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1. Après la mort de Saül, David, qùi 1. Factum est autem, postquam mor-
avait battu les Amalécites, était revenu tuus est Saul, ut David reverteretur Il
à Sicéleg, et y avlÛt passé deux jours. crede Amalec, et maneret in Siceleg duos

dies.
2. Le troisième jour il parut un homme 2; ln die atItem tertia a~paruit homo

, qui venait du camp de Saül; ses habits veniens de castl'Ïs Saul, veste conscissa,
étaient déchires, et sa tête couverte de et pulvere conspersus caput; et tIt v~nit
poussière. S'étant approché. de Daviq, il ad Da~id, ce.cidit super faciem suam et
le salua en se prosternatIt Jusqu'à terr\3. adoraVlt. ,

3. Et David lùi dit: D'où venez-vous? 3. J)ixitque ad eum David: Unde ve-
Et il répondit: Je me suis enfui du nis? Qui ait ad eum ::De castris Israel
camp d'Israël. fugi:

4. David ajouta: Qu'est-il arrivé? ' 4. Et dixit ad eum David: Quod est
dites-le-moi. Il lui répondit: Le peuple verbum qùod factum est? indica mihi. .'
a fui du champ de bataille, et un grand Qùi ait: Fugit PO;pulus ex prœlio, et
nombre sont tomhéset ont péri, et Saül multi corruentes e populo mortui sunt;
gIême et J onathas son fils ont été tués. sed et Saul et J onathas filius ejus inte-

rierunt.
5. David dit au jeu~e homme qui lu~ 5. Dixitque Da~d ad ~dole8centem

;Cc

,..' .

cite d'après le vers. .13. Veste conscÎ8sa, et pul-
David règne à Hébron. I, 1 - IV, 12. vere... : deux signes de deuil. associés plus haut

dans une circonstance semblable, l Reg. IV, 12.
Le récit de l.Reg. XXXI, 1 et ss., se continue - OecidU..., adoravit. Par ces gestes, Il recon-

Ici sans la. moindre interruption. Comme nous. naissait David comme le successeur de Saül.
.ravons dit plus haut, p. 205, la division des 3-10. Le récit du courrier. Récit en bonne
deux premiers livres des R61s ,est toute factloo; partie mensonger, comme le montre une compa-
.Ils ne forment en réalité qu un seul et même raison rapide avec la narration de l'écrivain sa-
écrit. cré, l Reg. XXXI, 3 - 6; l'Amalécite arrange les
§ I. ~ ~a de David au sujet de Saill et de faits Il sa manière, pour ies présenter sous le jour

Jonatllas. I, 1-21. le plus favorable 11 ses vues. - D'abord, vers.
1° On v,lent annoncer 11 David le désastre de 3-5, un entretien rapide entre David et le cour-

Gelboé. I, î.18. - rler. Les questions du prince, brusques et brè,
OHAP.,. - 1-2. Le messager de malheur arrive ves, trahissent son impatience d'avoir des nou-

Il Slcéleg. - A cœde Amalec. Voyez l Reg. xx~, velles. Quod ~rbum 1 HébraYsme : PaiIalre.
1,26. - In die tertta. Si la ville de Slcéleg était Of. I Reg. IV, 16. - Fugit... La sinistre nou-
située dans le voisinage de Bersabée (note dc velle est bien présentée, en peu de nIots. (frada-
I Reg. XXVII, 6), un coureur agile et robuste tionascendante delllaiheurs: la déroute, le car:
pouvait franchir en deux ou trois jours la dis- nage du peupie, la mort des chefs. - Vers. 6-10,
tance qulla sépare des monts Gelboé, quoique détails sur la mort de Saül. QuoIque Inventée,
un corps de troupes en eflt été moralement Inca- la narration ne manque nI de vie »1 d'une cer-
pable (cf. XX", 1 et Pexplication; At!. géogr., talne vraisemblance apparente. Sur les jllonts
pl. VII). - Appal~!t lIomo i d'origine amalé- Gelb~, voyez l Reg. XXVIII, 4 ct le comment,,)re,

\
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apportait cette nouvelle: Commen, sa-
vez-vous que Saur et son fils Jonathas
sont morts?

6. Et ait adolescens qui nuntiabat ei : 6. Ce jeune homme lui répondit :J'é-
Casu veui ili montem Gelboe i et Saul tais venQ par~asard sur la montagne de
inc.umbebat super hastam suam. Porro Gelboé, et Saül s'appuyait sur sa lance.
currus et equites appropinquabant ei, Et comme des chars et des cavaliers

s'~pprQchaient,
7~_et conversus post tergum suum, 7. il m'aper9ut en se r~tourna~t, et

vidensqlleme, vocavit. Cui oum respon- m'appela. Je lui ai répondu: Me voici.
diss~ : Adsum, .

8. dixit niihi: Quisnam es tu? Et aio 8. Et il me dit: Qùi es-tu? Et je lui
ad eum : Amalecites egosum. rf:,pondis: Je suis Amàlécite. -

9, Et locutusest mihi: Sta super me, 9. Et il médit: Appuie-toi surmoi,
'- et interfice me, quoniam tenent me ~n. et tue..moi jcar je suis I;lans l'angoisse,gustire, et adhuc tata . anima mea in me quoiqtietoute ma 'Vie soit encore en moi.

est. '

10.Stansque super eum occidi ilium, 10. M'étant donc approché de lui, je
sciebam.enim quod vivere non poterat le tuai j car je savais bien qu'il ne sur-
post ruinamj et tuli 4iadema quod erat vivrait pas il, cette ruine.. Et j'enlevai le
in capite ejus et armillam de brachio diadème qui était sur sa tête, et le bra-
ilJius, et attuli ad te dominum m~um celet qu'il avait au bras; et. je les a~
hue. apportés ici il, vous, mon seigneur.

