. Vous 'Voyez que le Seigneur vous a donné
un roi.

14. Si timueritis Dominum, et s9rvie- 14~ Si vous craignez le Seigneur, si
ritis ei, etaudieritis vocem ejus, et non vous le servez, si vous écoutez sa voix,
exasperavelitis os Domini, eritis et vos, et que vous ne vous rendiez point re-
et rex qui imperat vobis, sequentes Do- belles à sa parole, vous serez, vous et le
I;ninum Deum vestrum. roi qui vous commande, à la suite du

Seigneur votre Dieu, comme son peuple.
15. Si autem non audieritis vocem Do- 15. Mais si vous n'écoutez point la

mini, sed exasperaveritissermones ejus, voix du Seigneur, et que vous vous ren-
erit manus Domini super vos et super diez rebelles à sa parole, la main 'du Sei-
patres vestros. gneur s~ra sur vous, comme elle a ébé

sur vos pères.
16. Sed 'et nunc state, et videte rem 16. Et maintenant prenez garde, et

islam grandem, quam facturus est Do. considérez bien cette grande chosE! que
minus in conspectu vestro. le Seigneur va faire sous vos yeux.

17. Numquid non messis tritici est ho- 17. Ne f~it-on pas aujourd'hui la mois.,-
die? J:nvocabo Dominum, etdabit voces son du froment? Et cependant je vais
et pluvias j et scietis, et videbitis quia invoquer le Seigneur, et il fera éclater
grande malum feoeritis vobis in con- les tonnerres et tomber les pluies, afin

de possession de Ohanaan, vers. 8 (c!a1n<'verunt, ancienne que celle qui a été racontée au chap. XI.
sous le poids de l'oppression égyptienne, Ex. II, - Nequaquam. seà reœ... Voyez ~.. 6-9 ei
23-25). 2° Bonté et sévérité sous les divers juges, l'explication.
vers. 9-11. SalÎ)uel se borne à sIgnaler, dans ce 3° Exhortation à la fidélité, XII, 13.15.
résumé rapide, les trois principaux ennemis des 13. Autre transitIon. Le prophète appuIe sur
Hépreux à cette époque: les Chananéens conduits les mots veste,., quem e!tgMtts...
par Sisara (Jud. IV-V; sur Hasor. la capitale du 14-15. L'altel"natlve : l'avenir d'Israi!l dépend
roi Jabin, voyez Jud, IV, 2); les Philistins (Jud. de sa fidélité à l'égard de Jéhovah. - St timue-
'zu, 31 ;x,1; XliI,l); les Moabites (Jud. III, 12 rUM". Cette phrase reste Inachevée; ajoutez à la
et ss.). Il ne cite aussi que quatre juges, Illals fin du vers. 14, d'après le contexte: le Seigneur
Ils représentent tous les autres: Jerobaa! ou Gé- vous bénira, - Super vos et," Rébr. : comme sur
déon (Jud. VI-VIU; note de VI, 31-82); Badan. vos pères. .
c, - à -do Barac, d'après la variante probablement 4° Signe du olel pour cOIifinner 'les paroles du
authentique des LXX et du syriaque (Samson prophète; Samnel promet d'intercéder en faveur
selon d'autres: Badan serait une abréviation de du peuple. XII, 16-25.
. Ben-Dan», Danite; le Dauite par exeellence); 16-18. L'annonee etl'aecompllssement du signe,
Jephté (Jud. X); Samuel lui-même, par l'Inter- - Rem". granàem: mlraele saisissant, en ejf~t.
Illédiaire duquel une magnifique déllvranee avait et elairement prédit au vers. 17. - MessiS tri-
été opérée mguère (vu, 12 -15). 30 Réeente In- ttci.": on était done à la fin de mal ou au corn.
gratitude d'Israël, vers. 12. Les mots videntes... mencement de juin, époqlle à laquelle il ne pleut
Ijuor! Naas... font allusion à une attaque pIns jamais en Pdlestlne. Cf. Provo XXVI.' 1. - D.111ft
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que vous sacb,iez et que vous voyiez com- spectu Domini, petentes super vos regem.
bien est grand devant le SeigneurIe mal
que vous avez fait en demandant un
roi.

.18. Samuel 9ria donc au Seigneur, et 1.8. Et clamavit Samuel ad DominuIi1,
le Seigneur en ce jour-là fit éclater les et d~dit Dominus voces et pluvias in illa
tolmerres et tomber les pluies. die.

19. Et tout le peupl~ fut saisi de la 19. Et timuit omnis populus nimis
crainte du Seigneur et de Samuel. Et ils ..Dominum et Samuelem, et dixit univer.
dirent tous ensemble à Samuel: Priez le sus populus ad Samuelem : ara pro ser-
Seigneur votre Dieu pour vos serviteurs, vis tms ad Dominum- Deum tuum, ut
afin que nous ne mourions pas; car nous non moriamur; addidimus enim univer-
ayons encore ajouté ce péché à tous les sis peccatis nostris malum, ut peteremns
autres, de demander un roi pour nous nobis regem.
commander.

20. Samuel répondit au peuple: Ne 20. Dixit autem Samuel ad populum :
craignez point. Il est vrai que vous avez N olite timere; vos fecistis uni versum
fait tout ce mal; néanmoins ne quittez malum hoc, verumtamen nolite recedere
point le Seigneur, et servez -le de tout a tergo Domini, sed servite Domillo in
votre cœur. omni corde vestro;

21. Ne vous détournez pas de lui pour 21. et nolitedeclinare post vana, quœ
suivre des choses vaines, qui ne vous non proderunt vobis, neque eruent vos,
serviront point, etqni ne vous délivre- qnia vana sunt;
ront point, parce qu'elles sont vaines.

22. Le Seigneur n'abandonnera pas 22. et non derelinquet Dominus popu-
8on peupl~, à cause de 8on grand nom; lum suum propter nomen suum magnum,
parce qu'il a juré qu'il ferait de vous son quia juravit Dominus facere vos sibi

, peuple. populum. '

23.-Pour moi.. Dieu me~arde ~e com- 23: ~bsit autema me hoc peccati;tm in
mettre ce péche contre lm, que Je cesse Dommum, ut cessem orare pro VOblS; et
jamais de prier pôur vous. Je vous en- docebo vos viam bonam et rectam.
seignerai toujours la bonne et la droite
voie.

24. Craignez donc le Seig.ueur, et ser- 24. Igitur timete Dominum, et servite
vez -le dans la vérité et de tout votre ei in veritate et ex toto corde vestro;
cœur; car vous avez vu les merveilles vidistis enim magnifica quœ in vob~s
qu'il a faites parmi vous. gesserit. '

25. Que si vous persévérez à faire le 25. Quod si perseveraveritis in màli-
mal, vous périrez tous ensemble, vous et tia, et vos et rex vester pariter peribitis.
votre roi.

ooces: hébraïsme, pour désigner le' tonnerre. Ct. hovah était très étroitement associée à la pre-
Ex. IX,. 28; Pa. xxVIn, eto. servatlon de son peuple (quta jura"U...). Cf.

19. Frayeur et humble confession du peuple. Ex. XXXII, 12; Num. XIV, 13 et ss.; Jos. VII, 9,
- Addidtmus... maZum : Ils reconnaissent ce etc. - Docebo oos... En abdiquant ses fonctions
qu'II y a eu d'humain, d'antlthéocrntlque dans administratives, Samuel ne renonce pas à son
leur demande. rÔle de père et de conseiller.

20:23. Samuel rassure les Hébreux et lellr pt;°- 24- 25. Grave avertissement, pour conclure.-
met sa constante intercession auprès du Seigneur. Comme plus haut, l'exhortation timete..., ser"Ue...,
- Deo!tnare post "ana: les idôles. Le texte est appuyée sur un motif de reconnaissance (vi-
emploie, Ici et Is. XLI, 29, l'expression é~erglque distis... mag'luftoa : merveille" mllitlples de puls-
t6hu, le vide (voyez la note de Gen. 1,2). - Non sance et de bonté),et sur = motif de crainte
de.'eltnquet... propter nomen... La gloire de JI!- (per\bttls).

-'



.
1. Filius unius anni erat Saul, cu~ 1. S:tül était comme-un enfant d'lIn an

regnare cœpisset; duobus autelIî annis lorsqu'il comm~nça de régner, et}l ré-regnavit super Israel. gna deux ans sur Israël. -

2. Et elegit Bibi Saul trià millia de 2. Il choisit trois mille hommes du "

Israel; et erant cum Saul duo millia in peuple d'Israël: deux mille étaient avec
Machmas, et iri monte Bethel; mille au- lui à M~chmas et sur la montagne -de
tem Qum Jonatha in Gabaa Benjamin i Béthel, et mille avec Jonathas à Gabaa
porro ceterum populum remisit unum- de I!cenjamin ; et il renvoya le reste du ,
quemque in tabernacula sua. peuple chacuJl chez soi. '

~. Et percussit Jonathas stationem 3, Or Jonathas battit la garnison des
Philisthinorum, qure eratin Gabaa. Quod Philistins qui étaient à Gabaa, et le.'!
cum audissent Philisthiim, Saul ceci nit Philistins l'apprirent aussitôt; et Saül
buccina inoniniterra,dicens: Audiant le fit publier.àson de trompe dans tout
Hebrrei! le pays en disant: Que les Hébreux en-

tendent!
4. Et universus Israel. audivit hujusce- 4. Ainsi ce bruit se répandit dans tout

modi famam : Percussit Saul stationem Israël: Saül a battu la garnison des Phi-
Philisthinorum. Et erexit se Israel ad- listins. Et Israël se leva contre les Phi-
versus Philisthjim. Clamavit ergo popu- listins. Et le peuple s'assembla avec de
lus post Saul in Galgala. grands cris auprès de Saül à Galgala.

- -
SJlOTION II. - LA UPROBATIONDB SAUr.: 2-3. Un premier ~plolt de Jonathas. - Ele-

XIII, 1 ~XV; 36. g~t.;. tria miUia : petite armée permanente
Passant BOUS sllence, ainsi qu'on l'admet gé- d'hommes aguerris, destinée à former la ga~de,

néralement, un Intervalle de plusieurs "nuées, du roi, à faire aux Philistins une guerre deR-
le narrateur nous conduit droit aux ~uses qui ~rmouc?es, à entralner le peuple quand Il seraIt
amenèrent la réprobation de Saül en tant que tout entier sous les armes. !}Jlle était divisée en
roi d'Israël. deux corps, dont le plus considérable, commandé

par Saül, étaIt posté à Maehmas (bébr. :M~kma8).§ I. - Guerre contre les Philistins. aujourd'hui Moukmâs, sur le bord septentrional
XIII, 1 - XIV,62. de l'ouadi Es-Souéiult (note de XIV, 4-6). Les

10 Les débuts de la guerre. XIII, 1.7. mots (n monte Bethel désignent le district élevé, '
CHAP. XIII. - 1. Deux dates PQur la chro-' accidenté, qui est situé entre Béthel et Machmas.

nologie du règne de Saül. -Filius... I:Um re- Voyez l'AU. géogr., pl. XVI. - Le second corps,
gnare...: regnamt... C'est, avec de légères va- commandé par Jonathas, fils alné du roi, proté-
riantes, la formule employée plus detrenteiois gealtOabaa Benjamin ou Tell-el-FouI, à deux
dans les livres des Rois, au commencement de heures au sud-ouest de Machmas. Première ap-
chaque règne, pour marquer soit l'âge du nou- paritlon de ce charmant jeune homme, vaillant
veau monarque, soit le nombre-d'années qu'll comme un héros, aimant et délicat comme une
régna. Cf. II Reg. n, 10; v,4; etc, Mals Il est femme; son nom signifie: don de Jéhovah. -
évident qu'Ici le texte a été corrompu, et c'est Percussit 8tationem... Heureux COJ1P de main,
en vain qu'on a essayé, à la suite du Targum, qui fut le signal de la guerre d'Indépendance.
de lui donner, sous sa forme actuelle, des Inter- Les Philistins avaient ça et là des garulsons à
prétations mystiques. V.g.«-Sicut fillus anul, in travers le pays hébreu, pour le maintenir dans
quo nonsunt oulpro, erat SaulI>, et Il aurait régné la soumission. - Quœ... in Oabaa. Dans l'hébr. :- deux ans dans cet esprit. Voyez dansCalmet, Géoo', et non Orb'ah comme au v\,rs. 2; aujour.

- Cornel. a Lap., de Hummelauer, etc., des listes d'hul Djéba, à peu près à mi-chemin entre Tell-
de ces interprétations forcées. Ce que l'on peut el-FouI et Moukmâs, sur une hauteur conique
dire de plus vraisemblable, c'est que le premier qui domine l'o\ladl Es-Souéiuit. - Saul cecln~t...
chiffre a totalement disparu d\' l'hébreu (unius Appel aux armes que des hérauts firent promp-
n'y est pas exprimé), et que le second a dls- temeut retentir au nom du roi à travers tout le
paru partiellement. La meilleure traductlou se- pays,
rait donc: Saül avait ... ans lorsqu'Il commença 4-5. Les Hébreux à Galgala, les Philistins à
à régner, et Il régna ... deux ans sur Israël. Ce Machmas. - PercusBit Saul... Comme d'ordinaire
vers. 1 ru:lnque tout à fait dans les célèbres m~s. en pareil cas, l'honneur de la victoire est attrl-
A et B ùes Septante; d'autres mss. grecs lisent bué °lllciellement au générnl en chef de l'année.
. trentc ans J) pour « lill an 1>, Cf. II Reg. xn. 26 et 88.- Et erexU Be. Le SCIlÇ
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5. LesPhiÎistins s'assemblèrent àussi 5. Et Philisthiim congregati sunt ad
pour combattre contre Isl"aël; ils avaient prœliandum contra Israel; triginta mil-
trente n1ille chars, six mille chevaux, et lia curruum et sex millia equitum, et
Ime mlÎltitude de fantassins aussi nom- reliquum vulgus sicut arena quœ est iri
breuse que le sable qui est sur le rivage littore maris pllirima. Et ascendentes ca.:
de la mer. Et ils vinrèut camper à Mach- strametati sun,tin Maéhmas, ad orientem
mas, à l'orient de Béthaven. Bethaven.

6;Les Israélites, ayant vu qu'ils étaient 6. Quod cum vidissent vi'ri Israel se
comme à l'extrémité (car le peuple était in arcto positos (affiictus enim erat po-
tout abattu), allèrent se cacher dans les pulus), absconderunt se in spelllnéis et
ClJ,verues, dans les lieux les plus secrets, in abditis, in petrisquoqueet in antris,
dans les rochers, dans les antres et dans et in cisternis.les citernes. J

7. Les autres Hébreux passèrent l.e 7. Hebrrei autem transierunt J orda-
Jourdain, et vinrent au pays d~ Gad "et nem in te)"raIi1 Gad et Galaad. Cumque
de Galaad. Saül était encore à Galgala; adhuc esset Saul in Galgala, universus
mais tout le peuple qui le suivait était -populus perterritus est qui sequebatur
dans l'effroi. eum.

8. Il attendit sept jours, comme Sa- 8. Et expectavit septem diebus juxta
muel le IIJi ava~t or~onné. Cependant placitum Sam~elis j et non venit Samuel
Samuel ne venaIt pOint à Galgala, et III Galgala, dllapsusque est populus ab
peu ~ peu tout le peuple abandonnait eo.
le rOI.

9. Saül dit donc : AmeI\ez-moi l'holo- 9. Ait ergo Saul : Afferté mihi holo-
causte et les victimes pacifiques. Et iL l caustum et pacifica. Et obtulit holocau-
offrit l'holocauste. stum.

10. Lorsqu'il achevait d'offrir l'liolo-' JO. Curpque complesset offerens holo-
"- " ,

du texte parait être :Et Isrlltll fut en mauvaise lisez; pre~é,serr6de près)... Rien de plus cri-

odeur auprès des Philistins; c.-à-d. se rendit tique, en clfet, que la situation des Israélites,

odieux; évidemment, par une levée en masse ;esserrés alors entre le Jourdalnetlesmo!'tagnes;
contre ses oppresseurs, ainsi que l'exprime la èn quelques heures, les Philistins pouvaient fondre

Vulgate. - Olamamt ergo... Hébr. : Le peuple sur eux et les éCraser. Cf. vers. 12 et l'Atl. grogr.,
fut convoqué à la suite de Saül à G;algala. Une as. pl. vn, XII, XVI. - Absconderum se..": comme

semblée I11énlère s'était déjà tenue en cette même leurs pères au temps de l'Invasion madiaulte,
ville, quelque temps après l'élection de Saül, XI, Jùd. VI, 2. Les grottes et les retraites natu-

14. - Et Phi!tsthiim oongregati. Sachant bien relies abondent dans ées parages. Abàitls, d'après
que cette réunion était dirigée contre eux, les l'hébr. ; les épines, les buissons; antrls, plutôt
Philistins se préparent aussitôt à la lutte. Cf. VII, les tours. - HebrlJJt... transierunt. Autre mode

~ 7. - Trigtnta mUlia ourruum est, de l'avis deS de désertion; un grand nombre prirent un moy~n

meilleurs critiques (Vercellone, Hummelauer, plus sftr..et allèrent se réfugierinlerram(}ad..è
etc.), un ehlfire notablement exagéré, faussé par Quant à ceux qui demèurèrcnt avec Saül à Gal-

les 6oplstes ; Il n'est proportionné ni au no)Ubre gal",« Ils trêmblaient derrière lui D, comme dit

desPhlllstins, qui formaient relativement un petit énergiquement le texte primitif.
peuple; ni aux besoins de la présente guerre, qui 2° Désobéissance de Saül et commencemènt de

avait lieu dans une région montagueùse où les sa réprobation. XIII, 8.14.
chars perdaient beaucoup de leur utilité; nI aux 8 - 9. Saül offre l'holocauste sans attendre Sa-

àutres données de l'histoire, car Jabin, roi des m)1el. - JuxtU p!aoltum... : l'arrangement qui

Cbananéens du Nord, n'avait que 7QQ chars de remontait à l'onction même de Saül; x, 8, et quI

guerre (Jud. IV, S)-, Salomon pas plus de 1400 avait peut-être été renouvelé naguère. ~ How-
(III Reg. XII, 26), Adarézer de Syrie seulemènt caustum et pacift/Ja. Dans l'hébreu, ces déqx
1000 (I Par.. xvnI, 14), etc. - Re!iquum Wl'- substantifs sont précédés de l'article, pour mar-

gus Qes fantassins) !tout arena... Hyperbole assez quer les victimes que le roi tenait prêtes d'après
fréquente dans la Bible, pour représenter un les instructions du Voyant. --' Et obtu!it... : de

nombre considérable. Cf. Jos. XI, 4; Jud. VI, 5: sa propre main, sulvlIJlt les uns, en usurpant
VII, 12. - Oastrametatt.". in Machmas. Saül ainsi les fonctions sacerdotales; selon les autres,
avait abandonné cette position pour se rendre ù et plus probablement, par l'Intetmédlalre des

Galgala. ~ Ad orientem Bethaven. Localité non prêtres,inalssans attendre l'arrivée de Samuel, ce
Identifiée, qui, d'aprés ce passage et Jos. VII, 2, qui était une grave désobéissance.
était située entre Machmas et Béthel. 1 10-12. Les excuses du roi. - Ou,mque cam.

6-7.. Les Hébreuc( effrayés se débandent en" pl."s.t.,. De la formule employée, Il semble ré-

partie. - ln aroto postloS (au lieu de aJJ!ietus, sultcr qu'on n'avait pas eu le temps d'immoler
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caUBtu~, ecce Samuel veniebat; et causte, Samuel arriva. Et Saül alla au-
egressus est Saul obviam ei ut salutaret devant"de lui pour le saluer.
euro.

Il. Locutusque est ad euro Samuel: 11. Samuel lui dit: Qu'avez-vous fait?
Quid fecisti? Respondit Saul : Quia vidi Saül lui répondit: Voyant que le peuple
quod populus dilaberetur a me, et tu m6 quittait l'un après l'autre, que vous
non veneras juxta placitos dies, porro n'étiez point venu au jour que vous aviez
Philisthiim congregati fuerant in Mach- dit, et que les Philistins s'étaient nssem-
mas, blés à Machmas,

12. dixi.: Nunc descendent Philisthi- 12. j'ai dit en moi-mP-me: Les Philis-
im ad me inGa]gala, 6t faciem Domini tins vont venir'm'attaquer à Galgala, et
non placavi. Necessitate compulsus, ob. j6 n'ai point encor6 apaisé le Seigneur.
tuli hoJocaustum. , " Ëtant donc contraint par cette nécessité,

j'ai offert l'holocauste;
13. Dixitque Samuel ad Saul : Stulte 13. Samuel dit à Saül: Vous avez agi

egisti, nec custodisti mandata Domini follement, et vous n'avez point observé
Dei tui, quœ prmcepit tibi. Quod si non .les ordres que le Seigneur votre Dieu
fecisses, jam nunc prœparasset Dominus vous avait donnés. Si vous n'aviez pas
regnum tuum super Israel in sempiter- fait cette faute, le Seigneur aurait main-num; , tenant affermi à jamais votre règne S)lr

Israël;
14. sed nequaquam r6gnum tuum ul- 14. mais votre règne ne subsist6ra pas

tra c06surget. Quresivit Dominus Bibi à l'avenir. Le Seigneur s'est cherché un
virum juxta cor suum, 6t prœcepit ei homme selon son cœur, etîllui a com-
Dominus ut esset dux super populum mandé d'~tre çhef de son peuple, par-
suum, eo quod non servaveris quœ prœ. ce que vous n'avez point observé ce qu'il
cepit Dominus. vous a ordonné.

15. Surrexit autem Samuel, et ascendit 15. Samuel s'en alla ensuite, et passa
de Galgalis in Gabaa Benjamin. Et re- de Galgala à Gabaa de Benjamin; et le
liqui populi ascenderunt postSaul obviam reste du peuple, marchant avec S~ül
populo, qui expugnabant eos venientes contre les troupes qui les attaquaient,
de G~lgala in Gaba~, in colle Benjamin. passa ~ussi de G~lgala à Gabaa,snr la
Et recensuit Saul populum, qui inventi collin(\ de Benjamin. Saül, ayant fait la
fuerant oum eo, qu~si sexcentos viroS: revue du peuple qui était demeuré ~vec

11Ù, trouva environ six cents homlIies,
16. Et S~ul, et Jon~thas filius ejUB, 16. S~ü1 et Jonathas son fils étaient

populusque qui inventus fuerat oum eis, donc il, Gab~a de Benjamin avec ceux
erat in Gab~a Benjamin; pOrTO Phili- qui les avaient suivis; et les Philistins
sthiim consederant in Machmas. étaient campés à Machmas,

17: Et e.g.ress~ sunt ad prœdau~um de 17. I,l.so;tit alors trois ~andes du ca!Ilp
c~stns Phllisthrnoru!Il tres cunel. 'l:JnUB des PhIlIstins pour ~ller pIller. ~'une"pr~t
--

les victImes pacifiques lorsque Samuel se pré- 80 Situation des deux partis belligérants, XIll,
senta. - Saul obviam et. Marque d'un profond 15-23.

respect.- Quod,.. dilaberetur... Première excuse; 15-16, Saül à Gabas, les Phillstlus à Machmas.
la seconde est contenue dans les mots et tu non - Samuel... in (labaa : Tell-el-Fou!, le poste
..eneras,..; la troisième, aux vers. 11. et 12°. - occupé antérieurement par Jonathas, vers. 2. La
Faclem Dominl non...: par les sacrifices aooou- phrase et reliqui populi... Benjamin manque en.

tumés, qui montent à J;>leu comme un parfum tlèrement dans l'hébreu; c'est un emprunt fait
d'agréable odeur; cf. Gen, VIII, 21. - Necea- aux Septante, - Recensuit... sexcentos,.. : l'armée
s'tate compul8UB est un résumé des trois excuses. Israélite s'était comme évanouie entre les malus

13-14. Samuel annonce la future déchéance de du roi désobéissant, - Saul et Jonathas... tn
Saül. - /Jtulte egistt. Il fallait obéir, et attendre Gabaa. A Géba', d'après l'hébreu. Voyez la note
quand même; les faits avalent d'ailleurs démontré du vers. 3.
que le prophète n'oubliait pas sa promesse. - 17-18. Les Pl),illstins organisent le pillage sur
]'.-tBparass8t,.. in sempiternum. Dans l'hébreu: 1e territoire Israélite. - Egressi... ad prœdan-
aurait alferml pour toujours. Saül n'est pas en- dum. Dans le texte, avec plus de vigueur: Et
core rejeté personnellement; mais Samuel lui les dévastateurs sortirent du camp des Phllls-
prédit que ReS enfants n'hériteront pas de sa tlus, trois corps. Trois bandes de maraudeurs et
couronn~, de pillards s'élancèrent donc dc Machmas, pour
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Je chemin d'Éphra vers Je pays de cuneus pergebat _contra viam Ephra ad
SuaI; terram SuaI;

18. l'autre marcha comme pour aller 18. porro alius ingrediebatur per viam
à Béthoron; et la troisième tourna vers Bethoron; tertius autem verterat se ad
le chemin du coteau qui domine la vallée iter termini imminentis valli Seboim
de SèboÏm du côté du désert. contra desertum.

19. Or il ne se trouvait point de for. ]9. Porro faber ferrarius non invenie-
geron dans toutes les terres d'Israël. Car batur in omni terra Israel; caverant
le8 Philistin8 avaient pris cette précau- è:nim Philisthiim ne forte facerent He-
tion., de peur que les Hébreux ne pus8e~t br~i gladium aut lanceam.
forger des épée~ ou des lances.

20. Et toU8 les Israélites étaient obli- . 20. Descendebat ergo omnis Israel ad
gés d'aller chez les Philistins pour faire Philisthiim, ut exaaueret unusqui8que
aiguiser le soc de leurs charrues, leurs vomerem sùum, et ligonem, et securim,
hoyaux, leurs haches et leurs sarcloirs. et sarculum.

21. C'est pourquoi le tranehant des 21. Retu8~ itaqne erant acies vome-
SOC8 de charrues, des hoyaux, d!1s four. rum, et ligonum, et tridentum, et secu-
ches et des haches était émoussé, sans rium, usque ad stimulum corrigendum.
qu'on plit redresser la pointe d'un ai-
guillon.

22. Et lorsque le jour du combat fut 22. Cumque venisset dies pr~lii, non
venu, il ne se trouva, excepté Saül et est inventus ensis et lancea in manu to-
J~~ath::$, s.on fils, p~rsonne de tous ceux tius populi qui erat oum Sal11e et Jona.
qUI les avalent SUIVIS,. qui elit une lance tha, excepto Saul, et J onatha ,filio ejus.
ou UJ:le épée à la main.

23. Or un poste de Philistins sortit et 23. Egressa est autem statio Phili-
vint s'établir à Machmas. sthitm ut transcenderet in Machmas.

CHAPITRE XIV..

1.Unjouril&rrivaqueJonathas,fiJ~de1 1. Et &ccidit quadam die ut diceret
8aüJ, dit an je1)ne hoUIme qui était son Jonathas, filius Saul, ad adolescentem

écuyer: VeneE, !1t passons jusqu'à ce armigernm suum : Veni, et tran8!1amU~

ravager toute la Palestine méridionale (voyez en Égypte. Voy, l'At!. archoo!., pl. xxxm,flg. l,
l'Atl. géogr., pl. VII et:m).-La première prit 2, 1. - Retust1J -Ltaque... On conçoit, vu les
la direction du nord. Ephra était une ville de circonstances, que la plupart des Instruments agrl-
Benjamin, Jos. xvm, 23, qu'JI ne faut P!!8 con- coles fussent en de tristes conditions, Le Tar.
fondre avec la patrie de Gédéon, Jud. VI, Il; gum et le Talmud donnent cet autre sens à
c'est probablement l'Ephron de II Par. XllJ, .
19, que l'on identifie à Taylbeh,au nord-
est de Béthel. La terre de Sua! ne diffère
peut-être pas de pelle de Salim, IX, 4, -
La seconde bande se dirigea vers l'ouest.
Sur Belhoron, voyez Jos. x, 10, et le com.
mentalre. - La troisième marcha vers l'est,
du côté du désert de Juda. SebOim est
restée inconnue; Néhémie, XI, 34, mentionne
une vIlle de ce nom, située dans la tribu de ÉgYPtiens labourant au hoyau, (n'après une fresque antique.)
Benjamin. ~ Il est à remarquer que les ma-

raùdeùrs n'osèrent pas s'avancer du côté du sud; l'hébreu: Ils avaient une lime pour les tran.
où Saül et les siens s'étaient retranchés dans chants des socs, etc.
une forte position (vers. 16). 23. Transition. - Eg1.essa,.. ut transoonderet...

19-22. Les Hébreux désarmés par les Phllls- })ans l'hébr..: Le poste des PhJllstins sortit vers
tins. - Caverant enim... Grande habileté de la la passe de Mlkmas. O,-à-d. l'ouadi Es-Souéfnit,
part des vainqueurs, pour maintenir les malheu- m~ntlonné plus haut; ravin profond, dont Ics
r~x vaincus dans une complète et longue sujétion.' murs se dressent souvent il pic: il séparait alors l.,i

,- Descenàebat,. Israel. Conséquence de la me- deux armées.Cf,v~rs.16,~tI'At!.géogr"pl.x.I,
cUré qui vient d'être indiquée. - Ligonem 14. Second exploit de Jonathas. XIV,l-lS.
nn lioyan, sorte dc pioche très coilli'-une alors CHAP. XIV. - 1-1. Projet h~rdi. - 4.ecld!t...
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tout ce qu'il vous plaira; allez où vous n.ia quœ placent animo tuo; perge quo
voudrez, et je vous suivrai partout. cupis, et ero tecum ubicumque volueris.

8. Jonathas lui dit: Nous allons vêrs 8. Et ait Jonathas : Ecce nos trans-
ces gens-là. Lors donc qu'ils n9us auront imus ad viros istos. Cumque apparueri-
aperçus,. mus ei~,. . .

9. s'ils nous tIennent ce langage: De- 9. SI tahter 10cuti roennt ad nos: 1
meUifez là jusqu'à ce que nous allions à Manete donec veniamus ad vos; stemus
vous; demeurons à notre place, et n'al- in loco nostro, nec ascendamus ad eos.

, Ions point à !Jux.
10. Mais s'ils nous disent: Montez 10. Si autem dixerint : Âscendite ad

Vel'8 nous; montons-y, càr ce sera la nos; ascendamus, quia tradidit E10S Do-
marque que le Seigneur les aura livrés minus in manibus nostris; hoc erit nobis
entre nos mains. signum.

Il. Or, lorsque la garde des Philistins- Il. Âpparuit igitur uterque stationi
l~s e~t aper9us tous d,eux, les ~hilistins ?hilisthinorum! dixe~ntque Philisth!-
dirent: V 011/1 ..les Hebreux qUI sortent lm: En Hebrrel egredrnntur de ca,verms
des cavernes Oil ils s'étaient cachés. in quitus {tbsconditi fuerant.

12. Et les hommes du poste, s'adres- 12.' Et locuti sunt viri de statione ad
sant à J onathas et il. son écuyer, leur Jonatham et ad armigerum ejus, dixe-
dirent: Montez ici, et nous vous ferons runtque: Âscendite ad nos, et osten-
voir quelque chose. Jonathas dit alors à demus vobis rem. Et ait Jonathas ad
son écuyer: Montons, sms-moi; car le armigerum suum: Ascendamus, sequere
Seigneur les a livrés entre les mains me; tradidit enim Domin:us- eos in ma-
d'Israël. nus Israel.

13. Jonathas monta donc, grimpant 13. Ascendit autem Jonathas mllnib1;lS
avec "les mains et avec les pieds, et son et pedibus reptans, et armiger ejijs post
écuyer derrière lui; aussitôt on vit les eum. Itaque alii cadebant ante Jona-
uns tomber sous ia main de Jonilthas, tham, alios armiger ejus interficiebat
et son écuyer, qui le smvàit, tuait les sequenseum.
autres.

14. Telle fut la première défaite des 14. Et facta est plaga prim'!!., qqa per-
Philistins, où Jonathas et son écuyer cussit Jonathas et armiger ejus, quasi
tuèrent environ .vingt hommes, dans la viginti virorum, in media parte jugeri,
moitié d'autant de terre qu'une paire de quam par boum in die arare consuevit.
bœufs en peut labourer en un jeur.

15. Et l'effroi se répandit au camp des 15. Et factum est miraculum in ca-
Philistins à travers la, campagne. Et stris, per agros; seà et omnis populus
tous ceux du poste qui étaient allé!' pour stationis eorum, qui ierant ad prœdan-
piller furent frappés d'étonnement, tout dum, .o~stupui~; e~ conturbata est terra,
le pays fut en trouble, et ce fut éommè et acCldit quasI InIraculum a Deo.
une terreur envoyéePar Dieu.r

~ :-

8.12. Le slgl!e.- Ecce nos transimus... Jona. 13-16, L'action d'éclat. - Beptans : le 10llg
thas était un héros plein de fol, mais il ne vou- des anfractuosités des rochers; trait pittoresque. '
lait pas tèntèr le Seigneur; voilà pourq!l°l, selon - Cadebant : au nombre de vingt, d'après 10
la fréquente coutume de ces wmps, il cherche à vers. 14. '- ln media... juger!} quam... L'hébreu
savoir, avant de se lancer dans sa périlleuse en- est moins explicite; mals il peut se ramener à
treprise, s'il aura l'approbation divine. - SI ta- cette Interprétation, qui est d'alIIeurs assez gé.
!iter... (vers. 9); si autem... (vers. 10). Double nérale. Les LXX ont une version bien différente :
hypothèse, basée sur ce qui devait probable- avec des javelots,; et des pierres, et des calIIoux
ment se passer quand Jes deux guerriers se mon- du champ.- Miracu!um. D'aprèsl'hébr.: l'épou.
treraient aUx PhlIIstlns. Ils verraient, dans un vante se mit dans le camp; c.-à-d. dans le gros
sens ou dans l'autre, l'expression de la volonté de l'armée, par opposition à l'avant-poste que
de Dieu. - Egrediuntur de caverniB. Cf. xiII, 6. Jonathas venait de battre. Les Philistins crurent
Parole pleine d'ironie. - Ascendite... : c'était pré- à une attaque de tO]ltes les forces israélites. -
clsément le signe demandé (vers. 10), quolqùe Conturbata..,terra: au moral, par le troubl~ de
eela, évidemment, ftît dit d'un ton ralIIeur par l'effroi. .1firacu!um a Deo; hébr. : une terreur
les PhlIIstlns (osl""demus... rem: nous vous don- (venant) de DIeu; un e1{rol surnaturel dans sa
nerolli Wle bonne le,;on). cause. .

COMME~T. - II. 1~
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16. Et respexerunt speculatores Saut, 16. Or les sentinelles de ~ül qui
qui erant in Gabaa Benj;tmin, et ecce étaient à Gabaa de Benjamin, jetant les
multitudo prostrata, et huc illucque dif- yeux de ce cÔté-là, virent une multitude
fugiens. d'hommes étendus à terre, et -d'autres

qui fuyaient çi!. et là.
17. Et ait Saul populo qui erat cum 17. Alors Saül dit à ceux qui étaient - ,

eo : Requirite, et videte quis abierit ex avec lui: Cherchez et voyez qui est ~nobis. Cumque requisissent, repertum Borti de notre camp. Et quand on eut .

est non adesse Jonatham et armigerum fait cette recherche, on trouva que Jo-
ejus. nathaB et Bon écuyer étaient absents.

18. Et ait Saul ad Achiam : Applica 18. Saül dit donc à AchiaB : Consul.
a.rcam Dei (erat enim ibi arca Dei in tez l'arche de Dieu. Car l'arche de Dieu
die illa cum filiis IBrael). était alors là avec les enfants d'Israël.

19. Cumque loqueretur Saul ad Bacer- 19. Et pendant que Saül parlait au
dotem, tumultus magnuB exortus est in prêtre, on entendit un bruit tumultueux,
castriB Philisthinorum j crescebatque pau. qui, venant du camp des Philistins,
latim, et clarius resonabat. Et ait Saul s'augmentait peu à peu, et qui retentis-
ad sacerdotem : Contrahe manum tuam. sait de plus en plus. Saül dit donc au

prêtre: C'est assez.
20. Conclamavit ergo Saul' et omnis 20. Et aussitôt il jeta I1n grand cri,

pOPulus qui erat cum eo, et venerunt que répéta tout le peuple qui était avec
usque ad locum certaminis j et ecce ver- lui; et étant venus au lieu au comp~t,
'.sus fuerat gladius uniuscujusque ad ils trouvèrent que les Philistins s'étaient
proximum suum, et credes magna nimiB. percés l'un l'autre de leurs épées, ~t

qu'il s'en était fait un grand carnage.
21. Sed et Hebrrei qui fuerant cum 21. Et les Hébreux qui avaient été

Philisthiim heri et nudiustertius, ascen- auparavant avec les Philistins, et qui
derantque cum eiB in castriB, reversi étaient allés dans leur camp avec eux,
sunt ut essent cum Israel, qui erant cum vinrent se joindre aux Israélites qui
Saul et Jonatha. étaient avec Saül et Jonathas.

22. Omnes quoque Israelitre qui se 22. De plus, tous les IsraéliteB qui
abBconderant in monte Ephraim, au- s'étaient cachés dans la montag~e d'Ë-
dientes quod fugiBsent PhiliBthrei, socia- phraÏm, ayant appris que les Philistins
verunt se cum suis in prrelioj et erant fuyaient, Be réunirent avec leurs campa.
cum Saul quasi decein millia virorum. triotes pour les combattre j et il y eut

alOrs environ dix mille hommes avec. Saül.
23. Et salvavit DominuB in die illa 23. En ce jour-là le Seigneur Bauva

Israel; pugna autem pervenit usque ad Israël, et le combat se prolongea jusqu'à
Bethaven. Bethaven. -

3° Défaite générale des Philistins. XIV,16.28. croissant parmi les Philistins. - Oontràhe ma.
16.11. On remarque, dans le camp hébreu, num... C.-à-d.: cesse de consulter. Saül, Impa.

l'absence de Jonathas. - Speculatores... in Ga- tient, préfère s'élanccr en avant, sans' attendre
Ma: au nord du district de cette ville, comme le divin oracle. - Gladius uniuslmjusqu6.. Cf.
alJ vers. 2, car Moukmas n'est pas visible de Jud. vu, 22; II Par. xx, 23. C'est Dieu qui ln-
Tell-el-Foui. - Multitudo p1'Ostrata. Le texte tervenalt ainsi directement en faveur de son
préSente Ici quelque dlfllculté; la Vulgate donne peuple.
une bonne Interprétation, - Videte quis... Saül 21- 22. Saül reçoit des renforts considérables.
suppose aussitôt que le trouble a été jeté dans - Qui... cum Philtslhtim: peut-~tre des rené.

les rangs ennemis par une attfque soudaine de gats et des traitres; plus probablement des Hé-
quelques courageux Israélites. breux que les Philistins avalent forcés de prendre

16-20. Le roi s'élance au combat avec toute du service dans leurs rangs. - Omnes quoque
sa suite. - Applica Groom : pour consulter Jé- Israel~tœ: Notez le changement de nom; au
hovah sur l'Issue de la lutte. Les LXX ont une vers.' 21, nous lisions Hebrœi J dénomination gé-
variante consldérJlble: Il Apl!Orte l'éphod; car il nérale de la race, par opposition à Philtsthitm;
portait alors l'éphod parmi tes enfants d'Israel. J) Ici, l'appellation spéciale de la nation choisie.
C'est de l'éphod qu'on se scrvalt habltuellemcnt Voyez la note de IV, 6. - Decem mtUia, au lieu
en pareil cas. Cf. xxrn, 6,9; xxx, 7, etc. - du modeste chiffre de 600, vers. 2.
2'KmuUus magnus... La panique allait toujours 21. Déroute des Philistins. - Saltlatlit Dom'-
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24. Et les Israélites se réunirent en 24. Et viri Israel sociati 8unt sibi ili
ce jour-là; et Saül engagea alors tout le die illa; adjuravit autem Saul pop)llum,
peuple par ce serment: Maudit soit celui dicens: Mal~dictus vir qui comederit
qui mangera avant le soir, jusqu'à ce panem usque ad vesperam, donec ulci-

~ue je me sois vengé de mes ennemis. scar de ini~cis meis! Et non manduca-
-CC'est pourquoi tout le peuple -s'abstint vit universus populus panem.

de manger.
, 25. Or ils vinrent tous dans un bois 25. OIllneque terrre vulgus venit in

où la terre était couverte de miel. saltum, in quo ~rat mel super faciem
agri.

26. Le peuple, étant entré dans le bois, 26. Ingressus est itaque populus sal-
vit paraître ce miel qui découlait, et tum, et apparuit fluens mel j nullusquepersonne n'osa en porter à sa bouche, applicuit manum ad os suum, timebat '
parce qu'ils craignaient le serment du enim populus juramentum,
roi.

27. Mais Jonathas n'avait pas entendu 27. POrTO Jonathas non audierat cum
cette adjuration que son père avait faite adjuraret pater ejus populum; extendit-
devant le peuple; c'est pourquoi, étell- que summltatem virgre quam habebat in
dant le bout d'une baguette qu'il tenait ma~u, et intinxit in favum mellis j 1Jt
à1a main,. il le trempa dans un rayon convertit manum suam ad os suum, et
de miel; il port~ ensuite la main à sa illuminati sunt oculi ejus.bouche, et ses yeux reprirent une nou- -

velle vigueur.28. Et quelqu'un du peuple lui dit: 28. Respondensque unus de populo, -
Votre père a engagé tout le peuple -par ait: Jurejur~ndo constrinxit pater tuus
serment, en disant: Maudit soit celui populum, dicens : Maledictus vir qui
qui mangera aujourd'bui. Or le peuple comederit panem hodie! (Defecerat au-
était épuisé. tem populus.)

29. Et J9nathas répondit: Mon père 29. Dixitque Jonathas : Turbavit pater
a troublé tout le monde; vous avez vu meus terram j vidistis ipsi quia illumi-
vous-mêmes que mes yeux ont repris nati Runt oculi mei, eo quod gustaverim
une nouvelle vigueur, parce que j'ai goftté paululum de melle iBto;
un peu de ce miel.

30. Combien plus le peuple se serait-il 30. quanto magis si comedisset po-
fortifié, s'~l eftt mangé de ce qu'il a ren- pulus de prreda iuimicorum suorum,
conu.é dans le butin des ennemis? La quam repent? Nonne major plaga facta
défaite des Philistins n'en aurait-elle fuisset in Philisthiim?
p~s été plus grande?

31. Les Hébreux battirent les Philis- 81. Percusserunt ergo in die ill~ Phi-

nus... : même expression qu'après le passage de la Palestine est à la lettre un pays où coule le
la mer Rouge, Ex. XIV, 80. - Usque Bethaven: miel; les abeilles sauvages y existent en grand
entre Machmas et Béthel (note de Xill, 5). nombre, et s'établissent dans les fissures des ro-

6° Jonathas viole à son insu le vœu de son chers, dans leI! troncs d'arbres: et l'on volt sou-
père. XIV, 24-80. vent le miel s'échapper de Ces ruches rustlquos.