11. Apprehendens autem David vesti- 11. Alors David saisit ses vêtements
, menta su~ scidit, omn~sque viri qui et les déchira, et tous ceux qui étaient

erant cum eOj auprès de Jui l'imitèrent.
12. et planxerunt etflever~nt, et jeju- 12. Et ils se frappèrent la poiuine et

naverunt ~que ad ves'per~, super Saul pleurèrent, et ~ls jeftnè!ent jusqu'au soir,
et super Jonatham filrnm eJus, et super il, cause de Saul et de Jonath~s son fils,
populum Domini, et super do.mum Israel, et tu pellple du Seigneur et de la.m~on
eo quod ?o~uiSBent g.lad~o.. . d'Israël, qui a;vaie;nt pé~ par l'épée. .

13. Dlxltque DaVld ad Juvenem qUI 13. Et D~Vld dlt au Jeune homme qUl
nuntiaverat ci : Unde es tu? Qui re- ,lui ~vait àpporté cette n.ouvelle ; D'où
spondit : Filius hominis advenre Ama- êt~-vous? il lui répondit: Je suis
lecitre ego sumo fils d'un étranger Amalécite.

14. Et ait ad eum David: Quare non 14. Et DaVid lui dit: Comment n'a-
timuisti mitt~re manum tuam, 'ut occi- vez-vQus pas craint de porter la main
deres christum Domiui? sur le christ du Seigneur et de le tuer?

15. V oo~ue ;David ~W ,d~ pu~ 15. Et Davill, appeJ.a~t u~ de ses
, .

-

'-'i-..

- Incumb~~ super hastam Sc~ne trag!que:. L'Amalécite s'était donc trouvé surIe chalnpde
le roI. grièvement blessé, s'appuyant sur sa lance bataille; non toutefois Il par hasard]j, comme Il
fameuse (1 Reg. xvm, 10 ; XIX, 9, etc.) ; sa garde l'a dit (vers. 6), mals pour dépouiller les cada-
dispersée on massacrée; l'ennemi qui s'av~uce, vres; et Il avait été le premier a découvrir celui
Irrésistible. - Sta super me (vers. 9). O.-a-d.: de Saül. Les anciens rois de l'Orient portaient
élance-toi contre Inol ; car Saül était debou~ Cf. habituellemen~un petit di3dème, et de rlcbes
l Par. XXI, 1,- Angustiœ. Le mothébreuains.! bracelets. Voyez l'~a. ar"h., pl. LXXX, fig. 8;
tradÙ.li ne se rencontre nulle part ailleurs. Peutc pl. LXXXI, fig. 1-9, 13, etc.
êtrj! : des crampes; ou une torpeur qulprove, 11-12. Douleur de David et de ses compagnons
nait des blessu}'es de Saül. - ~dhu" rota en appre$nt cette nouv~e. - Vesttmenta s"i-
ttnima : le roi redoutait de tomber vivant d,t... Cf. vers. 2. - P!arw:erunt : Ils se frap-
entre les mains des PhIlIstins. - StansqUB ocr pèrent la poitrine. -cc- Jejunaverunt. Cf. ",, B6 ;
cidt; Rien de plustaux; mals l'Amalécltepeni!a!t ur, 21-22; l Reg. XXXI, 13, etc. - Super popu-
complaire a David en se l1o~~nt comme.le Zum.." .l'armée (cf. vers. 4, etc.) ; domum Israe!,
meUrtrier d'un rlvalfarouehe. Il excuse néan- l'ensemble de .la nation.
moins partiellement sa oonduitè : sciebam entm... 13-1(1. Châtiment ~e l'Amaléolte. - U~e es... ,- Tu!. diadema..., armt!lam. Preuves maté- Le courrier avait fait connaitre Incldemlnent sa

rlelles de sa véracité; et, sur ce point, Il devait nationallté,vers. 8; mals David, vivement im-
6tre sincère, car.le 4i~dème et le bracelet de pr~BSlonné..n'av;tlt ~s dît ;I~marquer cedétaU,
Saül étalent des ol!Jets bien connus de David. Fi~us... adven.e (ç.-a-d. d'un Aillalécltc qulro.
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homm~s, lui dit: Jetez-vous sur llli et suis, ait: i.dèédens irrue' in, eum. Qui
tuez -le. Aussitôt il le frappa, et il.. percussit ,ilIum, etmortuus est.mourut. '

': 16. Etpavid ajouta: Que votre s:!,ng 16. Et ait ad f!;um David: Sanguis
retombe sur votre tête, car votre bouche turis super caput tuum j os en,im tuum
a déposé conu'e vous, ~n disant: C'est locutum' est advetsum te, dicens : Ego
moi qui ai tué. le c~st du Seii?;neur. interfeci cllri.i?tumDomi4i. ~ -

17. Or DavId fit cette élégie sur la. ,17. PlanxIt autem D:!,Vld planctum
mort de Saül et d~ Jonathas sou fils., hujuscemddisuper ,saul et super Jona-

than filium ejus j
1& et il ordonna d'enseigner ce chant 18. et prœcepii ut doèerent filiosJuda

de l'arc aux enfants de Juda, ainsi qu'il Arcumi i?jc~tsèriptum est in libro Ju-
est écrit au livre des Justes.. Et il dit: storum, Et ait: Considera, .Jsrael~ pro

.CqnBidê~e, Isi~ël, c~~x qui sont -mo~s his qui ;mor~i sunt super excel$a tU!}
~ur tes~oteaux,p~rees de coups. vulneratI.

.19. L'élite d'Israël a été tuée surt~ 19. 'Inclyti 'Israel super montes tuos
montagnes. Co~ment les vaillants sont- interfeeti sunt. Quomodo ceeiqerunt tor-
ils tombés? tes? ,

20. Ne l'annonçez pqint dans Ge~~; 20. Nolite &Rnunti&r~ -jnGeth, n~que
~ ""

sldalt sur le territoire d'Is.'aël) est un trait no\l- et la seconde, la quatrième et la cinquième) ont
veau. - ~re non timuistt.v' L'OIlOtlonsaiPte chac~e deux vers à deux membres, tandis que
rendait Inviolable et sacré celui quil~a:va1treçue. la troislèlDe, placée au lIIUieu du chant, a deux
Cf. 1 Reg. XXIV, 6; XXVI, ~, Il, 16, etc. ~ San- vers de trois membres; une conclusion, vers. ';7.
guts... super /(aP11t (vers. 16), Dayld rejette ainsi composée d'un seul distique. La symétrie es,
sur le soi-disant régicide toute la responsabilité très frappante.
du supplice qu'll allait subir. 18b-19. Prélude: le thème de l'élégie. -Con-

2° Élégie de David sur Saül et Jonathas. ridera, l~rael. Le peuple entier est invité à con-
I, 17-27. templerlagrandeur de sa perte. Mais le vers.ls-.

Nouveau trait par lequel David prouvera la manque' totalèment dans l'hébr.;ll a passé des
slnootlté de son deuil. C'était ppurtant son plus LXX dans la Vulg. par l'lntermédiairc do rItala
Cruel ennemi qui ve!,alt de dls-
paraltre; mals il avait l'âme trop
généreuse, trop chevaleresque,
pour penser à ce côté de la ques-
tion.

17-1.8". Introduction hi~torique.- Pla~ pldnctum. Hébr.: y'qo-
nrn qtnah (LXX, 6p'ijvo,); l'ex-
pression technique pour désigner
les chants de deuil ou élég1e~.
Cf, m,BB-B4; ru Par. xxxv, 25,
etc. - Docerent Arcum. Non
pas : ~ tirer de l'arc; mais sim-
plement: l'Arc. Tel fut le titre
par lequel David désigna ce MU- Femmes èt enfants qui vont en chantant à la rencontre d'un roi
loureuxpoème, Qù Il vantE! l'ha- vlctcrienx. (Bas-relief assyrien.)
bileté de Jonathas en t&Pt qu'ar- !
cher <vers. 22). Le poète voulut donc que se~ (Veroellone). - Inclyti... L'hébr. emploie l'ab-
vers fussent dans toutes les méIDolres, pour con:' ~tralt: la bl)auté, ou la gloire, d'Israël. Saül et .
serVèr très vivant le souven;r de Saül et de Jo- Jonathas étalellt vraiment l'honneur de leur
nathas. - In libro Justorum. J'lutA'lt : le livre nation. - Quomodo cecide,ount...1 Cette ligne
du juste (hayy~r; LXX: BI6Àlov 'rpv servira de refrain, vers. 25, 27.
E~6Qv.). Sur cet écrit perdu,voye~ la note de 2° Pre~ière strophe : ~e pas laisser éclater
J os. x, IB, le seul autre endroit où Il soit. men- trop haut 11\ douleur, de crainte de rendre plus
tioI\né.. - Bt ait... Les exégètes sQnt unallÏmes vive la joie des PJ)llistins. - Nolite.a7jnunUare.
pour vanter la délicatesse, la perfec~lon de cette LeS Phillstin~ connaissaient déjà l'étendue de leur
élégie, sous le double rapport du fond et de la triQmphe; mais c'est là nne magnifique figure
forme. «Elle est composée avec beauCQuP d'art)); poétIque. - Geth et Ascalon sont citées pour re,
c'est « la plus pathétique des odes funèbres )). présenter tout le, pays des vainqueurs, car elles
~ Voici la divIsion généralement adoptée: un étalent deux de ses villes principales et ce,,-
prélude, vers. 18b-l~1 composé de deux vers à traIes. - Nequ6 annuntieUs. Le verbe hébr.
ieu~ membres; le c~s du poème, vers, 1.0-26, ,,'est pas le même qu'au précéaent hémlstlc~e;
contenant cinq strophes. dont quatre {la première ici, bâSaT, publier une bonne nouvelle Ges LXX

:" ,
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annuntietis in compitis Ascalonis, ne ne.le publiez pas dans 1es places pu-
forte lretenturfllire Philisthiim, ne exul- blique& d'Ascalon, de peur que les filles
tent filire .incircumcisorum. des Philistins ne s'en réjouissent, que les

filles des incirconcis n'en tressaillent,d'allégresse. \

21. Montes Gelboe, necros nec pluvia 21. Montagnes de Gelboé, que la rosée
venrnnt super vos, neque sint agri pri- et la pluie ne tombènt jamais sur vous.
mitiarum, quia ibi abjectus est élypeus Qu'il n'y ait point sur vous de champI!
fortium, clypeus Saul, quasi non esset à prémices j parce que c'est là qu'a été
unctu.s'oJeo. jeté le bouclier des héros, et le bouclier

de Saül, comme s'il, n' eftt point été sacré
de l'huile sainte.

22. A sanguine inrecrectQrum 1 ab adipe 22. Devant le sang des morts, devant
fortium sagitta Jonathre nunquam rediit la graisse des vaillants, jamais la fieche
retrorsum j et gladius Saul non est re- de JoMthas n'est retournée en arriere,
versus inanis. et l'épée de Saül n'a jamais été tirée en

vain.
23. Saul et Jonathas amabiles ~t de- 23. Saül et Jonathas, aimables et gra-

cori in vita sua, in morte quoque non cieux pendant leur vie, n'ont pas été sé-
sunt divisij aquilis velociore~, leonibus parés dan~ leur mort même. Ils étaient
fortiores. plus agiles que les aigles, et plus forts

que les lions.
24. ~ilire Israel, super Saul flete, qui 24. Filles d'Israël, pleurez IJur Saül,

vestiel>at vos coccino in deliciis, qui qui vous revêtait d'écarlate avec délices,
prrebeba~ oruamenta aurea cultlll vestro. et qui vous donnait des ornements d'or

pour vous parer.
25. Quomodo ceciderunt- fortes in 25. Comment les forts sont-ils tombés

prrelio? j onatha6 in exeelsis tuis occisus dans le combat? Comment J onatha~
est? a-t~il été tué sur vos montag~es?

). !