24. Le vœu. - Sociatt sunt. L'hébreu donne - Extenàttque... Récit très graphique. - nlu-
un tout autre sens: Et les Hébreux furent en mtnatt... ocult... Manière orientale de dire que
dét~sse ce jour-là. Les lignes suivantes indiquent' Jonathas recouvra une partie de ses forces éplti- -
le motif de leur détresse. - Adjuramt. Littéral.: secs. Cf. Ps. XII, 14. Les yeux sont à demi éteints
fit jurer. - Comedertt panem. L'hébraYsme ac- dans J'état de fatigue et de, langueur. - Bespon-
coutumé, pour signifier: manger quoi que ce dens : prenant la parole: fréquent hébraYsme.-
soit. - Les mots donec ulciscar... expriment le Turbamt pater... Jonathas déplore le vœu de
but de ce vœu intempestif: Saül craignait qu'on son père, dont Il volt, d'ailleurs sans aucùne
ne perdit un temps précieux, et qu'on ne laissât allusion pe~onnelle, toutes les fâcheuses consé- \,

à l'ennemi le temps de s'échapper. Il y eut en quences. ':1
réalité du temps perdu, mals à cause de l'état 1° Le péché du peuple. XIV, 8i.85.'
d'épuisement auquel' ce long jeftne avait réduit 81-85. In dtlJ illa. L'écrivain sacré nous ramène
le peuple, vers. 28-81. au vers. 23. L'ennemi, d'abord refoulé dans 1&

25-80. Jouathas tombe sous l'anathème. -In direction du nord-ouest, l'est ensuite dans celle
s"Uum,., mel.,. (aUrl, du sol). En maint endroit, de l'ouest. De Moukmas à Aialon, actuelleroout
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listhreos a Machmis usque in Aialon. tins en ce jour-là, et les poursuivirent
Defatigatus est autem populus nimis, depuis Machmas jusqu'à. AÏalon. Et le

. peuple, étant extrêmement las,
32. et versus ad prredam, tulit oves, 32. Se" jeta sur le butin,. prit des brebis,

et boves et vitulos, et mltctaverunt in des bœufs et des veaux, et les tua sur
terra; comeditque populus cum san- place; et le peuple mangea la cooir avec
guine. le sang.

33. Nuntiaverunt autem Sauli, dicen- 33. Saül en fut averti, et on lui dit
tes quod populus peccasset Domino co- que le peuple avait péché contre le Sei-
medells cum sanguine. Qui ait: Prreva- gneur en mangeant la chair avec.le sang. '
ricati estis. Volvite ad me jam nunc Saül leur dit: Vous avez violé la loi;saxum grande. ' qu'on me roule ici une grande pierre. -;

34. Et dixit Saul: Dispergimini in 34. Et il ajouta: Allez à travers tout
vulgus, et dicite eis ut adducat ad me le peuple, et dites-leur: Que chacun
unusquisque bovem suum et arietem, et amène ici son bœuf et son bélier;
occidite super istud, et vescimini, et ègorgez -les sur cette pierre, et ensuite
non peccabitis Domino comedentes cum mangez - en , et vous ne pécherez pas
sanguine. Adduxit itaque omnis populus contre le Seigneur en mangeant de la
unusquisque bovem in manu sua usque chair avec le sang. Chacun vint donc
ad noctemj et occiderunt ibi. amener là son bœuf jusqu'à. la nuit, et

ils immolèrent sllr la pierre.
35. ~dificavit autem Saul altare Do- 35. Alors Saül bâtit un autel au Sei-

minoj tuncque primum cœpit redificare gneur j et ce fut là. la première fois qu'il
altare Domino. lui éleva un autel.

36. Et dixit Saul : Irruainus super 36. Saül dit ensuite: Jetons-nous cette
Philisthreos nocte, et vastemus eos usque nuit sur les Philistins, et taillons-les en
dum illucescat mane, nec relinquamus pièces jusqu'au point du jour sans qu'il
ex eis virum. Dixitque populus : Omne en reste un seul d'entre eux. Le

r uple

quod bonum videtur in oculis tuis, fac. lui répondit: Faites tout ce qu'i voue

Et ait sacerdos : Accedamus hue ad plaira. Alors le prêtre lui dit: Allons
Deum. Ici consulter Dieu.

37. Et consuluit Saul Dominum : Num 37. Saül consulta donc le Seigneur, et
persequar Philisthiim? si trades eos in 1 ui dit: Poursuivrai - je les Philistins?
manus Israel? Et non respondit ei in Les livrerez-vous entre les mains d'Is-
die illa. raël? Mais le Seigneur ne lui répondit

pas cette fois.
38. Dixitque Sau.l : Applicate hue 38. Alors Saül dit: Faites venir ici

universos angulos populi; et scitote, et tous les principaux du pellpJej qu'on
videte, per quem acciderit peccatum s'informe, et qu'on sache quel est celui
hoc hodle. par qui ce péché a été cominÏs aujour-

d'hui.
39. Vivit Dominus salvator Israel! 39. Vive le Seigneur, sauveur d'Israël!

YAlo (voyez la note de Jos. x,12), on compte de son chef ces actes de religion, qui ne conve-
environ cinq heures de marche. - De/atigatus... nalent qu'au prophète et au grand prêtre. Il Cal.

ntmts : on n'avait rien mangé de tout le jour.- met, h. 1.
Versus ad prdJda;m : le butin laissé à Machmas 80 Jonathas échappe à grand'peine à la mort.
par les Philistins. - Mactaverunt: nn plus vire, ~IV, 36-46.
et tn terra, c.-à-d. sans avoir soin de suspendre 36-37. Consultation sans réponse. - Irrua-
les animaux Immolés, pour permettre au sang mus... "octe : la nuit, atln de mieux surprendre
de s'écouler. - Comedt/... oum sanguine. Trans- les Philistins et d'achever leur ruine. - Ait sa-
gresslon d'une 101 très Importante, qui remontait cerdos. Acblas rdppellc à Saül qu'Il convient de
aux premiers âges du monde, et que le léglsla- consulter d'abord le Seigneur (huc : auprés de
teur du SinaI avait de nouveau promulguée avec l'arche, ou de l'autel récemmcnt construit). -
insistance. Cf. Gen, IX, 1; Lev. nI, 17; Vil, 26; Non respondtt... Fait extraordinaire (cf. XXVIII,
xvn, 10-14, etc. - Altare Domtno (vers. 3fi): 6,Ifi),par lequel Dieu manifestait le méconten-

monument d'action de grâces pour la victoire. tement qu'Il éprouvait du .vœu Imprudent de
« Jusque-là c'était Samuel qui avait érigé des Saül: car Jonntbas n'était pas le vrai coupable.
autels, dans les occasions qull'nvalent dematidé; 38-42. Le sort désigne Jonatbas comme aynnt
ici Saül commence (prtmum cœpif) à exercer enfreint le vœu. - Anguws popl/.1i : les prlncl.
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Si Jonathas.moh fils se trouve coupable quia si per Jonatham filiùm meum fa-
de ce péché, il mourra sans rémission. ctum est, absque retractatione morietur.
Et nul du peuple ne le contredit lors- Ad quod Ilullus contradixit ei de omniqu'il parla ainsi. " populo.

40. Saül dit donc à tout Israël: Met- 40. E~ ait ad universum Israel: Sepa-
tez-vous tous d'un côté; i!t je me tien- l"amini vos in partem unam, et ego cum
drai de l'autre avec mon fils Jonathas. .Jonatha filio meo ero in parte altera.
Le penple répondit à Saül: Faites tout Responditqùe populus ad Saul : Quod
ce qu'il vous plaira. bbnum videtùr in oculis tuis, fac.

41. Et Saül dit au Seigneur Dieu 41. Etdixit Saulad Dominum Deum
d'Israël: Seigneur Dieu d'Israël, ~onnez Israel: Domine Deus Israel, da indi-
un signe: d'où vient que vous n'avez pas cium: quid est quod non responderis
répondu aujonrd'hni à votre serviteur? servo tua hodie? Si in me} aut in Jona-
Si cette iniquité est en moi ou en mon tha filio meo, est iniqUltas hrec, da
fils Jonathas, découvrez-le-nous; ou si ostensionem i aut si hrec iniquitas est in
elle est dans votre peuple, sanctifiez -le. populo tuo, da sanctitatem. Et depre-
Le sort tomba sur Jonathas et sur Saül, hensus est Jonathas et Saul, popillus
et le peuple fut hors de cause. autem exivit.

42. Saül dit alors: Jetez le sort entre 42. Et ait Saill : Mittite sortem inter
moi et Jonathas mon fils. Et le sort me et inter Jonatham filium meum. Et
tomba sur Jonathas. captus est Jonathas.

43. Saül dit donc à Jonathas : Décou- 43. Dixit auteln Saill ad Jonatham :
vre-moi ce que tu as fait. Jonathas Indica mihi quid feceris. Et indicavit ei
avoua tout, et lui dit: J'ai pris un peu Jonathas, et ait: Gustans gustavi, in
de miel au bo~t d'une baguette que je summitate virgre qure erat in manu mea,
tenais à la main, et j'en ai goûté i et paillillum mellis; et ecce ego morior 1
voici que je meurs.

44. Saül lui dit: Que Dieu me traite 44. Et ait Saill : Hrec faciat mihi Deus,
avec toute sa sévérité si tu ne meurs et hree addat, quia morte morieris, Jo-
très certaineme:nt, J onathas. natha!

45. Le peuple dit à Saül: Quoi donc 1 45. Dixitque popillus ad Saill : Ergone
J onathas mourra-t-il, lui qui a sauvé Is- J onath8$ morietur, qui fecit salutem hanè
raël d'une manière si merveilleuse? Cela magl1a~ in Israel? Hoc nefas est, vivit
ne se peut. Vive le Seigneur! il ne tom- Dominus! si ceciderit capillus de capite
bera pas sur la terre un Belli cheveu de ejus in terram, quia cum Deo operatus
sa.tête i car il a agi aujourd'hui visible- est hodie. Liberavit ergo popillus Jona-
m~nt avec Dieu. Le peuple délivra donc tham, ut non moreretur.
Jonathas, et le sauva de la mort.

46. Or Saül se retira, sans poursuivre 46. Recessitque Saill, nec persecutus
davantage les Philistins; et les Philis- est Philisthiim i porro Philisthiim abie-
tins s'en retournèrent aussi chez eux. runt in loca sua.

47. Saül, ayant affermi sa royauté sur 47. Et Saill, confirmato regno super
Israël, combattait de tous côtés cont.re Israel, puguabat per circuitum adversum
tous ses ennemis: contre Moab, et les omnes inimicos ejus, contra Moab, et
erfants d'Ammon, contre Edom, et les filios ,Ammon et Edom, et reges Soba, et

"aux chefs: cf. Jud. xx, 2, etc. - Vtvlt Domt- mieL..: me volt:l, le mourrai.» il s'oftre vlrfie.
nus... Avec sa précipItation habltuclle, Saül s'en- ment pour subir son supplice: fi ne se lamente
gage sous serment à ne pas épargner le coupnbie, pas sur son triste sort. - Ergone...1 Noble In-
fllt-ll son propre fils. La scèno est dramatlque- terventlon du p!'~ple en faveur du héros qui.
ment exposéc. La prIère du roi, vers. 41. ne se avec Dieu, l'avait s IUvê (/eclt sa!utem..., oum
compose que do quatre mots dons l'hébr. : Dieu Deo). Si oectderlt captUm... est une locutIon pl"Oo
d'lsra~l, donne la perfectIon (fâmt".); c.-à-d.: verblale pour désigner un très petit mal; cf.
fait connaitre la vérIté, comme traduit la Vulg. II Reg. XIV, II: III Reg. 1, 62: Matth. x, 80:
(da ind!Clum). Le reste du vorset dans notre Luc. XXI, 18, etc.
traduction latIne est un emprunt fait aux LXX. 9° Abrégé du règne de Saül: sa famille. XIV,

43-45. Le peuple arrache Jonathas à la mort. 47-62.
- Gmtans gustav/... La réponse do Jonathas a 47 -48. Guerres heureuses contre les ennemis
quelque chose de plus vIgoureux dans le texte d'lsrn!!I, - Oo71,l!rmato regno. Llttér. : C( capes-
prloiltlf : C( J"al œrtalnement goûté un peu de slvlt regnum ». Saül était maintenant roi de fait,



270 1 REG. XIV, 48 - XV, 3.
Philisthreos, et quocumque se verterat, rois de Soba, et les Philistins. Et de
8uperabat. quelque côté qu'il Be tournât, il triom-

phait.
48. Oongregatoque exercitu, percUBsit 48. Et ayant réuni son armée, il défit

Amalec, et eruit Israel de manu vasta- les Amalécites, et délivra Israël de la
torum ejus. main de ceux qui le pillaient.

49. Fuerunt autem filii Saul, Jona- 49. Or les fils de Saül étaient Jona-
thas, et Jessui, et Melchisua; et nomina thas, Jes8ui et,Melchisun. Ses deux filles
duarum filiarum ejus, nomen primoge- s'appelaient,l'ainée Mérob, et la plus
nitre Merob, et nomen minoris Michol. jeune Michol.

50. Et nomenuxoris Saul Achinoam, 50. La femme de Saül se nommait
filia Achimaas; et nomen principis mili- Achinoam, et était fille d'Achimaas. Le
tire ejus Abner, filius Ner, patruelis général de son armée était Abner, fils.'de
Saul j N er, cousin germain de Saül ;

51. porro Ois fuit pater Saul, et Ner, 51. car Ois, père de Saül, et Ner, père
pater Abner, filins Abiel. d'Abner, ét3ient fils d'Abiel.

52. Erat autem bellum potens adver- 52. Pendant tout le règne de Saül il
Bum Philisthreos omnibus diebus Saul. y eut une guerre acharnée contre les
Nam quemcumque viderat Saul virum Philistins. Et aussitôt que Saül avait
forlem, et aptum ad prrelium, Bociabat reconnu qu'un homme était vaillant, eteum Bibi. ' propre à la guerre, il le prenait auprès

de lui.

CHAPITRE XV

1. Et dixit Samuel ad Saul : Me misit 1. Et Samuel dit à Saül: Le Seigneur
Dominus ut ungerem te in regem super m'a envoyé pour vous oindre roi sur son
p9pulum ejus Israel. Nunc ergo audi peuple Israël. Écoutez donc maintenant

- vocem Domini. ce que dit le Seigneur.
2. Hrec dicit Dominus exercituulil : 2. Voiçi ce ~ue dit le Seigneur des

Recensui qurecumque fecit Amalec IBra- almées: Je me suis souvenu de tout ce
eli, quomodo restitit ei in via cum qu'Amalec a fait à Israël, et de la ma- '.

ascenderet de ~gypto. nière -dont il :s'opposa à lui dans son
- chemin lorsqu'il sortait d'Égypte.

3. Nunc ergo vade, et percute Amalec , 3. 0' est pourquoi allez, et frappez
et demolire universa ejus j non parcas Amalec, et détruisez tout ce qui est à
ei1 e~ non c°!lcupiscas ex. rebus ipsius lui. Ne l'.épa;gnez p~s, et ne ?ésirez rie?
aliquld j se~ lnterfice a Vlro usque ad de ce qUI lUI appartient; malS tuez tout,

,

et pas seulement de nom, ayant reconquis son oor. § II. - Guerre contre les Amalécites
rltoire.- Pugnabat... Six de oos guerres heureuses et complètc réprobation de Saül. XV, 1- 35.
sont mentionnées: contra Moab, au sud-est; Am-
mon,iLl'est;Edom,ausud;regesSoba,aùnord- 1° Samuel, au nom de Jéhovah, ordonne &
est (royaume syrien situé entre Damas et l'Eu- Saül d'entreprendre la guerre sainte contre les
phrate; ses limites sont incertaines, AU. géogr., Amalécites. XV, 1-3.
pl. 1, VIII); PhiliBthœos, au sud-ouest; Amalec, CHAP. XV. - 1. Introduction. - Et àlxtt...
en plein sud (iblà., pl. v, VII). Nous aurons au Nous ignorons la date de ce nouvellneldent.-'-
ch. xv les détails de la lutte contre les Amalécites. Me mlstl... Le pronom est mis en avant d'une

49 - 61. La famille de Saül, - Trois fils (un manière très solennelle: C'est mol que le Seigueur
quatrième, Isboseth, sera nommé plus loin, II Reg. a envoyé. De plus, en rappelant le rôle qu'II avait
II, S, 12, etc.); deux tllles; sa femme, Achinoam; Joué autrefois dans l'onction royale de Saül, Sa-
son oncle paternel, Abner, qui devint chef de son muel accrédite sa mission actuelle ( nunc ergo...).
armée; son père, OIs. Les mots filiUB Abwl re- 2-3. Le divin message. - Becensui qU/1JOUln-
tombent sur Ner, et par conséquent surCIs, frère que... Les Amalécites, tribu pulsMnte qui occu-
de Ner; cf. IX, 1. palt le sud et le sud-ouest de la Palestine, aval~nt

62. Résumé spécial des guerres de SaÜl contre attaqué Israël iL plusieurs reprises: iL Raphldlm,
les PhilistInS. - S:lciabat Bibi : en l'enrégimen- non loin du SlnaI (rcalütl ei in via...; cf. Ex. xvnx,

tant dans son armée permanenoo, XIU, 2. 8); près d'Horma, de concert avec lei Chan&-

,~
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depuis l'homme jusqu'à la femme, jus- mulierem, et par'l'Ulum atque lactentem,
qu'aùx petits enfants, aux nourrissons, bovem et ovem, camE:lumet àsinum.
jusqu'aux bœufs, aux brebis, aux cha-
meaux et aux ânes.

4. Saül convoqua donc le peuple, et il. 4. Prrecepit itaque Saul populo, et
en fit la revue 'Comme s'ils avaient été 'recensuit eos quasi agnos : ducenta mil-
des agneaux j il Y avait deux cent mille lia peditum, et decem millia viroruIIlc
hommes de pied, et dix mille hommes Juda.
de Juda.

5. Il marcha ensuite jusqu'à la ville 5.Cumque venisset Saul usque ad ci-
d'Amalec et dressa des embuscades dans vitatem Amalec, tetendit insidias in tor~
le torrent. rente.

6. Et il dit aux Cinéens : Allez, reti:. 6. Dixit~e Saul Cinreo : Abite, rece~
fez-vous, séparez-vous des Amalécites, dite, atque descendite ab Amalec, n~
de peur que je ne vous enveloppe av!Jc forte involvam tecum eo j tu enim feci~ti
~ux. Car vous avez usé de miséricorde misericordiam cum omnibus filiis Israel
envers tous les enfants d'Israël lorsqu'ils cum ascenderent de iEgypto. Et recessit
venaient d'Égypte. Les Cinéens se-reti- Cinreus de medio Amalec;o
rèrent donc du milieu des Amalécites.

7. Et Saül tailla en pièces les Amalé- 7. Percussitqu!J Saul Amalec, ab He-
cites, depuis Hévila jusqu'à Sur, qui est vila donec venias ad Sur, qure est e re-
vis-à-vis de l'Égypte. gione lEgypti.

8. Et il prit vivant Agag, roi des Ama- 8. Et apprehendit Agag, regem Am~-
lécites,et fit passer tout le peuple a~ fil lec, vivumj omne autem vulgus interfe-
de l'épée. 'cit in ore gladii.

9. Mais Saül et l~ peuple épargn~tent 9, Et pepercit Saul etpopu.lus Agag,
Agag, et cé qu'il y avait de meilleur e~ optimis gregibu8 ovium et armento~
dans les troupeaux de brebis et debœufsj rum, et ve8tibus et arietibus, et universis
dans les béliers, dans les vêtements, qulI: pulchraerant, nec voluerunt disper-
habits, et tout ce ~ui était beau, et ils dete ea j quidquid vero vile fuit et re-ne voulurent point le perdre j mais ils - probum, hoc demoliti sunt.
détr1;iisirent tout ce qui 8e trouva de vil
et d~ méprisable.

,

nl!ens, Num. XIV, 45; sur le sol même de la terre S-8. La campagne et ses résultats. - Ad civi
promise, après s'être- alliés soit aux Moabites, tatem Amalec. Peut-être était-ce la Cl\pltale, ap-
Jud. ,II, 13, soit aux Madianites, Jud. VI, 3. pelée par antonomase Il la ville des Amalécites»
Aussll!! psalmiste, ps,Lxxxn, 7, les compte-t-il ('Ir 'Amâ!eq). Camp, 'Ar .Vo'ab, capitale des
parmi les plus cl'Uels ennemis de la nation sainte. Moabjtes. - Ins1.lZias in torrente : dans le lit
Mals l'heure des divines vengeances, depuis long- desséché d'un torrent. - Diœit... Oinœo. Les
temps prédite (cf. Ex. XVII; 16; Num. XXIV, 20; Clnéens, Madianites d'origine et descendânts de
Deut. xxv, 15 et SS...), vient enfin de sonner: nunc Jétbro, beau,père de Morse (Ex. m, 1), avalent
ergo... percute. - DemoUre. Hébr. : Vous vouerez accompagné les Hébreux en Chanaan, et ils s'~
à l'anathème. De là l'ordre de massacrer tous les talent fixés, après la conquête, au sud de Juda,
êtres vivants, et de détruire les objets inanimés. près d'Amalec (JUd.I, 16). Avant d'engager les
Cf. Lev. XXVII, 28-29; Jos. VI, 17-18; VII, 1. - hostilités, Saül les prie ,de se séparer et de s'é-
Les mots et non concupiscas... aUquilZ se sont lolgner d'Amalec, de crainte qu'OIt ne les mal-
glissés par êrreur dans la Vulgate (Vercellone). traite Involontati'ement. - Ab Hevi!a. On Ignore

2° Victoire et désobéissance d'lsralJl. XV, 4-9. l'emplacement exact de ce district, quoiqu'on
4, L'armée israélite. - Reoensuit... quas! s'accorde à le placer en Arable. Cf. Gen. x, i,

agnos. Dans l'hébreu: il les passa en revue à 29; xxv, 18. Sur e~t plus connu: c'était la partie
T'!â'im; ville probablement Identique à Télem, du désert d'Arable Pétrée qui confinait à l'Égypte
Jos. xv, 24, et située par conséquent dans le dis- au nord-est. Cf. Gen. XVI, 7; Ex. xv,22, etc., et
trlct méridional de la tribu de Juda.. Ce mot l'AU. gèogr., pL IV, v, VII. - Vu!g~s interfecit:
signifiant Il agneaux », on s'explique la traduc- du moins tqus ceux qui fUrent faits prisonniers;
tlon de la Vulgate (qui a lu en outre :. k", comme, car il survécut un certain nonibre d'Amaléclœs,
au lieu ,de b', dans, à). - Decem millia... Juda. qui continuèrent plus tard à lutter contre Israê~
Les IZucentamillia provenaient donc des autres (cf. xxvn,8; xxx, 1; II Reg. vm, 12); leurs
tribus. L'élan guerrier d'IsratJl, comprimé mo- derniers restes furent écrasés SoU& Ézéchias, l Par.
mentanément par l'oppression philistine, ressus- IV,43.
cite avec éclat. Cf. XI, 8. 9. Désobéissance de SaüL- Pepercit... Le peuple
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10. 11 actum est aute~ verbûm Domini 10. Le Seigneur adressa-alors la parole
ad Samuel dicens : il, Samuel, et lui dit:

Il. Pœnitet me qllod constituerim Il. Je me repens d'avoir fait Saül roi,
Saul regem, quia dereliquitme, et vcrba parce qu'il m'a abandonné, et qu'il n'a
mIJa opere non implevit.. ContIistat~8que, poi~t ~xécut~ m~s ordres.. Samuel ell fut
est Samuel, et clamaVit ad Dommum attriste, et Il cria au SeJgneur toute la
tom nocte. nuit.

12. Cumque de nocte surrexisset Sa- 12. Et comme il s'était levé avant le
muel ut Ïret ad Saul mane, nuntiatum jour pour aller trouver Saül au matin,
est Samueli eo quoil venisset Saul in on vint lui dire que Saül était venu ~
Carmelum, et erexisset sibi fornicem Carmel, où il s'était dressé lin arc de
triumphalem, et reversus transisset, de- triomphe, et qu'au sortir de là il était,
scendissetque in Galgala. Venit ergo descendu à Galgala. Samuel vint donc
Samuel ad Saul, et Saul offerebat holo- trouver Saül, qui offrilit au Seigneur un
caustu~ Domino de initiis prredarum - holocauste des prémices du butin qu'il
quœ attulerat ex Amalec. - avait amené d'Amalec.

13. Et cum venisset Samuel ad Saul, 13. Samuel s'étant approché de ~àül,
dixit ei Saul : Benedictl:Is tu Domino j Saül lui dit: Soyez béni du Seigneur.
implevi vèrbum Dolnini. J'ai aceompli la parole du Seigneur.

14. Dixitque Samuel: Et qure est hœc 14. Samuel lui dit: D'où vient donc
vox gregum, qure resonat in auribus ce bruit des troupeaux de brebis et de
meis, et armentornm, quam-ego audio? bœufs que j'entend~, et qni retentit à

mes oreilles?
15. Et ait Saul : De Amalec adduxe, 15. Saül lui dit: On les a amenés

runt ea; pepercit enim populus meliori- d'Amalec j car le peuple a épargné ce
bus ovibus et armentis, ut immolarentur qu'il y avait de meilleur parmi les bre-
I;>omino peo tu6; reliqua vero occidimus. bis et les bœufs, pour les immoler au

Seigneur votre Dieu j et nous avons tué
tout le reste;

16. Ait- autem Samuel ad Saul : Sine 16. Samuel. dit il, Saül: Laissez -moi,
me, ~t indicabo tibi quœlocutus Bit Do- et je vouS indiquerai ce que le Seignellr
minus ad me nocte. Dixitque ei : Lo- m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit:
quere. Parlez.

17. Et ait Samuel: Nonne cum Earvu- 17. Samuel ajouta: Lorsque vous
lus esses in oculis tuis, caput in tl"lbubus étiez petit à vos yeux, n'êtes-vous ~as
Israel factus es? unxitque te Dolninus devenu le chef de toutes les tribus d Is-
in regem super Israel; raël? Et le Seigneur vous a oint roi sur

Israël j ,

- 18. et misit te Dominus in viam, et 18. et il vous a envoyé à cette guerre,
ait: Vade, et interfice peccatores Ama- et it vous a dit: Allez, et massacrez ces
lec, et pugnabis contra eos usque ad pécheurs d' Amalec j combattez contre
internecionem eorum. eux jusqu'à ce que vous ayez tout tué.

et le roi participèrent simultanément 11 œ péché: xvm,18).- In Galgala. Lieu célèbre dansl'hls-
màls la responsabilité en,etomba surtout sur Sahl. tolre de la roy"uté de Saül: le peuple y avait

3° Décret de répudiation contre Saül. XV,10,34. confirmé son élection, XI, 15: les conséquenœs
10 -11. DIeu ~e repent d'avoir choisi Saül.:- de sa première désobélssnnœ lui avalent été pré-

Pœnttet me. Cf. Gen. VI, 5-6. Comme le dlm le dites en cet endroit, XIII, 13-14: et voici que sa
vers. 29, Dieu ne saurait se repcntlr; donc, an- déchf}anœ y sera consommée. - Ho!ocaustum...
thropomorphlsme pour exprimer un changement de ini.ttis... : singulières prémlœs, qui étalent le
opéré dans ses vnes providentielles. - Clama- fruit d'une désobéissance ouverte (cf. vers; 3, 9 ).
mt...: le prophète plaide Instamment en faveur 13-23. Samuel reproche au roi sa faute. -
du coupable. Grande audace de la part de Saül (imple"t ver-

12. Samuel rejoint Saül 11 Carmel. - In Car- bnm...), alors qu'on le prenait en flagrant délit
me!um. Ville du territoire de Juda, 11 trois heures (et qure... hre. "oir...1). il essaye en vain de pal-
au sud-sud.est d'Hébron. Ses ruines, assez Im- 11er son crime, d'abord en le rejetant sur le
portantes, pertent le nom de Kourmoul (Atlas peuple, puis en allégu"nt hypocritement un motif
géogr., pl. VII et XII). Elle était sur la route acceptable (ut immolarentur) : le prophète coupe
de Saül. - Fornioem trtumpha!em. Hébr.: court brusquement 11 ces honteuses excuses: Stne...
un lllonument (lIttéral. : une m"ln: cf. II Reg. Pou; mieux f"lre ress()rtlr la culpabilité du roI,
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19. Pourquoi donc n'avez-vous pas 19. Quare ergo non a.ildisti vocem Do-
écouté la voix du Seigneur? Pourquoi mini, sed versus aQ prredam es, et feci-
vOus ~tes-vous jeté sur le butin, et avez- sti malum in oculis Domini?
vous fait ce qui est mal aux yeux du
Seigneur?

20. Et Saül dit ù Samuel: Au con- 20. Et ait Saul ad &muelem : Immo
traire, j'ai écouté la voix du Seigneur et audivi vocem Domini, et ambulavi in
j'ai sluvi la voie par laquelle il m'avait via per quam misit me Dominus, et ad-
envoyé:" j'ai amené Agag, roi d'Amalec, duxi Agag, regem Amalec, et Amalec
et j'ai tué les Amalécites. interfeci.

21. Mais le peuple a pris sur le butin 21. Tulit autem de prreda populus
des brebis et des bœufs, comme pré- oves et boves, primitias eorum qure cresa
mices de ce qui a été tué, pour les im- sunt, ut immolet Domino Deo suo in
moler au Seigneur son Dieu à Galgala. Galgalis.

22. Samuel lui répondit: Le Seignellr 22. Et ait Samuel: Numquid vult
demande-t-il des holocaustes et des vic- Dominus holocausta et victimas~ et non

1times, et ne veut- il pas plutôt que l'on potius ut obediatur voci Domini. Melior
obéisse 1\ sa voix? Car l'obéissance est est enim obedientia quam victimre, et
meilleure que les victimes, et il vaut auscultare magis quam offerTe adipem
mieùx écouter sa voix, que de lui offrir arietum j
la graisse des béliers. .

23. Car la désobéissance est un péché 23. quoniam quasi peccatum ariolandi
aussi grave que la magie, et ne se rendre est,. repugnare j et quasi sceluB idolola-
pas à sa volonté, c'est comme le crime trire, nolle acquiescere. Pro eo ergo quod
d'idolâtrie. Puis donc que vous avez abjecisti sermonem Dominij' abjecit te
rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur Dominus ne sis rex.
vous a rejeté, afin que vous ne soyez
plus roi.

24. Et Saül dit à. Samuel: J'ai péché, . 24. Dixitque Saul ad Samuelem: Pec-

parce que j'ai agi contre la parole du cavi, quia prrevaricatus sum sermonem
Seigneur, et contre vos ordres j je crai- Domini et verba tua, timens populum
gnais le peuple, et j'ai écouté sa voix. et obediens. voci eorum j ,

25. Mais porlez, je vous prie, mon 25. sed nunc porta, qureso, peccatum
péch~, et venez avec moi, afin que j'adore meul!1' et revertere mecum u~ adorem
le Seigneur. Dommum.

26. Samuel répondit à. Saül: Je n'irai 26. Et ait Samuel ad Saul : Non re-
point avec vous, parce que vous ave~ re- vertar tecum, quia projeeisti sermonem
jeté la parole du Seigneur, et que le Sei- Domini, et projecit te Dominus ne sis
gneur VO11S a rejeté, et ne veut plus que ~ex super Israel.
vous soyez roi d'Israël.

27. En même temps Samuel se re- 27. Et conversus est Samuel ut abiret;
tourna pour s'en aller j mais ,Saül le prit ille autem apprehendit summitatem pal-
par le coin de son manteau, qui se dé- Iii ejus, qure et scissa est.chira. - -

U lui rappelle les circonstances de son élection raient sans valeur, s'Ils étalent séparés de la vraie
(ClAm panmlus...; cf. IX, 21), et les ordres si dévotion qu'Ils symbolisent. -AuscuUare: écou-
précis de Jéhovah (vers.1S-19). - Immo au- ter, pour obéIr ensuite. Au lieu de idololatriœ,
di,,!.. Saül maintient sa ligne de Conduite et rél- l'hébreu emploie le mot rrâflm, qui marque des
~re ses JustUloatlons mensongères, vers. 20-21. pratiques Idolâtrlques d'un genre spécial. Cf. XIX,
- Numquia "uU... (vers. 22)? Cette fois, Samuel 13; Gen. xxx, 30, et la note. - Abjecisti... ab-
s'Indigne à bon droit. MagnUlque réponse, rem- je"'t: le Jugement du talion.
plie d'élan lyrique, et rythmée comme la poésie. 24-31. Sentence de réprobation. - Peceam. '
Les prophètes subséquents la lui ont plusieurs Confession trop tardive et sans spontanéité; elle
fois empruntée; cf. Is. I, 11-1~; Jer. VI, 20; est d'ailleurs Incomplète, puisque Saül continue
OS. VI, 6; Am. v, 21-24; Hich. VI, 6-S; Matth. de rejeter le blâme sur le peuple.Aussl,Samuel
IX, 13; XU, 7. Assurément, Dieu exigeait de son répète-t-n énergiquement la parole du vers. 23 :
peuple des holocaustes et le culte extérieur; mals proje"'t te - Scissa est. Dans cet accident.
c'est là une manière orientale de dire qu'Il vou- tout ordinaire en apparence, le prophète éclairé
lai, avant tout l'obéissance, et que ces rites se- d'en haut volt un acte symbolique et un pro-

t2*
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28. Et ait ad euro Samuel: Scidit Do- 1 28. Alors Samuel lui dit :Le Seigneur

minus regnum Israel a te hodie, et tra- a déchiré aujourd'hui le royaume d'Is-,

didit illud proximo tuo, meliori te. raël, et vous l'a arraché d!Js mains pour

le donner à un autre, qui vaut mieux,

que vous. "
29. Porro triumphator inlsrael non 29. Celui qui tliomphe dans,lsraël ne

parcet, et p~nituQine non flectetur; ne- pardonnera point, et il ne se repentira

que enim homo est ut agat pœnitentiam" pas de ce qu'il a fait; car iLn'e~t point

un homme pour se repentir..

30. At ille ait: Peccavi, sed nunc 30. Saül lui dit: J'ai péché; mais

honora me coram senioribus populi inei honorez-moi maintenant devant les an-

et coram Israel, et revertere mecum ut ciens de mon peuple et devant Israël;

adorem Dominum Deum tuum. et revenez avec moi, afin que j'adore le

, Se.igneur votre Dieu.

31. Reversus ergo Samuel; secutus est 31. Samuel retourna donc, et suivit

Saulem; et adoravit Saul Dominum. Saül, et Saül adora le Seigneur.

32. Dixitque Samuel: Adducite ad me 32. Alors Samuel dit: Amenez-moi

Agag, regem A~alec. Et oblatus est ei Agag, roi d'Amalec. Et on lui présenta

Agag pinguissimus et tremens. Et dixit Agag.. qui était très gras, et tout trem-

Agag : Siccine separat amara mors? blant. Et Agag dit: Faut-il qu'une mort

. amère me sépare ainsi de tout.'

33. Et ait Samuel: Sicut fecit absque 33. Samuel lui dit: Comme votre épée

liberis mulieres gladius tuus, sic absque a ravi les enfants à tant de mères, ainsi

liberis erit inter mulieres mater tua. Et votre mère Earmi les femmes sera sans

in frusta concidit eum Samuel coram enfants. Et 11 le coupa en morceaux de-

nomino, in Galgalis. vant'le Seigneur à Galgala.

34. Abiit autem Samuel in Ramatha; 34. Samuel partit ensuite pour Ra-

Saul vero ascendit in domum suam, in matha, et Saül s'en alla dans sa maison

Gabaa. à Gabaa.
35. Et non 'vidit Samùel ultra Saul 35. Et Samuel ne vit plus Saül jus-

usque ad diem mortis,sure; vernmtamen qu'au jour de sa mort; mais il le pleu-

Jugebat Samuel Saulem, quon!am Domi- rait sans cesse, parce que le Seigneur se

num pœnitebat quod constituisset euro repentait de l'avoir établi roi sur Israël.

regemsuper Israel.

1. Dixitque Dominus ad Samuelem : 1 l, Enfin le Seigneur dIt à Samuel:

Usquequotilluges Saul, oum ego proje- Jusqu'à quand pleurere:L-vous Saül,
cerim eumne regnet super Israel? ImpIe puisque je l'ai rejeté, et que je neveux:

nostlc infaUlible : sciait Domtnus... - Trium- n'est employé nulle part ailleurs. Rien n'oblige
phator .., Hébr. : laglo!l'e (nêt;a!t) d'lsra!;l; nom de croire que Samuel ait accompli cet acte de

divin qu'on ne retrouve vas ailleurs. - Bever- ses propres mains.
BUS,.. (vers, 31). Samuel avait d'abord refusé 34-85. Samuel et Saül se séparent pour ne plus
d'accompagner le roi, vers. 26-27; s'U y consent se revoir. - Bamatha, Gabaa : chacun d'eux
actuellement, c'est pour ne pas amoindrir la regague sa résidence accoutumée. - LugebaC
dignité royale, qui demeurait entre les mains de Samuel: trait touchant.

Saül taut qu'Un'avalt pas été remplacé. TROISIÈME PARTIE
82-38. Mort d'Agas. - Au lieu de ptngu;ssi- L d .èé d S III l, es ernl res ann e. e a , es commen.

mus et tremens, 1 hébreu dit ~ joyeusement. Âgag cement. de David. XVI 1 - XXXI 13,avait (Jessé de craindre pour sa vie, en voyant "
que Saül l'avait épargné. - Sicctne separat...? SECTION 1. - DAVID A LA COUR DE SAUL.

Cette traduction est calquée sur celle des LXX: XVI, 1 - XX, 43.

La mort est-elle si amère? L'hébreu porte au §I.-UoncitonàeDavlàetsonarrtvéeàlacour.
contraire, d'après l'Idée qui précède: Assurément, XVI, 1-28.
l'amertume de la mort est passée. - Sicùtfeclt..., 1° Samuel vient à Bethléem et confère l'ono-
sic. Encore Il' talion. Cf. Jud. l, 1. - In trusta tlon royale au jeune David. XVI, 1-13.
conciàtt. Les LXX: ËO'flXe.. Le verbe hébreu CHAP, XVI, - 1- 8. L'lnjoDction de Dieu. -
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plus qu'iIrègne sUr Isrl\ël? Rempliss~z ~ornu .tuum oleo, ~t veni, u~ ~itt8:m ~e
d'huile votre corne, et venez, afin que Je ad Isal Bethlehemltem; proVldl enlm ln

,vous enyqie chez Isaï le Bethléémite, filiis ejus mihi regem.
car je me suis choisi un toi parmi s,es
fils.

2. Et Samuel lui répondit: Comment
irai-je; car Saül l'apprendra et il me
feI:a mourir. Et le Seigneur lui dit:
Prenez avec vous un veau du troupeau"
et vous direz: Je suis venu sacrifier au
Seigneur.

3. Vous appellerez Isaï au sacrifice, 3. Et vocabis Isill ad victimam, et ego
et je vous indiquerai ce que vous aurez .ostendam tibi quid facias, et unges
à faire, et vous oindrez celui que je vous quemcumque monstravero tibi.
aurai montré.

4. Samuel fit donc ce que le Seigneur 4. Fecit ergo Samuel sicut locutus est
l\li avait dit. II vint a Bethléem, et les ei Dominus, venitque in Bethlehem; et
anciens de la ville en furent tout sur- admirati sunt seniores civitatis, occur-
pris j ils allérent au-devant de lui, et ils rentes ei, dixeruntque : Pacificusne est
lui dirent :~Nous apportez-vous la paix? ingressus tuus?

5. II leur répondit: Je vous apporte 5. Et ait: Pacificusj adlmmolandum
la paix; je suis venu po~r sacrifier au Domino venij sanctificaplini, et venit~ ,
Seigneur. PUlifiez-vous, et venez avec mecum ut immolem. Sanctificavit ergo ;
moi, afin que j'offre la victime. Samuel Isai et filios ejus, et vocayit eos ad sa:'
purifia donc Isai et ses fils, et les ap- crificium.pela au sacrifice. .

6. Et lorsqu'ils furent entrés, Samuel
dit en voyant Eliab : Est-ce là celui que
le Seigneur a choisi pour être son
christ?

7. Le Seigneur dit a Samuel: N'ayez 7. Et dixit Dominus ad Samuelem:-
égard ni à sa bonne mine n[ à sa taille Ne respicias vultum ejus neque altitu-
avantageuse, par~e que je l'ai rejeté, et dinem statuI:reejus, quoniam abjeci eum,
que je ne juge pas avec les yeux des nec juxta intuitum hominis ego judico;
ho!llmes i car l'homme ?e voit que ce homo enim. videt ea qure parent.. Domi- Il

qUI paraIt au dehors, malS le SeIgneur nus autem Intuetur cor.
regarde le cœur.

8. Isaï appella ensuite Abinadab, et 8. Et vocavit Isai Abinadab, et adduxit
le présenta à Samuel. Et Samuel lui eum coram Samuele. Qui dixit : Nec
dit : Ce n'est point lui non plus que le hunc elegit Dominus.
~eigneur a choisi.
c ,

Usqueqito luges. Cf. xv, 35. Jéhovah ne blâme phète. - SancUftcamini: pour le sacrIfice an.
l'oint ce s\,ntlment de pitié, maIS Il Indique au noncé. Cette sanctification consiStait en rites exté-
prophète un but plus digne de son actlvlté. - rieurs (ablutions, lavage des vêtements, eto.), qui
ImpIe cornu: un petit vase en corne. - Ad figuraient la sainteté intérieure. Cf. Ex. XIX, 10-11;
Isai : de la tribu de Juda,et petlt-fil~ de Num. XI, 18, etc. Samuel se chargea personnelle;'
Ruth. Cf. Ruth, IV, 18 -22.- A l'objection bien ment de sanctifier Isar et sa famille, en vne du
1êgltlme du Voyant (interftciet me), le SeIgne~r grand événement du lendemain.
daigne donner une solution très simple, en mar- 6-12. Scène de l'onction. - Vidie Eliab, et
quant pour son voyage une fin secondaire: ..i- ait... Le prophète fit cette rêfiexlon en Inl-même,
tulum toIles... - Vocabis... ad victimam: comme ou bien Il l'adressa tacitement au Selgncnr. -
autrefoiS Saül, IX, 19, 22. Ne r6spicias... Les qualités extérieures d'Éllab

4-5. Samuel arrive à Bethléem et dispose toutes avalent rappelé à Samuel celles de Saül, et l'avalent
choses pour l'onction. - In Bethlehem: à envl- porté 11 penser qu'Il était le royal élu.-Homo.,.

ron olnq beures au sud de Rama. Voyez l'Atlas tiatt.., Admirable réflexion, et eontraste saISis;.
géogr., pl. XVI. La CI cité dc David 11, dira saint sant entre le naturel et la surnaturel, l'extérieur
Luc, II, 4. - Admirati... senlores. D'après l'hé- et l'Intérieur.- Et vocavit... Dieu rejette égale-
breu : Ils tramblèrent. ns paralsscnt avoir redouté ment Ab.nadab ,Samma et quatre autres fils
quelque reproche ou correction du grava pro. d'Isar (en tout. septem ftlios. y compriS les trois
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9: Adduxit autem Isai Samma, de quo 9. Il lui présenta Samma j et Sa;muel
ait: Etiam hunc non elegit Dominus. lui dit : Le Seigneur n'a pae non plus

choi3i celui-là.
10. Adduxit itaque Isai septem filios 10. IsaÏ fit donc venir ses sept fils

suos coram Samuele j et ait Samuel ad devant Samuel j et Samuel lui dit : Dieu
Isai : Non elegit Dominus ex istis. n'a choisi aucun de ceux-ci.

Il. Dixitque Samuel ad Isai : Num- Il. Alors Samuel dit à IsaÏ: Sont-ce là
quid jam completi !,unt filii? Qui re- tous vos fils? Isaï lui répondit: Il reste
spon?it: Adhuc!eliquusest paryulu~, et e~core le plus jeune, qui gar.de les bre-
pasclt oves. Et aIt Samuel ad IsaI : Mltte, bl8. Envoyez -le chercher, dIt Samuel j
et adduc eum j nec enim discumbemus car nous ne nous mettrons point à table
priusquam huc ille vE)niat. qu'il ne soit venu.