,ont très bien traduit: lJ.iI EvœYYEÀ!O'))O'OE). - , dius...: probablement aussi l'arme que SaüL s~-
FililS Philisthitm. Nous avons vu à plùBleurs valt le mieux manier. - A sanguine..., aaipe.
reprises (Ex. xv, 20-2J:: Jud. XI, 34; l Reg. Belles et fortes Images, les armes sont censées
XVIII, 6) les femmes célébrer par des chants et boire le sang, dévorer les chairs. Cf. Deut. XXXII,
des danses les victoires de J:eur peuple, - FililS 42; Is. XXXIV, 6, etc. -,- AmabiZes et aecori.
inmrcumcisomm : expression de dédain et de Mieux, d'après J:'hébr. : aimés et aimables. C.-à-d.,
tristesse tout ensemblé. d'après le contexte, chéris l'un de l'autre et al-

21. Seconde stroph~ : les monts de G"lbQé, mables l'un pour l'autre. Leur désunion n'avait
théâtre de la catastrophe,sontmaudits.-:-Necros... existé qu'à la surface et qu'en passant; Us s'é.
La nature est poétiquement invitée à partager talent aimés tendrement toute leur vie: leur
la douleur d'Israël, et à se venger, en le.. ren. mort consacra cette uulon. - Le poète revient
dant arides, des lieux témoins d'événements si aux qualités guerrières de ses héros: aquiUs...
désastreux. - Agriprimitiarum. ~tre dans l'ln-, (cL Jer. IV, 13; Rab. I, S); leonibus... (cf. xviI,
capacité de produire les prémices cousacrées au 10: Jud. XIV, 18).
Seigneur (Lev. II, J:4) était le comble de la ma- 24-25". Quatrième strophe: éroge spécial de
lédlctlon. - Ibi abjectus : ce participe latin SaÜl. - FiUœ Israel. Elles avalent autrefois
traduit blell la double Idée que parait contenir cbanté les vlctolre~ dei3aül; leurs chants lugu-
J:'expresslon hébraYque : être jeté, être souillé, bres sur sa mort contrastent avec la Joie des
(de sang, de poussière). - Quasi (partlcuJ:e lIIles déS PhUlstlns, vers. 20. Mals le motif pour
ajoutée par la Vulg.) non... unctus. Ce trait peut J:equeJ: on les excite à pleurer introduit déllca-
se rapporter, gl"8mmatlcalement, soit au bou- tement un nouveJ: éloge du roi si valeureu~. -
cllelr, soit à la personne même de Saül: dans J:a Qui 'Vestiebat... : U leur procurait des vêtements
première hypothèse, Il serait fait allusion à l'an- précieux, provenant des dépouilles 4es vaincus.
tique coutume de graisser J:es boucliers pour les Cf. Jud. v, 30.
rendre pJ:us J:ulsants, ou pour y mieux falrc 25b_26. Èloge spécial de Jo!,athas. C'est J:a
glisserJes flèches (cf. Is. XXI, 5, dans l'hébr.); partie J:a plus toucbante de l'élégie. - Jonathas
dans la seconde hypothèse, qui est peut-être J:a in e:J:celsis... (cf. vers. 18b_19). Dansl'hébr., avec
meilleure.. le poète met en relief l'aUront fait unc apostrophe pathétique: (0> Jonathas, tué
au roi. sur tes hauts lieux 1 Le pronom se rapporte au

22-23. Troisième strophe: éloge commun de héros lui-même, quI avait péri sur les fortes
Saül et de Jonathas. - Sagitta...: l'arme favo- posltlolls uaguère défendues par son bras. -
rite de Jonathas (1 Reg. 'XVIII, 4 ; XX, 20). Q!a. AmabiZis... David emploie deu.x comparaison.~
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26, Je-sui~dans la doule~r à cause de 26, DQleo super te,tl;ater mi-lollittha
toi, J onatllas mOI! frère, si beau, dIgne decore nrnus et amabilis super amore~
d'être aimé d')l~ amour plus grand que mlilierum. Sicut mater unicum aillaitcel~l qu'on a pourle~fem~es, Je t'ai- filium,suum, ita ego te diligebam, C
m8:ls comme une ~ete aIme son fils
umql1e. ,

27. Comment les forts sont-Hs tombés? 27. Quomodo ceciderunt robnsti, ctComment les armes de guerre ont;;elles Perieruntarma bellica? '

péri? '

CHARIT~E II.

1. Après cela David consulta le Sei~! 1. 19iturpost hreo coDsulnit David,
gneur, et lui dit : Irai-je dans quelqu'une 1 I)omrnnm, di cens : Nnm ascendam in
des villes de Juda? Le Seigneur lui dit: unamde civitatibns1uda? Et ait Domi-
'Allez,. David l~i ~eman.da : Où ~rai - je? nus ~d euro :A!!cende. Dix!tque David:
Le S,elgneur luI repondlt : A Hebron. Quo ascendam1 Et respondlt ei : ln He-

, brou.
2. Da't:id y alla' donc -avec ses deux, 2. Ascen~it ergo David et dure uxores

fe~mes, Achrnoam de J ezraël, et Abi- Elj QS~ A~hrnoam J e~raelites,. et Abigail ,
gail, veuve de Nabal,de Carm~l. . nxorNabal Carmeh. .'

3. DaVid.y menà aussi lès gens qui 3. Sed et Viros q~ierant cumeo duxit-
étaient avec lui; chacun vint avec sa fa- David singnlos cum do~o sua. et man.mille, ~t ils demeurèrent dans .les villes, serunt in oppidis He1ron.' ,
d'Hébron. -

4. Alors les hommes de la tribu de 4. Veileruntque Viri Juda, et Unxeru~t
Juda Vinrent à H4bron, et y oignirent ibi David ut regnaret super domum Juda
David, afin qu'il régnât sur la maison Et nuntiatum e~t David quod Viri Jabes-
de Juda. En même temps, on rapporta Galaad sepelissent Saul.
il David ~ue les habitants de Jabès-
Galaad avaient eI\seveli Saül.