12. Misit ergo, et adduxit eum. Erat 12. Isaïl'envoya donc chercher et le
auteIlI rufus, et pulcher aspectu, deco- présenta à 'Samuel. Or il était blond,
raque facie j et ait Dominus : Surge, beau à contempler, et d'une physionomie
unge eum j ipse est enim. agréable, Le Seigneur lui dit: Levez-

vous, oignez-le, car c'est lui.
13. Tulit ergo Samuel cornu olei, et 13. Samuel plit donc la corne pleine

unxit eum in medio fratrum ejus j et d'huile, et îl l'oignit au milieu .de ses
directus est spiritus Domini a die illa in frères. Et dès lors l'Esprit du Seigneur
David, et deinceps. Surgensque Samuel, fut toujours en David. Et se levant, Sa-
abiit in Ramatha. muel retourna à Ramatha.

14. Spiritus autem Dominî recessit a 14. Or l'Esprit du Seigneur se retira
Saul, et exagitabat euro spiritus nequam, de Saül, qui était agité par un esprit
a Domino. mauvais envoyé par le Seigneur.

15. Dixeruntque servi Saul ad eum : 15. Alors les officiers de Saül lui di-
Ecce spiritus Dei malus exagitat te. rent : Voici qu'un mauvais esprit envoyé

de Dieu vous agite.
16. Jubeat dominus noster, et servi 16. Que notre seigneur commande, et

tui, qui coram te sunt, qurerent hominem vos serviteurs, qui sont auprès de vous,
scientem psallere citIjara, ut quando ar- chercheront un homme qui sache tou-
ripuerit te spiritus Domini malus, psallat cher la harpe, afin qu'il en joue lorsque
manu sua, et levius feras, le mauvais esprit envoyé par le Seigneur

vous agitera, et que vous en receviez Qu
soulagement.

17. Et ait Saul ad servos suos : Provi- 17. Saül dit à ses officiers: Cherchez-
dete ergo I!lihialiquem benepsallentem, moi donc quelqu'un qui sache bien jouer
et adducite eum ad me. de la harpe, et amenez-le moi.

. qui ont été mentiomiés nommément. - Par- pour préparer David anx fonctions royales. Cf. x,
t'ulus (vers. 11). Hébr. : le plus petit: c.-à-d. le 6; Xl, 6. - David. Ce nom, qui n'avait pas en-
dernier, le plus jeune. Mais œ n'était plus un core été cité dans le récit, équivaut à ([ bien-aimé.»
enfant (voyez xvn, 34-36, 38). - Pascit oves. 2° David est Introduit à la cour de Saül. XVI,
Le ps. LXxvn,10, développe ce détail: ([ Elegit 14-23.
David servnm suUJi1, et sustu1!t eum de gregibus 14. Transition et Introduction. - Spiritus...
ovlnm; de post fetantes aocepit eum.» Cf. II Reg. recessit. Frappant contraste avec le vers. 13, et
VII, 8. - »rat... rufus : d'un blond ardent; ce aussi avec la phrase qui suit: exagitabat... Ce
qui est trés rare en Orient, où les chevenx et la spiritus nequam, appelé plus loin ([ spiritus Dei»
barbe sont presque toujours noirs. -' Pu!cher (vers. 15; XVnI, 10, etc.), en tant que Dieu lui
aspectu. Le texte désigne plutôt ici de beanx avait fait prendre possession de Saül, n'était
yeux. - Unxit in medto... Il fallait qu'il y eftt autre que le démon; il produisait chez le mal-
des témoins de l'onction; néanmoins U est pro- heureux roi de fréquents aooos de mélancolie,
bable que Samuel ([ ne leur en découvrit pas le ou même de fureur.
mystère, ni le choix que Dieu avait fait di David 15 -18. Proposition des ~erviteurs de Saül. -
pour régner... Il parait par route la suite (cf. Xvn, PsaUat..., Zevius feras. La puissance de l'harmo-
28, etc.) que David n'avait aucune distinction nie pour calmer les esprits troublés est bien
dans sa famille et que ses frères ne le traitaient connue. Dans le cas présent,l'eJfet produit était
point comme un homme destiné à la royauté ». en partie naturel, en partie surnaturel. Cf. S. Ba-
Caimet, h. Z. De plus, Samuel dut s'assurer que sUe, Hom. in Ps. 1.- Unus de pueris (vers. 18) :
le secret de la cérémonie serait gardé. - Dire- c.-à-d. un des serviteurs. - Ecce ,'idi.. Beall
ctus... (hébr. : c Insillvlt JI) spiritus Domin' 1 portrait de David. Non seulement U remplIssaiS
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18. Etrespondens unus de pueris; ait: 18. Et l'un d'entre eux répondit: J'aj
Ecce vidi filium Isai Bethlehemitem, vu l'un des fils d'Isaï le Bethléémite, qui
sclentem psallere, et fortissimum robore, e:ait jouer de la harpe. C'est aussi un
et virum 'bellicosum, et prudentem in jeune homme très robuste, propre à la
verbis, et virum pulchrum j et Dominus g1;len'~, sage dan~ ses paroles, et pl~in de
est cum eo. beaute ; et le SeIgneur est avec lUI.

19. Misit ergo Saul nuntios ad Isai, 19. ~i!l fit donc dir~ à I~aï : En-
dicens : Mitte ad me David filium tuum, :voyez-mol votre ffis D~Vld, qUI est avec
qui est inpascuis. vos troupeaux.
, 20: Tulit itaque Isai asinum plenum, 20. Isaï pr!t aussitôt Un âne qu:i)

jJaui?us, et lagena!ll. viui, et hœdum ~e ~ha~gea de paIn, d'~e amphore de v~;n
capns u~um, et mIsit per manlIm Davld et d un cheVl'ea~, et llies envoya à Saul

-filii sui Sàuli. par son fils DavId.
21. Et veuit David ad Saul, et'stetit 21. David vint trouver Saül, et se

coram eo; at ille dilexit eum uimis, et présenta devant lui. Et Saül l'aima ex-
factus est ejus armiger. trêmement, et le fit son écuyer.

22. Misitque Saul ad Isai, dicens : 22. .Il envoya el1suite dire à Isaï : Que
Stet David in conspectu meo, inveuit David demeure auprès de moi, car il a
euim gratiam in oculis meis. trouvé grâce il. mes yeux.

23. Igitur quandocumque spiritus Do- 23. Ainsi tbutes les fois que le mau-
mini malus arripiebat Saul, David tol- vais esprit envoyé par le Seigneur se sai-
lebat cit.haram, et percutieb~t manu ~Ila, sissait.de ~aül, Da.yid p~en.ait sa ha;rpe
et refoclllabatur Saul et levlUs habebat. et en JouaIt j et Saul en etmt soulage, etrecedebat 'euim ab eo' spiritus malus. ' se ~ro.uvait ~ieux.. car l'esprit malin ~e

, retlralt de luL

CHAPITRE XVII

1. Congregantes autem Philist';iim 1 .1. Or les Philistins, asseJllblantde nou-
agmina sua in prœlium, convenerunt in ! 'veau leurs troupes pour combattre'Ib"raël,
Socho Judœ, et castrametati sunt inter' se réunirent à Socho de Juda, et cam-
Socho et Azec~, in finibus Dommim. pèrent entre Socho et Azéca, sur les

confins de Dommim.
2. Pon'oSaul et filii Israel congregati 2. De leur côté, Saül et les enfants

venerunt in yallem Terebinthi, ~t di.; d'Israël s'étant aussi assemblés, vinrent 1
rexerunt aciem ad pugnandum èontra dans la vallée du ,!'érébinthe, et mirent
Philisthiim. leur armée en bataille pour combattre

les Philistins. .
3. Et P)1ilisthiimstabant super mon- 3, Les Philisti~s é~ient ~'un côté,sur

tem ex parte hac, et Israel stabat supra une montagne j Israel étaIt de l'autre

la coridltlon directement requise (scientem psal- f Il. - David va(nqueu,. de Goliath.
lere) , mals Il possédait plusieurs autres qualités XVII l-oS.qui faisaient de luI un ornement de la cour: vI. '

gueur, vaillance, éloquence, beauté phystque, 1° Les Philistins envahissent de nouveau le
pléte. terrItoire Israélite. XVII, 1.3.

19,23. David auprès de Saül.. - Tultt... lsai, CnAP. XVII. -:- L'Invasion. - Le rendez,vous
D n'oublie pas les présents accoutumés. Leur na- de leurs troupes fut in Socho Judœ, aujourd'huI
ture atteste une grande simplicité de mœuts à- Schouéikeh, au sud-ouest de Jérusa!~m, sur la
eette époque: c'étaient les proùûlts des champs, route de Gaza, au nord d'Éleuthéropolls (Atlas
des vignes et des pâturages de Bethléem. - Tol- !l('ovr.,pl, VII et xn). Sur Azcca, voyez Jos. x,
lebat citharam .. le plus goûté des Instruments 16; xv, 35. ~ ln ftnlbus Dommlm. Dans l'hébr"
de musique dans l'antiquité; les monuments le l'expression entière forme un nom propre: à ' Elès

reproduisent souvent, sous ses diverses formes. Dammim; probablement les ruines actuelles de
Voyez la ligure ci-jointe, et l'AU. archéol., pl. LXI, Damollm, à une heure et demie au nord -est de
lig. 14,15; pl. LXII, lig. 7: pl. LXIII, fig. S, 5, Schouélkeh.
J oU. 2-3. Les deux armées en regard. - ln vallcm
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côté, sur une autre montagne j et il y ~()ntem ex a1tera parte; vallisque erat
avait une vallée entre ellX. mter eos.

4. Or un homme qui était bâtard sortit 4. Et egressus 'est vif spurius de ca-
du camp des Philistins. Il s'appelait stris Philisthinorum, nomine Goliath, de
Goliath; il était de Geth, et il avait six Geth, altitudinis sex cubitorum et palmi ;
coudées et un palme de haut.

5. Il. avait un casque d'airain sur la 5. et cassis rerea super caput ejus, et
tête j il était revêtu d'une cuirasse à lorica squamata induebatur j porro pon-
écailles, qui pesait cinq mille sicles d!ls loricre ejus quinque millia siclorumd'airaill. refis erat. '

6. Il avait aux cuisses des cuissards 6. Et ocreas rereas habebat in cruri-
d'airain, et un bouclier d'airain lui bus, et clypeus rereus tegebat- humeros
couvrait les épaules. ejus.

7. La hampe de sa lance était comme 1. Hastile autem hastre ejus erat quasi
l'ensouple des tisserands, et le fer de sa liciatorium texentium j ipsum autem fer-
lance pesait six cents sicles de fer; et r~m hastre ejus sexcentos siclos habebat
son écuyer marchait devant lui. ferri j et armiger ejus antecedebat eum.

8. Et se tenant debout en face des 8. Stansque clamabat adversum pha-
bataillons d'Israël, il leur criait: Pour- langas Israel, et dicebat eis: QuarQ ve-
quoi venez - vous combattre en bataille nistis pârati ad prrelium? N umquid ego
rangée? Ne suis-je pas Philistin, et vous. non SUffi Philisthreus, et vos servi Saul?
serviteurs de Saül? Choisissez nn homme ~ligite ex vobis virum, et descendat ad
d'entre vous, et qu'il vienne se battre singulare certamen.
seul à seul.

--
Perebtntht: l'ouadi Es-Samt, ainsi qu'on l'admet Belet ou !usta~corps semblable à ceux que repré.
communément. Les Philistins occupaient le ver- sentent les monuments égyptiens et assyriens
eant occidental de la vallée, les Hébreux le ver- (Atlas archeo!., pl. LXXXIV, 11, 14, 15. 19). -
eant oriental. Yond't8... qutnque miUia sic!O1-um. C.-à-d. 10 ki-

2° Le défi de Goliath. XVll, 4-11. logrammes. - Ocreas: des jambarts comme eu
4-1. Le géant GOliath. - VtT spurtus.L'ex. portaient les Égyptiens (Atl. arch604pl. LXXXIV..

pression hébraYque 'ia.habb6naïm est un peu lIg. 23). - ClypeuB. Le mot hébreu Ttidôn dé-
signe plutôt une javeline, qu.on
portait suspendue entre ies épau-
les.Comp. Hom.,R. IJ,45.-Quasi
liciatorium: l'ensoupie, rouleau
massif sur lequcl ie tisseraud
monte la chalne du tissu. AU. ar-
chéoJ., pl. XLIn, lIg. 12; pl. XLIV.
fig. 4. - Ferrun1 haBIte. Dàns
rhébre~ : la flamme de ia lance;
c.-II-d. le fer, qui brillait comme
une lIamme quand l'arme était
brandie. - Sexcentos Blclos: 8 kt.
log. 520. - Armiger ejus... Dans
l'hébreu: celui qui portait le
bouclier (~innah) allait devant
lui. $Innah désigne ie grand bou.
clier, quI recouvrait complète.
ment le guerricr, par opposition
au mâgèn ou petit bouclier, qui
ne protégeait que la tôte et la

obscurc; il est vraisemblable ponrtant qu'e~Je si- poitrine. Le premier était porté par u~ écuyer. -
gnl/le : homme des intcrval1cs, c.-iL-d. champion Voyez l'AU. archéoJ., pl. LXXXIV, lIg. 13, 18, 21.
(qui vcnait provoqucr ies HébreuxentrcJes deux 8-10. Goliath provoque insoiemment les Hé-
camps). - De Geth: la plus orientlÙe des villes breux. - StanBque : entre les doux camps. --
de ia Pcntapole philistine. On croit que qollath Q"are 'oeulslls...' À quoi bon engager à fond ies
était un survivant de ia race gigantesque des deux armées, puisqù.un combat singulier pouvait
Enaclm, qui s'était autrefois réfugiée Ii Geth. suffire? - Si. quil:erit... Condition identique iL
01. J os. XI, 21.22, et la note. - Sex cubitorum : cclia dont parle Tite - Live, 1, 24, à propos des
six fois 0"525. Pa!mt (hébr. :séret): le grand Horaccs et des Curiaces.
palll1e, ou demi-coudée,0"'262. Tailla énorme.- 11. Frayeur et découragement des Hébreux:
L(11~a aguamata. Le firi8n était piutôtun cor. personne n'osait relever le gant.
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9. Si quiverit pugnare mecum, et per- 9. S'il ose ~e battre contre moi et qll'il
cusserit me, erimus vobis serVi; si autem m'ôte la vie, nous serons vos esclaves;
ego prrevaluero, et percussero eum, vos mais si j'ai l'avantage sur lui, et si je leservi eritis, et servietis nobis. ~ tue, vous serez nos esclaves, et vous

nous serez assujettis.
10. Et aiebat PhilisthreuB : Ego ex- 10. Et ce Philistin disait: J'ai défié

probravi agminibus Israel hodie : Date aujourd'hui toute l'armée d'Israël, et je
mihi Virùm, et ineat mecum singulare leur ai dit: Donnez - moi un homme, et
certamen. qu'il vienne se battre contre moi.

Il. Audiens autem Saul et omnes Il. Saül et tous les Israélites, enten-, Israelitre sermones Philisthrei hujusce- dant ce Philistin parler de la sorte,

modi, stupebant, et metuebant' nimis. étaient frappés de stupeur, et tremplaient
extrêmement.

12. David autem erat filius vi&Ephra- 12. Or David êtait fils de cet Ephra-
threi, de quo supra dictum est, de Beth- théen de Bethléem de Juda, nommé Isaï,
lehem Juda, cui nomen erat Isai, qui dont il a été parlé auparavant, qui avait
habebat octo filios, et erat vir in diebus huit fils, et qui était vieux et avancé en
Saul senex, et grand revus inter viros. âge au temps de Saül.

13; Abienmt autem tres filii ejus ma- 13. Les tl'ois plus grands de ses file
jores post Saul in prrelinm; et nomina avaient suivi Saül il, l'armée; l'aîné de
trium filiorum ejus, qui perrexerunt ad ~es trois, qui étaient allés à la guerre,
bellum : Eliab primogenitus, et secun- s'appelait Eliab, le second Abinadab, et
dus Abinadab, tertiusque Samma. le troisième Samma.

14. David autem erllt minimus. Tribus, 14. DaVid était le plus jeune de tous.
ergo majoribus secutis Saulem, Et lersque les trois aînés eurent suiVi

Saül,
15. abiit DaVid, et reVel'BUS est a 15. il était revenu d'auprès de Saül,

Saul, ut pasceret gregem patris sui in et était allé il, Bethléem pour mener paî.
Bethlebem. tre le troupeau de son père.

16. Procedebat vero Philisthreus mane 16. Cependant ce Philistin s~ présen-
et vespere, et stabat quadraginta diebus. tait au combat le matin et le soir, et

cela dura pendant quarante jours.
17. Dixit autem Isai ad David filium 17. Or Isaï dit à,David son fils: Prends

suum : Accipe fratribus tuis ephi po- pour tes frères un éphi de farine et cee
lentre et decem panes istos, et curre in dix pains, et cours à eux jusqu'au camp.
castra ad fratres tuos;

18. et decem formellas casei bas de" 18. Porte aussi ces dix fromages pour
feres ad tribunum; et fratres tuos visi- leur maître de camp. Vois comment tes
tabisr si recte agant, et cum quibus frères se portent, et sache en quelle com-
Qrdinati sunt, disce. ,pagnie ils sont.

19. Saul autem, et illi, et omnes filii 19. Or Saül et ces tils d'1saï, et tous
Israel in valle Terebinthi pugnabant les enfants d'Israël combattaient contre
adversum Philisthiim. les Philistins dans la vallée du Téré-

binthe.
exit itaque David mane, ;et 20. David, s'étant donc levé dès la

/

3. David vient au camp israélite. XVII, 12-21. mmène aux vers. 4-11, pour préparer les détails
12 -15. David qnltte la cour de Saül au début qui suivent. - Quaàraglnta diebus est un trait

de la guerre, et reprend à Bethléem ses fonctions nouveau.
de pasteur. - ViTi Ephrathœi. Hébreu :de œt 11-21. lsa! envole son I1ls David au camp
Ephrathéen. La Vulgate paraphrase le pronom hébreu. - A..ipe !ratribus...: pour renouvelcr
en aJoutant: de quo supra... Ephratha était le leurs provisions; chacun combattait alors à ses
nom antique de Bethléem. Cf. Gen. xxxV,19.- propres dépens. - Ephi (l"élah correspond à
Sene", et grandœvus... : œ détail explique pour- , 38 lit. 88) polentœ. Hébr.: du blé grillé (qâU').
quoi Isaï n'était pas au nombre des combattants. Voyez Ruth, n, 14 et la note. - .De.em lorme/-- Ablit David (vers. 15). Nous verrons plus !as... Le « chef de mille» dont dépendalcnt les
tard (note des vers. 55 et SB.) que David n'avait trois frères de David n.est pas oublié; lsaï vou-
pas été Installé à la cour (XVI, 21-23) d'une ma- Il lait le leur rendre favorable. - Si re.te agant:
111ère dél1nltlve et permanente. sous le rapport de la santé. - Et cum quibus'M

16. Transltlon.- ProcedebatM. L'historien nous 1 Hébr.: prends leur gage. David devait douc rapo

~"::'t1i':~"'h'C:_ë':'
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pointe dit jmlT, laissa à un homme le commendavit gregem custodi; et O)lustus'
Eloin de son troupeau, et s'en alla portant abiit, sicut prœceperat ei Isai. Et venit
son fardeau, selon l'ordre qu'lsaï lui ad locum Magala, et ad exercitum, qui
avait donné. Il vint au lieu appelé Ma- egressus ad pugnam vociferatus erat in
gala, où l'Ij,rmée s'était avancée po~r certamine;
livrer ]a batailJe ; et l'on entendait les
cris pour signal dn combat.

21. Our Israël avait rangé en bataille 21. direxerat enim aciem Israel; sed
toutes ses, troupes; et lee Philistins et Philisthiim ex adverso fuerant prœ-
étaient en ;igne de l'autre côté. parati. ,

22. David, ayant donc laissé ce qu'il 22. Derelinqriens ergo David vasa qum
avait apporté entre les mains du gardien attulerat, sub manu custodis ad sarcinas
des bagages, courut au lieu du combat, cucurrit ad locum certaminis, et inter:
et s'enquit de l'état de ses frères, et s'ils rogabat si omnia recte agerentur erga
se portaient bien. fratres suos.

23. Tltndis qu'il parlait encore, ce 23. Oumque adhuc ille loqueretur eis,
Philistin de Geth, appelé Goliath, qui apparuit vir ille spurius ascendens, Go-
était bâtard,. sortit du camp des Phi- liath nomine, P~ilisthœus, de Geth, de
listins; et David lui entendit proférer castris Philisthinorum; et loquente eo
ses mêmes paroles. hœc eadem verba;., audivit David.

24. Tous les Israëlites, ayant vu (:1-0,. 24, Omnerr autem Israelitœ, cum vi-
liath, s'enfuirent devant lui tremb]ants dissent vir~m, fugerunt a faéie ejus,
de peur. timentes eumvalde.

25. Et quelqu'un d'Israël se mit a dire: 25. Et dixitunusquispiam de Xsrael :
Voyez-vous cet homme qui se présente Num vidistis virum hune qui ascendit?
au combat.' Il vient pour insulter Israël. Ad exprobrandum enim Israeli ascendit.
Si..quelqu'un le tue, le roi le comblera de Virum ergo qui percusserit euro ditabit
richesses, lui donnera sa fille en ma- rex divitiis magnis, et filiam suam dabit
riage, et rendra ]a maison de son père ei, et domum patris ejus faciet absque
exempte de tribut dans Israël. tributo in Israel.

26. Et David dit à ceux qui étaient 26. Et ait David ad viros qui stabant
auprès de lui: Que donnera-t-on à celui secum, dicens : Quid dabitur viro qui
qui tuera ce Philistin, et qui ôtera l'op- percusserit Philisthœum hune, et tulerit
pro?re d'!sraël? °.ar qui est .ce.Philist~n oPl?r.obrium ~e ~srael? Quis e!1imest hic
mCIrconCIS, pour Insulter aInSI l'armée Philisthœus mClfcumClSUS qUI exprobra-
du Dieu vivant? vit acies Dei viventis?27. Et le peuple lui répétait le,8 mêmes 27. Referebat autèm ei populus eum- -
choses, en disant: On donnera telle ré- dem sermonem, dicens : Bœc dabuntur
compense a celui qui l'aura tué. viro qui percusserit euro.

28. Mais Eliab, fI.ère atné de David, 28. Quod cum audisset Eliab fl'ater
l'ayant entendu parler ainsi avec d'autres, ejus major, loquëi1te eo CUIn aliis, iratus
s'irrita contre lui, et lui dit: Pourquoi est contra David, et ait: Quare venisti,

1

porter 11 Isar quelque objet appartenant 11 ses Le récit devient de plus en plus pittoresque. -
frères, pour attester qu'\11es avait vus et qu'Ils Vtt' ilZeBpurtus: le champion, comme au vers. 4.
étalent vIvants. - BauZ au/em. Répétition du - Dl",lt unusqulBpiam (vers. 25 )... : peut-être
vel'S. 2. - Aà îoculn MagaZa... D'après l'hébr.: a1\ nom du roi; du moIns, pour ranImer les !!OU;
\1 vint auprè~ des charlots. Sans doute, une es. rages vacillants. - FUiam... dahU. Sur l'offre
pèce de retranchement que î'on avait formé en semblable de Caleb au sIège d'Hébron, voyez
réunissant les chars et les bagages, comme fal- Jos. xv, 16. - Absque tribu/o. CI LIbre ", dIt
salent plus tard les tribus gcrmanlques. - Voci. simplement l'hébren; mals la Vulgate donne bien
fera/uB... in certamine. Mieux: quI crIait pour le -sens: libre d'Impôts et de corvées; - Quia

le combat. Le cri de guerre, si souvent meu- dabitut'...? L'ardeur du jeune homme est déjll
tlonné. vIvement excItée; voici qu'Usonge 11 conquérir

4° David s'offre vaillamment pour combattre la récompense promise, en tentant. cette lutte
Goliath. XVII, 22.37. inégale. Mals c'est surto~t un motif de fol qui

22-21. L'ardeur guerrIère s'éveille dans le Jeune le gnlde : tuZerit op",'obrium..., qui exprobravit...
héros. - Bub manu custodis... : l'officier préposê 28-30. Injustes reproches d'É\1ab. - PaucuZaB
. la garde des bagages. - Oucurrit... Hêbr. : U oves est un terme dédaigneux. ln àcBet'to : dans
courut vers l'armée, et Uvint et salua ses frères. les pâturages solitaires situés Il l'est de Jérusaiem
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et quare deréliquisti pauculas oves illas es-tu venu, et PQurquoi as-tu abandonné
in deserto? Ego novi superbiam tuam, et dans le désert ca peu de brebis? Je sais
nequitiam cordis tui; quia ut videres quel.-est ton orgueil et la malignité de
prœlium descendisti. ton cœur, et que tu n'es venu ici qu~pour

voir le combat.
29. Et dixit David: Quid feci? Num- 29. David lui dit : Qu'ai-jêfait? N'est-

quld non verbum est? il pas permis de parler?
30. "Et declinavit paululum ab eo ad 30. Et il se détourna un peu de lui,

alium, dixitque eumdem sermonem; et pour aller vers un autre, et il dit la même
responditei populus verbum sicut prius. chose; et le peuple lui répondit comma

1 . auparavant.
31. Audita sunt autem verba quI!) 31. Or ces paroles da David furent en-

locutus est David, et annuntiàta in con- tendues, et' on les répéta davant Saül.
&pectu Saul.

32. Ad quem cum fuisset adductus, 32. Et Saül l'ayant fait.. venir en sa
locutus est ei : Non concidat cor cujus- présence, David lui dit: Que personrio
quam in eo; ego servus tulle vadam, et n 'aie peur de ce Philistin; moi votre ser-
pugnabo adversus Philisthœam. viteur, j'irai et je le combattrai.

33. Et ait Saul ad David: Non vales 33. Saül lui dit: Vous ne sauriez ré-
resistere Philisthœo isti, nec pugnare sister à ce Philistin, ni combattre contre
adversus eum, quia puer es, hic autem lui; parce que vous êtes un enfant, tandis
vif bellator est ab adolescentia sua. qu'il est un homme de guerre depuis s&

jeunesse,
34. Dixitque David ad Saul : Pascebat 34. David répondit à Saül: Lorsque

servustuus patrie sui gregem, et venie. votre serviteur conduisait le troupeau d~
bat leo vel ursus, et tollebat arietem de lion père, il venait quelquefois un lion
II1edio gregis; ou un ours, qui emportait un bélier du

m~lieu du troupeau; .1

35. et persequeba~ eos, et percutie. 35. at alprs je courais après eux, je 1

barn, eruebamque de ore eornm jet illi les battais, et j'alTachais la proie de leur
consurgebant adversum me, et appre- .. gueule; et lorsqu'ils se jetaient slJr moi,
hendebam mentum eorum, et suffocabam, ~e les prenais à la gorge, je les, étran-
interficiebamque eos. glais et les tuais.

36. Nam et leonem et ursum interfeci 36. C'est ainsi que votre serviteur a
ego servus tulle ; erit igitur et Philisthœus tué un lion et un ours, et ce Philistin
hic incircumcisus quàsi unus axeis. Nu~ incirconcis sera comme l.'un deux. J'irai

'vadam et auferamopprobrium populi; contre lui, et je ferai cesser l'opprobre
quoniam quis est iste Philisthœus iricir- du peuple. Car qu'est ce Philistin incir-

- cumcisus, qui aususest maladicere ex6l'- concis., pour oser maudire J'armée du

cituiDei viventis? Dieu vivant?
37. Et ait David: rJominus qui eri- 37.. Et David ajouta: Le Seigneur, qui

puit me da manu leonis, et de ma1)U m'a délivrê de la griffe du lion et de 1a
ursi, ipse me liberabit de manu PhiIi. patte de l'ours, ma délivrera aussi de la
sthœi hujus. Dixit autem Saul ad David: II1aindecePhilistin.Saü\ditdoncàDavid:
Vada, et Dominus tecum Bit. Allez, et que le Seigneur soit avec vous.

38. Et induit Saul David vestimentis 38. Il le revêtit ansuite de sas armes,- ,

et de Bethléem. - Nom superbiam... Él!ab con- était si grand entre les deux adversaires: pue,.
naissait bien mal son leune frère lorsqu'Il lui eS J hie autcm... - Pasoebat... David eite quelques
attribuait de tels santlments. - Quid jeoi? Mo- traits de sa vie pastorale, pour démontrer qu'Il
deste excuse. Puis, David détourne l'attention ne manque ni de cœur ni de forces. Les lions et
d'Éllab en ajoutant: « N'est-ce pas là une simple les ours fréquentaient alors la Palestine du sud,.
parolè? » o.-à-d. une question sans Importance. qui était en partie bolsée.- Erit igitur... : oon-

31-37. David est eondult auprès de SaÜl et lui eluslon de l'argument, soit au point de vue
fait part de sa résolution. - Audita... verba. naturel (36-), soit sous le rapport surnaturel
L'attention générale, fut bientôt attirée sur ce (36b_37). Aussi le roi accorde t-ll son plein con-
gracieux et courageux adolescent, et l'on rap- sentement: Vade...
porta ses paroles au roi. - Non vales (vers. 33). 5° David se prépare au combat. XVII, 38-4\'.
Objection toute naturelle de Saül. Le contraste 88-39, L'arniure de SaÜl, - Vestimentis suis:
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suis, et imposuit galeam reream super lui mit sur la tête un casque d'airain, et
caput ejus, et vestivit eum lorica. l'arma d'une cuirasse.

39. Accinctus ergo David gladio ejus 39. Et David, ayant ceint l'épée de
super vestem suam, cœpit tentare si Saül par-dessus ses vêtements, se mit il.
armatus posset incedere; non enim ha- essayer s'il pourrait marcher avec ces
bebat consuetudinem. Dixitque David ad armes, car il ne l'avait pas fait jus-
Saul : Non possum sic incedere, quia qu'alors. Et il dit à Saül: Je ne saurais
non usum habeo. Et deposuit ea, marcher aiusi, parce que je n'y suis pas

accoutumé. Ayant donc quitté ces armes,
40. et tulit baculum suum, quem 40. il plit le bâton qu'il avait-toujours

semper habebat in manibus, et elegit à la main; il choisit dans le torrent cinq
sibi quinque limpidissimos lapides de pierres très polies, et les mit dans sa
torrente, et misit eos in peram pastora- panetière de berger; et tenant à la main
lem, quam habebat secum, et rundam sa fronde, il ~archa contre le Philistin.
manu tulit; et processit adversum Phi-
listhreum.

41. Ibat autem Philisthreus incedens, 41. Le Philistin s'avança aussi, et s'ap-
et a;pprop!nquans adversum David, et procha de David, ayant devant lui son
armlger eJus ante eum. écuyer.

42. Cumque inspexisset Philisthreus, 42. Et lorsqu'il eut aperçu David, et
et vidisset David, despexit eum; erat qu'il l'eut envisagé, voyant que c'était
enim adolescens, rurus, et pulcher un jeune homme, blond et fort beau, il
aspectu. , le méprisa,

43. Et dixit Philisthreus ad David: 43. et lui dit: Suis-je un chien, pour
Numquid ego canis sum, quod tu venis que tu viennes à moi a'Vec un bâton? Et
ad me cum baculo? Et maledixit Phili- ayant maudit David en jurant par ses
sthreus David in diis Buis; dieux,

44. dixitqu~ ad David: Veni ad me, 44. il ajouta: Viens à moi, et je don-
et dabo carnes tuas volatilibus creli et nerai ta chair aux oiseaux du ciel, et aux
bestiis terrre. bêtes de la terre.

45. DixitautemDavidadPhilisthreum: 45. Mais David dit au Philistin: Tu
q'u veuis ad me cum gladio, et hasta\ viens à moi avec l'épée, la lance, et le
et clypeo; ego autem venio ad te in no- bouclier; mais moi je viens à toi au nom
mine Domini exercituum, Dei agminum du Seigneur des armées, du Dieq des
Israel, quitus èxprobrl\8ti troupes d'Israël, auxquelles tu as insulté

aujourd'hui.
- -

un oostumè mlUtatre tout spécial, auquel les pqstoralem: nn petit sac à provisions, suspendu
armes s'adaptaIent. Cf. XVIll, 4. Ce trnlt prouve à sa ceInture ou à son cou.. - Et proce.'!s!t...
que David n'était plus un adolescent, puisqu'on «Expedltlsslmus Ille ad~prœllum proccdere cu-
arut qu'Il pourraIt re- plebat; fortis non ln se, sed ln DomIno; arma-
vêtir l'armure de Saül. tus non tam ferro quam ilde.]) S. Aug., Serm.
- Lolica. L'hébreu xxxll.
désigne une cotte de 6° Mort de Goliath, déroute des Philistinlo
mal1!es, comme au XVII,41-5S.
vers. 5. - Oœpit lenta- 41.47. Les adversaires en face l'un de l'autre.
t'e... Charmante scènè. - Ibal... inoedens... Phrase majestueuse comme

40. Les armes de Da- l'approche du terrible géant. - Oum inspexisset..

vid. - Baculum: sa despexit: ne croyant pas que David ffit un ad-
houlette de berger, versalre digne de luI; de plus, Goliath fut vI-
Zach. XI, 7 et sS.; ou vement blessé dans son orgueil, quand Il vit les
son bâton de voyage, armes avec lesquelles on venait le combattre
Gen. XXXII, 10; Nurn. (numquid canis..1). - Maledixil... tn diis suis.
XXll, 17. - IAmpiàis- Plutôt: dans son Dieu (de David). - AdmIrable
simOR lapides.., Le lit réponse du jeune homme, que ces paroles sau-
du torrent qui coule vages n'avalent pas intimidé, vers 45-47.
dans l'ouadi Es-Samt 4S-G1a. Le combat. Description aussi rapIde et
abonde en pierres ar- émouvante que les faIts. - Festtnav!t David:
rondles et polies, qui Il vola au-devant de son adversaire. - Percuss!t
conviennent fort bien . infronle: à travers son casque, ajoutent les LXX.
pour une fronde. - Fundam : de tout temps 51b_53. Défaite de l'armée philistine. - For-
l'arme favorite des bergers syriens, - Peram ttssimUB eorum, D8I)s l'hébr. : leur otb~r, 011
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46. Le Seigneur te livrera entre mes 46. hodie; et dabit te Domimls in
mains' je te tuerai, et je te couperai la manu mea, et percutiam te, et auferam
tête; ~t je don~~ra.i aujourd'h!1i les ca- caput tuum .a. te!. et dabo, cadave~a. ca-
davres des Phlhstms aux OIseaux du strorum Philisthnm hodie volanhbus
ciel et aux bêtes de !a terre; afin que creli et bestiis terrre, ut sciat omnis ter-
toute la ten'e sache qu'il y a un Dieu ra quia est- Deus in Israel,
dans Israël,

47. et que toute cette multitude 47. et noverit universa ecclesia hrec,
d'hommes reconnaisse que ce n'est point quia.non in gladio nec in basta salvat
par l'épée ni par la lance que le Sei- Dominus; ipsius enim est bellulIJ, et
gneur s!J,uve; car il est l'arbitre de la tradet vos in manus nostras.
guerre, et c'est lui qui vous livrera entre
nos mains.

48. Le Ph..ilistin s'avança donc et mar- 48. Oum ergo surrexisset Philisthreus,
cha contre David. Et lorsqu'il s'en fut et veniret, et appropinquaretcontra Da-
rapproché, David se hâta, et courut vid, festinavit David, et cucurrit ad pu-
contre lui pour le combattre. gnam ex adverso Philisthrei.

49. Il mit la main dans sa panetière, 49. Et mi~it manum suam in peram;
il en prit une pierre, la lança avec sa tulitque unum lapidem, et fu~da jecit,
fronde, et en frappa le Philistin au et ,circumducens percussit Philisthreum
front. La pierre s'enfonça dans le fI'ont in fronte; et infixus est lapis jn fronte
du Philistin, et il tomba le visage contre ejus, et cecidit in faciem suam super
terre. terram.

50. Ainsi 'David remporta la victoire 50. Prrevaluitque David adversum Phi-
sur le Philistin, I),vec une fronde et une listhreum in funda et lapide, percus~
pierre j il le renversa par terre et le tua. sumque Philisthreum interfecit. Cumque
Et comme il.n'avait point d'~pée à la gladium non haberet in manu David,
main

51.' if col1rut, et se jeta sur le Phi- 51. CUCUITit, et stetit super Phili-
listin; il prit son épée, la tira du four- sthreum, et tulit gladium ejus, et eduxit
reau, et acheva de lui ôter la vie en lui euro de vagina sua; et interfecit eum,
coupant la tête; Et les Philistins voyant prreciditque caput ejus. Videntes autem
que le plus vaillant d'entre eux était mort, Philisthiim quod mortuus esset fortissi-
s'enfuirent. - mus eorum, fugerunt.

52. Et les Israélites et ceux de Juda 52. Et consurgentes viri Israel et Juda,
se levant avec un grand cri, les pour- vociferati sunt, et persecuti sunt Phili-
suivirent jusqu'à la vallée et aux portes 1 sthreos usque dum venirent in vallem et
d'Accaron. Et plusieurs des Philistins usque ad portas Accaron; cecideruntque
tombèrent percés de coups dans le che- 1 vulnerati de Philisthiim in via Saraim,
min de SaraÏm jusqu'à Geth et Accaron. et usque ad Geth et usque ad Accaron.

53. Les enfants d'Israël, étant revenus 53. Et reyertentes filii Israel postquam
après avoir poursuivi les Philistins, pil- persecuti fuerant Philisthreos, invaserunt
lèrent leur camp. castra eorum.

54. Et David prit la tête du Philistin 54. Assumens autem David caput Phi-
et la porta II, Jérusalem, mais il mit ses listhrei, attulit illud in J erusalem; arma
armes dans sa tente. vero ejus posuit in tabernaculo suo.

55. Lorsque Saül vit David qui mar- - 55. Eo autem tempore, quo viderat

/

héros. - Usque... tn 'Va!lem. Peut-êt1'6 la vraie partenalt mGme enco1'6 aux Jébuséens. Il est très
leçon serait-elle Gath au lieu de gay. Voyez la possible que oe dét.'\11 soit anticipé, et que David.
note du vers, 4. - Accaron : Aklr, au sud-ouest n'ait porté la tête de Goliath à Jérusalem qu'a-
de Dlospolls et de Ramleh. - Saratm était une près la conquête de Sion <II Reg. v, 6 ; VIII, 1).
ville de Juda.. située dans le voisinage de Socho - Arma... tn taber71aculo suo : comme un glo-
et d'Azooa. Of. vers. 1. et Jos. xv, 35-36. - ln- rleux trophée. Mals David ne tarda pas à fal1'6
tlaserunt castra. Mieux: Ils pillèrent le camp. don dc l'épée de son adversaire au sanctuaIre.

54. David porte la tête de Goliath à Jérusa. Of. XXI, 8-9.
lem. - .llttultt... On ne saurait dire pour quel 56-68. Saül prend des Informations au sujet
motif, car alors cette -ville n'était ni un centre de la famille de David. - Tempore quo viderat...
politique, ni un centre 1'6I\gleux ; la citadelle ap. "Tout ce passage, rapproché de XVI, 18-23, crée do
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Saul David egredientem contra Phili- chait pour com'battre le Philistin., iltlit
Bthreum, ait ad Abnerp1'Ïncipem militire : à .Abner, général de 8on armée : Abner,
De qua stirpe desçendit hic adolescens, de quelle famille est èe jeune homme?
Abner? Dixitque Abner: Vivit anima .Abner lui répondit: Seigneur, je vous
tua,rex, si novi, jure que je n'en sais rien.

56. Et ait rex ~ IntelToga tu cujus 56. Et le roi lui dit: Informez-vous
filins sit iste puer. de qui ce jeune homme est fils.

67. Cumque regressuB ess~t David, 57. Et lorsque DaVid fut revenu du
percusso Philistbreo, tulit euro .Abncr, combat, après avoir tué le Philistin..
et intI'oduxit coram Saule, caput Phili- Abner l'amena' et le présenta à Saül;
Bthrei habentem iqmanu. David avait à la main la tête,du Phi-

listin.
58. Et ait ad ~umSaul: De qua 'pro. 58. Et Saül dità David: Jeune homme,

~ genie es, 0 adolescens? Dixitque David: de quelle famille êtes -vous? David lui

Filius servi tui Isai Bethlehemitre ego répondit: Je suis fils de votre serviteur
Bum, Isaï, le BetWéémite.

1. Et factum est eum compless~tloqui
ad Saul, auima Jonathre cQnglutinata
est animre DaVid, et dilent euro Jona-
thas quasi animam suam,

2. Tulit.que euro Saul in die illa, et
non concessit ei ut reverteretur in do-
Inum patI'Ïs sui.

,"'. "

sérIeuses dlfllcultés d'interprétation.. Au chap. slonnent (XVU, 12-31, fifi-fi8; xvm, 1-fi) : omission'
XVI, nous avons Vu David introduit à la <;our, sur laquelle on s'est parfois appuyé pour rejeter
gagnant l'~eetlon du roi et devenant son écuyer ; ces versets comme apocryphes; mals alors.. com.
Ici, Il arrive d'une manière accidentelle sur le ment expllquer leur Introduction dans l~ texte et
théâtre de la guerre et Il ne salt pas se servir dans toutes les autres versions? Ils ont été re.
d'une armure; niSajU ni Abner ne semblent le tranchés de la traduction grecque, précIsément
connaitre. N'y a-t.1l pas une vraie contradiction pour enlever du même coup la dlfllculté. Les
entre les deux récits? Non ,car l'écrivain sacré remaniements de ce genre ne sont pas rares chez
nous a lui-même Indiqué, xvu.. 14-15, le prIncipal les LXX; au 81lrplus, les passages supprimés se
mode de concl1)atlon. L~ premIer séjour de David llsent dans quelqu~s manuscrits de la version
àla cour n'avait pas été de .longue durée, et Il d'Alexandrie, cr et on les lisait dans les exem-
était rentré à Bethléem quelque temps a.vant qu'é- plaires dont se s~rvait l'ÉgJisegrecque, puisque
clatAt la guerre avec les Philistins; Il est donc les comm~ntateurs grecs les ont cités et ont
fort possible que SajU l'elît vu assez rarement. essayé de les e~llquer. " (Man. bibi., t. II,
En outre, comme le remarquait déjà Tbéodoret, p. 13, note). - PuUt... et introduœit... ( vers. 51)
Interr. XLill in l Reg., la question de Saül à Beau tableau, que les peintres ont souvcnt re
Abner et à David (xvn, 55, 5S) ne porte pas sur produit.
la personne même du jeune homme, mals $ur sa. -
famille et soll.origlne (de qua sUrpe..., pro. § III. - Saül devtent jalou;!) de Davtd et lui
genie); déta!l qu~ le roi avait oubllé, car Il tend de s~crètes ~mbftch~s, XVIII, 1-30.

l'avait connu précédemment (cf. XVI,IS, 22). En- 1. L'amitié de,Jonathas pour Davld.XVIII,l-i.
tln Il est vraisemblabl~, conformément à l'usage CHAP. XVIII. - 1-4. David ~t Jonathas. -
oriental et blbllqu~, qu~ l~ ~rait cr factus ~st ejus Conglutinata est. Hébr. : niqS'rah, fut llée;
armiger Il, XVI, 21, a été cité plus haut par expression très forte, qui a déjà servi à marquer
anticipation; du moins, Il est é~ldent que SajU la tendresse deJacobpourBenjamln,Gen.xLIV,30,. avait de nombreux éeuye1'&, et que ce titre pou- - Di.w;!)i.t... quasi antmam... : comme lui-même,

valt bien n'avoir été jusque-là que simplement cOmme sa propre vie.Cf.n,11; Deut. Xill, 6,ete,
honorltlque pour David. Dans les LXX, 00 petit C'est le premier exemple de l'amitié dans la
problème exégétlque n'existe pas, attendu que leur Bible, et Il égaie ce que les classiques nous ont
version $upprime les vlngt-neuf versets qull'occa- 'transmis de plus exquis sur ce point. Jonatbas,
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liance ensemble; car Jonathas l'aimait fœdus; diligebat enim euro quasi ani-
comme lui-même. mam suam.

4. C'est pourquoi il se dépouilla de la 4. Nam expoliavit se Jonathas tunica
tunique dont il était rev~tu, et la dQnna qùa erat indutus, et dedit e'am David,
à David avec le reste de ses vêtements, et reliqua vestimenta sua, usque ad gla
jusqu'à son épée, son arc, et son bau- dium et arcum suum, et usque ad bal-
drier. teum. .

5. David allait partout où Saül l'en- 5. Egrediebatur quoque David ad om-
voyait, et il se conduisait avec beaucoup nia qurecumque misisset euro Saul, et
de prudence.; et Saül lui donna le com- prudenter se agebat; posuitque eum Saul
mandement sur des gens de guerre.. Il super viros belli, et acceptus erat in
était trés aimé du peuple, et surtout des oculis universi populi, maximeque i!l
officiers de Saül. conspectu famulorum Saul.

6. Or, quand David revint après avoir \ 6. Porro cum reverteretur percusso
. tué le Philistin, les femmes sortirent de Philisthreo David, egressre sunt mulieres
toutes les villes d'Israël au ~devant du de universis urbibus Israel, cantantes,
roi Saül, en chantant et en dansant, au chorosque ducentes in occlfrsum Saul
son des joyeux tambourins et des fifres. regis, in tympauislretitire et in sistris.

7. Etles femmes chantaient et. jouaient 7. _Et prrecinebant mulieres 11;ldentes,
en llisant : Saül en a tué mille, et David atque dicentes': Percussit Saul mille., et
dix mille. David decem millia.

8. Saül s'irrita vivement et cette pa- 8.1ratus est Saul nimis, et displicuit
foIe déplut à ses yeux. Ds OJlt dollné, in oculis ejus sermo iste; dixitque : Pè-
dit-il, dix mille hommes à David, et à derunt David decemmillia, etmih~ mille
moi mille; que lui reste-t-il après cela dederunt; quid el superest, nisi solum
que d'être roi? regnum?

9. Depuis ce jour-là, Saül ne regarda 9. Non rectis ergo oculis Saul aspicie.
jamais David de bon œil, bat David a die lila et deinceps.10. Le lendemain, l'esprit malin en- . 10. Post diem autem alteram, invasit

voyé de Die1;l se saisit de Saül, qui eut spiritus Dei malus Saul, et prophetabat
des transports au milieu de sa maison. in medio domus sure j David autem

lui-même sI" brave, non seulement admire plus femmes Israélites, Ex. xv, 20-21; comme la IIlle
que personne rexplolt glorieux de David, ma~ de Jephté et ses amies, Jud. XI, 34. L'équivalent
il s'attache de toute son âme au jeune héros. - hébreu de sistris est salis (de sal8s, trois) : sorte. Toulitque Saul... ~ cette fois, déllnltivement et d'instrument: triangulaire à percussion ou à trois

d'une manière permanente. - Inierunt...jtJ)dUS. cordes. Sur le slstre proprement dit, voyez PAU.
Le séjour perpétuel de David à la cour ne lit quo arch., pl. LXII, IIg. 1-3,6. - PrtJ)Cinebant. Rébr. :
resserrer les l1ens de leur amitié naissante. - fJlles se répondaient (en ehœurs). Le refrain de
Expoliamt se... Ce fut le signe extérieur de cette leurs joyeux chants pous a été copservé: c'est un
douce et forte alliance. Jonathasse dépouille de vers à deux membres, rinlé; il lit bientôt le tour
oequ'il a de pius précieux pour le donner à son du pays, et les Phllistlps eux-mêmes rapprIrent :
ami: il donna sop m"il (Vulg. : tunica), sorte Hikkah Sa...l ba'a~â"
delopgue robe (note de n, 19); ses vê~ments u'David b'rib'bôtâv.
militaires (reliqua vestimenta..; note de xvn,38),
et ses armes principales, spéclalemept Paro qu'il Littéralement:
savait si bien mapler (cf. II Reg. l, 22). Saül a frappé ses mille

20 Occasion de la jalousie haineuse de Saül et David ses dix mille.
contre David. XVIII, 5-9. - Iratus Saul... Le chant était aussi très élo'

5. Transition. - Egrediebatur... : pour de~ gleùx pour lui, mals il ne pouvait supporter la
expéditions guerrières, d'après le contexte (po- supériorité qu'on y attribuait à David; et quoique
suit... st'per virosbelli). La locution prudenter ignorant Ponction royale de son jeune écuyer,
8e agebat dénote tout ensemble la sagcsse et le il croit déjà voir en lui le rivai dont Samuel
succès. - Acceptu8 erat... Bel éloge de David.. lu\. avait autrefois parlé, xv, 28.
Il était difllelle de plaire aux courtisans, qui Ro Saül veut frapper David de sa lance.
auraient pu jalouser une promotion si rapide. XVIII, 10-16.

6.9. Retour triomphal de Saül et de David. - 10-11. La tentative eriminelle. - Prophetabat,
Oum reverteretur. L'historien reprend le III du Ce ver!)e désigne ici un état de violente exalta-
récit, momentanément interrompu aux vers. 1-5. tlon surnaturelle, produit par le démon. - Te.
- EgresstB mulieres...: sur tout le parcours du nebat... lanceam : en guise de sceptre; parfois
roi et de ses troupes victorieuses. - Ohoros du- cette lance était plantée en terre auprès du rok
_nies: comme la S:lJur de Morse et les autres Cf, XIX, 9; xx, RR, 'XXJI, 6, XXVI, 1. -:- 1I!isi&~
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psallebat manu sua., sicut per sing~los Et David jouait de la harpe devant lUI,
dies; tenebatque Saullanceam, comme il avait coutume de faire. Or

Saül, nyant sa lance à la main,
Il. et mi'sit eam,. putans quod con fi- Il. la poussa contre David, dans le

gere posset David cum pariete, et' decli- dessein de le percer d'outre en outre
navit David a facie ejus secundo. avec la muraille; mais David se dé-

tourna, et évi~a le coup par deux fois.
12. Et timuit Saul David, eo quod 12. Or Saül se mit à redouter David,

Dominus esset cum eo, et a se reces- 'Voyant qu~ le Seigueur était avec David,
sisset. et qu'i1 s'était retiré de lui. -

13. Amovit ergo eum Saul a se, et 13. C'est pourquoi il l'éloigna d'auprès
recit eum tribunum super mille viros; de sa personne, et lui donna le comman-
et egrediebatur, et intra,bat in conspectu dement de mille hommes. Ainsi David
populi. sortait et rentrait à la tête du peuple.

14. ln omnibus quoque viis suis David 14. Et David se condllÏsait dans tous
prudenter agebat, et Dominus erat cum ses actes avec une grande prudence, et
eo. le Seignellr était l1vec lui.

15. Vidit itaque Saul quod prudens 15. Saül voyant dQnc qu'il était ex-
eeset nimis, et cœpit cavere eum. traordinairement prudent, commença à

s'en défier.
16. Omnis autem Israel et Juda dili- 16. Mais tout Israël et tout Juda aimait

gebat David; ipse enim ingrediebatur, David, parce qu'il sortait et rentrait à
et egrediebatur ante eos. leur tête.

17. Dixitque Saul ad David: Ecce 17. Alors Saül dit à David: Voici
filia mea major Merob, ipsam dabo titi Mérob, ma fille aînée; je vous la don-
uxorem; tantummodo esto vif fortis, et nerai en mariage; soyez seulement cou-
prreliare bella Domini. Saul autem repu- rageux, et combattez les guerres du
tabat, dicens : Non sit manus mea iu Seigneur. En même temps il disait en
eum, sed sit super eum manus Philisthi- lui. même : Je ne veux point le tuer de
norum. ma main, mais je veux qu'il meure par

la main des Philistins.
18. Ait autem David ad Saul : Quis - 18. David répondit à Saül: Qui suis-

ego SUffi, allt qure est vita mea, aut co- je? et qu'est ma vie? et quelle est dans
gnatio patris mei in Israel, ut fiam gener Israël la famille de mou père, pour que
rcgis? je devi~nnegendre du roI?

19. Factum est alltem tempus, cum 19. Mais lorsque le temps fut venu où
deberet dari Merob, filia Saul, David, Mérob,filledeSaül,devait être donnée à
data est Hadrleli Molathitre uxor. David, elle fut donnée en mariage àHadrielle Molathite. '

20. Dilexit autem David Michol, filia 20. Or Michol, la seconde fille de
Saul altera; et nuntiatum est Saul et Saül, avait de l'aff~ction pour. David; on
placuit ei. l'apprit à Saül, qui s'en réjouit.

21. Dixitque Saul : Dabo eam ~lli, ut 21. Et il dit: Je donnerai celle-ci à

Mm... Les LXX et le ohaldéen supposent que, nalt à David en tant que vainqueur de Goliath,
\lette fois, Saül se eontentà de brandir l'arme XVII, 25: mals le roi, avant de tenir sa pro.
sans la lancer (of. XIX, 10). - Secundo. Hébr. : messe, demande à son futur gendre une nouvelle
à deux repri.".: o.-à-d. deux fois de suite dans àotlon d'éclat, dans l'espoir qu'II tombera entre
le même jour, ou à une autre occasion. les matns des PhIlIstins. - Bella Domini. Israël

12-16. Saül écarte son rival en lui donnant de étant le peuple de Jéhovah, toutes ses guerres
l'a.vanccrnent. - Timuit Sau! : <j'une oralnte étalent des guerres saintes. - Quis ego ' Frap-
religieuse. Les sentiments los pius divers se suo- pant exemple do la sagesse et de la discrétion
oèdoront désormais dans cette âme désemparéo.- de David. Cf. vers. 5, 18. - Data... lladrieli.
Fecit... trtbunum... (vers. 13.16). Saül ne réussit Sur le sort terrIble dos oinq IIls Issus do cc n,a.
qu'à mettre mieux cn relief los qualités de DavId rlage, voyez Il Reg. XXI, 8. M'/lolah, ou 'Abe!.
et Il lc faire aimer davantage de tout le peuple. M'lIolah, était située dans la vallée du Jourdain,

4' Saül expose David à dc grands dangers près 110 BothsAn. Cf. III Reg. XIX, 6.
sous prétoxte de lui faire gagner la main de sa 20-26. Saül o1frc sa seconde IIlIe à Davll1. -
IIlle. XVIII, 17-30. Dile",tt... Michol. Saül songo aussitôt 11 tirer

17;19. Mérob. - Ecce... MerQb. Elle apparte- parti de ce sentlmcpt, pour tcnd~ à David un
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David, afin qu'elle soit la cause de sa fiat ei in scandalum, et sit super eum
ruine, et qu'il tombe entre les mains des manus Philisthinorum. Dixitque Saul ad
Philistins. C'est pourquol il lui dit: Vous Davig: ln duabus rebus gener meus
serez aujourd'hui mon ge~dre, à deux eris hodie.
conditions.

22. Et Saül donna cet ordre il, ses ser- 22. Et mandavit Sau!. servis suis: Lo-
vjteurs : Parlez il, DaVid comme de vous- qui mini ad David clam me, dicentes :
mêmes, et dites-lui: Voici qije, vous Eçce places regi, et omnes servi ejus
plaise~ au roi, et que tous ses officiers diligunt te. Nunc ergo esto gener regis.

i' vous aiment. Soye~ donc maintenant
gendre du roi. ,

23. Les officiers de Saül dirent toutes 23. Et locuti sunt -servi Saul in auri-
ces choses il, David. Et David leur ré- bus David omuia verba. hrec.. Et ait Da-

- pondit: Croye~-vous que ce soit peu de vid: Num parumvidetur vobis generum
chose que d'être gendre du roi? Pour esse regis? Ego autem SUffi vif pauper
moi je suis p~uVl'~et sans biens. - - ~t tenuis..

24.. Les serviteurs de SaüI..lui rappor- 24. Et r~nuntiaverunt servi Saul, di-
tèrent cela et lui dirent: David-nous a eentes; Hujuscemodi verba locu.tus est
fait cette réponse. David..

25. Mais Saül leur dit: Voici ce que 25. Dixit autem Saul : Sic loqu~mini
vous dire~ à David: Le roj n'a. pas be. ad David: Non habet rexsponsalia ne-
soin de douaire pour sa fillej il ne vous cesse, nisi tantum centum prreputia.
demande que cent prépuces de Philis- PhiJisthinorum, ut fiatultio de iuimicis
tins, afin que le roi soit vengé de ses regis. Porro SauI..cogitabat tradere David
enntimis. Mais le dessein de SaÜl était in manus Philisthinorum.
de fau'e tomber David entre les mains
des Philistins.

26. Les serviteurs de Saül aya~t rap- 26. Cumque renuntiassent servi ejus
porté à David ce que Saül leur avait dit, David verba. qure dixerat Saul, placuit

, il agréa la proposition qu'ils lui firent, sermo in oculis David ut fieret gener
i pour devenir gendre du roi. regis., 27. Peu de jours après il marcha avec 27, Et post paucos dies surgens David

les hommes qu'il çommandaitj et ayant abüt cum viris qui subeo erantj et per-
tué deuxcentsPhilis~ins, il en apporta cussi~ ex Philisthiim. ducentos vu'os, ~t
et en compta les prépuces au rOl,. afin attullt eorum prœpuha, et annumeravlt
de devenir son gendre. Saül lui donna ea regi., utesset gener ejus. De"dititaque
donc én mariage sa fille Michol. Saul ei Michol filiam suam uxorem.

28. Et il comprit clairement que le 28. Et vidit Saul et intellexit quod
Seigneur était avec David. Quant il, Mi- Dominus essetcum David. Micholautem;
chol sa fille, elle avait beaucoup d'affec- jjli~ Saul,diligebat eum.
tion pour David.

29. Saül c(Jmmença donc à le craindre - 29. Et Saul magis cœpit timere David;
de plus en plus, et son aversion pour lui iactusque est Saul inimicus David cun-
croissait tous les jours. ctis diebus.

.30. Or les princes des Philistins se ~O. Et egres~i ~u.nt ;principes ~hiJ~-
muent encore en campagne. Et dès sthlnorum. A pnnclplo autem egresslollls
qu'ils parurent, David fit paraître plus eorumprudentius se gerebat David quam
de sagesse que tOus les' officiers de Saül; omnes servi Saul et celebre iactum est
de sol.te que son nom devint très cé- nomèn ejus nimis.lèbre. .-.

nouveau pIège (in scandalum). - Loquimini prdJputia: ce g4e prouveraIt que les PhilIstIns
qà David. Ordre aux courtIsans de tout mettre auraIent vraiment été tués par DavId.
~n œuvre pour persuader le jeune homme, qui, 21-30. Le marIage. - Post paucos dies. Hébr. :
trompé une première fois, se défiaIt et n'avait et les jours n'étalent pas écoulés.. Un délaI avait
pas accepté. - Ego vlr pauper (vers. 23>.: et, donc été fixé. - Ducentos..,: le double dunombre
comme tel, Incapable de payer au père de la convenu. - Sau~ inimicus:.. (vers. 29). Les de-
jeune princesse la somme ou les présents requis grés successifs de cette haine ont été t"ès bien
par les usages orientaux (sponsalia, yers. 26). exposés à partir du vers. 8; de même, par ma-
Of, Gen XXIX. 18. et le commentaire. - Centum ulère de contraste, les succès ~ultlples de DavId.

COMMENT. - II. t3
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1. Locutus estautem Saul ad Jonatham 1. Or Saül parla à Jonathas son fils

filium suum et ad omnes servos suos ut et à tous ses officiers pour les porter à

occiderent David. Porro ~onathas, filius - tuer David; mais Jonathas son fils
Saul, diligebat David valde. aimait extrêmement David. -

2. Et indicavit Jonathas Da,;:id, di- 2. Et Jonathas avertit David; et lui

. cens: Quœrit Saul pater meus occidere dit: Saül mon père cherche le moyen

te; quapropterobserva te, quœso, malle, de vous tuer; c'est pourquoi tenez-vous

et manebis clam et absconderis. sur vos gardes, je vous prie, demain

ma~in : retirez - vous en un lieu secret,

où vous vous tiendrez caché.

3. Ego autem, egredieIlS, stabo juxta 3. Pour moi je sortirai avec mon père,

patrem meum in agro ubicumque fu" et je me tiendrai auprès de lui dans le

eris; et ego loquar dete ad patrem meum, champ où vous serez. J e parle~'ai de vo~s

et quodcumque videro nuntiabo tibi. à mon père, et je viendrai vous dire tou:t

ce que j'aurai pu apprendre.

4. Locutusest ergo J onatha,s de D~vid 4. J onathas parla donc favorablement

bona ad Saul patrem suum. d~xitque ad de pavid ~ Saül son père, et lui dit:

euro : Ne pecces, rex, in servum tuuni Seigneur roi, ne faites pas de mal à

»avid, quia non peccavit tibi, et opera David votre serviteur, car il ne 'vous en

ejus bona Bunt tibi valde. a pas fait, et il vous a rendu des Ber-

vices très importants.

5. Et posuit auimam suam in manu 5. -Il a exposé sa vie à un extrême

Bua, et percussit Philisthœum, et fecit péril; il a tué le Philistin, et le Seigneur

Dominus salutem magnam uuiverso a sauvé tout Israël d'une manière mer-

Israel. Vidisti, et lœtatus es; quare ergo veilleuse. Vous l'avez vu, et vous en

peccas in sanguine innoxio, interficiens avez eu de la joie. Pourquoi donc voulez-

David, qui est absqueculpa? vous maintenant faire une faute en ré-

pandant le sang innocent, et en tuant

David, qui n'est point coupable?

6. Quod cum audi~qet Saul, placatus 6. Saül, ayant entendu ce discours,

voce Jonathœ, juravit : Vivit Dominus1/ fut apaisé par la voix de Jonathas, et

quia non occidetur. jura: Vive le Seigneur, je vous promets

qu'il ne mourra point.

7. Vocavit itaque Jonathas David, et 7. Jonathasappela aussitôt David,l.ui

indicavit ei omnia verba hœc, et intro- r~pporta tout ce qui s'était passé,- et le

duxit Jonathas David ad Saul; et fuit 1 prése.nta de nouveau à Saül; et David ante euro, sicut fuerat heri et nudius- demeura auprès de Saül, comme il y

tertiuB. avait été auparavant..

",-'C,~

cette circonstance critique et délicate, Jonathns
§ IV. - Haine put/erle de Baal contre Dat/td. salt unir les devoirs du fils respectueux et de

XIX1-XX4S "

, ,. l'ami dévoué. - In agro... De la sorte, David

Précédemment (chap. xvm?, le roi a fait quel- poun'alt entendre les paroles du roi et mieux
ques efforts pour paIller et dissimuler son Inlml- juger de ses Intentions.
tlé; mals voici qu'II la laisse éclater au grand' 4-1. Jonathas parle à son père en faveur de
~ur, et désormais elle n'aura plus de homes. David et réussit à le calmer. - Ne pecces...

1° Saül excite ses ServlteUl"S à mettre David - Double argument, qui est ensuite développé:
à mort; Jonathas l'apaise momentanément. l'Inculpé est un serviteur Innocent et utile. -
XIX, 1-1. Juravit (vers. 6) : avec sincérité, ce semble,

CRAP. XIX. - 1-S. Jonathas avertit son ami mals sans un repentir réel. Saül était prompt à
des intentions homicides de Saül. - Locutus... faire des serments. Cf. XIV, 24. --' Introàùœi&
Bau!: dans quelque accès de colère, tandis que (vers. 1)... :et David reprit à la cour ses ton~
l'eaprlt mauvais l'agitait. - Et inàicavit... Dans tlons a~outumées (fu« ante eum..).
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8. La guerre recommença ensuite; et 8. Motum est autem fJlrsum bellum i
David march~ contre les Philistins, les et egl:essus David pugnavit advel"Sum
comhattit, en tailla en pièces un grand Philisthiim, percussitque eos plaga ma-
nombre, et mit le reste en fuite. gna, et fuge!unt a facie ejus.

9. Et le malin esprit Imvoyé par le 9, Et factus est spiritus Domini malus
Seigneur se saisit encore de Saül. Il in Saul. Sedebat autem in domo sua, et
était assis dans sa maison une lance à tenebat lanceam i porro David psallebat
la main; et comme David jouait de la manu S!la.

h~~,Saül tâcha de le percer avec sa 10. Niausque est Saul configere David
lance contre la muraille; mais David se lancéa in pariete, et declinavit D~vid a
détourna, et la lance, sans l'avoir blessé, facie Saul; lances autem, casso vulnere,
pénétra dans la mm.aille. Il s'enfuit perlata est in parietem. Et David fugit,
aussitôt, et se sauva ainsi pour cette et salvatus est nocte illa.
nuit-là..

Il. Saül envoya donc ses gardes dans Il. Misit ergo Saul satellites suos in
la maison de David pour s'assurer de lui domuD\ David ut custodirent eum, et
et le tuer le lendemain matin. Miciwl interficeretur mane. Quod cum annun-
femme de David l'en avertit, et lti~ dit: tiasset David Michol, uxor sua, dicens.:
Sfvousne vous sauvez cette nuit, vous Nisi ealvaveris te nocte hac, cras mo-
êtes mort demain matin. rieris,

12. Elle le descendit au88it6t par une 12. deposuit eum per fenestram. Por-
fenêtre. David s'échappa, s'enfuit et se ro ille abiit et aufugit, atque salvatus
sauva. est.

13. Michol prit ensuite une statue 13. Tulit autem Michol sta~uam, et
qu'elle coucha sur le lit de David. Elle posuit eam super lectum, et pellem pilo-
lui mit autour de la tête une peau de sam caprarum posuit ad caput ejus, et
chèvre avec le poil, et couvrit le corps operuit eam vestimentis.
de vêtements.

14. Or Saül envoya des gardes pour 14. Misit autem Saul apparitores qui
prendre David, et on leur dit qu'il était raperent David i et responsum est quod
malade. regl:otaret.

15. Il envoya encore d'autres gens 15. Rursumque misit Saul nuntios ut
avec ordre de lé voir, et il leur dit: Ap- viderent David, dicens : Afferte eum ad
portez-le-moi dans son lit, afin qu'il me in lecto, ut occidatur.
meure.. 16. Ces messagers étant venus, on ne 16. Cumque venissent nuntii, inven-

trouva SUl le lit qu'une statue, qui av~it tum est simulacrum super lectum, et
la tête couverte d'une peau de chèvre. pellis caprarum lI,d caput ejus.

20 Deuxième tentative meurtrière de Saül vie errante, extrêmement pénible, qui ne prit fin
contre D:tvld. XIX, 8-10. qu'à la mort de Saül.

8, Guerre contre les PhUlstlns, et nouveaux 13-17, Les éllllssaires royaux trolllpés par les
exploits de David. thérallill. - Statuam. Hébr. : les I",'âftm. Sur

9-10. Le roi veut percer David de sa lance. - cette sorte de pénates des Hébreux, voyez Gen.
Tenebat...; psallebat. Tableau pittoresque, qui XXXI, 19 et l'explication. Il est Incontestable que
"Ide à Illieux coillprendre la suite du récit.. - David. ainsi qu'autrefois Jaoob, Ignorait leur
NiBUSque... Cette fois (note de xvIII, Il), 1'arnle présence dans sa maison: c'était une superstl-
fut lancée violemillent ot alla se fixer dans la tlon de Mlchol. Ils avalent la forme, et parfois
muraille. - David /ugit : seuloillent dans sa la taUle humaine, comme dans le cas présent.
maison, vers. Il, car Il pensait que la fureur de (Atl. arch., pl. oXIV,fig. 6). Le mot I"râftm ne
Saül se calmerait comme auparavant. s'emploIe qu'au pluriel, même lorsqu'une seule

30 Mandat d'arrêt contre David. XIX, 11-17. Idole est désignée. - Super Zootl,m. Les IIt~
11-12. Mlchol fait échapper son mari. - Mistt antiques étaient en tout semblables aux nôtrt's.

ergo... L'inscription mise en tête du PB. L~m nous V oy. 1'Atl. arch., pl. XVI, fig. 10 et 11. - PeUem
apprend qu'II fut composé à cette occasion. - pUosam. L'hébr. u'a qu'un seul mot, Ic"btr, qu'on
Oustodirent eum : en cernant la maison de -ne trouve nulle part aUleurs et dont la slgnl1l-
toutes parts: le lendemain matin, on surpren- cation n.est pas sftre: peut-être des nattes en
drait David lorsqu'il sortirait sans défiance. - poils de ohèvres, pour simuler des cheveux. -
PeT /enestram: à la façon des espions de Jéricho, Opm"Uit... 1JBstimentis. Bégeà (au singulier) est
lud. II, 15. - AMit et au/ugtt: Dèbut d'une le nom du large manteau qui sel'Val~ aussi de
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17. Dixitque Saut ad Michol : Quare 17. Alors Saül dit à Michol : Pour.
sic illusisti mihi, et dimisisti inimicum quoi m'avez-vous trompé ainsi, et pour-
meum ut fugeret? Et respondit Michol quoi avez:' vous laissé écJ1âpper mon en"
ad Saul: Quia ipse locutus est mihi: nemi? Michol répondit à Saül: C'est qu'il
Dimitte me, alioquin interficiam te. m'a dit: Laissez-moi aller, ou je vous

tuerai.
18. David autem fugiens salvatus est, 18. C'est ainsi que David se sauva en

et venit ad Samuel in Ramatha, et nnn- prenant la fuite; et étant venu trouver
tiavit ei omnia qure fecerat sibi Saul j et Samuel à Ramatha, il lui rapporta la
abierunt ipse et Samuel, et morati sunt manière dont Saül l'avait traité, et ils
in Naioth. s'en allèrent ensemble à Naioth, où ils

demeurèrent q~elque temps.
19. Nnntiatum est autem Sauli a di- 19. Et on vint en avertir Saül, en

, centibus : Ecce David in Naioth in Ra- disant: David est à Naioth de Rama-

matha. tha.
20. Misit ergo Saul lictores ut rape- 20. Saül envoya donc des gardes pOlIT

rent David j qui cum vidissent cuneum prendre David j mais les gardes, ayant
proplJ,et4rum vaticinantium, et Sa~u~- ;y.~ ~ne troupe de prop~ètes. <:Iui.prophé:
lem stantem super eos, factus est etlam tisalent, et SamueL quI preSldalt parmi
spiritus Domini in il\is, et prophetare eux, furent saisis eux-mêmes de l'es.
cœperunt etiam ipsi. prit du Seigneur, et ils commencèrent à

prophétiser eux-mêmes.
21. Quod cum nuntiatum esset Sauli, 21. Saül, en ayant été averti, envoya

misit et alios nuntios j prophetaverunt d'autres messagers, qui prophétisèrent
autem et illi. Et rursum Inisit SauI ter- aussi comme le!) premiers. Il ~n envoya
tios nuntios, qui et ipsi prophetaverunt. pour la troisième fois, qui prophétisèrent
Et iratus iracundia Sau1, encore. Et entrant dans une grande co-

lère,
22. il "s'en alla lui-même à ~matha,

couverture pendant la nuit. Cf. Deut. xxrv, 12-13. dateur. Laissées dans l'ombre pendant quelque
- Quod œgrotaret. Par cette ruse, Michol vou- temps par les écrivains sacrés, elles reparaissent,
lait gagner du temps, et permettre à David de très lIorlssantes, au temps d'Élie et d'Élisée
se mettre à l'abri loin de Gabaa. - Mistt... ut (III Reg. xx, 35: IV Reg. rv, 3S-48; VI, 1-7, etc.).
ciderent (vers. 15) : sans se contenter çette fois Ceux qui les composaient durant cette seconde
du rapport de Mlchol. Agerte...in lecto... est un période sont appelés «fils des prophètes ». Elles
trait barbare. - Bimulacrum; hébr. : les frâ- n'étalent pas sans quelque ressemblance avec les
ftm, comme plus haut. - Respondit Mtchol... ordres religieux, puisque leurs memb~es vivaient
(vers. 17). Autre mensonge pour sauver son ensemble so,us une règle commune .et sous un
mari. supérieur commun, se livrant à la prIère età

4° Saül veut arrêter David à Rama; Il en est l'étude de la 101. Il s'en faut de beaucoup que tous
miraculeusement empêché. XIX, 18-24. ces CI fils de prophètes» aient jouïde révélations

18. DavId se réfugié chez Samuel. - Ventt proprement dites et annoncé l'avenir à leurs
ad Samuel. Dans ce péril extrême, Il vient tout contemporains; du moins Il est vraisemblable
naturellement demander conseil et protection au que Dieu choIsit quelques-uns d'entre eux pour
grand prophète de qui Il tenait l'onction royale. ce grand rÔle. On s'accorde à reconnaitre qu'Ils
- ln Ramatha : à Er-Mm, à deux heures remplirent une mission importante en Isra!\I,
environ au nord de Tell-el-FouI (AU. géogl'., soit par leurs exemples de vertu, "soit par leurs
pl. XVI). Natoth, où le Voyant conduisit aussitÔt protestations énergiques contre l'idolâtrIe, sois
IOn jeune ami', faisait partie de Rama (cf. en rédigeant les annales de leur nation.
vers. 19,22, 23) ; c'est là qu'était Installé le col- 19-21, Les émissaires de Saül à la poursuite de
lège de prophètes dirigé par Samuel, et celui.. David. - Cunc..,m prophetarum... Voyez x, 6,
ci pensait quo David y serait plus en sÜreté. - et le commentaire. - Sam..telem stantem... Dans
SUl" les écoles des prophètes, dont l'origine et l'hébr.: se tenant debout, préposé sur eux. -
l'histoire sont entourées d'une certaine obscurité, Prophetare cœperunt : saisis par la grâce, et
voyez le Man. bib!., t. II, no 482, 2°; Clair, Les plongés dans une extase surnaturelle qui leur nt
l'{vres des Rots, t. I, p. 67-76 ; etc. Elles appa- chanter les louanges de Di~u et oublier com-
p'issent pour la première fois l Reg. x, 5 et 10; plètement leur mission. - Les motS iratus...
*' présent passage nous montre l'une d'elles, éta- Sau!, à la fin du vers. 21, ont passé des LXX
blleàRamadansdesCIdemeures»(nal:ôt)spéciales, dans la Vulgate; Ils manquent dans l'hébreu.
~ous la direction de Samuel, et tout porte à 22-24.gaül vient en personne à Rama. - OIs-
croire que ce vénérable prophète en fut le fon- ternam magnam: quelque citerne considérable~
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venit usque ad cisternam magnam, quœ
est in Socho; et interrogavit, et dixit :
.ln quo loco sunt Samuel et David?
Dictumque est ei : Ecce in Naioth sunt
in Ramatha.

23. Aussitôt il y alla, et fut saisi l'iri- 23. Et abiit Naioth in Ramatha; et
même de l'esprit du Seigneur; et il pro- fuctus est eti3m super eum spiritus Do-
phétisait durant tout le chemin, jusqu'à mini, et ambulabat ingrediew, et pro-
ce qu'il fût arrivé à Naïoth près de Ra- phetabat usque dum veniret in Naiothmatha. \ in Ramatha. . .

24. Irse dépouilla a~ssi lui- même de 24. Et exspoliavit etiam IpSE\ ~e vesti.
ses vêtements 1 prophétisa avec les autres mentis suis, et prophetavit cull1 ceteris
àevantSamuel, et dellleura nu à terre coram Samuele, et cecidit nudus tota
tout le jour et toute la nuit ;ce qui donna die illa et nocte; unde et exivit prover-
lieu à ce proverbe: Saül est-il donc bium : Nam et Saul inter prophetas?
aussi devenu prophète?

CHAPITRE XX

1. Or David s'enfuit de Naïoth de Ra- 1. Fugit autem David de Naioth qure
matha, et il vint dire â Jonathas: Qu'ai- est in Ramatha, veniensque locutus est
je fait? Quel est mon crime? Quelle COI'am J Qnatha : Quid feci? quœ est ini-
raute ai-je commise contre ton père, quitas mea, et quod peccatnm meum in

. pour qu'il en veuille à ma vie? patTern tunm, quia qurerit animam
meam?

2. Jonathas lui dit: Non, tu ne 2. Qui dixit ei: Ab§it, non morieris;
mourras point; car mon père ne fait neque enim faciet pater meus quidquam
aucune chose, ni grande rii petite, sans grande vel parvum niai prius indicaverit
m'en parler. N'y aurait-il,dQnc que cela mihi; hunc ergo celavit me pater meu~
seul qu'il eût voulu me cacher? Non, sermonemtantummodo? Nequaquam erit
cela ne sera point. istud.

3. Et il se lia de nouveau à David 3. Et juravit rurs~m Davidi. Et ille
par serment. Màis David lul dit: Ton ait: Scit profecto pater tuus quia inveni
père sait très bien que j'ai trouvé grâce gratiam in oculis tuis; et dicet : Neaciat
à tes yeux; c'est pourquoi il aura dit en hoc Jonathas, ne forte tristetur. Quin-
lui-même: Il ne faut pas que Jonathas' immo vivit Dominus et vivit anima tua,
sache cela, de crainte qu'il ne s'en affiige j quia uno tantum -( ut ita dicam) gradu
car je jure par le Seigneur, et Pal' ta vie, ego morsque dividimur. '

qu'il n'y a, pour ainsi dire, qu'un point
entre ma vie et ma mort.

4. Jonathas lui répondit: Je ferai 4. Et ait Jonathas ad David: Quod-
pour toi tout ce que tu me diras. cumque dixerit mihi anima tua, faciam

tibi. .
;' .

alors très connue. Socho (hébr. Séku) était 81. 50 Dayld et Jonathae renouvellent leur 8er.
tuée entre Gabaa et Rama; on n'a pa8 Identifié ment d'amitié. XX, 1,23.
cettelocallté.- Amb'ulabatingrediens... Littéral;: CHAP. XX:. - 1-10, Con8ultatlon entre les deux
« Il allait allant et Il prophétisait}); hébraïsme amis. - 10 Les premières ouverture8, vers. 1-4.
énergique et pittoresque, - ExspoUavU... se,.. Pugit David... : pendant que Saül était dompté
nudus. Locution qu'Il faut interpréter à l'orien. et rendu Impuissant par l'esprit de DIeu. - 00-
tale; Saül ne se dépouilla que de ses vêtements ram Jonatha. DavId revient maintenant à Gabaa,
8upérleur8. - Tata die.., et nocte. Terrassé à pour consulter son ami 8i dévoué. - Quid feCi'
son tour par DIeu, Il ne p~ut exécuter son cruel quœ...? Plainte amère et vive protestation de
dessein. - Unde... proverbium.,. x, 10 (voyez la son Innocence. - Absit... Jonathas essaye de le
note), nous avons appris ia première et réelle rassurer. Assertion énergique: non mot:iens,
origine de ~e provcrbe; Ici le narrateur expose nequaquain...; ce cœur délicat cr!>it difficilement
une clrèonstance qui le fit connaltre davantage au mal. D'allleurft n'a-t-ll pas la confiance de son
et qui le remit en circ1)lation. père? Quidqualn grande oo!...; c.-à-d. absoiu.



1 REG. XX, 5-12.

5. Dixit autem DaVid ad Jonatham: 5. C'est demain, dit David, le pre-
Ecce calendœ sunt crastino, et ego ex mier jour du mqis, et j'ai coutume de
more sedere. soleo juxta règem ad ve- m'asseoir auprès du roi pour manger j
scendum; dimitte ergo me, ut absconda.r laisse-moi donc me cacher dans un champ
in a~o usque ad vesperam diei tertiœ. jusqu'au soit du troisième jour.

6. Si respiciens requisierit me pater 6; Si ton père, regardant à <:ôté de lui,
tuus, respondebis ei : Rogavit me David me réclame, tu lui répondras: David
ut iret celeriter in Bethlehem civitatem m'a prié de le laisser aller promptement
suam, quia victimœ solemnes ibi sunt à Bethléem, sa patrie, parce qu'il y a là
universis contnbulibus suis. un sacrifIce solennel pour tOllS ceux de

sa tribu.
7. Si dixerit : Bene, pax erit servo 7. S'il dit: Bien! il n'y a rien à

tuo; si autem fuerit iratus, scito quia craindre pour ton serviteur; mais s'il
éompleta est malitia ejus. s'irrite, sache que sa mauvaise volonté

est arrivée à son comble.
8. Fac ergo misericordiam iI\ servum 8. Aie donc pitié de ton serviteur,

tuum, quia fœdus D.o'lnini me famulum puisque tu as voulu que ton serviteur
tuum tecum inire fecisti; si autem est contractât avec toi une alliance devant
iniquitas aliqua in me, tu me interf1ce, le Seigneur. S'il y a en moi quelqJ,le
et ad patrem tuum ne introducas me.. crime, Ôte - moi toi - même la vie j mais

ne m'Qblige pas de paraitredevant ton

9. Et ait Jonathas: Absit hoc a te! pè1~.Jonathaslui dit : Dieu t'en garde!
neque enim fieri potest ut, si certe co- car il n'est pas possible que, si j'ap-
gnovero completam esse pat11s mei ma- prends avec certitude que la haine de
liti;1m contra te, non annuntiem tibi. mon père contre toi est sans remède, je

ne t'en avertisse pas.
10. Respohditque DaVid ad Jonatham: 10. DaVid dit à Jonathas : S'il ar-

Quis renuntiabit mihi si quid forte re- rive que ton père te donne une réponse
sponderit tibi pater tuus dwe de me? fâcheuse à mon sujet, par qui le sau-

rai-je?
11. Et ait Jonathas 'ad David: Veni, 11. Jonathas lui répondit: Viens, et

et egrediamur foras in agrum. Cumque sortons à la campagne. Quand ils furent
exissent ambo in agrum,' tous deux sortis dans les champs,

12. ait Jonathas ad David: Domine 12. Jonathas dit à David: Sejgneur
Deus Isràel, si investigavero sententiam Dieu d'Israël, si je puis décou-vrir le
patris mei crastino vel perendie, et ali- dessein de mon père dem~in ou aprè&-
quid boni fuerit super Dàvid, et non demain, et si voyant quelque chose de

- statim misero ad te et notum tibi fe- favorable pour pavid, je ne le lui envoie
cero" pas dire aussitÔt, 1

ment rien. Cf. x=, 15; xxv, 36. - Juramt... -'- Tu meïnterftce : langage du découragement
DŒvidt. Dans l'hébr; : et DI1vid jura encore. il et de la passion.
réfute sans peine l'argument de Jonl1thas, et 11-11. Renouvellement solennel du serinent
oonclut tristement: uno tantuln... gradu...! II d'amitié. - Egredtamur... La première partie
est comme sur le bord d'un pré~pice. - 2° David de l'entretieu avait eu lieu dans la vl1le; les
propose un expédient pour connl1itre les vrais deux I1mis s'en vont dans les champs pour
se?timents du roi à son égard, vers. 5-10. Ecce échapper aux regards et aux orel1les perfides.-
calendœ : la nouvelle lWle, ou le premier jour Domtne Deus Israel : nom des plus majeBtueux.
d.u moIs, qui était une fête religieuse chez les Jonathas le profère à dessein pour donner plus
Hébreux (cf. Num. x, 10; XXVIII, 11-15); d'après de force à son serment. - Hœc factat... Voyez
le vers. 21, la solennité durait au moins deux la noie de Ill,11. - ~t vtxero... Jonathas pré-
Jours. - Ad iJescendum: la pl1rticipatiou au voit la future destinée de son amI, et, aprè3 lui ~

repas qui suivait le sacrifice. - Vtctimœ sO'- avoir promis de le servir de toutes ses forc~
lemnes (vers. 6). Mieux: des sacrifices annuels. (vers. 12-13), 11 implore son secour~ pour lui-
- Fac... mtse1"icordiam (vers. 8) : requête pa- même, et pour ses enfants (vers. 14-15). D'après
thétique. David nomme leur contrl1t d'I1ll1ance l'hébr., le verset 16' fl1it encore pl1rtie du petit
un fœdus Domini, parce qu'11 avaIt pour sanc. discours de Jonathas : «Car Jonl1thas a-lait
tion un serment appuyé sur le nom .acré do allil1nce avec la maIson de David; quo le Sei
Jéhovah. Çf. vers. 12 et ss. L'initiative en venait' gneur tire vengeance des enuemis de David 1 j)
do Jonathas; de là les mots tecum inire fecistt. - Addtàit dejerare. DI1llS l'hébr. : D 1111 jurer
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13. traitez, Seigneur, Jonathas avec IB:. hrec faciat Dominus Jonathre, et
, tllute votre sévérité. Mais si la mauvaise hrec addat. Si autem perseveraverit pa-

\'olonté de mon père continue toujours 'tris mei malit,ia adversum te, revelabo
contre toi, je t'en avertirai, et je te aurem tuam, etdimittam te ut fadas in
renverrai, afin que tn ailles en paix, et pace, et sit Dominus tecum, sicut fuit
que le Seigneur soit avec toi comme il a cum patre meo.
été avec mon père.

14. Et si je vis, tu me traiteras avec 14. Et si vixero, facies mihi miseri-
la bonté du Seigneur; ~ais si je meurs, cordiam Domini; si vero mortuus nlero,

15. tu ne cesseras jamais d'en user 15. non auferes misericordialU tuam
avec bonté envers ma maison, quand le a domo mea usque in sempiternum,
Seigneur aura exterlUiné les ennemis de qllando eradicaverit Dominus inimicos
David de dessus la terre jusqu'au der- David, unumquelUque de ten'a. Auferat
nier. Si je te manque de parole, que Jonathamde domo sua, et requirat Do-
Diell retranche Jonathas de sa mail'on, minns de manu inimicorum David!
et qne le Seigneur venge David de ses
ennemis. ,

16. Jonathas fit donc alliance avec 16. Pepigit ergo Jonathas fœdus cum
la maison de David, en disant: Que domo David; etrequisivit Dominus de
le Seigneur se venge des ennemis de manu inimicorum David.
David. '/

'17. Jonathas conjura encore David 17. Et addidit Jonath~s de je rare Da-
p'a~ l'~mour qu'il !ui portait j car il vi~, eo quod di~iger~t, ilIum j sicnt enim
l'aimait comme sa Vie., ammamsuam, lta dliigebat eum.

18, Et il dit à David: C'est demain le 18, Dixitque ad eum Jonathas : Cras
premier jour dn mois, et on s'informera calendre sunt, et requireris;de toi; - ,

19. car on verra ta place vide ces 19. requiretur enim sessio tua usque
deux jours-ci. Tu viendras donc promp- perendie. Descendes ergo festinus, et
tement le jour d'après la fête, et tu veilles in locum ubi celan dus es in die
te rendras au lieu où tu dois te cacher, qna operari licet, et sedebis juxta lapi-
et tu te tiendras près de la pierre nommée dem cui nomen est Ezel.
Ezel.

20. Je tirerai trois flèches près de 20. Et ego tres sagittas mittam juxta
cette pierre, comme si je m'exerçais à. eum, et jaciam quasi exercens me ad
tirer au blanc. signum.

21. J'enverrai aussi un jeune enfant, 21. Mittam quoque et puerum, dicens
et je lui dirai: Va et apporte-moi mes ei : Vade, et after mihi sagittas.

-- flèches.
22. Si je lui dis: Les flèches sont en 22. Si dixero puero : Ecce sagittœ

deçà. de toi, ramasse -les; alors viens, intra te sunt, toIle eas; tu veni ad me.

David. Plus tard David se souvint de sa pro- 1 David sans faire courir à œlul-cl un sérieux

messe, en traitant avec bonté Mlphlboseth, fils danger, le signal était très bien choisi pour dé-

de Jonathas. Cf. il Reg. IX, 1 et SB.;

~XI, 7,

18.23. Comment Jonathas com.

munlquera àDavld les renselgnementa

promis. - Bequiretur... sessto tua.