5. Et il leur envoya des messagers; et 5. Misit ergo DaVid nuntjos ad viras
)1 leur fit dire: Soyez bénis du Seigneur, Jabes-Galaad, dixitque ad eos : Bene-

:
saisissantes, pour décrire la force et la tendfèsse se rapprocher dn centre du pays. - In Hèbran.
de l'affection qu'II éprouvait pour son Il frère}) Cette place forte, àlaquelleserattachalenli d'Im-
Jon"thas : eliesurpaBsalt l'amour conjugal (su; porlantssouvenlrs deYhlstolre nrlIl!ltlve des Hé-
per a1l10rem mulierum) et l'amour maternel breu~ (Gen. xIIr, 18,. etc.), et o~ David possédait
(si",},t lnater.,.). Mals 1& texte n'a pas cette se- d!!s amis dévoués (1 Reg, xxx,Sl), convenait
cf'fjde co1Dparaison, qui provient, crolt,on (Vcr- très bien pour son Installation temporaire en
,cellone), d'une glose Insérée à tort dans le texte. tant que roi de Juda. Atl.. géogr., pl. VII. Sur

27, Conclusion, - Quomodo..,? C'est le soupir .tchtnoam et Abigail, voyez l J;teg, xxv, S9-44.
amer qui a été poussé déjà deux fois, vers. 19 et - Bed et vlros.., Les braves compagnons d'ar;
25; - Arma bellica désigne métaphoriquement mes qui formaient la petite armée !le David.
Saül et Jonathas. Cf. l Reg. xxrr, 2, etc. - ln oppidt-q Hebron:.II D id è .Héb ,- 11:S bourgs et villages qul- dépendaient de la. ,- av r gne a ran, 'feconnuPQ,r VIII . 1 le. ,. IJ prmc pa ,

se'ule tMbu de Juda; lsboseth, soutenu pa'f 4- L, tl Vi -' J d ' 1 é l, one on. - ,. ua: l s ser un rent
Abner, gOUvel'ne le t"este de la natton. II,1-32, en assembl(\e solennelle pour procéder à l'élec-
1° David reçoit l'onclilon royale à Hébron, tlond'un roi, - Unœerunt. L'onetlon de Be"

IÎ,.1-4-, thléem (1 Reg.xvr. S) était probablement de- ,CHAP. II, - loS. Le Seigneur ordonne à Da- meurée secrète, et sa valeur existait surtoùt- '"
vld d'aller s'lnsta)ler 11 Hébron. - ConsuZntt devant DIeu; celle-ci fut publkjue, et inaugùra\'
Dqminum : par l'intermédiaire du grand prêtre la royauté de David devant les hommes,
Ablathar, d:après les procédés ordinaires.. Cf. l 2° David témoigne sa reconnaissance aux ha-
Reg. x, 22, etc. ~ Num ascertdam...? David pltants de Jabès-GaJaad pour leur belle conduite
comprenait que les promesses de DIeu relatlve~ envers Saül. II, 4b_7.
Il sn royauté étalent sur le point de s'aCCODIl)lIr, ,{b. 7, ,~epelis:'ent Baul. Voyez l Reg. XXXI,
et qu'II était opportun de Quitte!' Slcéleg pour 1 11 .1S,. et le cQmmcntalre, - M!sit ergo.. Par

,
COMMENT, ,-- .II. it
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dicti vos Domino, qui fecistis misericor- vous qui avez usé dè cette humapité en-
diam hanc cum domino ves~ro Saul, et vers Saül votre- seigneur, et qui l'avez
sepelistis eum!. enseveli.

6. Et ntlnc Tetribuet vobis quidem 6, Le Seigneur vous le rendra bientôt,
Dominus misericordiam et veritatem; 8èlvn sa misé~icorde et sa vérité; et moi
sed et ego reddam gratiam eo quod fe- aussi je vous récompenserai de cette ac-
cistis verbum istull. tion que vous avez faite.

7. Confortentur manus vestrœ,' et 7. Ne vous laissez. point abattre, et
estote filit-fortitudinis; licet enim mor- soyez des hommes de cœur; car, bien ~~

tuus Bit dominus vester Saul; tamenme que Saül votre roi soit m9rt, néanmoins
unxit domus Juda in regem sibi. la mai.son de Juda m'a sacré pour être

. son ro~..
8. Abner autem, fîlius Ner, pHnceps 8. Cependant Âbner, fils de Ner, géné-, exercitus Saul, tuIit Isboseth,filium Saul, raI de l'armée de Saül, prit Isboseth, fils

~t citcumduxit eum,per castra, d~ Saüljet l'ayant fait mener dans tout
le camp,

9. regemqu~ constituit ~uper Galaad, ~. l'établit roi sUr Gaalad, sur Ges.'
et super Gessuti, !Jt super Jezrael, et su- suri, sur Jezraël, sur Ephraïm, sur Ben-per Ephraim, et super Benjamin, et su- jamin et sur tout Israël. -

per Israel universum.
10. Quadraginta annorum erat Isbo- 10. Isboseth, fils de Saül} avait qua-

seth, ~lius Saul, cum regnare cœpisset rante ans lorsqu'il conlruen9a il, régner
Buper Israel, et duobus a;nnis regnavit., sur Israël, et il. ré,g-na deux ans. La mai-
Sola autem domus Juda sequeblitur Da- son de J uda sU1va~t seule David.
vid.

11. Et fuit numerus dierumquos com- 11. Et David demeura IL Hébron sept
moratus est David imperans in Hebron ans et demi, n'étant roi que de la tribu
supe~' domum Juda, septem annOluttl et de Juda.
sex meI1siuttl.

.
suite ~'un sentiment très sÎrioère de gratitude, territoire transjordanien des Bébr~ux. Au lieu
En même temps, cette conduite ne manquait de Gessuri, l'Mbr. porte 'Asurij mot qui serait,
pas d'babileté; car elle était de nature à gagner d'après queJques interprètes, une corruption pour
les Jabésites à Ja cause de David. CelUI-ci leur 'As6tiJ là tribu d'Aser (cf. Jos. l, 32, dans ~e
ilisinue d'ailleurs c~àirement qü'ils trtJUvéront text~ tiriglnaJ); niais là leçon de la VuJg., con-
leur avantage à Je reconnaitre pour roi (ego ftrmée par le syriaque, est plus généraiement re.
reddam..., vers. 6; me unxit... Juda, vers. 7).- gardée comme authentique; et aJors il ~'agit du
Filii jortitudinis. Hébr.: des hommes vaillants. petit peuple qui habitait parmi les Israélites a.u

3° La pJupart des Israélites se rangent so~ sùd de l'Hermon, Of. xv, 8; Jos. XIII, 13 et l'ex-
le sceptre d'Isboseth, fils de Saül. II, 8-11. pllcatlon (At!. géogr., pl. VII). - J~ZI'ael: ~a

8 - 9. Abner oppose Isboseth à David. - Ab- ville et la. vaste plaine à laquelle elle donnait son
ner, ftlius N6r : cousin germain dé Saül et chef nom. Of. l Reg, xxlx,l et la note.- Ephraim,
de son armée. Of. l Reg. XlV, 50. Il essaye na- Benjamin: deux puissantes tribus, au nord de
turellement de conserver là royauté dans sa fa~' Juda. - En somme, Israel uni116rsum, à part
mille. - Isboseth n'a pas encore été nommé Juda, et probablement Siméon; presque tout le
parmi lcs lIJs de Saül. Of. 1 Reg. XIV, 49. Il était territoire qui forma pIus tard le royaume d'Is-
Je quatrième par rang d'âge. Sur le trône, il ne raël après le schisme.
fut qu'un simple Instrument entre les mains 10-11. Durée du royaume d'Isboseth, et de
d'Abner, qui Je brisa après s'en être quelque l'Installation de David à Hébron. - Quadra.
temps servi (rn, 6 et ss.). - O~rcumdu:1'it... per g'rita annorum. cet âge semble ùn peu élevé
castra. Dans l'hébr. : Ille conduisit à Ma/lanaïm. ~ùr]e dernier déS filS de Saül; au contraire,
Lôcallté célèbre dans l'histoire de JAOOb, et si. le chiffre qui sùit, duobùs ànnis regnavit, sem-
tuéeâ l'est du Jourdain, SUl' les limites des tri- bJe trop faible si on le compare à la durée du
bus de Gad et de Manassé (At!. géogr., pl. vu). règne de David à Hébron (vers. Il : septen, aI!-
Le traducteur de ia VuJg. a cru que c'était ici norum.,). L'explication la pIus simple et la p~us
un nom commun; car ma/lanatm signiije ({ les naturelle consiste à faire corncider les deux an-
deux camps» (note deGen. xxxu, 2, 10). Abn~r nées du règne d'Isboseth avec la fin du séjour
fit donc passer le Jourdain ài!on protégé aussi,- de David à Hébron. Les cinq, ans et ~emi qui
tôt après Ja déroute de Gelboé, pour Je mettre r~tent auraient été empJoyéS par Abner à
en sûret~. Of. IReg. XXXI, 7. - Liste des dis- créer le royaume du nord; dans cette même
(;rlcts qui recounurent la royauté d'Isboscth, hypothèse, Isboseth n'aurait eu que trente-qu&tre
.ers. 9. Galaad représente sans doute tout le ans et demi à Ja mort dc Saül.
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12. Aiôrs Abner fils de Ner, sortit de 12~ Egressusque est Abner, filins Ner,

son camp, et Viril a Gabaon a'Veo les et pueri lsboseth, filii Saul, de cas tris, in
gens d'lsbos~th, fils de Saül. Gabaon.

13. Joab,. fils de Sarvia, marcha cqn- 13. Porto J oIib, filius Slir'Vire, ~t pueri
tre lui avec les troupes de DaVid, et ils David ,egressi sunt, et occtirrerunt ei~
se rencon.ttèrent près de la pisciue de juxta piscirtatn Gabaon. Et cum in unum
Gabaon. Les armées, s'étant approchées, convenissènt, e regione sederunt, hi ex
s'arrêtèrent l'tine devant l'autre: l'une una patte piscihre, et illi ex alteta.
était d'un Côté de la piscine, et l'autre
de l'autre. .

14. Alors Abner dit a Joab: Que 14, Dixitque Abner ad Joab: Surgant
quelques jel1nC!! gens s'avancent, ett1~'ils pueri, et ludant coram nabis. Et tespon-
s'exercent devitlit nous. Joab répondit: âit Joab: Surgant.
Qu'ils s'avànçent.

15. Aussitôt do~e homme~ de Ben- 15. SulTexerunt ergo., IJt transierunt
jitmin du éôté d'lsboseth, fils de Saül, se nUmeto duodecim de Benjamin, ex parte
levèrent, et SfJ présentèt~nt; il en "int lsboseth,. filii Sàul, et duodecim de pue-
aussi douze du côté de DaVid. ris DaVid.

16. Et ch~cun d'eux ayant pris par la 16, Apptehensoque Uhrtsquisque capite
. tête celui qui se présenta devant lui, ils compans srti, defixit gladium in latus

se passèrent tous l'épée aU travers du contrarii, et ceciderunt simul; yocl1tuin.:
corps, et tombetent morts tous ensemble; que estnomeh loci illiusAgettobtistorUili
et ce lieu s'appelà le Champ des vail- in Gabaon.
lants à Gab~n,

17. II se donna aussitôt un rude com- 17. Et ortum est bellum durum satis
bat; et Abner fut défait avec ceux d'ls- ~n die illa; ~g&:tusque est Abner et viri
raël par les troupes de David. Israel a pueris David.

18, Or les trois fils de Sarvia, Joab, 18. El'ant autem ibi tres filii Sarvire,.
Abisaï et Asaël étaieht là. Asaël était ex- Joab, et Abisai, et Asael; porro Asael
trêmement agile à ~a course, comme les cursor velocissimus fuit, quasi unus de
chevreuils qui sont ditris les bois. capreis qure morantur in silVis.

19. 11 s'attach~ donc à poursuivre 19. Persequebatur auttJm Asael Ab-
Abner! sans se détourner ni à dtoite ni ner, et non declinavit ad dexteram neque
à gauche; et sans le quitter jamais. ad sinistram omittens perse qui Abner.