-- C.-à-d. que sa plaœ sera vide. - Die

qua operari.., D'après le texte: au

lieu où tu étals caché le jour de

l'affaire, Quelle affaire? Peut-~t~

l'Incident raconté XIX, 1.7; ou quelque
autre fait Inconnu. - Lapldem.,.

Eu!: la pierre du départ; nom qu'elle

reçut peut-atre en souvenir de la

séparation des deux amis. - Jaciam
Quasi ~ercens... Dans le cas où il seraIt Impos- l router Saül ct ses espions. - 8agUtœ intra te :

BIble à Jonathas d'échanger quelques paroles avec entre le serviteur et Jonathas; ultra te : au



car tout sera en paix pour toi, et tu
n'auras rien à ,craindre, aussi vrai que
le Seigneur vit. Si je dis à l'enfant: Les
flèchf}ssontau delà de toi; va-t'en en
paix, parce-que le Seigneur te renvoie.

23. De verbo autem quod locuti 8U- 23. Mais pour la parole que nous noue c
mus ego et tu, sit Dominus inter me et sommes donnée l'un à l'autre, queîec
te usque insempitern~m! Seigneur en soit à jamais témoin entre

toi et moi.
24. Absconditus est ergo David in 24. David se cacha donc dans le.

agro. Et veJ)erunt calendre 1 et sedit rex champ. Et le premier jour du mois
ad comedendum panem. étant venu, le roi se mit à table pour

manger;
25. Cumque sedisset rex super cathe- 25. et lorsqu'il se fut assis, selon la

dram suam, secundum consuetudinetn, coutume, sur son siège qui était contr6
qure erat juxta parietem., surrexit Jona- la m~raille, Jonathas se leva, et Abner
thas, et sedit Abner ex. latere, Saul, s'assit à côté de Saül, et la place de
vacuusque apparuit loclls -David. David demeura vide.

26. Et non est locutus Saul quidquam 26. Saül n'en parJa point ce jour-là,
in die illa; cogitabat enim quod forte ayant oru que peut-être David ne se
evenisset ei ut non esset mundus nec serait pas trouvé pur.
purificatus. .

27. Cumque illuxisset dies secunda 27. Le second jour de la fêle étant
PQst calendas., rursus apparuit vacuus venu, la place de David se trouva en-
locus David. Dixitque Saul ad Jonatham core vide.AJors Saül dit à Jonathas son
filium suum : Cur non venit filius Isai fils: Pourquoi le fils d'Isaï n'est-il venu
nec heri nec hodie ad vesceJ)dum? manger ni hier ni aujourd'hui?

28. Responditque Jonathas &uli: Ro- 28. Jonatpas répondit à Saül: Il m'a
gavit me obnixe ut iretinBethlehem, prié avec beaucoup d'instance d'agréer

qu'il allât à Bethléem,
29. et ait: Dimitte me, quoniam sa- 29. en me disant: Laisse-moi aller,

crificium solemne est in civitate; unus je te prie, parce qu'il y a un sacrifice
de fratribus meis accersivit me; nunc solennel dans notre ville, et l'un de
ergo, si inveni gratiam inoculis tuis, mes frères est venu me chercher; si
vadam cito, et videbo fratI'es--meos. Ob donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, per-
hanc causam non venit ad mensam mets-moi d'y aller promptement pour
regis. voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est

pas venu manger avec Je roi.
30. Iratus autem Salll advereum Jo- 30. AJorsSaül, s'irritant contre Jona-

natham, dixit ei : Fili mulieris virum thas, lui dit: Fils de feI!1meprostituée,
ultro rapientis! numquid ignoro quia est-ce que j'ignore que tu aimes le fils
diJigis fiJium Isai 1n confusionem tuam d'Is~ï à ta h9nte et à la honte de ta mère
et in confusionem îgnominiosre matris infâme?
ture?

31. Omnibus enim diebus quibus 31. Car tant que le fils d'I.saï vivra
fiIius Isai vixerit super terram, non sur la terre., il n'y a,ura de sbreté, ni

delà du serviteur. - Dimisit te Dominus: le pour aller prendre s~ place accoutumée auprès
Seigneur lui-même veut ton départ. - De ve,'bo. de son père; celle d'Abner était de l'autre côté
autem,.,: la convention fraternelle des vers. 12-17. de Saül. ~ i)'on...mundus (vers. 26). La pureté

6° Vaine tentative de Jonathas pour récon- légalc était rigoureusement requise pour partl-
cllier Saül avec David. XX, 24-43. ciper à des mets sacrés, Cf. XVI. fi; lAT. VII.

24-29. Jonathas sonde les sentiments de son 20-21, etc,
père au sujet de David. - Absconditus... ergo. 30-34, Fureur de Saül contre Jonathas.- Fil'
Tout se passe selon que les amis l'avaient con- mulieris,.. Llttét:al. da!l8 l~ébr. : Fils de la
œrté da.ps leur entrevue. - Ad comedendum (femme) perverse en rébell1on. Manière de dire
panem. HébraYsme, pour désigner d'une manière à J onathas qu'Il est mauvais depuis sa naissance.
générale toute espèce de mets. - Super cathe- En OrIent, une Insulte de ce genre n'est pas
clram suam : siège d'} Dnneur, au centre ou à censée atteindre la mère; mals elle est regardée
l'extrémité de la table. - Burreo:it Jonathas: comme extrêmement cruelle pour le !Ils.. -i)'OR
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pou'rtoi, ni pour ta royauté. Envoie-le stabilieris tu neque regnumtuum..ltaque
aOD c chercher dès maiDtenantet amène- jam nunc mitte, et ad duc euro ad me,
le-moi; car il faut qu'il meure. quia filius mortis est.

32. Jonathas répondit à Saill son père: 32. Respondens autem Jon~thas Sauli
Pourquoi mourra-t-il? Qu'a-t-il fait? patri sua, ait: Quare morietur? Quid

fecit?
33. Saül prit une lance pour l'en per:- 33. Et arripuit Saul lanceam ut per-

cer. Jonathas reconnut d(1)nc que son cuteret euro. Et intellexitJonathas quod
père était résolu de faire mourir David, definitum es set a patre sua ut interfice-

ret" Da vid.
34. et il se leva de table dans une 34. Surrexit ergo Jonathas a mensa

violente colère, et ne m~ngea point in ira furoris, et non comedit in die ca-
ce second jour de la fête j'car il était iendarùm secunda panem; contristatus
affligé a cause de David, parce que son est enim super David, eo quod confu-
père l'avait outragé. disset eium pater suus.

35. Le lendemain, dès le point du jour, 35. Cumque illuxisset mane, veDit
Jon,at~as vint dans le ch(l~p, selon qu'il JoDathas in agrum juxta placitum David,
en eta1t- convenu avec Davld, et il amena et puer parvulus cum eo,
avec lui un petit garçon,

36. auquel il dit: Và, et rapporte-moi 36. et aIt ad puerum suum: Vade, et
les flèches que je tirerai. L'enfant ayant affer mihi sagittas quas ego jacio. Cum-
COUi'l1, Jonathas tira une, autre flèche que puer cucurrisset, jecit aliam sagit.,
plus loin. taro trans puerum.

37. L'enfant étant donc venu au lieu 37. Venit itaque puer ad locum jacuIi
où était la première flèche que Jonathas quod miserat Jonathas; et clamavit
avait tirée, Jonathas cria. derrière lui, et Jonathas post tergum pueri, et ait:
lui dit: Voilà que la flèche est au delà Ecce ibi est sagitta porro ultra te.
de toi.

38, Il lui cria encore~,et il lui dit: 38.Clamavitque iterum Jonathas post
Hâte-toi, ne t'arrête pas. L'enfant, ayant tergum pueri, dicens : Festina velociter,
ramassé les flèches de Jonathas, les rap- ne steteris. Collegit autem puer Jona-
porta à son maitre, thre sagittas, et attulit ad dominum'

lIuum'
39. sans rien comprendre à ce qui se 39.' et quid ageretur penitus ignora-

passait; car Jonathas et David étaient bat; tantummodo e~im Jonathas et
seuls à le savoir. David rem noverant.

40. Jonathas donna ensuite ses armes 40. Dèdit ergo Jonathas arma sua
à l'enfant, et lui dit: Va, reporte-les à puera, ~dixit el: Vade, etdefer in ci-
la ville. vitatem.

41. Quand l'enfant fut parti, David 41. Cumque abiisset puer, sun'exit
sortit du lieu où il était, qui regardait David de loco, qui vergebat ad austrum;
le midi j et, se baissant jusqu'à terre, et cadens pronus in terram, adoravit
il se prosterna trois fois; et s'embras- tertio; et osculantes se alterutrum fleve-
sant, ils p1eurèrent tous deux, mais Da- rnnt pariter, David autem amplius.vid encor~ plus. - -
, 42. Jonathas dit donc à David: Va 42. Dixit ergo Jonathas ad David:

, . ,
8tabilieris.,. Saül re))résente David à Jonathàs placitum... : Mieux: au lieu conv(!nu avec David.
sous les traits \l'un ennemi personnel, dangereôlx Cf, vers, 19. - P1,ter par1!U!us. Un petit enfant
et irréconc!llable. - Filius mortts. Hébraïsme; serait incapable de soupçonner les vraies inten-
11 monn.a bientôt et sûrement. Cf. II Reg. XII, tions de Jonathas. - SagtUa ultra... te. Cela
5; Matth. XXIII, 15, etc. - Arriputt lanceam...: Signillait, d'après le vers. 22, que David, n'ayant
11 la brandit, mais sans la lancer. ~ Contristatus rien à espérer, devait prendre au plus tôt la
(vers. 34). Oe détail nous fait lire jusqu'au tond fuite. '- Fest~na velociter... Jonathascraignait
du cœur dévoué de Jonathas, nous le montrant que l'enfant n'allât trop loin, et ne s'aperçût de
moins peiné de l'Injure personnelle qu'II venait la présence de David.
de recevoir, que de celle dont son ami était- 41-43. Les adieux. Scène très pathétique. -
atteint. De loco... ad austl'Um. L'expression est obscure:

35-40. David reçoit le signal convenu. - Jurota peut-être au sud de la pierre Ezel, vers. 18. -

!3*
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1 nEG. XX, 43: - XXI, 4.

œcumque juravimus en paix; que ce que nous avons jUl'é
mini, dicentes : Do- tous deux au nom du Seigneur demeure
t te, et inter semen ferme; et que le Seigneur, comme nousum usque in sempi- . avons dit, en soit témoin: en.tre toi et

mo!, et entre ta race et ma race à ja-
malS.

43. Et surrexit D~vid, et abüt; sed et 43. Et David se leva et s'en alla, et
Jona:thas ingressus est civitatem, Jonathas rentra dans la ville.

CHAPITRE XXI

1. Venit autem David in Nobe ad 1. Or David alla à N'obé, vers le grand
Achimelech sacerdotem. Et obstupuit prêtre Achimélech. Et Achimélech fut
Achimelech eo quod veuisset David, et tout surpris de sa venue,. et il lui dit:
dixit ei : Quare tu solus,'et nullus est Pourquoi êtes-vous seul, et n'y a-t-il
tecum? personne avec vous?

2. Et ait David ad Achimelech sacer- 2. David répondit au grand prêtre
dotem : Rex prœcepit mihi sermonem, Achimélech : Le roi m'a donné un ordre,
et dixit : Nemo sciat rem propter quam et m'a dit: Que personne ne sache-pour-
missus es a me, et cnjusmodi prrecepta quoi je vous envoie, ni ce que je vous ai
tibi dederim; nam et pueris con:dixi in commandé. J'ai même donné rendez-
ilIum et ilIum locum. vous à mes gens en' tel et tel lieu.

3. Nu,nc ergo si quid habes ad manum, 3. Si donc vous avez qu.elque chose à
vel q!linque panes, da mihi, aut quid- manger, quand ce ne serait que cinq
quid inveneris. - pains, ou quoi que ce soit, donnez-le-

~" moi.
~: 4. Et respondens sacerdos ad David, 4. Le grand prêtre répondit à David:

~(é':l:
~f. Cadem prmIUS,..: par honneur pour le fils dll noms Achlmélech et Achlas sont en réalité sy.
t,' roi. Cf. Gen. XXxm, S ; XLn, 6; AU. arch., pl. nonymes et ne représentent qu'un seul et même

LXXIX, fig. 4 et 9. - David amplius: c'est lui qui personnage; en effet, A/liyahsignlfie :« frère de
était le plus malheureux. - Quœcumque jura- Jéhovah », et A/limélek:« frère du Roi» (le roi
mmus... La phrase est Inachevée. Sous - ent.: par exeellence, Jéhovah), et bientôt, XXII, 9, nous
Souvieus-tol. Ellipse famlllère aux écrivains sa- verrons qu'Achlmélech était fils d'Achltob, aussi
cros. - Et surreœit... Les deux amis ne se ~ bien qu'Achlas; 2° qu'Achlas était mort, et que
virent qu'une fois (~n, 16-18) avant la mort son frère Achlmélech lui avait succédé à défaut
de Jonathas. d'enfants mâles qui fussent en âge d'exeréer les
SECTION II. - DAVID FirGlTIF A TRAVERS LE fonctions pontificales. Ce second, sentlme,nt est

S J A XXII XXVI 2 ' leplusvralsemblable.- Obstupu.t.Danslhébr.:DI TRIC'~ DE UD. - u," Il vint en tremblant à la rencontre de David.
§ I. - David erre çà et là pour se mettre il, l'abri Personne n'ignorait à quel point la situation
des persécutions de Baill. XXI, 1 - XXII, 23. était tendue entre Saül et David, et l'on cral-

1° David à Nob. XXI, 1-9. gnalt d'encourir le déplaisir du roi en rendant
CRAP. XXI, - 1-6. Le grand prêtre Achl- service à celui qu'Il détestait. - Quare tu solus?

mélech et les pains de proposition. - Nobe, ou Le gendre du roi voyageant seul, sans une es-
plutôt Nob, avait alors l'honneur de posséder le corte considérable de serviteurs et de soldats,
tabernacle ~t l'arche. Cette vllle servait par con': chose Inconnue en Orient. ~ Rex prœcepit... Les
séquent de résidence au grand prêtre et à un subterfuges ne sont pas rares sur les lèvres de
ceI-taln nombre de prêtres ordinaires. Cf. Xxll, 19. David à cette époque de sa vie. Cf. vers. 8;
Sa situation exacte est lricertalne; nous savons xxviI, 5; XXlx,8, etc. Il ne faut pas les Juger
néanmoins, d'après Is. x, 28-32, que Nob était au d'après les règles plus délicates de ta morale
sud de Gabaa et au nord de Jérusalem, non loin chrétIenne. - Pueris condio:i... DavId avait
d'Anathoth. Voyez aussi Neh. XI, 32, et l'AU. donc réellement avec lui quelques servIteurs ou
géogr., pl. XVI. David ne songeaIt nullement Ii amis. Cf. Marc. n, 25-26. Sur la lormule p'lm.
s'y réfugier; Il voulait.. en passant, y prendre 'almmi, traduite en latin par ilium et ilium,
des vIvres et des armes. - Le nom d'Achimelech voyez la note de Rutl1, IV, 1. - Vel qUinq"e
crée ici quelque dllllculté, car le pontife d'alors panes. David réduit il demander quelques palnsl
(sacerdotem désigne en cet endroit le grand Mals ce n'est là que le commencement de ses
pr~tre) n'était-il pas Achlas, fils d'Achltob? Cf. angoisses. - Laicos panes :c...iI-d. ordinaires,
XIV, 3, On répond à cette objection: 1° que les non consacrés, par opposition à pamm sanctura



1 REG. XXI, 5-9. 29'3

Je n'ai point ici de pains ordinaires; je ait illi : Non habeo laicos ~nes ad ma-
n'ai que du pain consacré. Vos hommes num, sed tantum panem sanctumj si
sont-ils purs, surtout à l'égard des mundi sunt pueri, maxime a mulieri-
femmes? bus?

5. David répondit au prêtre, et lui 5. Et respondit David sacerdoti, et
dit : S'il s'agit des femmes, depuis hier dixit ei : Equidem si de mulieribus agi-
et avant-hier que nous sommes partis, tur, continuimus nos ab heri et nudius-
nous nous en sommes abstenus, et nos tertius, quando egrediebamur, et fuerunt
corps ont éte saints. Cette voie est pro- vasa puerorum sancta. Porro via hrec
fane; mais elle sera elle-même sanctifiée polluta est, sed et ipsa hodie sanctifica-
aujourd'hui dans nos corps. bitur in vasis.

6. Le grand prêtre lui donna donc du 6. Dedit ergo ei sacerdos sanctifica~um
pain sanctifié; car il n'yen avait pas panem; neque enim erat ibi panis, nisi
d'autre là, excepté les pains de propo- tantum panes propositionis qui sublati,
sition, qui avaient été ôtés de devant le fuerant a facie Domini, ut poner~ntur
Seigneur, pour être remplacés par des panes calidi.
pains chauds.

7. Or il y avait là, en ce même jour, un 7. Erat autèm ibi vir quidam de servis
certain homme des officiers de Saül, au Saul, in die illa, intus in tabemaculo
dedans du tabernacle du Seigneur. C'é- Domini; et nomen ejus Doeg ldumreus,
tait un lduméen nommé Doëg, le chef potentissimus pastomm Saul.
des bergers de Saül.

8. David dit encore à Achimélech : 8. Dixit autem David ad Achimelech :
N'avez-vous point ici une lance ou une Si hahes hic ad manum hastam aut
épée? Car je n'ai pa& apporté avec moi gladium? quia gladium meum et arma
mon épée ni mes armes, parce que l'ordre mea non tuli mecumj sermo enim regis
du roi était pressant. u!gebat.

9. Le grand prêtre lui répondit: Il 9. Et dixit sacerdos : Ecc~ hic gladius
y a ici l'épée du Philistin Goliath., que Goliath Philisthrei, quem percussisti in
vous av~z tué dans la vallée du Téré- valle Terebinthi, est involutus paUio
--- - ,--

(voyez la note du vers. 6). - Si mundl... Voyez cœ pains etaiellt placés devant l'arche, qui .ym-
la note de xx, 26, et Lev. xv, 16 ; =, 3. - bo1isait la divine pr{,.euce. Of. Ex. xxv, 23-30;
Vasa. Selon quelquœ-uns : lœ CQrps. Mieux Lev. XXIV, 5-9, et lœ commentaires (Ât/. arch.,
peut-être: lœ divers objets que lœ serviteurs pl. CIV, fig. 3, 6-9, 12). - Qui .lublall... Lœ
portaient avec eux. - Porro via hœc... (vers. 5b). p1ins de proP""ition etaient renouvelés chaque
passsge assez obscur, qu'on a Interprete de bien samcdl. - Voyez, Matth. XII, 3-4, et aux pas-
des manières. En toute hypothèse, Il CQntlent un sagcs parallèles de S. Marc et dc S. Luc, le ral-
nou,el argument pour mettre fin à l'hésitation Sonnement que N.-S. Jésus-Christ emprunta à
d'Achlmélech. PoUuta a le sens de CQmmun, cet épisode, pour se défendre d'avoir violé la loi
profane. Selon divers auteurs: SI l'acte est en du sabbat.
lui-même prcfaue, Il sera œrtalnement rendu 1. Parenthèse qui prepare le reclt d'un drame
sàlnt par relut q1i1 en sera l'instrulllent (c.-à-d. sanglant (XXIl, 6-19). - lntus in tabern.aculo:
par le grand prêtre: compliment un peu trop Soit parce qu'Il etalt soupçonne de lèpre (Lev.
subtil). Suivant d'autres: Notre voyage n'a xm,4-5, eto.),solt pour 8U1)lr une purification,
qu'un but profane, mals des paIns sanctifiés mis soit pour l'accomplissement d'un vœu (Act. XXI;
dans nos vases (ou sacs de voyage) le rendront 26). - ldufflœus. C'était donc un prosélyte. -
saint. Ou bien: Quoique œ Soit traiter ces pains Potentisstmus pastorum : le chuf des pasteurs ;
d'unè manière profane, ceux qui les remplaœnt poste d'honneur et très Important. Cf. l Par.
aujourd'hui sur l'autel (voyez la note du vers. 6) XXVIl,29-31.
n'cn seront pas moins saints. Ou enCQre, et plus S-9. Achlmélech donne à David le glaive de
clairement: « Quoiqu'il soit contre la loi que des Gollath.- G!adius Goliath. Après son triomphe,
Ia!ques mangent des pains sanctifiés, rependant David avait CQnsacré au Seigncur œtte arme glo-
nous ne les mangerons que dans la pureté, et rieuse. Cf. XVII, 54 et l'explication. - r08t ephod:
avec le respect qu'on doIt aux choses saintes D manière de dire que le glaive était soigneuse-
(Calmet, h. 1.). - Neque tnim erat... pants ment gardé, puIsque l'éphod était le plus pre-
(vcrs. 6). Ce falt'paralt tout d'abord extraordi- cieux ornement du grand prêtre. - lnvolutus
naire; mals Il faut se souvenir que les prôtres pallio. Hébr. : dans le manteau: peut-être le
devaient CQnsommer une grande partie dos of- mllnteau enlevé au géant vaincu. - Non... alter
frandes de pain et de farine: souvent donc ils stmUl8. Ce glaive, en rappelant à David un écla-
n'avaient pas beSoin de pain ordinaire. - Panes tant seCQurs de Dieu dans le passé, lui garan.
proposttionts. Littér. : « lm pain de face D, car tissait une protcctllm spéciale pour l'avenir.
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, post ephod; si istllm vis tollere, toile, binthe. Elle est enveloppée dans un drap

neque enim hic est alius absque eo. Et derrière l'éphod. Si vous la voulez, pre-
ait David: Non est huic alter similis, da, nez-la, parce qu'il n'yen a pas d'autre
mihi euro. ici. David lui dit: Il n'yen a point quivaille celle-là; donnez-la-müi. .

1(). Surrexit itaque David, et fugit in 10. David partit donc alors.. et's'enfuit
die illa a facie SauL Etvenit ad Achis, de devant Saül, et il se réfugia chez
regem Geth. Achis,roi de Geth.

11. Dixeruntque servi Achis ad euro, 11. Les officiers d'Achis ayant vu
cuinvidissent David: Numquid non iste David, dirent â Achis : N'est-ce pas là
est David rex terrœ? Nonnehuic canta- ce David qui est comme roi dans son.
bant per choroiJ, dicentes : Percussit pays? N'est-ce pas pour lui qu'on a
Saulmille, et Daviddecem millia? chanté en chœur: Saül en a tué mille,

. et David dix mille?
12. Posui~ autem David sermones 12. David fut frappé de ces paroles

istos in corde suc, et extimuit .valde a jusqu'au cœur j et il eut une grande
facie Achis, regis Geth, . crainte d' Achis, roi de Gèth.

13. Et immutavit os suum coram eis j 13. C'est pourquoi il se contrefit le vi-
et collabebatur inter manUB eorum, et sage devant les Philistins, il ~ laissait
impingèbat in ostia portœ, defluebant- tomber entre leurs mains, il se heurtait
gue salivœ ejus in barbam. c.ontre les p~teaux de la porte, et sa sa-

live découlaIt sur sa barbe.
14. Et ait Achis ad servos suos : Vi- 14. Achis dit donc à ses officiers :

distis ho~iném insanum j quare adduxi- Vous vr;>yiez bien que cet homme était
stiseum ad me? füu; pourquoi me l'avez-vous amené?

15. An desunt nobis furiosi, quod in- 15. Est-ce quellous manquons de fous,
troduxistis istumutfllreret meprœsente? pour que vous ameniez celui-ci., afin qu'il
Hiccine i~gredietur domum meam? fasse deR folies en ma présence? Doit-on

C laisser entrer un tel homme dans ma
maison?

CHAPITRE XXII

,
1. Abiit ergo David inde, etfugitin 1. David sortit donc de Geth, et se

speluncam Odollam. Quod'cum audissent retira dans la caverned'Odollam. Ses
fratres ejus et omnis domus pàtris ejus, frères et toute la !llaison de son père
d~cenderunt ad elÎmilluc. l'ayant appris, vinrent l'y trouver.

2. Et convener11nt ad euro omnes qui 2. Et tous ceux qui se trouvaient dans
erant in angustia constituti., et oppressi la détresse, et ceux qui étaient accablés
œre alieno et amaro animo j et mctus de dettes, et mécontents, s'assemblèreni

- - ';-
2° David auprè8 d'Achls pour la première fois. breu: Il dlsslmul.. 8a raison, et Il se montra

XXI, 10-15. comm&-fou entre leurs mains. Lcs Orlclltaux out
10-11. Le fugitif est aussitôt reconnu par toujours éprouvé uuc sorte dc craInte rcspcc-

les Philistins. ~ Ad AchiB, t'egem Geth. Autre tueuse pour les aliénés; David comptait sur
marque de la détresse à laquelle David était cette Impression pour sortir du grave danger où
réduit: Il vient chercher un refuge chez les Il s'était jeté. - Impingebat... Traits spéciaux,
ennemis les plus acharnés de son peuple. On volt après l'indication générale. - Ait AchiB.
par la suite du récit qu'Il espérait être admis Plaintes du roi à ses serviteurs, non sans une
parmi les serviteurs d'Achls, comptant bien âpre Ironie: an àesunt noms... 1
n'être pas reconnu. - DaI/id t'ex tert'l1J. Exagé~ 3° David à Odollam, et sur Ic territoire de
ration popul..lre; David avait d'ailleurs joué Moab. XXII,l-li.
constamnjent un dcs- pr~mlers rOles dans les CRAP. XXII. - 1-2. David dans la caverne
guerres contre les Philistins. -'Nonne... canta- d'Odollam; de nombreux mécontents se grou-
bant.,.1 Voyez XVlU, 1 et le commentaire. pent autOur de lui. - Oàollam (hébr. 'Aàullam).

12-15. David simule la folle pour échapper à Antique cité chananéenne, située dans le volst-
la mort.'-Imm~I/jf 08.., Littéral.. dans l'hé- nage de Socho, d'Azéca de Jérlmoth, Cf. Jo&.
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auprès de lui. Il devint leur chef, et il
se trouva avec lui environ quatre cents
hommes.

3. Il s'en alla de là à Maspha, qui est 3. Et profectus est David inde ifi
au pays de Moab; et il dit au roI de MaEpha qure est Moab, et dixitad regem
Moab: Permettez, je vous prie, que mon Moab: Maneat, oro;pater meus et màtet
père et ma mère demeurent avec vous, mea vobiscUIil, donec sciam quid faciat
jusqu'à ce que je sache ce que Dieu or- mihi Deus.
donnera de' moi.

4. Il les laissa auprès du roi de Moab, 4. Et reliquit eos ante faciem regis
et ils y demeurèrent tout le temps que Moab; manseruntque apud euro cunctis
David fut dans la forteresse. diebus quibus David fuit in prresidio.

5. Ensuite le prophète Gad dit à Da- 5. Dixitque 'Gad propheta ad David:
vid : Ne demeurez pas dans ce fort; Noli manere ifi prresidioj proficiscere, et
sortez-en, et allez dans la terre de Juda. vade in terram Juda. Et profectus est
David partit donc "de ce lieu-là, et vint David, et venit in saltum Harèt.

, dans la forêt de Haret.
6. Saül fut aussitôt averti que David, 6. Et audivit Saul quod apparuisset

avait paru avec les hommes qui l'ac- David et viri qui erant cum eo. Saul au-
compaguaient. Or, pendant qu'il demeu- tem, cam maneret in Gabaa, et esset
rait à Gabaa, un jour qu'il était dans un în nemore. quod est in Rama,..hastam
bois près de Rama, ayant sa lance à la manu tenens, cunctique servi ejus cir-

, main, et étant environné de tous ses cnmst1J.rent euro,
officiers,

.. ..

%n, 15 ; xv, 35 (et la note) ; Mlch.x, 15. Eusèbe de Ruth, son arrière-grand-mère; autre motif
et S. JérÔ~e la placent, conformément à ces q]11 le porta peut-être à demander au roi de
donuées, 'au nord d'Eleuthél:9polls ou Belt-Djl- Moab J'hospitalité pour son père et sa mère. -
brin, et J'oil croit, en effet, qu'Âdullam serait In prœsidio , fortel"esse qui ne diffère probable-
le village Âad-el-Mlyeh d'aujourd'hui, quI con- ment pas de Maspha.
tient des grottes nombreuses. D'autres palestlno- 5. Le prophète Gad exhorte David à rentrer
logues,. s'appuyant sur les pnssages II Reg. :XXUI, sur le territoire israélite. - Gad... Première
16.et SB. ; l Par. xI, 15 et ss., qui semblent
rapprocher davantage Âdullam de Bethléem,
identlftent la célèbre grotte avecœlle de Kho-
réltoun, dans J'ouadi de même nom, au sud-
est de la cité de David (At!. géogr.,pl. vu,
XII). - Fratres... desc.mderunt: pour se
mettre à l'abri de la colère dl! roi; car 11
n'est pas rare, en Orient, qu'une famille en-
tière expie la faute vraie ou supposée d'un
de ses membres. Le masaacre de Nob le prou.
vera bientôt, vers. 6 et SB. - Et convene.
runt... Comme autrefois autour de Jephté,, Jud. XI, 8; Ceux qui se groupèrent ainsi..

autour de David appartenaient à deux caté-
gories distinctes: les endettés et les mécon-
tents (amaro animo). La tyrannie de Saül
avait dll multiplier les uns et les autres, et
11 n'est pas éto~nant de les voir se Joindre à mention de ce prophète qui jouera lIn grand rÔle
David, en qui Ils voyaient leur futur roi. - sous le règne de David. Cf..II Reg. XXIV, Il et
Quasi quaàringenti ,_chiffre qui s'accroîtra bien- ss.; l Par.. XXIX, 25, 29, etc. II est possi,ble qu'lI
tôt de deux œnts. Cf.xxm,. 13. De cette petite ait été envoyé par Samuel au jeune exilé. -..:
armée sortirent plusieurs des plus célèbres guer- InsaUum Haret: autre localité dont la situa.
rlere de David. Cf. II Reg. xxnI, 13 et ss.; tlol;! œt incertaine; du moins, elle f~isait partie
1 Par.u, 15 et SB. de la tribu de Juda (in terram Juda).

3-4. David chez les Moabites. - Maspha... 4° Horrible cruauté de Saül envers la famille
Moab: ville ,mentionnée seulement ici, et qui sacerdotale. XXII, & -19.
n'a pas encore été Identlftée. David espérait être 6-6. Le roi se plaint à ses courtisans de n'être
plus en sûreté de l'autre côté du Jourdain, et secondé par aucun d'entre eux contre David. -
derrIère ces montagnes bleues qu'Il avait si sou- In nemore... Bama. Dans J'hébr. : sous le ta-l ~ vent Qt'ntempléee de Bethléem. Voy:1' At!. géogr.j maris qui est sur la hauteur (r19-mah est ici unr pL. vu, et XVIP (proftIs ~ et 3). C'était la patrie nom commun). - 8~... ctrcumstarent. Il Sorte

1



30? 1 REG. XX1I, 7-15. --

7. ait ad servos suos qui assistebant 7. il qit à; ceux qui étaient aupràs
ei : Audite nupc, filii J emini : numquid de lui: Ecoutez - moi, enfants de Ben-
omnibusvobis dabit filius Isai agros et jamip. Le fila d'Isaï VOus qonnera-t-il
vineas, et uuiversos vos faciet tribunos à tous des champs et des vignes, et vous
et centuriones, fera-t-il tous tribuns et centeniers,

8. quoniam conjurastisomnes adver. 8. pour que vous ayez tous conjuré
sum me, et non-est qui mihi renuntietj contre moi, comme vous avez fait, sans
maXime cum et filius meus fœdus iuierit qu'il y ait personne pour m'avertir; à ce
cum filio Isai? Non est qui vicem meam point que mon fils a fait alliance avec
doleat ex vobis, nec qui annuntiet mihi, le fils d'!saï? Il n'yen a pas un d'entre
eo quod suscitaverit filius meus servum vous qui soit touché de mon malheur,
meum adve~sum me, insidiantem-mihi ui qui m'avertisse que mon propre fils a
usque hodie. soulevé contre moi l'un de mes servi-

teurs, lequel ne cesse jusqu'à ce jour de. me tendre des pièges.
9. Respondens autem Doeg Idumreus, 9. Doêg l'!duméen, qui était alors

qui assistebat ~t erat primus inter ser- présent et le premier d'entre les officiers
. vos Saul : Vidi, inquit, filium Isai in de Saül, lui répondit: J'ai vu le fils

Nobe, apud Achimelech, filium Achitob, d'Isaïà Nobé, chez le grand prêtre Achi-
sacerdotem, mélech fils d'Achitob.

10. <!'Ii consuluit pro eo Dominum, 'et 10, Celui-ci a consulté le Seigneur
cibaria deditei, sed et gladium Goliath pour lui, et lui donné des vivres; et
Philisthrei dedit illi. même l'épée du Philistin Goliath.

11, Misit ergo rex ad accersendum 11. Le roi envoya donc chercher le
Achimelech sacerdotem, filium Achitob, grand prêtre Achimélech fils d'Achitob,
et omnem domum patris ejus, sacerdo- avec tous les prêtres de la maison de
tum, qui erant in Nobe; qui universi son père qui étaient à Nobé j et ils vin-
venerunt ad regem. rent tous auprès du roi.

12, Et ait Saul ad Achimelech : Audi, 12. Saül dit alors à Achimélech :
fili Achitob. Qui respondit: Prresto sum, Écoutez, fils d' Achitob. .A,chimélech lui
domine. répondit: Me voici, seigneur?

13. Dixitque ad euro Saul : Quare 13. Saül ajouta: Pourquoi ave3-VOUS
conjurastis' adversum me, tu et filius conjuré contre moi, vous et le fils d'Isaï?
Isai? et dedisti ei panes et gladium, et Pourquoi lui avez-vous donné des pains
consuluisti pro eo Deum ut consurgeret et une épée, et pourquoi avez-vous con-
adversum me, insidiator usque hodie sulté Dieu pour lui afin qu'il s'élevât
permanens? contre moi, lui qui ne cesse jusqu'à ce

jour de me tendre des embftches?
14. Respondensque Achimelech regi 14. Achimélechrépondit au roi: Ya-t-il

ait: Et quis in omnibus servis tuis, sic ut quelqu'un parmi tous vos serviteurs qui
David fidelis, et gener regis, et pergens vous. soit aussi fidèle que David, lui qui
ad imperium tuum, et gloriosus in domo est le gendre du roi, qui marche pour
tua? exécuter vos ordres, et qui est honoré'

dans votre maison?
15. Num hodie cœpi pro eo conljulere 15. Est-ce aujourd'hui que j'aicom~

Deum? Absit hoc a me, ne suspicetur mencé à consulter le Seigneur pouùui?

de parlement en plein air]), qui semble avoir posé tout exprès contre ce traltre. - Erat pri.
été très solennel, car Saül voulait traiter d'une mU8... : tout étranger qu'Il fût. - Filium I8ai
matière des plus Importantes à ses yeux.- Filii est dédaigneux, comme aux vers. 1 et 8. - Qui
Jemini. C.-à-d. Benjamlnitcs. Interpellation très con8uluit...: ce trait n'avait pas été noté pré.
habile; car il était de toute évidence que David, cédemment.
arrivé au pouvoÙ",r~rveraitles po8ition8lesplus 11-13. Salll mandc à Gabaa le grand prêtre et
avantageuse8 à C/jUX de sa tribu, et en dépouille- tous les prêtres de Nob, et il reproche vivement
rait les serviteurs de Saill. - Oonjurastis... Au à Achimélech sa conduite à l'égard "e David.
sarcasme succéde la plainte amère. - Filiu8 - 14-15. L'apologie du pontife est franche et cou-

meu8Îœdu8... : ce fait étaIt venu, on ne dit pas rageuse. Après un bel éloge de David (vcrs. 14).
de quelle manière, à la connaissance du roi. 11 aborde dÙ"ectement le fait allégué par le roi

8.10. L'Iduméen Do~g. Comp.le PS.LI. corn. et se disculœ de deux manières: 1" d'autrea
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Loin de moi 1 et que le roi ne conçoive rex adversus servum suum rem hujusce-
pas un soupçon si désavantageux de moi, modi in universa domo patris mei; non
ni de toute la maison de mon père; 8ar enim scivit sel'VUS tuus quidquam super
votre serviteur n'a su quoi que ce soit de hoc negotio, vel modicum, vel grande.
cette affaire.

16. Le roi lui dit: Vous mourrez, 16. Dixitque rex : Morte morieris,
Achimélech, vous et toute la maison de Achimelech, tu et omnis domus patris
votre père. tui.

17. Il dit ensuite aux gardee qui l'en- 17. Et ait rex emissariis qui circum-
vironnaient: Tournez-voue et tuez les stabant euro. Convertimini, et interficite
prêtres du Seigneur; car ils sont d'intel- sacerdotes Domini, nam manus eorum
ligence avec David. Ils eavaient qu'il cum David est; scientes quod fugiseet,
s'enfuyait, et ils ne m'ont point averti. et non indicaverunt mihi. Noluerunt au-
Mais les officiers du roi ne voulurent pas tem eervi regis extendere manus euas in
po~ter leurs maille sur lee prêtres du sacerdotes Domini.
SeIgneur. . ,

18. Alors le roi dit à Doëg : Toi, tour- 18. Et ait rex ad Doeg: Convertere,
ne-toi et jette-toi eur ces prêtres. Et tu, et irrue in eacerdotes. Conversusque
Doëg l'Iduméen, se tournant contre les Doeg Idumreus irruit in sacerdotes, et
{>rêtres, ee jeta eur eux, et tua en ce trucidavit in die illa octoginta quinque
Jour-là quatre-vingt-cinq hommes qui viroe veetitos ephod lineo.
portaient l'éphod de lin.

19. Il alla ensuite à Nobé, qui était 19. Nobe autem, civitatem sacerdo-
une ville des prêtres, et il fit paeeer au tum, percussit in ore gladii, viras et
fil de l'épée les hommes et les femmes, mulieree, et parvulos et lactentee, bo-
sans épargner les petits enfants, ni ceux vemque, et asinum, et ovem in ore
même qui étaient à la mamelle, ni lee gladii.
bœufF, ni les ânes, ni les brebis.

20. Mais l'un des fils d'Achimélech, 20. Evadens autem unus filiue Achi-
fils d' Achitob / qui s'appelait Abiathar, melech, filii Achitob, cujus nomen erat
s'échappa et s enfuit vers David; Abiathar, fugit ad David,

21. et il vint lui' dire que Saül avait 21. et annuntiavit ei quod occidisset
tué les prêtres- du Seigneur. Saul eacerdotes Domini.

22. David répondit a Abiathar : Je 22. Et ait David ad Abiathar : Sciebam
savaie bien, ce jour-la, que Doëg l'Idu- - in die illa quod, cum ibi eeeet Doeg
méen, qui était présent, ne manquerait IdumrelJs, procul dubio annuntiaret Sauli.
pae d'avertir Saül. Je euis cause de la Ego sum reus omnium animarum patriIJ
mort de toute la maieon de votre père. tui.

23. Demeurez avec moi, et ne crài. 23. Mane mecum, ne timeas; ei quis
gnez lien. SI quelqu'un cherche ma vie, quœeierit animam meam, qureret et ani-

'il cherchera aussi la vôtre, et vous serez mam tuam, mecumque servaberis.
sauvé avec moi.

fois déjà Il avait consulté le Seigneur au nom de Cette ruine avait été prédite Il HélI, n, 81.
David, Qonc l'acte en lui-même n'était pas un 50 A.blathilr, 1Ils d'Achimélech, échappe au
crime; 2° il ignorait de quoi il s'agissait, par massacre et se réfugie auprès de David. XXII,
conséquent il n'a pas conspiré. 20-23.

16-19. Le massacre. - La cruelle sentence, 20-23. Soiebam... (vers. 22). Ne connaissant que
vers. 16; vers. 17, refus des « coureurs Il du trop le caractère du roi, David avait eu œ dou-
roi (emt88aril de la Vulg.; cf. VIII, Il et la loureux pressentiment; et, vivement Impres-
note) de tremper leurs mains dans le sang des ~Ionné, il s'accuse d'avoir été l'occasion, quoique
prêtres (les coureurs royaux remplissaient par- involontaire, du mallIeur qui avait atteint la fa-
fois le rÔle de bourreaux; cf. IV Reg. x,26); mUle sacerdotale. - Mane 11Iecun,. Compensa-
vers. 18, Dot!g est chargé de cette répugnante et tlon accordée par David, avec sa générosité
sacrilège fonction: non cependant qu'il ait d1l accoutumée. Abiathar fut dès lors son compa-
I.ersonnellcment égorger tous ces prêtres, ses gnon habituel_dans la mauvaise et dans la bonne
serviteurs l'y aidèrent sans doute. Sur les mots fortune, exerçant auprès de lui los fonctions de
ephod linco, ,oyoz 10 commontalre d~ Il, 18. - grand. prêtre. Cf. XXIII, 9; xxx, 1; il Reg. II, 1.
Qobe autem Boucherie 1!lus horrible encore.
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1. Et annuntiaverunt David, dicentes: - 1. Et l'on vint dh.e à David: Voilà
Ecce Philisthiim oppugnant Ceilaro ,et que les Philistins attaquent Céïla, et
diripiunt areas. pillent les aires.

2; Consuluit ergo Dàvid Dominum, 2. David consulta le SeigQeur,et lui
dicens: Num vadaro, et petcutiam Phi- dit: Marcherai-je contre les Philistins,
listhreos istos? Et ait Doininus ad David: et pourrai-je les défaire? Le Seigneur
Vade,etpercutiesPhilif!threôs,etCeilam répondit à David: Allez, vous battrezé
salvabis. les Philistins, et vous sauverez Cêïla.

3. Et dixeruI)t viri qui erant curo 3. r..es hommes qui étaient avec David
David ad eum: Ecce nos hic in Judrea lui dirent alors: Vous voyez qu'étant
oonsistentes timemusj quanto ~agis si ici en Judée nous Il'y sommes pas sans
ierimus in Ceilam adversum agmina crainte j combien serons-nous plus en

'PIrilisthinornm? danger si nous allons à Céïla attaquer

- les troupes des Philistins?
4. Rursum ergo David consuluit Do- 4. DavId consulta encore le Seigneur,

minum, qui respondens ait ei : Surge, et qui lui répondit: Allez, marchez à Céïla j
vade in Ceilamj ego enim tradam Phi- car je livrerai les Philistins entre vos
'listhreosiu manu tua. mains.

5. Abiit ergo David et viri ejus iu 5. David s'en alla doI)c avec ses
Ceilam, et pngnavit adversum P/lili- hommes à Céi1a ; il combattit contre les
sthreos, et abegit jumenta eornm~ et Philistins, eu. fit un grand carnage,
pèrcussit eos plaga magna, et salvavit emmena leurs troupeaux, et sauva les
David habitatores Ceilre. habitants de Céïla.

~. Porro .eo teml?ore quo fugieb~t 6. Or., .qua~d Abi~thar fils ~'Achi,l!lé-
Ablathar, fillus Achlmelech, ad DavId lech se refugla aupres de DavId à Ceüa,
in Ceilam, ephod secum habeusdescen- il apporta avec luI l'éphod.
derat;

7. Nuntiatum est autem Sauli quod 7. Lorsque Saül eut appris que Da~id
venisset David in Ceilam j et ait Saul: était venu à Céïla, il dit: Dieu l'a livré
Tradidit euro Deus in manus roeaSj. eutre mes mains.. Il est pris, puisqu'il
conclususque est, introgress~s urbem in est entré dans une ville où il y a des
qua portre et serre sunt. portes. et des serrures.