20. Abner; regardaut derrière lui; lui 20. Resp~xit itaque Abner polit tergum
dit ! ~tes-Yotis Asa!!l? II lui répondit: suum, et ait: Tune es Âsael? Qui re-
Je le )luis.. spondlt : :Ëgo SUmo /

(0 Combat èiltre les parllSilns de David et eeux pour slgnl1lèr CI èombattrè ». Désireux de veNer
d'Isboseth, II, 12-16, le moins possible de sang Israélite, Abner pro-

12-14. Le défi d'Abnèr, àooepté par Joab, - pose de s'en fêfuettré aux chances d'un com~t
Egressus, ta locution aèèOl1tùfuée pour marquer singulier,
les expéditions guerrières. Of. XXI, 17; 1 Reg.' 15-18. Ls lil~. "- DuodeCtm : douze cham-
XmI, 30; 1 :Par. xx, l, ete. Abper dirige main- pions de chaque côté. Ceux qui représentaient
teùant ses efforts aireèts oontre David et Juda, l'armée d'Isboseth furent tous choisis dans la
les seUls ènnètnls d'Isboseth."- De castris, Hébr.: propre tribu de Saül (de Benjamin), qui tint à
de MahariaYni (note du vèr~.' 8), - GabaQn, honneur de défendre seule le fils du roi pris
l'EI-Djlb fuodeme; sut une èolilne au nord-ouest naguère dans son sein. - Apprehensoque. !J:a.
de jérUBalem, Voyêz le co!iifue'ntalre de Jos. IX, bleau vivant, tràgique, L'ardeur des combattants
3, et l'Au. g~dr" pl, XvI, - Joab était l'ainé fut telle, qu'Ils ne songèrent qu'à l'oJfenslve. et
des trois fils dé Sarvla (hébr, $'ruyah), sœur ae oublIeront de se aéfendre; Ils périrent jonc tous
DIIvld, Cf. Yers. 18; 1 Reg, XX\'I, 6, Chef des de la même inahlère. - Ager Robusto"Um.
troupes de David, Il est naturèlleineilt envoyé à Hébr,: le lieu des rochers; ou peut-être: le lieu
1& tenèOtitre des troupes d'Abner, le généràl ùe des épées,
l'armée rlYaJe. - Juxta piséinam. n ~lSte 5° Fuite d'À.bner et mort d'Asaël. II,17-32.
enCOre une belle fOtitalne auprèS d'El - Djlb; !Jl1e 11, Le combat devient général; Abner est
poSSedlJ deux réserVoirs: l'un souterrain, près battu et I!JIs en fuIte. - Ortum èst beUum... :
de la source l!Jême ; l'autte en plein air, long de l'épreuve partIelle n'ayant abouti à aucun ré-
120 pieds, lafge de 100. Cf. Jer, XLI, 12. -- Sê' sùitat,
IÎelûnt .. ilS èal!Jpbt'htit. "- Lultltnt, EuphéI!JISni6 18 - ~2. Âbher, poursuivi par Asaël, essaye de

,:
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21. Dixitque eiAbner : Vade ad dex. 21. Abner lui dit: Allez à droite 1)[1
teram sive ad siIiisu'am, et apprehende à gauche, et attaquez quelqu'un de cr,t!
unum de adolescentib.us, et toile tibi jeunes gens, et prenez'ses dépouilles.
spolia ejus; Noluit.a~tem Asaelomittere Mais Asaël ne voulut point cesser de le
quin urgeret eum. ' poursuivre.

22. Rursumque locutus est Abner ad 22. Abner parla donc encore il. Asnël,
Asael : Recede, noli me sequi, ne com- et lui dit: Retirez-vous, ne me suivez
p~llar confodere te in terram, et levare pas davantage, -de peur que je n~ sois
non potero faciem meam ad Joab fra- obligé de vous percer de ma lance i et
trem tU\1Jll. qu'après cela je ne puisse plus paraitre

devant Joab, votre frère.
23. Qui audire contempsit, et noluit 23. Mais Asaël méprisa ce qn'il lui disait,

declinare. PercU8sit ergo eum Abner et il ne voulut pas se détourner. Abner,
aversa hasta., in inguine, et transfodit j ayant retourné sa lance, le fl'appa dans
et mortuus est in eodem loco ;omnesque l'aine et le transperça.; et il mourut sur
qui transibant per locum ilIum in quo place. Et tous ceux qui passaient par ce
~eciderat Asael et mortuus erat.subsi. lieu où Asaël éta.ittombé mort s'arrêtaient.
stebant. '

24. Persequentibus ajJtem Jqab et 24. pr tandis que Joab et AbisaÏ pour- '

Abisai fulgientem Abner, sol occubuit; suivaient Abner qui s'enfuyait, le soleil
et venerunt usque ad collem Aquredu- - se coucha, et ils arrivèrent à. la colline
ctus, qui est ex adverso vallis itiner~s - 'de l'Aqueduc, qui est vis-à-vis de la
deserti in Gabaon: ~alléè, au chemin du désert de Gabaon.

fépargner. - Quasi.,. de capreis. Dans l'hébr.: 1 On n'aime pas à regarder en face cenx avec qui
""mme une des gazelles, Animal gracieux et ra- l'on a quelque compte à régler. Cf. Jos. XI, 15.
plde, qu'on trouve encore en 'Palestine par petIts 23. Mort d'As,,!!i. - Aversa hasta : par con-

séquent, avec l'extrémité de la
hampe, et non avec ie fer. Abner
ten~ donc Jusqu'au dernier mo-
ment d'épargner la vie du frère
de Joab; Il se proposait seule-
ment de le renverser ou de le

;V' blesser légèrement. - Substste-
1 bant. Détail très pittoresque

pour conclure: tous s'arrêtaient,
comme cloués sur place par ce
triste spectacle.

24-25. Continuation de 110
poursuite. - Ad coUem Aqu.e-

dtU:t'UB. Hébr.: 110 oolline d" Am-
mah; lieu Inoonnu. Il en est de
même de Gia!! (vallis dans la
Vnlg.). Toutefois, ces détails
circonstanciés dénotent une con.
naissance très exaéte des faits.
\! Le désert de Gabaon» oonsiste
dans les steppes qui s'étalent à
l'est d'EI-Djlb. - Oongregat.i.
que... Les vaincus cessent tout

L- gazelle, Ii ooup de fuir, et se retournent
pour recommen~r la lutte. Le

troupeaUL Voyez 110 /lg. ci-Jointe, et l'AIt.. d'hlst.. narrateur nous les montre s'organisant en pha-
nat.., pl. LXXXVII, Il,{. 3.6, 9; pl. LXXX~, /!go lange ser\'ée (cuneum), dans une forte position
1-6; pl. XCIV, fig. 8, etc. - ln silvia. Hébr.: dans (tn ~ummit.at.e..,).