8. Et prrecepit, Saul omni popul~ ut 8: Il ordonna donc à tout le peuple de

J li."'- Soins louchan.ts de la divine Providence opérées après la moisson, quand le blé était
envers Dav!d parmi les plus grands periz.. amoncelé dans les aires: èf. fud. VI.. 6, ~1. ,-
XXIII,l - XXVI 29. Gonsuluit... Dominum. ,par IlntermédlaiIedA-

, blathar; cf. vers. 6.- Et dixerunt t1iri (vers. 3)...
Série d'incidents très circonstanciés, et fort Ds ont peur, et Ils l'avouent. Hic in Juàœa

bien mcontés, de œtte pénible période de ia vie (hébr.: Juda) : $'ils tremblent dans œ district
de David. montltgneux où 'fis n'ont que Saül à redouter,

10 La ville de Céna.. délivrée par David, se que sera-ce (quanto magis) du côté de la plaine,
montre Ingrate envers lui. XXIII, 1-13. quand ils auront de plus tous les Philistins sur

CHAP. XXIII. - 1-6. La déllvranœ. - An- les bras? Aussi fallut-II que Dieu leur promit
nunliaverunt... Le narrateur semble dire que de nouveau la victoire. - POrTO eo tempore...
David fut le premier averti du danger que cou- Note rétrospective, destinée à indiquer comment
rait la ville. De plus en plus on s'habituait à le on avait pu consulter Dieu à la façon ordinaire,
considérer comme le véritable défenseur d'Isra!\l. quoique si loin du tabernacle: dans sa fult~,- Geilaj1l. C'était une place forte, d'après le Ablathar avait emporté l'éphod av~c lui.
vers. 1. Elle faisait partie, Jos, xv, 44, du groupe 1-13. Ingratitude et trahison. - Tradidit...
des cités de la S'telah attribuées à Juda lors du Deus. Singulier aveuglement de Saül. - Con-
partage de la terre sainte. Aujourd'hui Kila, sur clusus: cerné, et dans l'imposslbillté de s'é-
une chaine escarpée qui domine la partie Infé- chapper lorsque les troupes de Saül èntoureralent
rI~ure de la vallée du Térébinthe (At!. géogr., la ville. Heureusement David fut averti, tout
pL VII, KU). - Diripiunt areas : par des razzias ensemble par les hommes (vers. 9.10) et par

;
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ad pugriamdescenderet in Ceilam, et marcher contre Céi1a, et d'y
obsiüeretDavid et viros ejus. David et ses hommes.

9. Qtiod cum David rescisset, quia 9. Mais David fut averti que Saül se
prœpararet ei Saul clam malu~, dixit ad préparait secrètement à le perdre; et il
Abiathar sacerdotem: Applica ephod. dit au prêtre Abiathar : Prenez l'éphod.

10. EtaitDavid: DomÏne Deus Israel, 10. Et ,David dit : Seig~eur Dieu
audivit famamservus tuUs quod dispo- d'Israël, votre serviteur a entendu dire
nat Saul venire in Ceilam ut evertat que Saül se prépare à venir à Céïla pour
urbem propter me j détruire cette ville à cause de moi.

Il. si tradent me viri CEiilœ in manus Il. Les habitants de Céïla me livre-
- ejus? et si descend et Saul, sicut audivit ront-ils ,entre ses mains? Et Saül y vien-

servus tuus ?Domine Deus Israel, indica dra-t-il comme votre serviteur l'a entendu
servo tuo. Et ait Dominus : Descendet. dire? Seigneur Dieu d'Israël, faites -le

" connaitre à votre serviteur. Le Seigneur
répondit: Saül viendra.

12, Dixitque David: Si tradent me 12. David dit encore: Les habitants
viri Ceilœ, et viras qui sUnt- mecum, in de Céi1a me livreront - ils avec mes
manus Saul? Et dixit Dominus : Tra- hommes entre les mains de Saül? Le
dent. Seigneur lui répondit: Ils vous livreront.

13. Surrexit ergo David et viri ejus 13: David s'en alla donc avec ses
quasi sexcenti, et egressi de Ceila, hue hommes" qui étaient environ six cents j
atque illuc vagabantur incerti j nuntia- et., étant partis de Céïla, ils erraient çà
tumque est Sauli quod fugissetDavid de et là, sans savoir ou s'arrêter. Or Saül,
Ceila, et salvatus esset j quam ob r~m ayant appris que David s'était retiré de
dissimulavit exire. Céïla, et s'était sauvé, ne parla plus d'y

aller.
14. Morabatur autem David in deserto 14. Or David demeurait dans le dé,

in locis firmissimis, mansitq~e in monte sert, en des lieux très forts j et il se re-
solitudinis Ziph, in monte opaco; quœ- tira sur la montagne du désert de Ziph,
rebat euro tan~enSail1 cunctis diebus; qui était couverte d'arbres. Saül le cher-
et non tr'adidit euro Deus in ~anus ejus. chait sans cesse, mais Dieu ne le livra

pas entre ses mains.
15. Et vidit David quod egressus 15. Et David vit que Saül s'était mis

esset Saul ut quœreret animam ejus; en campagne pour attenter à sa vie , il
pon'o David erat in deserto Ziph in demeura üoncau désert de Ziph dans la
silva. forêt.

16. Et surrexit Jonathas, filius Saul, 16. Et Jonathas, fils de Saül, vint l'y
et abiit ad David insilvam, et confor.; trouver, et il le réconforta en Dieu, et
tavit manus ejus in Deo., dixitque ei : luI dit: -

17. Netimeas, neque enim inveniet 17,Necr.ains point; car la main de
temanus Saul patris mei j et tu regnabis Saül, mon père, n~ te trouvera pas. Tu

. -

DIeu (vers. 11-12), du péril qu'il couraIt, ët il eut core le nom de Tell-Zif, On ia rencontre quand
le temps de s'échapper. Au vers. 11, DavId pose on va d'Hébron à Carmel, à peu près à égale
d'abord ses deux questIons coup sur coup; il re- dIstance entre ces deux localités. Cf. Jos. XV,55,
prend ensuIte la première, DIeu ayant renversé et l'AtL googr., pl. VII et XII. Elle est sur la 11-
l'ordre dans sa réponse. - Vagabalttur tncertt mite occIdentale du désert de Juda, et parait
(vers. 13): traIt pathétique. Les mots salvatus avoIr alors été le princIpal séjour de DavId. --
esset manquent dans l'hébreu. Quœ/'ebat... Saut cunoUs dtebus. C.,à-d. habItuel-

2° David dans les déserts de Zlph et de Maon. lement; mais Il ne faut pas trop presser l'ex-
XXIII, 14-2S. pressIon. - ln stlva (vers. 15). Les bols ont

14 -15. Au d:ésert de Zlph. - Morabatur in depuIs longtemps disparu de ce dIstrict.
deserto : le célèbre désert de J)1da: c.-à-d. le IG-lS.Dernlère entrevue de DavId et de Jona-
dIstrIct arIde, sauvage, InhabIté., qu'on trouve thas. - Surrexit Jonathas... TraIt dIgne de son
entre la mer Morte et les montagnes centrales cœur aimant et généreux. - Conlortavtt... tn
de Juda (Atl. g~ogr., pl. Vil). ~ ln looiJ! firmts- Deo. Jonathas encouragea surtout David par des
J!tmts. Il s'agIt surtout desfortoresses naturelles, motIfs surnaturels.. en luI montrant que le Sel-
qui ne manquent pas dans ces parages. - Man- gneur était avec luI. Cf. xxx. 8. -- Tu regna-
sitque tn monte... Dans l'hébr. : la montagne du bis...; ego...secul1àus. C'est le comble de la dé-
désert de Zlph; colline arrondIe, quI porte en- .. licatesse. Il est slîr désol'mais que son a~i sel'~



1 REG, XXIII, 18 - 25.

sëras roI d'Israël, ,t je serai le second 8uper Israel, et ego- ero titi sècundus;
. après toi; et mon père lui-même le sait sed et Saul pater meus scit hoc,

bien.
18. Ils firent donc tous deux alliance 18, Percussit ergo uterque fœdus co-

devant le Seigneur, Et David demeura ram Domino; mansitque David in silva,
dans la forêt, et Jonathas retourna dans Jonathas autem reversus est in domumsa maison. - suam.

19. Cèpendant les habitants de Ziph 19. Ascenderunt autem Ziphrei ad Saul
vinrent trouver &ül à Gabaa, et lui di- in Gabaa, dicentes : NolUle ecce David
rent : Ne savez-vous pas que David e~t latitat apud nos in locis tutissimis silvre,
caché parmi nous, dans l'endroit le plus in colle Hachila.. qure est ad dexteram
fort de la forêt, vers la colline d'Ha- ileserti?
chila, qui est à droite du désert?

20. Maintenant donc, puisque vous dé- 20. Nunc ergo, sicut-desideravit anima
sire~le trouver, vous n'avez qu'à venir, tua ut descenderes, descende; nostrum
et à nous de le livrer entre les mains du autem erit ut tradamus eum in manus
roi. regis.

21. &ül leur répondit: Bénis soyez- 21. Dixitque &ul : Benedicti vos a
VDUS du Seigneur, vous qui avez été tou- Domino, quia doluistis vicem meaml
chés de mes maux.

22. Allez donc, je vous prie; faites 22. Abite ergo, oro, et diligentius
toute sorte de diligence, cherchez avec prreparate, et cmiosius agite, et consi-
tout le soin possible; considérez bien où derate locum ubi Bit pes ejus, "el quis
il peut être, ou qui peut l'avoir vu; car il viderit eum ibi; recogitat enim de mese doute que je l'observe pour le sur- quod callide insidier ei. .

prendre.
23. Examinez et remarquez tous les 23. Consideratè et videte omuia lati-

lieux où il a c6utume de se cacher; et bula ejus in quibus absconditm., et re-
lorsque vous vous serez bien assurés de vertimini ad me ad rem certam, ut
tout, revenez me trouver, afin que j'aille vadam vobiscum. Quod si etiam in ter-
avec vous. Quand il se serait caché au fond ram se abstruserit, perscrutabor eum in
de la terre, j'irai l'y chercher avec tout cunctis millibus Juda.
ce qu'il y a d'hommes dans Juda.

24. Les habitants de Ziph s'en retour-
nèrent ensuite chez eux avant Saül. Or
David et ses hommes étaient alors dans
Te désert de Maon,' dans la plaine, à la
droite de Jésimon.

25. &ül, accompagné de tous ses 25, Ivit ergo Saul et socii ejus ad qUa!-
hommes, alla donc l'y chercher. David,e!l rendum eum; et nuntiatum est David
ayant été averti, se retira aussitôt au r~- statimqu~ descendit ad petram, et ver~
cher du désert de Maon, dans lequel Il sabatur ln deserto Maon. Quod cuni
deIil~urait. &ül l'apprit, et entra. dans audisset Saul, persecutus est David in
le desert de Maon pour l'y poursUIvre. deserto Maon.

roi, et il ne lui ~l\vle .pas ce tlt,re : il espère du Il désolé II, et qui représente l'a1lreuse solitude
moins demeurer auprès de lui, occupant le se- qu'on aperçoit du plateau de Zlph. De même
cond rang., -- Percuss!t ergo... : rénovation de au vers. 24, Voyez Num. XXI, 20, et xxm, 28,
leur anclcncontrat, xvm, 3; xx, 1 et ss. - Re- pour un autre y'8imtJn. - Ouriosius agite
'/)ersiJ,s in àomum : à Gabaa, où était alors (vers. 22). De Tell-Zif, Il on a une vue panora-
Saül (vers. 9). Les deux amis ne devaient p]us mlque de tout le pays. II Lcs délateurs pouvaient
se revoir, étudier, du haut de leur observatoire, tous les

19-24". Trahison des Ziphéens. Voyez le ps. mouvements de David et de sa troupe. - Quoà
LIlI, composé à cette occasion, ou à celle de si etiam." (230) : langage-qul dénote une haine
l'épisode analogue XXVI, 1 et ss, - In coUe Ra- cruelle et sauvage. - In cunctis mtUibus :
c~ila : lieu Inconnu, dol)t il n'est question dans tOJ1t\)s les famîlles.
nulle part aîlleurs. - Aà àexteram (au sud, 24b-28.Davldéchappe providentiellement aux
d'après l'orientation des Hébreux) deserti. Le poursuites de Saül. - I,. àeserto Maon. Autre
texte n'emploie pas Ici l'expression ordinaire, région désolée, quo domine aussi une colline ar-
mlàbar, mais y'SimtJn, substantif qui slgnîfle rondle, nommée aujourd'hui Tell-Main, et sjtuéo

"°,.



308 1 REG. XXIII, 26 - XXIV, 4.
26. Et ibat Saul ad latus montis ex 26. Saül côtoyait la montagnè d'un

parte una David autem et viri ejns erant' côté, et DaVid avec ses hommes la cô-

ru latere 'montis ex parte altera. POITO toyait de. l'autre. Et David. dé~espér.~it
. Da~d despe.rab~t se posse .eya~ere.a de pou.yolr échapper des mal;ns de Sa~l;

facle Saul' ltaque Saul et Vln eJus ru car Saul et ses hommes tenaIent DavId,

modum co~onre cingebant David et viras et c~ux qui étaient avec lui, cernés

ejus,ut cape.r~nteos: . 1 comme d~nsun cerc!e, P?ur l~sp!en~.re.
27; Et nunhu.s velllt. ad f?aul, dlcens : 27. Mals un cour:ler Vlht dIre' 8; ~~~l ;

Festrua, et Yelll, quomam rufuderunt se Hâtez-vous de velllr j car les Pbillstms
Philisthiim super terram. ~ont entrés en grand nombre sur les

, " terres d'Israël.

28. Reversus e~t ergo Saul desistens 28. Saül cessa donc de poursuivre
per.s~qui.David, et perrexit in occursum Da.v~d,. pou~ aller ~ la. r~ncontre des

Phlhst~morum. Proptey. ~oc vocaverunt 1 I?hll1stms. C est pOUI.quO.I l.on appela ce

locum 1llum : Petrjj.m dl vldentem. heu: le Rocher de separatlon.

1. Ascenditergo David inde, et habi- 1. De là David monta vers les lieux

tavit in lacis tutissimif! Ehgaddi. très farta d'Engaddi, où il demeura.

2. Cumque reversus esset Saul post- 2: Et lors.q~e Saül .f1;1t .revenu,..ap1"è~

qua~ persecutus est Philisthreos, nun- aVOIr poursulVlles Phll1StruS, on vrut lUI

tiaverunt ei dicentes : Ecce David in dÎre que David était dans le désert

deserto est Engaddi. d'Engaddi.

3. Assumens ergo Saul tria millia 3. Il prit donc avec lui trois millè ..

el~ctorum virorum ex omni Israel, per- hommes choisis de tout Israël, et il

rexit ad investigandQm .David et viras s'~vança pour chercher David et ses

ejus, etianr super abruptissimas petras - hommes jusque sur les rochers les plus

qure solis ibicibus pervire sunt. escarpés, accessibles seulement àux chè-

vres sauvages.

4. Et venit ad caulas ovium qure se 4. Et il vint à des parcs de brebis

offerebant vianti j eratque îbi spelunca, qu'il rencontra dans son chemin; et ily

quam ingréssus ~st Saul ut purgaret avait là une caverne, où il entra pour

ventrem; porro David et viriejns in in- [! une nécessité naturelle. Or David et ses

teriore parte speluncre latebant. hommes s'étaient cachés dans le fond de

çette caverne. ,

au sud de C~rmel. Voyez la note de Jos. xv,66. oasis, quoique les palmiers et les vignes vantées
- ln campestribus; Hébr. : dans l"arabah; le par le Cantique, I, 14, aient entièrement disparu.
cr steppe" qui va de ce plateau désert ~u dlstrlct Voy. Gen. XlV, 7 et la note. Beaucoup de grottes
de Bersabée. - Descendit Cfd petram (vers. 25) : aux alentours.
le rocher qui fut appelé quelque temps après 2-8". David tient la vie du roi entre ses mains.
cr pierre de la séparation Il (selon d'autres, de --c Tria miUia.. (vers. S), S~ül était aCcompag1Jé
l'évasion). Cf. vers. 2Sb. - Èt {bat Sau!.:. Dé- de toùte son armée d'élite, Cf. Xli, 2, et le corn.
talls tout à fait pittoresques; on conçoit alsé- mentalre. - Abruptissimli' petras... En qu~l-
ment le danger que courut David (desperabat,..; ques mots, le vrai portraltdc êètte région. L'hébr.
hébr. : s'enfuyait' en craignant). Mais Dléu vint est plus concis: sur les rochers des boucs snu-
~ son secours, en suscitant àiaÜl une ditnculté vag~s; c.-à-d. les rochers accessibles seulement
l'lus pressante: et nuntius 1-"enit aux chamois syriens qui habitent le désert d'En-

s. David épargne la vlé de SaÜl dans la ca- gaddl (At!, d'h{st. nat., pl. LXXXVI; fig. 6-7 ; pl.
verne d'Engaddl. XXIV, 1-2S. LXXXVII, fig, 1).':::' Venit ad cau!as.., De nos

CHAP. XXIV. - 1. David à Engaddl. - En- jours encore,les Bédouins nomades savent se faire,
gaddi, En hébr. : 'EIIn- GMi (aujourd'hui, AIn- au moyen d'une simple muraille sèche, une ber-
Djédy) ; ville bâtie sur la rive occidentale de la gerle à l'entrée d'une caverne; le bétail est
mer Morte. Là CI les rochers'à pic s'écartent du ainsi plus en sftrcté. - Ut puryaret... Sur la 10-
bord des eaux, et enserrent une plaine incllnéé, cutlon hébraïque CI couvrir ses pieds Il, voyez la
arrosée par le ruisseau abondant qui s'échappe note de Jud. li, 24. - PQrro David.,. (~g

du calcaire. Il Maintenant encore, c'est une riche cavernes orientales cr sont aussi noires que la
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5. Et dixerunt servI David ad euro : 5. Les hommes de David lui direllt :
Ecce diés de qua locutüs est Domiuus a~ Voici le jour dont le Seigneur vous a
te: Ego u'adam titi inimicum tuum, ut dit: J evous Ii vreJai votre ennemi., afin
facias ei sicut placuerit in oculis tuis. qne vous le traitiez comme il vous plaira.
SulTexit ergo David, et prrecidit oram David, s'étant donc avancé, coupa dou-
chlamydis Saul silenter. cernent le pan du mànteau de Saül.

6. Posthrec percussit cor suum David, 6. Et aussitôt le cœur lui battit, parce
, eoquàd abscidisset oram chlamydia Saul. qu'il avait coupé le pan du manteau de

Saül.
7. Dixitque ad viros sU9S : Propitius 7. Et il dit à ses gens : Dieu me garde

sit mihi Dominus, ne faciam hanc rem de commettre contre mon maitre et l'oint
domino meo, christo Domini, ut mittam du Seigneur cet excès de porter la main
manum meam in euro, quia christus sur lui ; car il est le christ du Seigneur.
Domini est!

8. Et confregit David viros suos ser- 8. David, par ses paroles, ar!"êta la vio-
monibus, et non permisit eos ut consur- lence de ses hommes, et les empêcha de
gerent in Saul. Por!"o Saul, exsurgens se jeter sur Saül. Or Saül sortit de la ca-
de spelunca, pergebat cœpto itinere. verne et continua son chemin.

9. Surrexit autem et David post eum; 9. David le suivit, et, étant sorti de la
et egressus de spelunca clamavit post caverne, il cria aprés lui, et lui dit:
tergum Saul, dicens : Domine mi rex! Monseigneur le roi! Saül regarda der-
Et respexit Saul post se j et inclinans se rière lui; et David s'inclina le visage
David pronus in ter!"am, adora vit , contre telTe et se prosterna;

10. dixitque ad Saul : Quare audis 10. et il lui dit: Pourquoi écoutez.
verba hominum loquentium : David qure- vous les paroles de ceux qui vous disent:
rit malum adversum te? David ne cherche qu'une occasio/l de

vous perdre?
11. Eccehodievideruntoculituiquod 11. Vous voyez aujourd'hui de vos -

tradiderit te Dominus in manu 'mes in yeux que le Seigneur vous a livré entre
spelunca; et cogitavi ut occiderem te, mes mains dans la caverne. On a voulu
sed pepercit titi oculus meus; dixi me porter à vous tuer, mais je vous ai
enim : Non extendam manum meam in épargné. Car j'ai dit: Je ne porterai pas
dominum meum, quia christus Domini la main sur mon maitre, parce qu'il est le
est. christ du 'Seigneur.

- ,c 12. Quin potius, pat~r mi, .vide, et 12. V.oyez vous-même, mon père, et
t:: cognosce oram chlamyals ture ln manu reconnaIssez le pan de votre manteau
l,' mea, quoniam, cum prrescinderem sum- dans ma main; car, en coupant le pan
~i{ mitatem chlamydis ture, nolui extendere de votre manteau, je n'ai pas voulu

manum mea1Jl in te. Auimadverte, et porter la main sur vous. Considérez et
vide quoniamnon est in manu mea ma- voyez que je ne suis coupable d'aucun
lum neque ihiquitas, neque peccavi in mal ni d'aucune injustice, et que je n'ai
te; tu autem insidiaris animre mere ut point péché contre vous. Et cependant
auferas eam. vous cherchez tous les moyens de m'ôter

la vie.
13. Judicet Dominus inter me et te, 13. Que

nuit, et l'œil le plu~ perçant ne saurait vPIr œ preuve matérielle qu'II avait eu la vie de son
qui se trouve à cinq pas dans la direction de ennemi en son pouvoir. - Percussit cor,.. Re.
l'intérieur: mals uu homme qui est depuis long- mords do conscience. provenant de la crainte
temps dans la grotte, et qui regarde du cOté de d'avoir manqué de respect au r,,1 (vers. 1), ot
l'entrée. peut ohsol'Ver avec la plus grando pré- protestation énerglqne contre la proposition ho.
olslon ce qui s'y pa8so ». David et ses gens mlclde de ses soldats.
voyaient donc sans être vus. - Dies de qua.., 8b.16. David proclame son Inuocence en faCIJ
Domln"s. Ccs hommes au cœur aigri traduisent de Saül. - PorTo Saul.,. Débllt graphique de la
à leur façon roracle de Samnel relatif au royal scène (8b_9). - Le petit discours apologétique
avenir de David, xv, 28-29, etc. - Oram cilla. (vers. 10-16) est clair, vigoureux, convaincant.
mydis.Dansl'hébr"lIttéralenlent:I'alledum"il; Exorde ex abrupto (quare audis.,.' vers. 10).
c.-à-d. un des pans du grand manteau qui re- où David reproche justement à Saül de se laisser
\)Ouvrait Saül. David voulait démontrer par une entralner par d'Infâmes calomniateurs (cf. Pa.



vous et moi. Que le Seigneur me venge ut ulciscatur ~e Dominus ex te; manUB
lui-même de vous j mais pour moi je ne autem mea non sit in te.

porterai jamais lacmain sur vous. .
14. C'est aux impies à faire de~ ac- 14. Sicut et in proverbio antiquo dici,.

tions impies, selon l'ancïen proverbe. tur : Ab impiis egredietur impietas j ma-
Ainsi il ne m'arrivera jamàis de porter nus ergo mea non sit in te.
la main sur vous.

15. Qui poursuivez-vons, Ô roi d'Is- 15. Quem persequeris, rex Israel?
raël? qui poursuivez-vous? C'est un chien Quem persequeris? Canem mortuum per-
mort, et une puce que vous poursuivez. sequeris, et pulicemunum.

16. Que le Seigneur soit juge, et qu'il 16. Sit DominuB judex, et judicet in~
juge,entre vouS et moi j q~'il considère ter me et te., et vidèat, et judicet cau-;
et qu'il prenne la défense de ma cause., sam meam, et eru3t me de manu tua.
et me délivre de vos mains.

17. Lorsque David eut fini d'adresser 17. Cum autemcomplesset David
ces parole~ à Saül,Saül.lui dit: N'est-ce loquens sermones hujusçemodi ad Saul,
pas là votre voix, Ô mon fils David? Et dixit Saul : Numquid vox hrec tua est
Saül éleva la voix et pleura. fili mi David? Et levavit Saul vocero

suam, et flevit.
18. Et il ajouta: Vous êtes plus juste 18. Dixitquead David: Justior tu es

que moi; car vous ne m'avez -fait que quam ego j tri enim tribuisti mihi bona,
du bien, et je ne vous ai rendu que du ego autem reddiditibi mala.
mal.

19. Et vous m'avez montré aujourd'hui 19. Et tu indicasti hodie qure feceris
votre bonté à mon égard, puisque, le Sei- mihi bona, quomodo tradiderit me Do-
gneur m'ayant livré entre vos mains, minus in manum tuam, et non occidel1s
vous m'avez conservé la vie. me.

20. Car qui est celui qui, ayant ren- 20. Quis enim, cum invenerit inimi-
contré son ennemi, le laisse aller sans cum suum, dimittet eum in via bon~?
lui faire aucun mal? Que le Seigneur Sed Dominus reddat titi vicissitudin.em
récompense cette bonté que vous ~'avez banc pro eo quod hodie operatus es in
témoignée aujourd'hui. . me.

21. Et comme je sais que vous régne- 2L Et nunc, quia scioquod certissime
fez très certainement, et que vous pos- regnaturus sis et habiturus in manu tua
séderez le royaume d'Israël, regnum Isr~el, .

22. jurez-moi par le Seigneur, que 22. jura mihi in Domino ne deleas
vo~s ne détruirez point ~a race après semen meum post me, n~que .auferas
mOl, et que vous n'eJrtermmerez pas mon nomen meum de domo pa:trls mel.
nom de la maison de mon père. '

23. Et David le jura à Saül. Ainsi 23. Et juravit David Sauli. Abiit ergo
Saül retourna dans sa maison j et David Saul in domum suam, et David et viri
et ses gens se retirèrent en des lieux ej\ls asc6nderunt ad tutiora loca.

_plus sftrs. ~

VII, 1). Vers. 11-12, attestation Irrécnsable de l'Innocence si évidente de David: justior tu es...
son Innocence (pater mi exprime simnltanément n va même jusqu'à formuler une prière: Do-
l'affection et le respect; cf. IV Reg. v, 13 ; VI, minus readat... (vers. 20; l'hébre~ a ([ bien-
21, etc.). Vers. 13-16, appel au jugement de Dieu fait» au lieu de vicissitudinem); jusqu'à pro-
(canem mortuum..., pulicem : argument d'hu- phétlser, lui aussi, le règne prochain de son

'Ulillté, Intercalé dans cet appel majostueux; deux gendre (soto quoa certissime...),et à conjurer le
objets vils et méprisables). futur roi d'épargner sa famille Çcf.xx, 16 et l'ex-

17-23. Remords transitoire de. Saül. - n s'at- pllcatlon). Malheureusement sa haine reprendra
tendrlt; les sentiments d'autrefois renaissent: bientôt le dessus, XXVI.. 1 et ss. - Damd... ad
1111 m' Dama 1 n reconnatt ses propres torts, et tutiora... : à Engaddl (cf. vers. 1).
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CHAPITRE XXV

1. MOlfuus est autemSamuel; et con- 1. Or Samuel mourut; et t.out Israël,
gregatus est uni1 ersus Israel, ,èt planxe- s'étant assemplé, le pleura; et il fut en-
runt eum, et sepelierlmt eum in domo terré dans sa maison de Ramatha. Alors
sua in Ramatha. Consurgensque Davîd David descendit dans le désert de
descendit in desertum Pharan. Pharan.

2. Erat antemvir quispiam in solitu- 2. Or il y avait dans 1e désert de
dine Maon, et possessio ejus in CarmellJ, Maon un homme dont les biens étaient
et ho~o ille magnus nimis, erantque el i1 Carmel. Cet homme était extrêmement
oves tria millia et mille caprre. Et acci- riche. Il avait trois mille brebis et mille
dit ut tonderetur greJt ejus in Carmelo. chèvres. Et il arriva qu'il faisait tondre,

ses brebis à Carmel.
3. Nomen autem viri iUius er~t Nabal, 3. Il s'appelait Nabal, et s.a femme,

et nomenuxorisejns, Abigail; eratque Abigail. Abigail était très prudente et
mulier illa prudentissima et speciosa; fort belle; mais son mari était un
pO1TO vir ejus durus et pessimus et ma- homme dur, brutal, et très méchant. Il

, litiosus; erat autem degenere Caleb. était de la race de Caleb.
4. Cum ergo audisset David in d~serto 4. David, ayant donc appris dans le.

quod tonderet Nabal gregem suum, désert que Nabal faisait tondre ses
\ brebis,

5. 'misit decem juvenes, et dixit eis : 5. lui. envoya dix jeunes hommes,
Ascendite in Carmelum, et venietis ad auxquels il dit : Montez à Carmel et
Nabal, et salutabitis eum ex nomine allez trouver Nabal. Saluez:'le de ma
meo pacifice, part civilement,

6. et dicetis : Bit fratribus meis et 6. et dites-lui: Que la paix soit à mes
tibi pax, et domui tUaI pax, et omnibus frères et à vous; que la paix soit sur
qurecumque habessit pax, votre maisôn; que la paix soit sur tout

Cè que vous possédez.
7. Audivi quod tonderent pastores tui, 7. J'ai au que vos p~steurs, qui étaient

qui erant rto1»iscnm in deserto; nunquam avec nous dans le désel-t, tonde~t VOl
eis molesti fui~us.. nec àliquando defuit brebis j,nous ne leur avons jamais été à

4° Mort de Silmuel. XXV, la. ' 1 et le commentaire). - JiagtlU8 nimi8, dans le sens
CHAP. XXV. - la. Mortuus est... : à l'âge de ([ très riche )J. ÀTaba! : ncm qui signifie

d'envIron quatre-vIngts ans ; perte énor~~ pour « insensé )J (vers. 25). Abigan étaIt au contraire
Isr~l,quolque le rÔle actif de Samuel efit dc, prudenti88ima; louange dont la suite du ;-éci~

, puis longtemps cessé. - OongregatuB est uni- prcuve~ la ps;-rfaite vérité. - J)e g"ner. Oaùb :
fJersus... D~uil public, comme pour Morse, Deut. 10 héros si c"lébre dans l'histoire de la conquête
XXXIV, 6. - SepeUel"!tnt... in domo... Non dans de Chanaan. Cf. Num. XIiI, 31 et SB. ; Jos. xv, 13.
la lIlalson même, ce q1'i était interdit par la loi, 4-9. Message de David à Nabill. - Audisset...
mais dans ses dépendances (cour ou jardin). Cf. QU9d tonderet. Cetto opération a toujours été,
Num. XIX, 16; II Reg. xXI, 18. en Orient, une occasion de ,vlvos réjouissances

5° David est vivement oJfensé par Nabal.. (cf. II Reg. XIII, 23-27). Alors les grands pro,
XXV, Ib-13. priétalres do troupeaux se mGlltrent d'ordmalre

Ib-3. PréliminaIres: DavId dans le désert de très généreux. Les cheikhs arabes en profitent
Phara~, Nabal à Carmel. Récit très dramatIque. pour leur adresser, soit dIrectement, soit par des
- ln Utserto Pharan. Nom général du vaste et messagers spécIaux, la même demande que DaviJ,
aride distrlct qui est borné à l'oucst par l'Égypte, et presque dans les mêmes termes. - Decem
au sud par le massif du Smar, à l'est par les juvenes. David voulait honorer Nabal par ce
monts iduliléens, au nord par la Palestme. Voyez nombre consjdérable !l'envoyés; 11 supposaIt en
la n6te de Num. x, 12, et l'At!. véogr., pl. v. outre qu'ils seraient nécessaires Pour rapporter- ln soUtudine Maon. L'hébr. dit simplement: les présents demandés. - Sit ft.atri/Jus meiR

à Maon. Voyez la note de XXIiI, 24b. - Po8sessio (vers. 6). Dans l'hébr., littéralement: à la vie 1
ej.,s. Littéral.: son occupation, ses aJfaires. Nabal Vivat mis en tête du petIt discours des moJssa.
avait donc sa résidence à Maon et ses propriétés gers. - Nec aUquando (7b).David avait rendu
~ Carmel (sur ceUe autre localité, voyez xv, I;! de très réels services à Nabalen protéiœnt see
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charg,e, et ils n'ont:rie\l'perdude leur quidquam eis de grege, omrii tèmpore
troupea\l pendant tout .1~ temps qu'ils quo fuerunt nobiscum in Carmelo.
ont été avec nous à Carmel. ,

8. lntenogez vos s~rviteurs.. et ils 8. lnterroga pueros tuos, et indica-
vous le' diront. ~intenant donc, que bunttibi. Nunc ~rgo inveni~nt pueri tui
vds serviteurs trouvent grâce dev~nt vos gratiam în oculis tuis; in die enim bona
yeux j car nouii venons dans un jour de venimus j quodcumque inven!Jrit manus
joie. Donnez à vos serviteurs et il, David tua, da servis tui~ et filio tuo David.

, votre fils tout ce qq'ilvous plaira. ..
9. Les gens de David, étant venus 9. Cumqu~ vénissent pueri David, 10-

trouver Nabal, lui dirent toutes ces pa- çutisunt ad Nabal omnia \'erba hœc ex
roles de la part de David j'puis ils se nqmineDavid, etsiluerunt.
turent.

10. Mais Nabal leùr répondit: Qui JO. Respondejls aqtem Nabal pueris
est David, et qui est le fils d'Isaï? On 'D~vid ,ait: Quis est David, et quis est
ne voit autre chose aujourd'hui que des filius Isai? Hodie increverunt servi qui
serviteurs qui fuient leurs maîtres. fugÎunt dominos suos.

Il. Quoi donc! j'irai prendre mon p~in Il. Tollam ergo panes meos et aquas
et mon eau,_et la chair du bétail que j'ai meas, et carnes pecorum qure occidi ton.
tué pour mes tondeurs, et je les don-. soribus meis, et dabo viris quos nescio
nerai à des gens que je ne connais pas! unde sint !

12. Les serviteurs de David, étant ré- 12. ~egressi sunt itaque pueri David
tournés sur leurs pas, vinrent le trouver, per viam suam, et reversi venerunt, et
et lui rapportèrent tout Ce que Nabal nuntiavernnt ei omnia verba quœdixerat;
avait dit.

13. Alors David dit à ses gens: Que 13. Tunc ait David p\leris suis :. Ac-
cha~un prenne son épée. Tous prirent cingatur unusquisque gladio suo. Et
leurs épées j et David prit aussi la accincti sunt singuli gladiis suis, accin-
sienne, et marcha suivi d'environ qu~tre ctu:sque ~stet D~vid ensesuo, et
cents hommes, et deux cents demeu- ~tintDavid quasi qu~dringenti viri j por7
rèrént pour garder les bagages. ro ducenti remanserunt ad sarcinas.

14. Alors un des sérviteurs de Nab~l 1{. Abig~il autem, UXOI'Ï Nab~l, nun-
dit à sa femme Abigaïl : D~viQ a en- tiavit unus de pueris suis, di cens : Ecce
voyé du désert des messagers pour bénir David misit nuntios de deserto ut bene-
notre .maÎtre, qui l~s a traités avec dicerent domino/nostro, et aversatus est
rudesse. eos.

.15. C~s .hommes nous ~nt. été très 19' HOlllines isti b.c~i satis ~uerunt
utllee, et Ils ne nous ont faIt aucune nobIs, et non moiesti j nec qmdquam
pein~. Tant que nous avons été avec aiiquando periit amni tempore quo fui-
'eux dans le désert, nous n'avonsépro.uvé mus., conversati oum eie in deserto j
aucune perte. ,

16~- Ils noue servaient gomme de mu" 16. promuro erant nobis, tam in nocte
raille la nuit et ie jour, tout le teIIlps quam in die, omnibus~diebue quibue
que nous avons fait paitre noe troupeau:x paviIIlue apud eos 'greges.
au milieu d'eux. , j

17. C'est pourquoi v?yez et pensez il,
1 .17:. qua1ll ?b r~I;n é?nsidera, etreco-

ce:qu:e vou:s avez à faire j car quelque gita qUlQfâc!as, quonI~m completa est

, troupeaux et ~es pnsteur& contre les rôdeurs du 6° AblgaYi vient à la rencontre de David et
désert. - l!'ilio tuo David (vers. 8), Titre réussit à l'apaiser, XXV, 14-35.
modeste et cordial tout ensen)ble. Cf. XXIV, 14-11. AblgaYi est prévenue de l'approche de
Il, 16. David. - Abigail...nuntiavit : pel"80nne n'osait

10-13, Réponse Insolente de Nabal etjnreur averti, Naballul-même, tant on redontait son
de David. - Quts.,. David 1... Hodie,.. Toutes humeur farouche (vers. 11), En quelques paro.les
oos paroles constituaient le plus sanglant des ou. très sensées (14-16), le serviteur met prompte-
trages pour le jeune ch~f et pour sa troupe; ment Abigaïl au courant de la situation, et..rfJn-
aussiD'avld ne sut-Il pas résister à une pareille gage (vers. 17) à aviser au danger commun, ~
provocation, il prépara sans retard une terrIble Pro tlLuro(vers.16) fait Image: un abri pr?t~C"
""ngeance (vers, 13). teur, eommesont les rempnrts d'une Jortcrèsse.

COMMKNT.- IL
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grand malhe~r 8'apprête à tomber sUr
votre maison, pàrce que 'cet homme-là
est un fils de Bélial, et personne ne sal:(-
rait lui parler.

,. 18. Festinavit igitur Abigail, et ~ulit 18. ~lors Abigaïl prit en grande hâte

dqcentos pa~es, et duos utres vini, et deux cents pains, de~ o1j,tres de vin..
quinque arietes coct.os, et q~inque sata cinq ~ol1tons ~Ol1t cl1its, cinqboiss~a.ux
polentre, et centum lIgaturas uvre passre, de fann~ d'orge, cent masses de ra1S1l1cS ,
et duce!}tas maSS;ts caricarum, et posuit secs, et deux cepts de figu!J8 sèches. Ellé,
super asinos i mit le tol1tsur des ânes;

19. diiitqu~ pu~ris suis: Prrecedite 19. ~t ~lle dit à ses g~ns : Allez de-
m~; ecce ~go post tergum sequar vos. vaut moi, je marcherai derrière vous.
Vira autem suo Nabal non indicavit. Et elle ne dit rien d~ tout cela à Nabal.

son mar1,
20. Oum ergo ascendisset asinum, et 2Q. Étant donc ~ontée sur un âne,

d~s.ce!lderet ad radices.montis, Davi~ et Gomme elle descen~ait au pi~d de la
Vlrl eJuP descendt'Dant 1n occursum 6Jus; roont~gne, elle rencpntr~ D~vldet ses
qUItUS et illa ocaumt. hommes, qui venaient dàns le même

chemin.
21. Et ait David: Vere frustra servavi '21. David disait alors: O'est biene.n

omnia q~re ~ujus erant in d~serto!et vain que j:ai, c~ns~rvé dans le désert
..non peI'lit qmdquam de cunct1s qu~ ad tout ce qUI eta1t a cet homme, sans
~umpertinebant; et reddidit mi4i pta. ' qu'il s'en soit rien perdu; puisqu'il me
lum pro bono. . . . '" rend le mal P?urJe ~ien. .

~2. Hrec faclat Deus: 1n11ll1C1S DaVId, 22. QuI! D1e~ traIte les ennemIS de
et hrecaddat, si reliquero de om~bus David dans toute sa sévérité, sijl! laitjsl!
qure ad-ipsum pertinent, usque m~ne, en vie demcaiii matin qui que ce soit de
~ngentem ad panetem l , . CI! qUj appartient ~ N~bal., 23. Oum autemvidissfJt Abigail ,D~. 23. Or Abig~ïl n'eut Eas pl~s tôt aperçlJ

'Vid, festinavit et descendit de asino, et David, qu'elle descendit de dessus son
procidit coram David super faciem suam, âne.. Elle tomba sur sa face devant lui,
et l)idoravit super terram, en septosternant jusqu'à terre, '

24. I!t ceGidit ad pedes ej~s, etdi~it: 24.'~t elle se jeta à ses pieds, et .lui
ln me sit, domine mi, hrec îniquitasl dit: Que cette iniquité; mon seignl!ur,
Loquatur., obsecro, ancilla tua in aUribus tombe sur moi. Permettez, je vous prie,
tuis, et audi verba famul.œ tu~. à votres~rvante de vo~s parler; et

écoutez, letjpar9le~ ~~ votr~~erva!}te.
i :
c" - MaUUa : dans le sens de mlllheur; -Filius s'y sernlt à COIW sor opposé. - Aa racZi~s mon.

Belial. Voyez II, 16 et la note. tts (vers. 20). LittéraL: dans la cachette de III
lS-22. Sages précautions d'Abiglln. - li'estt. montagne. Un chemin couvert, ou un défilé entre

nàvit..., tultt... Elle avait heureusement sous la deux collines. ~ Et ait David (vers. 21), Sur le
main d'abond1lltes provisions de viVres, préparées point 4e décf!re III scène principllle, le nllrrnteur
pour les tondeurs. Le présent qu'eil.e mit de c~té rehausse l'Intérêt, en retrnçllnt les sentiments qui
pour Thlvid étllit vrllim~t princier. - Utres: agitllient l'â!De de Thlvid IIVec tIInt de violenc~.
il en est de très grosse8,~prêtées IIveclll pellu Serment IIJfreux IIU vers. 22. '- Mingentem...
entière d'un bouc. Plus tard, liReg. XVI, 1, Slbll Locution proverbillle, pour dire qu'on ne ferll
prut se !Dontrergénéreux en n'en IIppormntqu'une avcun quartier. Of. III Reg. XIV:, 10 ; XVI, 11 ;
seule & Dllvid qui fuYlllt Absll1om. - Qutnque XXI, 21 : IV &g. IX, 8. Elle ne désigne pas les
sala: le s"ah est le tiers de l'éph~, etéquivllut .chiens, 'comme on l'II pltrfois conjecturé, IJlais les'
il environ 13 litres. Po!entœ: du qâli, ou blé hommes.
grillé. Cf. XVII, 17. ~ Ligaturas.. L'hébr. Mm- 23-31. Ablgaïl implore la misérjcor4e de David.
muqim sert à désigner des' m$s~ ou gâtellUx - DescendU de asino : pal' respect. Cf. Gen.
de rlllsins secs. Hébron et ses IIlentours ont de XXIV, 6~, et le eomme!ltairs. - Procldit... : pre-
tout temps prOOult d'énol:mes et succulents rni- mière prostrntion, & quelque distllnce de Dllvid;
~lns, dont les plus boouX sont desséchés et pres- cecidit : secondè, prostration, à ses pieds. ,...,

, séa en gâtellux. De même pour les figues. - Etdixit, Discours habile.. qui fllit ho!iDeur à III

- ~rœceàite (vers. 1,9). Jaoob, dans un but sem- sagesse d'Abigail (cf. vers. 3). D'abord un court
blllble, IIvait fllit prendre les devllnts IIUX servi- exorde; vers, 24", 04 elle prend sur elle-même
teurs qUI port~ient ses présents à ~lIii, Gen. toute III fllUte, et fait IIppel à l'atteption de Da.
XXXII, 7 etss. -, Vtro." non tndtcavtt: Nabal vid. - Au vers. 26, un premier IIrgument : on

.
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, '
25. Que.Je cœur de mon seigneur le 25. Ne ponat,oro, dominus meus rex

roi ne soit pas sensibJe à l'injustice de cor suum super virum istum iniquum
Nabal j parce qu'il est insensé, et ,son Nabal, quoni",m ~ecuDdum nomen auum
nom même marque sa folie. Car pour stu}tus est, et stultitia est cum eo j ego
moi, mon seigneur, je n'ai pas vu les autem ancilla tua non vidipueros tuos,
gens que vous avez envoyés. domine mi, quos misisti. ,

~6. MaiFltenant donc, l1lon seigneur, 26.. Nunc ergo, domine mi, vivit Do-
aussi vrai que le Seigneur est vivant et ~nus ~ vivit anima tua, qui prohibuit
que votre âme est vivante, c'est le Sei- te ne venires in saDguinem, et salvavit
gneur qui vous a empêché de venir ré- manum tuam tibi j et nunc fiant sicut
pandre le sang, et quia conservé vos Nab",l ini~ici tui, et qui qurerunt do-
~ains innocentes. Et maint'enant, que vos mino meo malum!
ennemis, qui cherchent à vous nuire, de.
viennent semblables à Nabal.

27. Mais recevez ce préljent que votre 27. Quapropter suscipe benedictionem
servante vous apporte, mon seigneur, et hanc quam~ttulit ancilla tua tibi domino
faites-en part aux ge~s qui vous sufvent. meo, et da pueris qui sequuntur te do-

minum meum.
28. Remettez l'iniquité de votre ser- 28. Aufer iniquitatem famulre ture j

vante j car le Seigneur établira certai- faciens enim facietDominus tibi domino
nement votre maison, ~arce que vous meo domum fidelem, quia prrelia Do-
combattez pour lui. Qu'Il ne se trouve mini, dolIiirie mi, tu prreliaris j malitia
donc en vous aucune iniquité pendant ergo non jnveniatur in te omnibus diebus

; tous les jours de votre vie. vitre ture.

29. Que s'il s'élève UJl jour quelqu'un, 29. Si enim aunexerit aliq~ando homo
m@ll seigneur, qui vous persécute, et CtUi perseqnens te, et qnrerens animam tuam,
cherche à vous ôter la vie, votre âme erit anima domini mei custodita quasi.
sera conservée auprès du Seignenrvotre in fasciçulo viventium apud Dominum
Dieu, comme étant liée dans le faisceau Deum tuum j porro inimicorum tuor~m
des vivants j mais l'âme de vps ennemis anima rotabitur, quasi in impetu-et cir-sera agitée, comme une pierre qui est culofundre. ' '

lancée d'une fronde avec grand effort.
30. Lors d1Jnc que le Seigneur vous 30. Cùm érgo fecerit Dominus tibi

aura fait tons les grands biens qu'il a domino meo omnia qure locutus est bona
prédits de vous, et- qu'il vpus aura établi de te, et constituerit te dncem super
chef sur Israël, Israel,

31. le cœur de mon seigneur n'aura 31. non erit tibi hoc in singultum, et
point èe scrupule ni ce remords, d'avoir in 'scrupulum cordis domino meo, quod
répa~du !e sang innocent, et ~e s'être effudens sau~uine~ innoxium, au.t ipse
venge lnl-même.. Et quand DIeu vous te ùltns fuensj et è:llm be~fecent Do-

otédaigne les outrages d.un fou, et l'lnj~ de placera lI1entôt SafU sur le tr~ et dont la fa-
Nabal n'est pas autre cho~e (le mot rere n'est ni mille aura un avenir brillant et durable (domum
dans l'hébr., Iii dans les autres versions). - Le ~zem); ell~souhalte, pour ces mQtlfs, qu'au-
~ers, 26 contient l'~rgnment principal: Abigan cune tache ne vienne profaner (maUtta ergo...)
s'adresse à la conscience de David, et se donne la vie du futur roi. Le langage est des plus
implicitement comme envoyée de DIeu pour em- courtois, mals trée ferme. Notez la belle méta-
pêcher un crime énorme. Elle prophétise à son phore anima.~ (n /asciculo.., (vers. 29), em-. bisu, qUJ'notelle ajoute: flan' 8tcutN;a~I...;car pruntée à la coututlle de 11er ensetllsle les objets \ ".

~fU mourut misérat!lement et protllptement , précieux pour ne pas les perdre; jl s.agit de la
comme N\\bal; - Elle o1lre ensulw sonpré~ent, vie temporelle ote Dav~d, et de sa longue et p~r-

vers. 27, qu'elle nomme une « bénédiction }f à faite préservation (sur j'emploi mystique que les
la manière hébraYque (Gen. XX)tIU, Il;"II Cor. Juifs tont,de cette formule d11ns leurs cl~~
1J', 5, etc.); mals, par délicates~e;ellele regarote tieres, yoyez .nos Bssais d'ea;égèse, page 290
comme destiné seulement aux ijOrvlteui.s de Da- et s.). Par eontre, inimicorum... anima rotabi-
viot. - Aux vers. 2S-31, Implorant de ~ouve~u tur...: allusion au DlouveDlent rotatoire qu'on
son pardon, elle reprend le second argument pour Imprime à la fronde avant de l~ncer la pierre
le développer. Facwt Domtnus Ubi... : comme (au lieu de in (mpetu et cirC1Ùo..;, l'hél!r. dit:
tant d'\\ut,res à cette époque, AbigaIl volt en « dans le milleu de la cavite de la fronde»:
David l'élu du Selgueur (cf. vers. 30), qni rem- 'rien de moina stsble qu'une pierre dano cette



aura comblé de biens, vous_vous sou-
viendrez, mon seigneur, de votre ser-
vante.

32. Et ait David ad Abigail :Ben~- 32. David répondit à Abigaïl : Que le
dictus Dominus Deus Israel, qlli misit Seigneur Dieu d'Israël' soit béni, de "(ous
hodie te in ..occursum meumj et benedic avoir envoyée aujourd'hui au-devant dé
ctum eloquium~l1um; .. '. moi. Que votre p::r?lesoit bénie,

, 33. et benedlcta tu, quœ prOPlbmsh 33. et soyez berne vous - même, de ce
~e hodie ne irem ad sanguineifr, et ul,- que vous m'avez empêché de répandre
Clscerer me manu mea; le sang, et de me venger de ma proprE'

, main.34. alioquin, vivit DominuB Det1S 34,. Car sans cela, je jure par le Sei- '
Israel, qui prohibuit me ne malum face- gneur Dieu d'Israël, qui m'a eJllpêché
rem tibi! nisi cito venisses in occursum de vous faire du mal, que si vous ne
mihi, non r~mansisset Nabal usque ad, fussiez venue promptement au-devant
Juqem matutililam mingens ad parietem. de moi, il ne serait resté qui que ce soit

e~ vie demain matin dans la maison de
Nabal.

35. Suscepit ergo David de manu ejus 35. David reç~t donc de sa main tout
omnmquœ attulerat ei, dixitque éi: ce qu'elle avait apporté,' et il lui dit:
Vade pacifice in domum tuamj ecce au. f;..llez en paix dans votre maison; j'ai
divi vocem tuam, et honoravi faciem fait ce que vous m'avez demandé, et je
tuam. vous ai accueillie favorablement.

36. Venit autem Abigail ~d Nabal, et 36. Abigai1 vint ensuite auprès de
ecce èrat ei convivium in domo ejus, 'Nabal; et voiçi, qu'il donnait dans sa
quasi convivium regis,. et cor Nabal ju- JI!aison un festin comme un festin de
cundum; erat enim ebrius nimis; et non rôi~ Il avait le cœur joyeux, et était
fudicavit ei verbum pusillum aut grande tout à fait ivre. Abigaïl ne lui parla de
usque mane. rien jusqu'au matin.

37. -Diluculo autèm, cum digessisset 37. Mais le lendemain, lorsqu'il eut un
vinum Nabal,- indicavit ei uxor sua verba peu dissipé les vapeurs du vin, sa femme
hœc, et emortuum est cor ejus intl1nSe" lui rapporta tout ce qui s'était passé/jet
eus, et factus est q!lasilapis. son cœur devint en lui-même comme

mort et semblable il. une pien.e.
38. Cumque pertransissent decem dies, 38. Dix jours s'étant passés, le Sei.

percussit Dominus Nabal, et mortuus gneur frappa Nabal, et il motuut.
est. '

39. Quod cum audisset David J)lOr- 39. Lorsque David eut appris la mort
tullm Nabal, ait: Benedictus DomiIius, de Nabal, il dit: Béni soit le Seigneur
qui judicav~t caus am opprobrii mei de qui m'a vengé de l'outrage de Nabal, et
manu N~bal, et servum suum custodivjt qui a préservé son seryiteur du mal, et
a malo, et malitiam Nabal reddidit Do- qui 'a fait que l'iniquité de Nabal est
minus in caput ejus. Misit ergo David, r.etombée sm' sa tête. David envoya do~c
e~ !°.cutus est ad Abigail ut sumeret eam vers Abigaïl, et. lui fit parler pour ~a de-

, slbl ru uxorem. mander en manag~.
'. 40. Et,venerunt pueri David ad Abi. 40. Les serviteurs de David vinr~nt la'

'~a,il in Carmelum, et locutis~nt ad eam, tro~v~r à Carmel ,_et lui dirent: David

:', \'-'
, sltJatlOD. '(oyez l~ ng,de),.:p. 177). Non... tn regis : par l'abond~nce et la déllc~tesse-des mets.

Binyu!tum (vers, 3I); plutôt : euplcrred'ac~6p- Cf. II ~g. Xill, 23. -" Emortuum cor: attaque
.pement; c.-à-d. en cause de remords. d'apoplcxle, produite soit par la colère, soit par

32-35. Réponse favorable de David. - Bene- uu accès de crainte rétrospective. ~ Quasi la-
, dictus I1ominus... Donble r~merc!ament, et pis: complètement insensible. - PerCÛ8s;t Do-

humble confession, vers. 32 - S4. - Vade pacl- minus... La mort de Nahal fut donc un châti,
ftce (vers. Sr.) : c.-à-d. sans crainte. - Hollo- Ipent divin, occasionné par son intempérancèet
Talli fac;eni... : en exauÇ!\nt ta prière. ses autres vices (vers. a).

7° Daviù ('pouse successivement Abigail et 39-42. Abjgaïl devie/lt la femm" de David.-
Achinoalll, XXV,S6-44. Benedictus Domillus... En rendant grâce à Dieu

36-38. Mort de Nabal. - '" la mort de Bon enn~ml, David n'oublie paj
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nous à énvoyés vers vous, pour vous té- dicentes: David lllisit nos ad te lit ac-
moignerqu'il souhaite de vous épouser. cipiat te Bibi in ux-orèm.

41. Abigaïl se prosterna 'aussitôt jus- 41. Qure consurgens adoravit pro na in
qu'à terre, et elle dit: Que votre ser- t~rram, et ait: Ecce famula tua sjt i~
vante soit employée à servir et à laver ancillam ut lavet pedes servorum domini
les pieds des serviteurs de mon seigneur. mei.

42. Abigaïl se leva-ensuite prompte- 42. Et festinavit, Eit surrexit Abigail,..,
Jllent, et mo;nta sur nn âne; et cinq jeunes et àsoendit super asinum; et quinque
filles qui la servaient allèrent avec elle. puellre ierunt oum ea, pedissequre e9us;
Elle suivit lès gens de David, et elle et secutaest nuntios David, et fapta est
l'épousa. illi uxOr.

43. David épousa aussi Aohinoamqùi 43. Sedet Achinoam accepit David dé
était de J ezraël, et 1'une et l'autre fut sa .J ezrael; et fuit utraque 1;Ixor ejus..
femme. '

44. Mais Saül donna Michol" sa fi1te; 44. Saul 'iJ.utem dedit Michol, filiarn
fe~me de David, à Phalti, fils de Laïs, suam, ùxorem David, Phalti, filio Lais,
qui était de Gallim. qui erat de Gallim.

CHAPITRE XXVI

1. Cependant les habitants de Ziph ' 1. Et venel,'unt Ziphrei ad Saul in Ga-
vinrent trouver Saül à Gabaa, et lui" !baa, dicèntes : Ecqe David absconditus
dirent: David est caché dans la colline -est jn colle Hachila, qure est ex adverso
d'Hachila, qui est vis-à-vis du desert. solitudinis.,

2. Saül prit aussitôt avec.lui trois mille 2. Et snrrexit Saul, et descendit in
hommes choisis de tout Israël, et alla desertum Ziph, et cum eo tria m~llja
chercher David dans le déEert de Ziph. virorum de electis Israel, ut qurereret

Da\Tid in desertoZiph. '
3. Il campa sur la colline d'Hachila, 3. Etcastrametatus est Saul in G~baa

qui est vis-à-vis du désel,'t surIe chemin. Rachila, qure erat ex adverso solitudi-
'Da "id deme.9rait alors dans ce désert. nia in via; David autem habitabat in
Comme on lui dit que Saül l'y venait deserto. Videns autem quod venisset
chercher, Saul post Se in desertum,, 4. il envoya dese~pions', et il apprit 4. mÏ.sit expl()r~tore~, et'didicit quod

qu'il était\venu tres certainement. illuc venisse,t certissime. -
,

de le remèrclerenco1'e de l'obstacle mis à son monte peu~tre à.la fuite de Davld..- PhaUt,
projet de vengeance. -- Misit ergo... On ne dit ou Pbâltlel d'après II Reg. nI, 15. DavId l'obligea
pas combien de temps après la mort de Nabal; plus tard à luI rendre Mlcbol. - GaUtm n'a
J'Intervalle parait avoir été assez court. cI La ~as été IdentIfié avec certitude; IsaYe, x, 30',
veuve d'un mari tel qu'avait été Nabal ne de- place cette localité entre Gabaa ct Jél-usalcm.
valt pas beaucoup vénérer sa mémoire. D - In 80 DavId épar~ne une seconde fois la vie de
ancillam ut lavet... L'obséquiosIté de gestes Saül. XXVI, 1-16.
(aàoravit) et de paroles, sI fréquente en Orient, Quelques commentateurs contemporains, ratlo-
Abigan s'offraIt à David pour rendre le plus nallstes pour la plupart, prétendent que nous
humble des servIces dans sa maison. n'aurions pas Ici un nouvel épisode, mal$ un

43-44. DavId et ACblnoam; second marlagEj sImple duplicata du fait qui a été raconté aux
de Micbol. - Sed et Achinoam. Quelques luter- cbap. unI,' 19 ct ss., XXIV, 1 et ss. O'est une
prètes pensent que cette alliance ayalt pr~cédé erreur, car la ressemblance n'cst que générale,
l'union de David et d'Abigan: en effet, Achl- et elle dlsparalt aus$ltôt que l'on entre dans les
noam e$t citée la première dans la liste des détails de lieu, de temps, de personnes, etc. Le
;femmes de David, 1 Par. m, 2. Mals peut-être lecteur pourra aisément s'en convaincre par une
luI a-t-on donné la préséance parce qu'elle avaIt rapIde comparaison.
é~ la première à avoir de$ enfants. - JezraBI: CRAP. XXVI. - 1-4. SaÜl $e met de nouveau'
autre vlll~ des moutagnes de Juda, qu'Il ne fa!1t ~la poursuite de DavId. - Ziphi81..., Hachila,
pa$ confondre avec son homonyme dù nord (au. Voyez xxm, 14, 19, et les notes. - Sol/tudin/s.
Jourd'bul ZéraYn); elle n'étillt pas élolgnoo de Dans l'bébr. : y'Sim6n (note de XXIU, 19 ).-;C In

. Carmel. Cf. Jos. XV, 65-66, et1' Atl. géogr., pl,VII. Gabaa ~achila. Il faudrait encore: sur la col-
~ Saut aulBm... : pour se vens:er; 111 fait ro- lliie d'Hachlla; car glb'ah est un JlQm commun.
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5. Et 8urrexit David clllm, ~t venit ad 5. Il partit dptlc sàtls bruit, et s'~n
locum ubi erat Saul j cumque vidisset vint au lieu où était Saül-; il remarqult
locum iu quo dormiebat Saul, et Abner, "l'endroit où était la tente de Saül, et
filius Ner, princeps militire ejus,et Salf- d'Abner, fils de Ner, général de son
lem dorrnientemin tentorio, IJt reliquum armée. Et voyant que Saül dormait dan8

, vulgus per circuitum ejus, sa tentEj, et tous ses gens autour de ~ui,
6. ait David ad' _t\.chimelech Hethre. 6. il dit à Achfmélech l'Héthéen, et à

um, et Abisai, filiuIIi Sarvire, fratrem Abisaï, fils de~Sarvia, frère de Joab:
Joab,dicehs: Quis descendet mecum Qui veut venir avec moi dans le camp
ad Sltul in castra? Dixitque Abisai : Ego de Saül? Abisaï lui dit: J'irai avec
descendam tecum: vous.

7. Venerunt ergo David et Abisai ad 7. David et Abisaï allèrent donc la
'populum nocte., et invenerunt Saul ja- nuit parmi les gens de Saül, et ils trou-
centem et dormienteIIi in tentorio, et yèrent Saül couché et dormant dans sa
hastam fixam in tetra ad caput ejus., tente; sa lanc~ était il. son chevet fichée
AbMr autem et populum dotmientes in en -terre, et Abner avec toUs ses gens
circuitu ejus. dormaient autour de lui.

, 8. Dixitque Abisai ad David: Con- 8. Alors Abisaï dit il. David: Dieu

clusit peus inimicum tullm hodie in vous livre aujourd"hui votre ennemi,
manus tuas; nunc ergo perfodiam euro. jJntre les milins; je vais donc aveo ma,
lancea in terra, semel, et secundo opus lance le percer jusqu'en terre d'1J~ s!i4l
non eqt. \ coup, et il n'en fuudra pas un second.

9. Et dixit David ad Abisai : Ne in- 9. David répondit à AJ;>iooï : Ne le
terficias eum j quis enim extenget Ina- tuez pas; car qui étendra la main sur
iJum suam in christum Do!.fiini, et l'oint du Seigneur, et sera innocent?
innocens erit? "

10. Et dixit David: Vivit Dominus! 10. Et il ajouta: Vive le Seigneur! "
quia nisi Dominus percusserit eum., aut à-moins que le Seigneur ne frappe lui-
dies ejus venerit ut moriatur, aut in prre- même Saül, oU que le jour de sa mort
lium descendens perielit, n'arrive~ ou qu'il ne soit tué dans une

bataille, il ne mourra point.
11. propitius sit mihi Dominus ne Il. Dieu me garde de porter la main

extèndam manum meam in christùm sur l'oint du Seigneur. pre~ez seulement
D~mini! N unc igit~r toIle hastam, qure- sa lance qqi est à son chevet, et sa coupe,
est ad caput ejus, et scyphum aqure, et et allons-nous-en.
abeamus.

12. Tulit igitur David hastam et scy- 12. David prit donc la lance, et la coupe
phum aqure qui erat ad caput Saul, et qui était au chevet de Saül, et ils s'en
abierunt; et non erat quisquam qui allèrent. Il n'y eut personne qui 1es vît,
~ideret, ét intel!igeret, e~ evigi1aret; ni..qui sfltc.e qui se pass~it, ouquis'é-
sed omnes dormlebant, qUIa sopor Do- veillât; malS tous dormal~nt, parce que

, mini irruerat super eos. le Seigneur les avait assoupis d'un pro-
1 fond sommeil. J '

13. CuII\que transisset DaVid ex ad- 13. David étant passé de l'autre côté;:
,'; "

- ln ma: la route prlnclpàle du sud de la de 'David, tUe de sa sœur f}'rl1yah (Sàrl,ota),
Palestine. - vide?iB : ayant vu de ses propres étalent notablement plus âgés que lui. Cf; l Par.
yeux; ou, du moins, ayant appris. fi, 16. Nous les retrouverons Bouvent.-Hastàm.,.

5-12. David pénètre dans la tente de Sali et ad caput. Voyez xvm, 10 èt l'expllcatlon,-
s'empare de sa lance. - Sutre:l:it clam. Cet ad- Perforabo.,.semcl. CommlJ autrefois, XXIV, 7, Da-
verbe manque danS le texte. - In tentorio. vld repousse hérolqueméllt cette excitation à lâ
D'après l'bébr.: parmi les bagages :c,.à.d. au vengeance; de plus, Il jure par le Seigneur qu'II
millet! de l'espèœ de camp retranché qu'on for- n'abrégera jamais les jours de ~n ennemi. -
malt avec les charlots, etc. (noté de XVII, 20). ToIle hastàm: dans leÙ1ême but que le pan du
De même au vers. 7, - Cet Achimelech n'est pas manteau, XXIV, 6; c.-àd. pour démontrer à Sàli

, mentionné ailleurs. Comme Urie, Il apparœnalt qu'II aurait pu le tuer. - SOpOT Domini (vers. 12),
lo la puissante race des Hétbéens, en partie dé- L'bébr. fardémah déSIgne tOujours un profontl
truite au temps de la conquête, èn partie établie sommeil, et souvent un soml1;lell surnaturel dans
au nord de Cbanaan (Atl. géogr., pl, ln, cartouche sa caU8e. Cf. Gen. fi, 21 ; xv, 12. .
à gnucbe), -,- Abisai,." Joab: ces deux neveux 13 -16. David Interpelle Ironiquement Abner.

, /



14. De là il appela à haute 'voix les
gens de- Saül, et Abner, fils de Ner, et
..lUlcria : Abner, ne répondi'œ-'VOus pas?

~Abner répondit:. Qui êtes-vous.qÙîcri6z
de la sorte, et qUI troublez le rol?- '-.J

15. David dit à Abner :,-N'êtes-vous
pas un homme de cœur? et y a-t;.il
quelqu'u~ dans Israël qui vous soit égal?

,Pourquoi donc n'avez-VPus'pasgardéle
roi votre seigneur? Car il-est venu <lUel-
qu'un-d'entre1epeupl\J pOlIr tuer le roi
votre seigneur. '

16. Vous n'avez pas bien agi en cette
renèontre. Je jure par le Seigneur que
vous mélitez tous la mort, pour avoir si
ma,l garâé vqtremaitre, qui est l'oint du
Seigneur. VO)'GZ donc maintenant o~ est
la lance du roi, et sa coupe qui était à
son chevet.

17. Saül reconnut la voix de David;
et lui 9it : N'\Jst- ce pas lit votre voix

;què/j'entends, mOJl fils David? David
l!ridit: C'èst ma voix, mon seigneur le
roi.- 18. Et il ajouta: Pourquoi mon sei-

gne~rpersécute-t-il son s6rviteurrQu'ai-

,
- G1'ande intervaZ!um : grand par les clrcnlts

du chemin à travers les rochers, plntôt qu'en
droite lignE). David ne se fie plus il Saül et Il nfJ
.lui parlera qu'à dlstatjce. - Numquid non vir...
(vers. 16)? Abner~lt certaln~ment le plus
brave et le pIns Influent des officiers de Saü\ ;
David l'eut toujours en haute estime. Of. II Reg.
III. 31-34, 38. - Fi!ii moTets. Hébraïsme, pour
dire: Vous avez mérité la mort.

00 Saül reconnalt hautement l'Innocence de
David. XXVI,17-25. .

17-25. Ent~tlen entre le roi et David. -Go-
gnomt.., vacem. C'était la nuit, et les Interlb-
auteurs ne se voyaient pas:- Q,uam ob cau-
.'am...1 Dayld presse Saül de lui Indiquer le vrai
motif de sa haine. n fait lw-même deux hype-
thèses à ce sujet: ou c'est une inspiration dtviM,
et ~Iors il se déclare prêt à ojfrlr un sacri1!ce d'ex-
piation (odoretUr.,. : bel anthropomorphisme;
cf. Gen.. Vlli, 4) ;DU c'est le résultat d'odlehses
caiomnles, dont les auteurs seront maudits du
ciel, - Ejecerunt... ut non habitem. Détail qui

, relè~e la grandeur du crime des calomniateurs.
En forçant David de s'exiler dans une contrée
païenne, Ils l'exposent au péril de l'Idolâtrie. Cf.
Deut. IV, 27-28; XXVIII, 36, etc. Sur l'expression
he,.editas Domini pour désigner la TerrfJ sainte,
voyez x,l;EX. xv, 17, et les notes..- Non e/-
(undatur,., : DIeu vengerait lui-même le sang
versé. - Sicut.,. perdi"" Allusion à la manière
aLtlque et moderne de chasser la perdrix en
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feci? aut quod est malum in manu mea? je fait? De quel cli~e-ma main est. eUe
souillée?

19. Nunc ergo allai, oro, domine mi 19. Souffrez donc, mon seigneur le
rex, verba servi tui ~ Si Dominus incitat roi, que votre !!etviteur vous dise cette
~e advel"Sum me, odoretur sacrificium; parole: Sî c'est le Seigneur qui vous'
si !tutem filii hominum, maledictis~nt }Joussecontre moi,qu'ilaspîre le parfum
in conspectu Domini, qui ejecerunt me de Ùion sacrifice; maîs sî ce son,t les.
hodie ut non habitem in hel'editàte~o- hommes, ils sont maudits devant le Sei-
mini, dicentes: V!tde, servi diis alienis. gueur, eux qui m'ont chassé aujourd'hui,

afin que je n'habite point dans l'héritage
duSei~~ur, en me disant: Allez, seiTez
les dieux étrangers.

2(). Que mon sang ne s9it donc P!l1J
répandu sur la ten'e en face du Seigneur.
'Le roi d'~sraël ,s'est mis en campagne
pourcourlr apres une puce, ou comme.'.

, on court par les montagnes après Ulle
\ perdrix? ,

21. Et ait Saul : Peccavi j revertere, 21. Saül lui r~pondit : J'ai péché;
fili mî David; nequaquam enim ultra revenez, mon fils David; je ne vous
tibi malefaciam, eo quod pretiosâ fuerit ferai plus de mal à l'avenir, Plisquema
anima mea in -oculis tuis hodie; apparet vie a été aujourd'huî précieuse à vos
enim quod stulte egerim, et ignoraverlm yeux. Car îl parait que j'ai agi comme
milIta nimis. . un insensé, et que j'ai été mal informé

de beaucoup de choses. ' .
22. Et respondens David, ait : Ecce 22. David dit ensuite: Voici la lance.

hasta regis; transeàt unus de pueris re"' du roî; que l'un de ses serviteurs passe
gis, et tollat ealI1. ici, et qu'il l'emporte.

23. Dominus autem retribuet unicui': 23. Au' reste le Seigneur rendra à
que secundum justitiam suam et fidemj chacun selon sa justice, et selon sa fidé-
tradidit enim te Dolninus hodie in ma- lité; car leSeigne~r vous a livré aujour-
num meam, et nolui extendere manqm d'hui entre mes mains, et je n'ai pas
meam inchristum Domini. ' voulu porter la main sur l'oint du Sei-

gneur. .
24. Et sicutmagn,iflcata est anima tua 24. Et comme votre âme a éte au-

hodie in,oculif! meis, sic magnificetuf jourd'hUi précieuse à mes yeux, qu'ainsi
anima mea în oculis Domini, et liberet mon âme soît précieuse aux yeux du
me de omni angustia. Seigneur, et qu'il me délivre de tous les

maux. '
25. Ait ergo Saul ad David: Bene- 25. Saül répondit à David: Béni soyez-

dictus tu, fili mi David; et quidem faciens vous, mon fils David; vous réussirezcer-
fa~ies, et potens poteris. Abiit aufem tainement dans vos entreprises; et votre
David in viam suam., et Saul reversus puissance sera grande. David s'elf alla
est in locumsuum. ensuite, et Saül s'-en retourna chez lui,

1. Et ait David in corde suo: Ali:. 1 1. Or David dit en lui - même: Je
qua~do incidam una die 111 m~n,us Saul ; tomberai quelque jour entre les mains- ': 1

épuisée,' elle se 1;1lsse approcher ett~erd'uncoup 8JlénoNffi. - DÂiVID BXILÉ CHEZ LES PHILISTINS.
de bâton. Sur les perdrix de ces contrées, voyez XXVII 1 - XXXI 13l'AU. d'hist, nat., pl. LXVI, fig; 6-8. - Peeca,,!,., ' , .
Confession très humble, accompagnée de ~ ~ 1. - DalJià auprès d' Achis; Sall! che. la
messes qui n'étalent sincères qu'au momentotl pythonisse d'Endor. XXVII, 1- XXVIII, 25.
elles étalent formnlées:"'Davld n'y a pas la moln- 1. Achls donne 11 David pour résidence la ville

. rlre confiance, et Il se contente d'en appeler èfi, de Slcéleg. XXVII, 1,12.
oore 11 la justice de pieu (vers. 23-2!). ' CiIAP, XXVII. - 1-4, David à Geth. - AU.,
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de Saül. Ne vaut-il pas mieux que je nonne melius est ut fugIam, et salver in
m'enfuie, et que je ~e sauve au pays terra Philisthinorum, ut desperet Saul,
des Philistins; afin que Saül désespère éessetque me qurerere in-cuncLÏs fiuibus
(le m6 tr()UVer et qu'il cesse de me cher- IsraeJ? Fugiam ergo manus ejus.
cller, comme il fait, dans toutes les
terres d'Israël? Je me tirerai donc
ù'entl'e ses màins. .

..- 2. Ainsi David partit, et s'en alla avec 2. Et surrexit David, ~t ,abiit ipse,
ses six cents hommes CMZ Achis, fils de et sexcenti viri cum eo, ad Achis filium
~~och, roi de Geth. !\J:aoch, regem Geth.

3. Il y demelU'a avec ses gens, dont 1 3. Et habitavit David cum Achis in -
chacun avait sa famille j et il y 'amena Geth, ipse et viii' ejus, vir et domus
se3 deux femmes, Achinoam de Jezraël ; ejus; et David, et dure uxores ejus,
etAbigaïl,ie~me de Nabal, de Carmel, Achinoam Jezraelitis, et Abigail uxor

1 Nabal Carmeli.
~. E~ Saül fut av.erti que Da.vid s'était '4. Et .nu~tiatum est Sauli qU?~ fugis.,

retiré a Geth, et il ne se mIt plus en. set David rn Geth" et non addidit ultra
peine de le chercher. 1 qurerere eum.

5. Or David dit à A9his : Si j'ai trouvé 1 5. Dixit autem David ad Achis : Si
grâce à vos yeux, donnez - moi un lieu inveni gratiam in oculis tuis, detur mihi
dans une des villes de ce pays, où je locus in una urbium regionis hujus ut
puisse demeurer j car pourquoi votre ser.. h8ibitem ibi j cur enim manet servus tuus
viteur demeurera-t-iJ avec vous dans la in civitate regis tecum?
ville royale?6, Achis lui donna donc alqrs Sicéleg j 6\ Dedit itaque ei Achia- in die illa ;

et c'est ainsi que Sicéleg est venue aux Siceleg j propter quam causam facta est
rois de Juda, qui la possèdent encore au- Siceleg regum Juda usque in diem banc.
jourd 'hui. .

7. David demeura dans le pays des 7. Fuit autem numerus dierum quibl18
Philistins pendant quatre mois. habitavit David in regione Philisthino-- rum, quatuor mèn8Ïum.

8. Il faisait des incursions avec ses 8. Et ascendit David et viri ejus, et
hommes, ét pillait Gessuri, Gerzi et les agebant prredas de Gessuri, et de Gerzi,
Amalécites j car ces bourgs étaient autre- et de Amalecitis j hi enim pagi habita.-
fois habités dans la direction de Sur jus- bantur in terra antiquitus, euntibus Sur
qu'au pays d'Egypte. ' usque ad terram lEgypti., .

quando fnolàam... En eftet, Il étaIt dlMclle qu,fi exact est inconnu: elie était près de Bersabée
échappAt roùjours à un ennemi si pulssallt et si d'après Neh. XI, 28 (Aa. géogr., pl. vu). -

. acharné à sa poursuite: le vofià dono forcé de Facta... regum Juda. David transmit cette ville

se réfugIer auprès des Idolâtres, comme fi l'avait à ses héritIers, au pouvoir desquels elle demeura.
dit naguère à Saül, XXVI, 19. - AMit...ad Aohis: Trait llIiportant pour déterminer la date de com-
sans doute, après s'être assuré qu'fi serait bien posItion des deux premiers livres des Rois (voyez
accueilli. Grande dUlérence ~ntre cette seconde l'Introduètlon, p. 201). - Q'tatuor mensium.
arrivée à Geth, au mllleu d'une petite armée de Dans l'hébr. : des jours et quatre mois. Locution
braves, et la première, si humble et si désolée, qui doIt col:,respondre à un an et quatre mois,
XXI, 10 et as. - Vir (hébraYsme, pour : chacun) Of, Jud. xvu, 10, ete. Le passage XXIX, S suppose
et domus." Oe détafi prépare l'épisode du un séjour plus long que celui qui est assIgné par
chap, xxx. la Vuig, Oette période fut comme le début de la,

5-7, David demande et obtient la ville de 81- royauté de David: fi gouvernaIt la ville et les
céleg. - UrMum reglonis. Littéral. : des champs: alellrours, s'exerçaIt à la guerre (vers. 8 -12),
par opposition à la capitale (oivltate rl!gls). - grossissait son armée (I Par, XII, 1-7, 20-26),
Our enim manet...' Motif apparent de la re- envoyaIt des présents (xxx, 26-31), etc. : le rout
quête: la crainte de gêner Achls en résidant à la façon d'un roi,
auprès de lui. Mals, en réalité, c'est David qui 8-12. De Slcéleg, David envahit et ravage le
se trouvait personnellement gêné: ailleurs, Il territoire des ennemis d'Israël. - Gessuri. La

scralt plus Ii l'aIse et pourrait diriger à son gré Bible sIgnale deux peuplades de ce nem : l'un!'
les mouvements dl' sa troupe. - Siceleg, ville en Syrie, II Reg. xv, 8; l'autre dans le Tolsl-
du Nègeb, assignée successivement à Juda, Jos. nage des Amalécites et au ~ud des Phlllstins,Jos.
xv, 31, et à Siméon, Jos. XIX, 5; les Philistins xm, 2. n s'agIt évidemment Ici de œs derniers.
l'avalc~ reprise aux Hébreux. Son emlllacement - Glrzi. Trlpu inconnue, qui devait habl\A!r les

14* .'
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9. Et percutieoat David omnerti tel;:- 9. Et il ravageait tdutëla ~ontrée, et
ram., néC relinquebat vivénténi mutn ét il ne laissait en vie ni homme ni femme;
tn?lierem; tollensque oves,etbovés, et et après qu'il avait enlevé les brebis, les
asmos, lit camélosj et vestes, reverteba- bœufs, les ânes, les chameaux et llls vê-
tuf, et veniebat ad Achis. tetnents, il revenait trouver Achis.

10. Dicebat autem ei Achis ~ ln quem 10: Et lorsqu'Achis lui disait: Contre
irruisti ~o.die?RespondebatDavid :.qon- qui a;vez-vo,:s fr:m:.t u~e incu!sion aujour:
tra mendlem Judre, et coll~ta mend!em d'hI11? DaVId lUI repondalt : Vecrs l~Jerameél, et contra $eridiem Cern. - 1 partie meridionàfe de Juda, vers.1e midi

de Jerameel et le midi de Céni.
11. Virumet mulierem nQnvivificabat 11. David ne laissait en vie ni homme

David, nec adducebât in Geth, dicens: tiï'.ferhme, et il n'en amenait pas un à
Nil ,forte loquantnr àdverSl1m nos. Hœc Gllth; de peur, disait-il, que cef! gens-là
iecit "David, et hoc erlit decretum m~ ne parient contre nous. C'est ainsi que
o~nibus .d!eb~s quibus habita vit in J,"~. Da,:id se col:Iduisait.; et'c'est, ce qu'il
glone Phihsthinorl1m. avàIt coutume (le faIre pendant tout .le

" temps qu'il demem.a parmi les Philis-
tins. ,

12. Crediditergo Achis David j dicens: 12. Àchis se fiait donc tout à fait à
Multa mala operatus est contra populuin Dltvid, et il disait en lui-même: Il a
Buum Israel; erit' igitur tnihi t;ervus faittle gratidsmaux à Israël son peuple;
sempiternus.. c'est poutquoi il demeurera toujours at-

taché à inon sefvice.

CHAPITRE XXVIII

1. Factum est àutem in diebus illis, ( 1. ~n ce temps-là les Philistins ras-
congrega.verunt Philisthiim agmitia SUit semb1.erent leurs trO!lpéS, et se prépa-
ut prrepararentur ad bellum contra Israel. IJèren"tà combattre contre Israël. Alors
Dixitque Achis ad David: Sciens n}l~c Achis dit à David: Sachez bien que- je"
scito quoniam mecum egredieris in (jâ- VOllS niêtierai àvecmoi à la guerré, yons
stris i tu èt viti tui. et 1(OS geI)s.

2. Dixitque David- ad Achis: Nll~c 2. David lulrepondit : Vous Saure4
8cies qu~ factul'us est s~rVu8 tÛllS. ~t m~intenantc~ que fera votre serviteut:
- '.

,
m@mes parages; el1~ n'est pàs èltée ailleurs. -"'- de SéS expéditions, et lui présehter sa part du
AmaleoUi,,: œux qui avaleut échappé à la guerre butin. - JeramB8l : famille Is~éllte, ainsi
sainte, xv, 8. - Hi enim pagi... Ligne un peu nommée d'après son fondateur, àrriè~-petlt-llls
obscure dans le texte. On traduit d'ordinaire: de Juda. Cf. 1 Par. II, 9, 25. Cent : .les Clnéeus
Car ces nations habitaient depuIs longtemps le aIllés d~s Hébreux. Cf. xv, 6; xxx, 29. DavId
pàys situé dans la directIon de Sur (euntilJm feignalt donc d'être en lutte perpétuelle aveC
Sur; voyez la note de xv, 1, et .l'At!. géogr., sës cOmpatriotes du leurs amIs. De là cette ré-
pL v). - Neo ,.eUMuebat 11îventem. Dl\)u lui- Ilexlon d'Achls : MuUGmalà...; dans l'hébr. :
même avait ordonné l'extirpation des Amalé- il s'est mis en très mauvaIse odeur auprès de
clt(;s (cf. xv, Il; Ex. xvtt, 14); les deux autres son péuple (c.-.à-d; ;îl ,,'est rendu odleux).
peuples « étaleht descendus des Chananéens, et 2. Les Philistins foht des préparatifs de guerrec'èst ce qui nous fournit un\) raIsou solide pour f,ontre les Hébreux. XXVIII, \-4. ~
lustiller David de là guerre qu'il leur lIt de sort CIIAP. XX...IIt. - 1-2. David est obligé de se
autorité. Les Chananéens étalent dévoués à l'ana- joindre Ii l'armée des Philistins. - ln diebus
thème, cn pouvait les poursuivre partout]) iiris : durant le séjour de David à Slcéleg. '-
(Calmet, h. !.). Voyez Jos. XI, 15, et le com. Oongregavemnt... agmina : non plus pour de
mentalre. - Tollens... oves...: la rlc~Se de ces simples razzias (cf. XXIII, 1). mals pour une
tribus consIstait surtout en bétail, comme œlle guerre proprement dlte et décIsive; les deux
des Bédotilns contemporains. 4I Nous trave~mes, peuples en viendront auX mains. - Soiens nunc
dit un voyageur anglais, crnq grandS campe- "oito... Ordre énergique, auquel David ne pou-
ments arabes; éhaque versant de la collinE! et valt alors résister, car sa situatIon 1!talt trop
chaque vallée étalent remplls de milliers de br(J- délicate; Il fait une réponse ambiguë, calqués
bIs, de chèvres, de bœufs, d'ânes, de chameaux. jj sur les paroles d'Achls (nunC s6ÏI"s..; ) LaProvl-
- Venicbat ad Achis :.. ~ur luI rendre compte dehœ le tl~ra de cet embarras, XXIX, 3 et Ss.-
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Et moi; lui dit Achis 1 j& vous confi&rai
toujours la garde de mapersonrie.

3. Or Samuel était mort; to1lt Israël
l'avait pleuré, et il avait été enterré dans
la ville de Ramatha, où il était né. Et
Saül avait chassé leS' magiciens et les
deVjns de son royaume. "

4. LèS Philistinss'éœnt donc assem" . 4.. Congregatiqu~ sunt Philisthiim, et
blés, yinrent camper à Sunam. Saül, de venerùnt, ~tcastrametati sunt in .Sunam.
~on côté, assembla toutes les troupes CongregaVlt autem et Saul umversuln
d'Israël, et vint à Gelboé. Israel, et venit in Gelboe.

5. Et ayant vu l'armée dèS PhilIStins, '. 5. Et vidit Saut casu'a Philisthii~1 êt
il. fut frappé de crainte, et l'angoisse le timuit, et expavit cor ejus nimis.
saisit jusqu'au fond du cœur.

6. .Il consulta le Seigneur j mais le 6. Consuluitque Dominum; et non
Seigneur ne Jui répondit ni p&r les respondit ci, neque per somnia,. neque
songes, ni par les prêtres, ni par les per sacerdotes, nequeper prophetas.
prophètes.

7. Alors Saül dit à ses officiers: Cher- 7. Dixitque Saul servis suis: Quœrite
chez - moi une femme qui ait un esprit mihi mulierem habentem pythonem j et
de python; j'irai la trouver, et je saurai vadamad eam, et scisci'tabor per illam.
par elle ce qui doit nous arri'/ier. SElS ~er" Et dixerunt servi ejus ad eum : Est mu-
viteurs lui dirent: Il y a à Endor une lier pythonem habens in Endor.
femme qui a l'esprit de python. .

8, Saül se déguisa donc, prit d'autres 8. Mutavit ergo'habitutn suum, vesti.
vêtements, et s'en alla accompagné de tusque est aliis vestimentis, e1; abiit
deux hommes seulement. Ils vinrent la ipse, et duo viri cum eo,veneruntque ad
nuit chez cette femme, et il lu( dit: mulierem nocte, et ait illi : Divina mihi
Découvrez-moi [avenir par l'esprit de in pythone, et suscita mihi quem dixero
python, et évoquez-moi celui que je tibi. -
vous dirai. .

9. Cette femme lui répondit :/ Vous 9. Et ait mulier ad euro: Ecce tu nosti
,savez tout ce qu'a f~it Saül, et co~~ent quanta fecerit ~aul., et. quomodo eraserit

- ,
Cmtodem caj)/,lts met". C.-~d. : chef de la garde laIt Immense en face d~ sIen. n volt que DIeu
royale. Marque d'une extrême confiance. n'est plus avec luI (oonsu/utt..., non responàit),

S.4,.Double transltlo~ pour préparer l'épisode e1; son ancIenne confiance a disparu. - Neque
suivant (5-~). - La premIère consiste en deux pt,. somnta... Le narrateur Indique les troIs
faite: l'un (s-) déjà signalé, xxv, 1, la mort et ,moyens par lesquij!s DIeu Be révélait habItuelle-
la sépulture de Samuel; l'autre (Sb)oltérétros- ment: les songes surnaturels (of. Num. XU, 6),
peotlvement, l'extirpation des sorCIers par Safi! l''urim de l'éphod (VUlg., pe,. sace,.àotes, o.-à-d.
Belon l'esprit de la loi. Magos; hébr. : '600~,les par l'intermédiaire du g1"and prêtre),les oracles
nécromanciens ; driolos : hébr., tà'6ntm, Il ceux transmIs par les prophètes (of. IX, 6; XXU, 5, etc.).
qui savent D; of. Deut. xvm, Il et l~ commen: Abl3thar àyant emporté l'éphod dans sa-fu1te,
taire. ~ La seconde transition, vers. 4, déorltla .xxw, 6, Safi! en avait fait lalreun autre, en
situation réciproque des deux armées ennemies. même temps qu'il instituait de son chef quelque
Sunam (hébr. : Sunem), aujourd'hui Solâm, SJ'3nd prêtre. - Multe,.em.,. pythonem (hébr. :

"SUI; la dernière pente du petit Harmon, en face ùne femme possédant un '6b; note du ters. 8).
du éarmel, entre Nazareth et Djénin. Ge/bot: Abandonné de DIeu, Safi! se livre de PIus en
cbatne de montagnes qui ferme, à rest; la plain~ plus à l'esprit mauvais. - Endor. Actuellement
d'Esdrelon ; aujourd'hui, Djéool-Foukouâ; mals Endour, misérable hameau situé au nord-est du
le vUlage de JelbÔn, situé au sommet de la. petit Hermon, sur le versant opposé au camp
IIIontagne, a conservé l'ancien nom (AU. grog,.., des PJ1l11stins.
pl. VII et xu). La bataille va donc se llvrer au 8.10. Les hésitations de la pythonisse. La nar-
cœur de la Palestine ois jordanienne, dans cette ration est vivante, dramatique. - Muta1ltt...
vaste pl~ine de Jezraël où les PhUlstins pour- habttum: pour n'être reconnu de personne. -
ront lancer avantageusement leurs ohars et leur Venerunt nocte. Voyage périlleux, qu'il n'était
cavalerie. pas possible de tenter en plein jour, si près dU

SoLa pythonisse d'Endor évoque Samuel SUr
] camp des Philistins. - Ju,.avtt Sail,!: voyant

l'ordre de SaüL XXVIII, 5-25. qu'il fallait un serment solennel pour rassurer

5.7. Ce qui détermina le roi à cet aéte sacrl- la pythonisse.
loge. - ViàU..., U,nuit... Le camp enne!11i ~é~: J.

. .',',
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magos et ariolos de terra; quare ergo jla exterminé les magiciens êtJes devins
insidiaris aI!Ïmre mere ut occidar? - de toltt _le pays; pourquoi donc me

. dressez "'vous un piège ponr me faire

mourir.
10. Et juravit eiSaul in Domino, di- 10. SaüNui jura par le Seigneur, et

cens : Vi vit Dominus! quia noneveniet lui dit: Vive le Seigneur, il ne vous ar-
tibi quidqu~m m~li pr{)pter hanc rem. rivera aucun mal pour cela.