110 campagne.- Persequebatur... Abner i ponr 26-29, Abner et Joab s'entendent pour faire
s'Illustrer, soit en t1!Bnt le général ennemi, soit cesser l'eJfuslon du sang. - Eooolama"it Abnor.
cn le faisant prisonnier. - Apprehend8 unum... Nouvelle preuve de ses sentiments généreux;

(vers. 21). Beau mouvement de générosité de 110 m~is ce n'est pas sans lIerté qu'II prend l'initia-
part d'Abner. Contente-toi d'uno ntolndre gloire, tive d'une transaction: an tgnoras.,.1 - Att
el no m'oblige pas de sauver ml' vie au prix de Joab. Accusé de poursuivre trop longtemps BCS

~Jdnne. - Let'<l7'6 non pot.ero... (vers. 22). oompatrlotes(vera.26).JoabrejettecereprO(;hcsur

,
~
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25. Et les fils de Benjamin se ral- 25. Gongregatique suntfilii Benjamin
lièrent auprès d'Abner; et, ayant formé àd AQner; et conglobati in unum cu-
une troupe serrée, ils s'arrêtèrent surIe neum, steterunt in summjtate tumuli
sommet d'une hauteur. unius.

26. Alors Abner cria à Joab: Est-l1e 26. Et exclamavit Abner ad Joab, et
quev°t:re glaive sévira jusqu'a? carnage? ~it : Num us9ue ad i?ternecionem tU\!s
Ignorez-vous que le désespolrest dan- mucro desœvIet? An Ignoras quod perl- '-
gereux? N'est-il pas temps enfin de dire-. culosa sit desperatio? Usquequo non di- '

au, peuple qu'il cesse de poursuivre Ses cis populo. ut omittat persequl fratresfreres? ' suos?
27. Joab mi répondit: Vive le Sei- .27. Et ait Joab: Vivit Dominus! si

gneur, si vous eussiez parlé, le peuple se loeutus fuisses, marte recessisset popululJ
serait retiré dès le matin, et il 'eftt cessé' perseql1ens fratrem suum.
de poursuivre ses frères.

28. Joab 13onna donc de la trompette, 28. Insonuit ergo Joab buccina, et
et toute l'armée s'auêta, et cessa de stetit omnis exercitus, nec persecuti BUnt
poursuivre Israël et de le combattre. ultra Israel, neque iniere certamen.

29. Abner avec ses gens marcha par 29. Abner autèrnc et viri ejus abierunt
la campagne toute cette nuit j ils pas- per campestria tom nocte illaj et trans-
sèrent le Jourdain, et après avoir tra- ierunt Jordanem, et lustrata omni
versé tout Béthoron, ils anivèrent au Bethoron, venerunt ad castra.
camp.

30. Joâb, ayant cessé de poursuivre 30. Porro Joab reversus, omisso Ab-
Abn&, et étant revenu, àssembla toute nef, congregavit omnem populumj et
l'arméej 'et on ne trouva de morts, du defuerunt de puelis David decem et

, côté de David, que dix-neuf hommes, novem viri, excepta Asaelej' ,
sans compterAsaël, ,

31. Mais les gens de David frappèrent ,31. seTvi autem David percusserunt de
pMmi Benjamin,etceux'qui étaient avec Benjamin et de viris qui erant cumAb-
Abner, trois cent soixante hommes, qui nef trecentos sexaginta, qui e~ IIfortui
moururent. sunt. /

,32. Et ils emportèrent le corps d'Asaël j 32. Tuleruntque Asael, et sepelierunt
\ et on le mit dans le sépulcre de son père cum in sepulci.o patris sui in Bethlehem.

it Bethléem. Et Joab, ayant marché toute Et ainbulaverunt tota nocte Joab et viri
la nuit avec les hommes qui étaient avec qui erant curnc eo, et in ipso crepusculo
lui, arriva à Hébron au point du jour.. perveuerunt in Hebron.

CH,APITRE ilI

1. Il se fit donc une longne guèue 1 1. Facta est ergo longa concertatio
entre la maison dc Saül et la maison' de inter domurnc Saul et inter domumDa-
David j Davtd s'àv~nçant toujours et se vid; David pr?ficiscens et, semper seipso

, c ,

Abner lnl-même, qui \,uralt pu d!un mot (ri ZO- vem: y oomprls Asa8l, et les douze premiers
cutus) arrêter le massa~re dès le mat!JJ. L'hé- champions, vers. 15-16. Très petit nombre de
breu dit avec une nuance: SI tu n'avals pas victimes; mais la bataille proprement dite n'a-
parlé; c.-à-d., SItu n'avals pas proposé un com- valt pas été..longue, et l'armée de Joab, vlcto-
bat singulier. - Insonult...: aptestant par cet rieuse, s'était aussitôt élancée à la pours~lte des
acte la sincérité de ses parolcs. -Neque inier!! : vaincus, dont les pertes furent beaucoup plus
du lDoins actuellement; car la gfterre reoolD" sérieuses. - Anzbulaverunttota nocte (vers. 32):
mença bientôt et se prolongea longtelDps. m, 1. 1" seconde nuit qui suivit le colDbat,. car on s'était
- Per campestria. Hébr. : l"aMbah, nom battu jusqu'au soir (vers. 2't, 29), et les funé-
donné à la vallée du Jourdain entre lé lac de' ràllles d'Asaël occupèrent ..la journée du len.
TibérIade et la mer Morte. -Lustrata Betho- demain., 9'011,. Dans l'hébr. : Ils allèrent (11 travers) tout .
le Bi!rôn; district que l'on n'a pas Identifié. - § il. - La mai3on de David va cr0t8sant et le
Ad castra. C.-à-d. 11 Mahanaïm (note des vers. fortifiant J ClJUe de