11. Dixitque ei- mulier: 'Quem susci- Il. La femme luI dit : Qui voulez-vous
tabo tibi? Qui ait: SamueleIIi mihi sus- que je vous évoq~e? Il lui répondit: ,
cita. Faites-moi venir Samuel.

12. Cum autem vidisset mulier' Sa" 12. La femme ayant vu paraître Sa"
muelem, exclamavit voce magna et dixit muel, jeta un grand cri, et dit à Saül:
ad Saul: Quare împosuisti mihi? tu es Pourquoi m'avez-vous troIIipée? Car
enim Saul. ,vous êtes Saül.

13. Dixitque ei rex : Noli tiiiiere. Quid 13. Le roi lui dit : Ne craignez pas;
\'idisti? Et ait mulier ad Saul-: DeoB qu'avez-vous vu? J'ai vu, lui dit-elle,
vidi ascendentes de 'terra. un Dieu qui sortait de la terre.

14. Dixitque ei : Qualis est forma 14. Saül lui dit: Comment est-il fait?
ejus? Qure ait: Vir senex ascendit, et C'est, dit-elle, un vieillard couvert d'un
ipse amictus est pa]]io... Et intellexit, Saul manteau. Saül reconnut que c'était Sa-
quod Samuel' esset, etinclinavit se super muel, et il s'inclina le visage contre
faciem suam in terra, et adoravit. telTe et se prosterna.

15. Dixit autem Samuel ad Saul : 15. Samuel dit à Saül: Pourquoi
Quare inquietasti me ut suscitarer? Et m'avez - vous troublé, en me faisant
ait Saul : Coarctor nimis; siquidem Phi" veuir ici? Saül Jui-répondit : Je suis

.. listhüm pugnant advérsum me, et Deus dans une grande détresse; car les Phi-
recessita me, et exaudire me lloluit; ne. listinsme font la guerre, et Dieu s'est
que în manu proppetaruin., neque per - .etiré de moi. Il n'a pa-s voulu me ré-
somnia; voca vi ergo te ut ostenderes pondre, ni par les prophètes, ni par les
mihi quid faciam. songes; c'es~ pourquoi je vous ai fait

venir, afin que vous m~appreuiez ce que
je dois faire.

16. Et ait Samuel: Quid interrogas 16. Samuel lui dit: Pourquoi vous
me, cum Dominus recésserit a te, et adress~z-vous à moi, puisque le Seigneur
transierit ad remulum tuum? vous aaballdonné, et qu'il est passé vers

, votre rival? .
17. Faciet enim tibi Dominus sicùt 17. Car le Seigneur vous traitera

locutus est in manu mea, et scindet ~~- com~e je vous l'ai dit de sa part; il
f?nu~ tuum de ~anu tua, et dabit illud / déc.hirera votre royaume d'entre vos
prOXimo tuo DavId, mams, pour le donner à un autre, à

David,
18. quia non obedistivoci Domini, 18. parce'que vous n'avez pas obéi à

n~ue feci.sti iram furorœ ej!1B in Ama- la voi" qu Seigneur, et que vous n'avez -'

11-14. L'apparItIOn; - Sam~!em... 6Uscita. 248.251. - Tu 68 Suu!. La sorcIère reconnaft
Saül, dans son angoIsse, comptaIt sur l'Interven- ma11)tenant le roI, grâce à l'état de claire - vue
tlon du saInt prophète qui l'avaIt longtemps aimé. où elle avaIt été plongée au moIllent de l'appa-
- Oum... vidisset... Le récit tout entier (of. vers. rltlon. - Q;uid orldisti 1 Le 'prophète n'était pas
12, 15, 16, 20) suppose la reallt'! de l'apparition. - visIble pour Saül; de là les deux questions que
Le livre de l'Ecclésiastique (XLVI, 23), la tradl- celui-ci pose coup sur coup pour savoir s'II était
tlon JuIve et un nombre considérable d'~crlvalns vraiment en présence de Samuel. - D60S tlidi.
catholiques soit ancIens, soit modern(s, affirment Le mot 'élohim a Ici le sens d'être surnaturel,
aussI qu'elle eut lieu vérItablement. Mals par qui surhumnln. Josèphe: quelqu'un d'une force
fut-elle opérée? DIvers auteurs, surtout dnns divine. - Amictus pallio (hébr.; m.'i!) :Ie
'l'antIquité, l'out attrIbuée au démon; on admet vêtement habituel de Samuel. Cf. xv, 21.
très communément aujourd'hui qu'elle fut l'œu- 15-20. Le prophète nnnonce au roI sa fntale
vre de DIeu lui-même, quI envoya le prophète destinée. - Quid interrogas... (vers 16)? SI
acheverla prédiction terrible qu'lI avaIt autre- Dieu montraIt ouvertement qu'II ne voulnlt rIen
fo!s coI11menooe contre Saül, xv, 23et 8S. Voyez faire pour S!lÜI, que pouvaIt un sImple serviteur
Hllmu:olauer,Oon~men!, (n libr. S-,muelis, pp. lijj DIeu? -: Transiel'il ad ",'nu!um... Hébr. :
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pas exécuté l'arrêt dé sa colère ~°!ltre 1~? i iQcirc.° ~uod pateris fecit tibi Do.
Amalec : c'est pour cela que le SoJgneur . mInUS no dIe.
vous envoie aujourd'hui ce que voussouffrez. .

19. Le Seigneur livrera aussi Israël 19. Et dabit DQminus etiam Israel
avec vous entre les mains des Philistins; tecum in minus.Philisthiim, cras autem
demain vous serez avec moi, vous ,et vos tu et filii tui Jl1ecum eritis, sed et castra
fils j et le Seigneur abandonnera aux Phi- Israel tradet Dominus in manus Phili-
)istins le camp même d'Israël. sthiim.

20. Saül tomba aussitôt, et demeura 20. Stati!llque saul cecidit porrectus
étendu à terre j car les paroles de in terr~m j extimuerat enim verba Sa.
samuell'avaieitt épouvanté, et les forces muelis, et robur non erat in eo quia non
lui manquaient, parce qu'il n'avait pas <:<Jmederat panem tota die illa.
mangé de tout ce jour-là.

21. La magicienne s'approcha de Saül 21. Ingressa est itaque mulier illa ad
qui était très effrayé, et elle lui dit: Saul, conturbatus enim erat valde, di-
Vous voyez 'que votre servante vous a xitque ad eum.: Ecce obedivit ancilla
obéi, que j'ai exposé ma vie pour vous, tua voci tuœ, et posui animam meam in
et que je me suis rendue à ce que vous manu ~ea, et audivi sermones tuosavezdésiréde,moi. ' quoslocutusesadmej

22. Ecoutez donc aussi maintenant 22. nunc igitur audi et tu vocero an-
votre servante, ~t souffrez ~ue je vous cillœ tuœ, et ponal;n coram te buccellam
serve un peu de pain, afin qu'ayant panist ut comedens collvalescas, et pos.
~angé vous repreniez vos forces, et que sis iter agere. .

vous puissiez vous mettre en chemin.
23. Il refusa, et dit: Je ne mangerai 23. Qui renuit,et ait: Non comedam.

pas. Mais ses serviteurs et cette femme Cgegerunt autem euro servIsui et muliel',
le contraignirent de manger j et s'étant ét tandem, audita voce eorum, surrexit
enfin rendu à leurs prières, il se leva de de terra, et sedit sûper lectum.
terre, et s'assit sur le lit. / '

24. Or cette femme avait dans sa 24. Mulier al1te~ illa habebat vitulum
maison un veau gras, qu'elle alla tuer pascualem in domo, et festinavit et oc-
aussitôt; elle prit de la farine, la pétrit, cidit eum; tollinsque farinam miscuit
et elle en fit des pains sans levain, ea~ et coxit azyma,

25. qu'elle servit devant Saül et Bès 25. et posuit aute Saul et ante servos
serviteurs. Après qu'ils eurent ~angé, ejus. Qui, cu~ comedissent, surrexerunt,
ils s'en allèrent, et marchèrent toute la et amb~laverunt per tota~ noctem illam.
nuit. \

.

1. Toutes lèS troupes des Philistins 1, Congregata sunt ergo Philisthiim
s'assemblèrent donc à Aphec, et Israël universa agmina in Aphec j sed et Israc,J
vi~t camper près (le la fontaine de Jez- ?astrametatus est super fonte~ qu~ erat
rael. ' Iii Jezrael. -'

,~ !

.
Il.. devenu tAin ennemi. LXX: a passé à ton c'est nn argument u ad hominem 11 très per-
voisin, - Faciet enim... L'ltllclen oracle, déve- suaslt.- Vitulum pascualem. Hébr. : nn veau
loppé et commellté. La nation elle-même sera en- gras. Le repas est rapidement Improvisé à la ta-
globée d~ns le châtiment du roi (ettam Israel, çon orientale. Ct. Gell. XVIll, 6 et ss.
vers. 19). - Mecum eritis : dans le séjour des
morts. ~out tut ré;tlisé à la lettre. - Statimque §II. - David va.inqueur des Am~looites; Saül

Saul... Effet produit soit par Yimpressioll mo. - défait par les Phùistins. XXIX, 1- XXXI, 1S.

raie (extimuerat), s.olt par Yépulsementphyslqne 1-' Les l'hillstills éloignent David de leur
(non comederat). ,camp. XXIX, 1 ~ 11.

- 21-25. La pythonisse prend soill de Saül. - CRAP. XXIX. - 1.2. Introduction et transi.

E,:ce obedivit... Paroles pathétiques (21b.22) pour tion. - Congregata sunt... Nous revenons il
obtenir du roi qu'il permette qu'on le soigne; xxVIu,l"et à une date légèrement antérieure à
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2. Et satrapa! qmdérnPhilisthiim in- .2.L\Js princes des Philistins,rnarchaient
cedebant in centuriis et millibus j David avec leurs bataillons de cent hommes et. autem et viri ejus erant in novissiino . de mille hommes; et David, accompagné

agmine Qum Achis. "4ès~s-gens, était à l'arrière-garde avec
AchlS..'

3. D~xerun~que; {>rincipes Phili~t~il!ll3. Alors }es princes ~e.s 'Phili~tin~dl-
ad AchIS : QuId SIbl vornj\t Hebrool lSti? refit à ACllS : Que font ICI ces Hebreux:?
Et ait Achis ad principes ,Philisthiim : 'Achis répondit aux princes des Philis-
Num ignoratis David., qui fuit servus tins: Ne conn&issez-vous pas David,

:~aull regis Israe~et est a,r~d IIi~ ~ul- qui a été8ervi~eur d~ Salil, roi d'Israël?
tIS dlebus vel anms, et nqn ruvem 11;1 eo Il est avec mOl depUIs plus d'un an, et
quidqu~m ex die qua tr&nsfugit ad me je n'ai rien trouve à 'redi,re en lui depuis
usque ad diem banc? le jo,ur où il s'est réfugié chez moi jus-

qu'à présent.
4. Irati sunt autem adversuseum prin- , 4. M&is les princes des Philistins s'irri-

cipes P,hilisthiim, et dixerunt ei : Rl\ver- tèrent contre 111Ï, et lui dirent: Que cet
tatur Vif i~te, et sedeati!l Jooosuo in homme-là s'en retoUl.ne, qu'il demem'e
quo constituisti eum,et non descenda~ au lieu 04 vousl'!tvez mis, et qu'il ne se
nobiscllm in prjeliuUl, ne fiat nobis trouve point {J,vec nous à .la bataille, de
aàversarius Qum prreliari cœperimU!!; peur qu'il ne se tourne contre nous quâhd
quo~odo enim aliter poterit placaredo- nous aurollscommencé à combattre. Car
ItIinum.suuIn niai in capitibus nostris? coinm~nt pourr!l-t-il apaiser &utrement

-. '. . . son maitr~ que par n,otre sang:?
- 5. Nonne lste est DaVId CUI çantabant 5. N'est-ce pas la ce DavId, &uqtlel!
in choris, dicentes : Percussit Saul in on chantait en ch(JJUI's: Saül en a tilli
riiillibus suis,. et David in decem milli- mille, et David dix mille?
bus suis? "

,6. Vocavit ergo Ac~is David, et_ait 6. Achis appela donc David,- et lui
ei: VivitDominus1 quiarectus'estu,et dit :-Jevous jure par le Seigneur qu'à '.

bonus in conspeptu meo jet exit ilS tHUg mes yeux vous êtes droit et bO!l, et que
et introitus tHUg mecum est in castris j j'approuve toutes vos déml11'ches dans
et non inveui in te quidquammàli ex die moncilmp; je n'ai rien trouvé de mau-
qqa venisti ad me Raque in diem h&nè; vais en vous, depuis le jour où vous ~tes
sed satrapis non places, venu aupres de moi jusqu'à maintenant;

mais vous n'agréez pas aux princes; ,

7. Revertere ergo, et vade in pace,èt7. Retournez-vous-en donc, et 'allez
non offendas oculos ~atraparum Phili~ en paix; afin que vous lIe blessiez pointsthiim. les yeux des princes des Philistins. '

~: 6D~x!tque I?av.ïd a~ ~?his : Quid .8. David dit à Achis : Qu'~i-jê do~c
emmfecI, etqu~d ruvemsti ru meservQ faIt, et qu'avez-vous trouve en mOl,

ct~o, & die qua fui ,incbnsp~ct~ tuo u~ue :ot~ servit~i1r,. depnis}e, te~pij ~!1 j'ai

u~ 4. Le$ belligérants Ji'ont plis encore pris en UIl pareil moment. - Aohis prend chaude-
leurs vosltlons dêflnltlves; les Philistins sont ac- ment, ~als el! vain, la défense de son amI,
ttiellem~ntcampés à Aphec, cité d'Issachar, près TOrs. 8. L'exp~sslonmuUis diebus ve! annis
de Jezraël (bien distincte de la locaUM du équivaut simplement à Il longtemps !J. - Rever-
lliêmenom qui a été ",entlonnée IV, 1): les Hé- tatUr... Ils ne veulent de David à aucun prix :

- breux, super fontem... in Jezrae!, probablement ne fiat..., la meilleure des raisons. - Risi in
l'AIn Djaloud d'où Gédéon s'était êlanooCOIltre IJtJpittbUs. Dans l'hébr. : si ce n'est avec la tête '
les Madianites, Jud. VII, 1 et ss. (voyez les notes de ces hommeS: c. -à-do la tête de nos propres
et l'At!. géogr., pl. Vil, XII). Jezraëlou ZéraIn soldats, - Out cantabant. Voyez XVUI, 6-8;
ôtait dans nne sltnation très forte. - EtsatrapiS." .' ~ 11. et l'explication.
Les sarni'm doJit Il a été souveJit question dalls 8-11. Achls -annonce à David que 1es satrapes
l'histoire des Juges. - lnceàebant. ~onsrem~n- exigent son départ Immédiat. - Vi1Jit Domtnus
Wns encore aU delà du vera. 1: les Phllistihs (hébr. : Y'hovah). O'~st vralsemblablellient pour
sont en màrche et se dirigent sur Aphec. - Uen- mieux: convaincre David de sa slncéri~, que le
turit1', mtUibus : c'étaient les divisions alors roi philistin jure ainsi par le Dieu d'Israël. -

-
généralement en usage dans les armées. ErltUs... et tntroitus : c.-à-d. toutes ses démar-

3-6. Défiance des satrapes à l'égard de David. cnes. S'il ne dépendait que d'Acbls, David seraIt- Qutà stbt volt/nt...' Défiance fort légitime Ion collipagnon perpétuel dan~ cette campagne.
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parudevl\ntvous jusqu'à. ~e jour, P?ur in dieU!, ~an.c, utno~',:"enia;me~ pugnemm'interdire d'aller avec ,:ou!l,et deco~- contra lllmlCOS domllll mel regls? .

battre contre les ennemIs de mon seI-
gneur le roi ? '.

9. Achisrépondità David: llest vraI 9. Respondens autem Achis lociItus
que pour moi je vous estime comme ;ùn :lJst David.: SCio quia bonus es tu in
ange de Dieu, mais les princes des Phi- âculis roeis, siéutangelus Dei; sed prino
listing ont dit: Il n'ira pas avec nous cipe!l Philistliinorum dixerunt : Non
au combat. ascendetnobiscum in prrelium.

10. C'est poUl'q~oi tenez-vous prêts 10. Igitur consurge malle, tu, et servi
dès le matin, :vous et les serviteurs de domini tui'qui venerunt tecum; et Qum
'votre maître qùi Sont venus avec vous; de nocte surrexeritis;et cœperit diluce-
levez - vous la nuit, et partez .dès que le Bcei'e; pergite.
jour commencera il. paraître. " ,

11. Ainsi David se leva avec ses gens 11. Surrexit 'itaque!Je nocte David,
pelldant la nuit, pour partir dès le îpse et viri ejus, ut proficisceloèritur malle,
matin, et pour retourner au pays des et reverterentur ad terram Philisthiim;
Philistins; et les Philistins montèrent Philisthii~ autem ~scenderuntin Jezrael.
à Jezloaël.

"

CHAPITRE XXX

1. Lorsque David arriva le troisième .1. Oumqlle veniesent David et viri
jour il. Siçéleg avec ses hommes, les Ama- 'ejuSill S~celegdie tert~a,' Amaleéitre Im-
iééites avaient fait une.incursion du sud petum fecerant ex parteaustrali ÎnSice-
àSicéleg., l'avaient prise) et y avaient leg, et percusserant Siceleg, et succen~
mis le Îeu. . derant eam i'i?ni; .

2. Ils en avaient emmené les femmes 2. et captIvas dn-'Cerant muherès ex:
captives, et toU8 lesautre8, depuis le eà, a miuimo usque ad magnum; et non
plus petit jusqu'au plus grand. Ils n'a- interfecerant quernquam, sed secum dll-
vaient tué personne; mais ils avaient xerant; et pergebant itinere SilO.
tout emmené avec eux, et ils s'en re- .
tolq'naient. '

3. David et ses gens étant arrirés à 3. Oum ergo venissent Da~d et Viri
"Sicéleg, et ayant trouv~ la ville b!ftlée", ejus ad ciV.ita~em, et inv~uissent ea;m

et leurs femmes, leurs fils et leurs filles sucèensam 19l1lj et uxores suas, et ;fihos
emmenés c!lptifs, SilOS et filias ductas esse captivas,

"4.-commencèrent tous à crier et à 4. levaverunt David et poplilus qui
pleurer jusqu'à ce que leurs lal'mes ei'at CUIn eo voces suas, et planxerunt
"fussent épuisées. . donec ~fioer6llt in ei!l l~l'ymœL

-. .
~ QuttJ,../ecC (veri. 8)1 ~tonnement et regreta tértCa.. à partir du moment où Dal1d -âvalt
sImUlés" pour ne p88 excIter les soupçons du roi; quitté l'armée philistine; 'II n'étaltdonc pas allé
D\als DavId dut bénir~leu de toute son âme d'é. jusqu'à Aphec, car Il aurait D\ls un temps plus
"happer ainsi à une situation très fausse. A coup considérable pour revenir à Sicéleg. -lmpl!tum, sfir, Il aurait trouvé luI-même quelque expédient, fecerunt .. profitant de l'~bsenee des hommes de

pour/ne pas combattre ses frèteS, - SCtmt an. gùerre.,1Jt se vetigeant aInsi des razzias qu'ils
gl!lu8 DI!!. Nom très élogieux. Cf. il Reg. XIV, avalent eux-mêmes subies, xxvn; 8; ~ Ex partI!
11,20 ; XIX, 27. - Sl!rvt tJomint tut. "Voyez le au8tralt; hébr.: du NéglJb, c-ào-d. de l'extrême
vers. 4. Achls, à son tour, appelle les gens de sud de la PalestIne. - Non inter/ecerant.. lier.
David des «sel'Vfteurs de SaÜl D, afin de mieux sonne n'ayant opposé de résIstance.lud.iquer en peu de mots poUrquoll1s ne pou. ' 3-8. DavId, vivement attristé, consultA! le Sel-

vaient rester au camp des Phlllstlns. - Phtlt- gneur. - Volebat.., lapidare, On oubilalt, dans
8thitm ascendl!runt J'épIsode qui pl'écède s'était l'irrItatIon du premlertnstant, que DavId il'avalt
passé le long de la route (note du vers. 2), pas ét~ plus épargné que les autres (vers. 6).

2° La ville de Slcéleg est. sacI'Qgée par les et on rejetaIt sUr luI t6ute la responsabilité. -
Amalecltes pendant l'l1bsence de David; XXX; 1.8, Confortatus... in Dohttno .. sa fol et sâ piété iie

(;llAP. 4XX. - 1-2. Sac de la ville. - Dili l'ablludonuèrentjamais tlnrant lé cours de ~à. vjfi 1..
. '.
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5. Siquiàem et dure uxores David: 5. Les deux felllmes de David, Acht.
captivœ ductœ fuèrant, Achinoam Jez- noam de Jezraël, et Abigaïl; veuve de
raelites, et Abigail, uxor Nabal Carmeli. Nabal, de Carmel, avaient aussi été em-

menées captivefJ.
6. Et contristatusest David valde j vo- 6. David fut saisi d'une extrêmè af-

lebat enim euro populus lapidare, ,quia fliction j car le peuple vou1ait le lapider,
amara erat anima uniusc~jusque viri su- tous étant dans une doule\lr amère pour
per filiis suis et filiabus j oonfortaJus est ~voir perdu leurs fils et leurs filles. Mais
autem David in Domino Deo suo. il mit sa force dans le Seigneur son

Dieu.
7. Et ait ad Abiathar sacerdotero, 7. Et il dit au grand prêtre Abiathar"

.. filium Achimelech : Applica ad me fiJs d'Achimé.lech : Approchez de moi
ephod. Et applicavit Abiathar ephod ad l'éphod. Et Abiathar approcha l'éphod
Vavid. ' de David.

8. Et consuluit David Do~inum, di- 8. Et David con!ulta Je Seigneur, en
cens: Persequar latrllnculos hos, t\t llIi ,disant: PourslIivrai.je ces brigands,
comprehendam eos an non? Dixitque el et les atteindrai. je, 01Ii ou non? Le Sei-
Dominus : Persequere, absque dubio ~neur llIirépondit: PourslIivez-les; car
elIim compreht\ndes eos, et exQutie!! v9uS lès atteindrez certainement, t\t vous
prœdam. ,reprendrez le butin.

9. Abiit ergo David ipse et !!excenti 9, David marcha donc avec les si;\:
viri qui eranteum eo, et vent\runt usque cents hommes qlIi l'accompagnaient, et
ad torrentem Besorj et lassi quidam' ils vinrent jusqll'au torrent de Bésor, où

substiterunt. quelques-uns s'arrêtèrent, fatigués.
10. Perseeutus est autero David ipse 10. Et David poursuivit les Amalé.

et quadringenti viri j substiterant enim cites avec quatre cents hommes j car
ducenti, qlIi lassi transire non poterant deux cents s'étaient arrêtés, n'ayant ~u
torrentem Besor. passer le torrent de Bésor parce qu'ils

1 étaient las.
Il. Et invenerunt virum œgyptium in Il. Ils trouvèrE)nt dans la campagne

agro, et adduxerunt eum ad David, u~ Egyptien qu'ils amenèrent à David,
dederuntque ei panem ut comederet et et ils llIi donnèrent du pai!1 à manger ct
biberet aquam, . de l'eau à boire,

12. sed et fragmen massœ caricarum' 12. avec une partie d'une masse de
et duas ligaturas uvœ passœ. Quœ cum figues et deux gâteaux de raisins secs.
comedisset, reversus est spiritus ejus et L"Egyptien, ayant mangé, reprit ses es-
refocillatus est j non enim comede-rat prits et revint à lui j car il y avait déjà \
panem n~que biberat aquam tribus'die- trois jours et trois nuits qu'il. n'avait ni
bus et tribus noctibus. mangé de pain,_ni bu d'eau. ,

13. Dixit itaque ei David: Cujus es 13.. David lni dit: A qui es -tu? d'où
tu? vel unde? et quo pergis? Qui ait: viens-tu? et où vas-tu? Il lui répondit:
Puer œgyptius ego sum, servus viri ailla. Je snis un esclave égyptien, au service
lecitœ j dereliquit autem me dominus d'un Amalécite. Mon nJaître m'a laissé là,
meus, quia œgrotare cœpi nudiustertius. parce que je tombai malade avant. hier.

14. Siquidem nos erupimus ad austra. 14. Car nous avons fait une irruption
lem plagam Cerethi, et contra. J udam E)t vers lapa;,tie méridionale des Céréthiens,

DIeu non plus ne le délaissa pas dans catte clr- Invenerunt... in agro : évanoui, d'après le 'con-
constance (vers. 8). texte (reverBUS est sptritus; hébrarsme pltto.

, 3. David poursuit les AmaI~ltes et leur re. resque). ~ Cujus es tu? A son apparence exté-
prend tout le butin conquis. X~X, 9-20. rleure, on comprit que c'était un esclave. -

9-10. Débuts de la poursuite. -Le torrent de [)ereliqutt... me : trait barbare, si souvent re-
Besor n'est nommé qu'en cet endroit; on a con- nouvelé jusqu'à nous partout où i'esc!avage a
jecturé qu'Il pourrait bIen se confondre avec régné. - Cerethi : trIbu alliée des PhilistIns,
l'ouadi Esch-Scheria, au sud de Gaza. - Lassi et faisaut peut-être même 1'artle de ce peuplc
quidam. Avant de faire cette course rapide, (vers. 16: spoliiB... de P!!ili8thiim).. Cf. Ez. xxv,
David et ses gens avalent marché pendant en- 16; SOph.II, 4-7, - Ad merilUem Caleb: par
vlron sIx jours. Cf. vers. 1. conséquent au sud d'Hébron, Cf. Jos. Xïf, 13.

11-10. L'esclave égyptien et ses révelatlons.-
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v'ers Juda et vers le mIdi de Caleb, et ad meridiem Caleb, et Siceleg succelldi
nous avons brûlé Sicéleg. mus igni.

15. David lm dit: POUl'l'as \ tQ Ille 15. Dixitque ei David: Potes me du-
guider vers cette troupe? L'Egyptieu cere ad cuneul;n istum? Qui ait : Jura
lui répondit: Jqrez-moi par le nom de mihi per Deum quodnon occidas me, et
Dieu, que vous ne me tuerez pas, et que non tradas me in manus domini mei, et
vous n~me livrerez pas entre les mains ~go ducam te ~d cuneum istum. Et ju-
de mon maître, et je 'vous conduirai vers ravit ei David.
cettetroupelEt Davip le lui jura.

16. L'Egyptien l'ayant donc conduit, 16. Qui oum duxisset èum, ecce illi
ils trouvérenj; les Amalécites étendus à discumbebant super faQiem universre
terre par toute la campagne, mangeant terrai, comedentes et bibentes, et quasi
et buvant, et faisant une grande fête, festum celebrantes diem pro cuncta
pour tout le butin et les dépouilles qu'ils pr~da et spoliis quai ceperant de terra
avaient pris sur les terres des Philistins Philisthiim et de terra Juda.
et de Juda.

17. David les battit depuis ce soir-là 17. Et percussit eos David a vespere
jusqu'au soir du lendemaIn, et ir'nes'en usque ad'vesperam alterins diei, et non
~chappa aucun, h.ürmis. quatre cents e:,li;sit ex eis quisqua!llJ nisi quadringenti
Jeunes hommes, qm mont~rent sur des V1l'l adolescentes, qm ascenderant came-
chameaux et s'enfuirent~ los et fugerant.

18. David recouvra donc tout ce que 18. Eruit ergo David omnia quai tule-
les Amalécites avaient pris, et il dé;. rantAmalecital, et duasuxoressuaseruit.
livra ses deux femmes.

19.Il ne leur manqua rien,. ni petit )9. Nec defuit quidquam a parvo
ni grand, ni fils, ni fille, ni butin, et usque ad magnum, tam de filiis quam
David ramena tout ~e qu'ils avaient de filiabus et de spoliis, et qualcumque
enlevé. rapuerant omnia reduxit David.

20; Il reprit tous les troupeaux d~ . 20. Et tulit universos greges et ar-
moutons et de bœufs, et les fit marcher menta, et minavit ante faciem suam'devant lui. Et'!'on disait: Voilà le butin dixernntque: Halc est pralda David. '

de David.
21. David rejoignit ensuit~ l!!s deux 21. Venit autem David ad ducentos

cents hommes, qui, étant las,. s'étaient viros qui lassi substiterant, nec sequi po-
arrête~ et n'.avaient p~ le suivre, et aux- ! !uerant David ,.-et res~dere eo.s jusserat

quels Il avaIt ordonne de demeurer sur m torrente Be~or j qm egressl sunt ob-

leborddutorreptdeBé~t)r. Ils vinrent au- viam David et populo qui eratcum eo.
" ,.

,-
16-20, - Les Amalécites attaqués àl'Impro-

1 réponse de DaVid, Vers. S8-24. Sa_fol attribue
vlste et battus complètement. - DiBcumbebant...: à Dieu la victoire; sa charité rejette la projet
en toute sécurité; et sans avoir pris la
motndre précaution. Cf. Gen. XIV, 15; Jud.
VII, 19 et ss., etc. - A tlespere aa tlespe-
ram. D'après l'hébr.: depuis l'aurore jus-
qu'au soir du lendematn. La nuit tntrer-
rompit le c~mbat. - Ascenaerant camelos.
Les Amalécites possédaient de nombreux
chameaux (cf.xv, 8; Jud. VII,12), et la
rapidité d'un bon dromadaire est prover-
biale (Atl. a'hist. nat., pl. LxxxIV,llg. 4,5).
- Neo dejuit... (vers. 19). Comp.le vers. 2.

Les pillards avalent espéré tirer un bon
parti de tous ces esclaves sur les marchés

. égyptiens ou autres. - 0<$0... pr<$da Da-
tIid. Buttn dont Il saura faire le plus noble
et le plus utile usage, vers. 21-81,

21-25. Le partage des dépouilles. -' Aa
ducentos... Voyez le vers. 9. - Respondens
( hébraïsme: prenant la parole )... 'Vir pes-
Blmus,.. Leur langage est Netn d'égoïsme Elt de

1méchancrlé. - Diœit... Davia. Pieuse et ferme
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~o\ccedens autem David ad populum, sa- devant de1ui, ~i de ceux qui l'accom-
lutavit eos pacifice.. pagnaient. David., s'approchant d'~ux, les

salua gracieusem~nt.
22. Respondensque omnis vir pessimus 22. Mais tous les hommes méchants et

et iniqùu& de virisqui ierant oum David, corrompus qui avaient. suivi David, com-
dixit : Quianoii venerunt nobiscum, non mencèrent à dire: Puisqu'ils ne Sont
dabimus eis quidquam de prreda qual;ll point veIiUsavec nous,pous ne leur don-
erui~us, sedsufficiat unicùique uxor sua' nèrons rien du bùtin que nous avons
et filü; quos cum. acceperi!lt, recedant. pris. Que chacun se contente de sa

fèmme et de ses enfants, et après cela
1 qu'il s'en aille.

23. Dixit autem David : Non sic faciEj- 23. Mais pavid leur dit: Ce n'est pas- tif!, ûatres mei, de his qure tradidit. ainsi, mes ûères, que vous devez dis-

nobis Dominus., et custodivit nos, et poser de ce que le Seigneur nous a mis
dedit latrunculosi qui el'uperant ad ver- entre les mains; c'est lui qui nous a c()n-
sum nos, inmanus nostras; servés, et qui a livré entre nos mains

ces brigands qui étaient venus nous piller.
24. Jlecaudiet 'lOS quisquam super. 24. Personne n'écoutera cette propo-

sermone hoc; requa enim pars erit de- sition. Car celui qui aura combattu et
scendentis ad prrelium et remanentis ad celui qui ser~ demeuré au bagage auront
sarcinas, et Similiter divident. la même part du butin, et ils parta-

geront également.
25. Et factilÎn 'est hoc ex die illa et 25. C'est ce qui s'est pratiqué dèpuis

deinceps constitutùm et prrefinitum, et ce t,emps-là, et il s'en est fait ensuite
quasi lex in Israel usque in diem hanc. une regle stable dans Israël, et comme

une loi qui dure encore aujourd'hui.
26. David, étant anivé à Sicéleg,

envoya une part du butin 3;ux &n-
ciens de Juda qui étaient ses proches,
en leur faisant dire: Recevez cette bé-
nédiction des dépouilles des ennemis du
Seigneur. ,

27. Il en envoya à ceux qui étaient à
Béthel, à ceuX; de Ramoth vers le midi,
à ceux de Jéther,

28. à ceux d'Aroër, de Séphamoth.
d'Esthâmo,

29: et de Rachal,àceux qui étaient
dans les villes deJ éraméel ~t dans les
villes de Céni,

30. à ceux; d'Ara~a, à ceux du lac
d'Asan,à ceuxd'Athach,

"

Jos. xiri;~)..qu1 fut contlrmée W Oétte appli- Cf. Jos.;x:v ,48 et l'explication. Cité des Ulonta-
cation nouvelle. gnes de Juda. - Moer; localit~ distincte des

26-30. David envoie aux notables de Juda des deux Aroi!r cisjordau1enn~s; peut-être dans
présents pris sur le butin. - Mtsit... sento- l'ouadi Arârah, au sud d'Hébron. - SePhamoth;
rlbus. Ii voulait par là les rem~rcier de l'appui au sud-est de Juda: c'est tout ce qu'on en sait,
qu'un çertai~ nQD1bre d'entre eux lui avaient - Sur Esthamo, voyez JOB. xv, 60; XXI, 24;

prêté pendant sa vie erran~.. et, depl~,.setes aujourd'hui Es-Semofta, à trois hellresau sud
rendre favorables pour l'avenir. - Bened,cttonem d'Hébron. - Raohal est inconnue et 1Dentionnée
(cf. xxv,27 et la note)...hostium Domlnt.Tout seuI~ment!ci. - Jerameel,... Gant, Comp. la note
ennemi d'Israi!l était 1'enneml de Jéhovah, DiéU- de XXVII, 10. - Arama. lformah dans l'hébr., .
roi de la nation sainte. - Bttliel; BéthuI de" l'antiqu& cité chananéennesignalée dès le livre
Jos. .XIX, 4; Bathuel deI P,ar.'IV, 30. Ville donnée. des ~ombres, XIV, 46 ; !~ Zépath actuelle, dont le
d'abord à Juda, pUis à Siméon, et située non nom rappelle celui qu'elle porta primitivement.
loin de ~,jcéleg et d'Horma (Atl.,géogr., pi. v et Cf. J08. XII, 14: xv, 30; XIX, 4. -ln la.". dsan.
vn).- Ramoth ad me"iàlem. Hébr.: Ram6r ilébr.: Kor-'ds'&n. L'Asan de Jos.xv,42, vrai-
fiu NI!gBb. Cf. Jos, XIX, 8. On la distinguait eemblablement. - Athaohn'a pas été identifiée.
ainsi de Ramoth.Galaad. -JBthe,'. Hl!br. : ~alt!r.
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2. Irrueruntqu~ Phtlisthüm Ul Saut et
ili filios ejus, et percusserunt Jonathan,
et Abinadab,et Melchisua, filios Saul.

i '3. Totumque pondus prœlii versum est
in Saul; etconsecuti BURt eum viTi sagit-
tarü, et vulneratus est vêhementer a
sagittariis. -

4. Alors Saül dit à son écuyer ~ Tirez 4. Dixitque Saul ad armigerum suum:
votre glaive et tuez-moi, de peurqqe ces Evagina gladiulp tuum, et percuteJrie.,
incircon~s ne m 'insult~nt a,vant de m'ôter ne forte veniant inci,cumcisi isti, et in-
}{j, vie: Mais l'écuyer ne v<)ulut pa,s, car terliciant meilludentes mihi. Et noluit
il était sa~éid'unecrainte violente. Saül a;migèr ejus; fuerat eIiim nimio tertoreprit donc son épée, et se jet~ dessus. '" perterritus. Arripuit itaque &ul ,gla-

dium, et irruit supereum.
5. Et son écuyer, voyant qu'il était 5, Quod oum vidisset a1imiger ejus, '

mort, se jetalui-lIlême sur san épée, et videlicet quod mortuus' esset Saul, irruit '
mourut avec)ui. etiam ipse super gladilim suum, et mor"-

.- tulle est cum 00.
6: Ainsi Saül mçurut en ce jour-là, et 6. Mortuus est ergo Saul, et tres filil

ave!J lui trois de ses fils, son écuyer, et ejus, et arwiger illius, et universi .iti
tousses gens. ejus indie illa pariter, - .

7. Or les Israélites qui étaient au delà 7. Videntesautemyiri Israel qui erant
de la vallée, et au delà du Jourdain., trans vallem et trans Jordanem quod fu-
ayant appris la défaite de l'al~ée 4'ls- gissent vi,i israelitœ et quod mortuus
ra,ël, et la Illort de Saül et de ses esset Saul et filii eju~, reliqueru~t civi-
fils, abandonnèrent leurs villes et s'en- rotes suas, et fugerun,t; veneruntque
fuirent; et les' Philistins y vinrent;. et Philisthülll, et habitaverunt ibi..
s'y établirent. "

8. Le)endelJ)ain, 16$ PhilistiXlS vinrén,t ë 8. Facta autem die alterai :venerun-t
dépouiller lesë Illorts, et ils tr{),u'Vèren~ PhiljsthiiIn ut spoliarent interfectos, et

" :~, "" ,

4°Défalte desHéb~ux et mQrt de Sain s\lr [ même. - Mortuus,.. ~rgo... Le vers, 6 récaplt;\lle
IE)S monts Gelboé. XXXI, 1-1./ les cillil-premiers, e11 ajo\ltant \ln nO\lvea\l dé-

CHAP. XXXI. - 1. La défaIte, rapidement tall :~t univ~rsi vin ejus; sans doute la garderacontée. - fhilisthUm autcm... La narration royale, -
nO\lS ramène à XXIX, Il. 1 1. Double conséquence du désastre: les Hé.

.. 2-3. Mort des tr"ls fl1s de Sain; le J'ol est l\ll. br-eux eJfrayés abandonnent \lne partIe de le\lrB
m~me grièvement blessé. - P~r0U8seruntJor.a- ' villes et de 1e\lr territoIre; lesPhllistlÛs s'y éta.

than. Pauvre Jonatbas, quI expia aInsi le crime bUssent à leur place.
de son père 1 - Totumqu~ pondus... Belle ex- 5° Sépulture de Saül et de ses flls. XXXI,
pression. Hébt:.: et le combat pesa sur saül.:':- 8 -13.
Vuln~ratus;.. v~h~m~nt~r. D'après 1e texte: Il 8-10. Le cadavre du roI outragé par les PhI.
fut vIvement effrayé. Jistlns. - Di~ alt~ra. La bataille avaIt d1î se

4-6. Mort de Saül. - N~ forte veniant... La' PJ'olong()r jusqu'à la nuit. - Ut spoZ;ar~nt...

pensée 'que ses membres ~eront profanés par oos Triste cputume, qUe le christianisme n'a 'pas faIt
, Impur,; païens lui est II1US pénible que la mort diBparaltre sanspeine.=- Saul et... ftlio8 jace.
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Sam avec ses trois fils, étendus sur la
montagne de Gelboé.

9. Ils coupèrent la tête de Saül, et lui
enlevèrent ses armes i et ils envoyèrent

, des cour1:iers par tout le pays des Phi':
jjstms,pour publier cette nouvelle dans
le temple des idoles, et parmi les
peuples. -.

10. Et posuerunt armaejus in templQ 10. Puis îls mirent les armes de Saül
.Astaroth; corpns verd ejus suspenderunt d~ns le temple d' Ast~roth, et i~s pen--
III muro Bethsan. dIrent soh corps sur la muraille de

Bethsan.
11. Quod cum audissent habitatoré$ 11. Lorsque les habitants de Jabès dé

,Jabes-Galaad quœcumque fecerant Phi- Galaad eurent appris <10mment les Phi-
listhiim Saul,. listins a v,aient traité Saül,

12. sllrrexerunt omnes viri fortissimi, 12. tous les plus vaillants sortirent,
et ambulaverunt tota nocte, et tulei.unt marchèrent toute la nuit, et~ ayant en-
eadaver Saul et cadav!Jl'a filiorum ejus levé les corps de Saül et de ses fils du
de mm.o Bethsan, veneruntque J'abes- mm' de Be~hsan, ils revinrent 11 Jabef!
Galaad, et combusserunt ea ibi. de Galaad, où ils)es brt'1lèrent.

13. Et tnlerunt ossa eorum, et sepe- 13. Ils prirent leurs os et les enseVB-
lierunt in nemore Jabes, et jejunaverunt lirent dans le bois de Jabès; et ils jetî-
Beptem diebus, nèrent pend~n~ ~ept jours.

, /

tes : tableau pathétIque dans sa slmpllélté. - 11-13, Acte courageux et lilial des 'habitantS
Ut annuntiaretur. Hébr.: Z'basser ;expresslonqùl 'de Jabès. ~ JabeB- Galaad. Voy. XI, l, et PexplI..
correspond à Il evangelizare D, proclamer une catIon. On l'apercevait de Betbsân (At!. geogr., '
bonne nouvelle (LXX: EVCXYYEÀl~o.."E;). - Ar. pl. vu). - Surrexèrunt omneB...: désireux de
ma... in templo : el! guise de trophée: comme témoigner, par cet acte périlleux, la reconnais-
avait fait David pour les armes de Goliath. Sur sance qu'Ils conservaIent à Saül leur libérateur
ABtaroth, voyez la' note de vu, 3 et 4. _Le (chap. xI). - OombuBBerunt: contrairement à la
temple en question parait être celuI d'Accaron; coutume Israélite; mals Il étaIt prudent de dé-
cf. Hérod., l, 105. - Corpus BUspenàeriLnt...: et trulre au plus tôt les corps, de crainte que 1es
au~ les cadavres des fils du roI, d'après le Phlllstins ne vinssent les reprendre pour les pro-
vers; 13: près de la porte,sulvant II Reg. XXI, faner davantage. - In nemore... Hébr.: sous le
12, afin qu'Ils fussent Insultés de tous lcs pas- «tamarlsc D. Plus tard, II Reg. XXI, 12-14, David
sants. Nous apprenens alllcurs, 1 Par. x, 10, que transféra les cendréS de Saül et de Jonathns dans
ln tête de Saül avait été emportée dans le tem- leur tombeau de famille, à Gabaa. - Jejunave-
pic 010 Dagon. --, Bethsan: aujourd'hui Beïsân,ù runt septem...: grand deuil. Cf. II Rcg. l, 12 :
l'ett et;lu pIed du Gelboé, dans la vallée du Jour- IiI, 35.
dl\ln, sur la rive droIte (.itl. (Jéogr., pl. VII et Xli).


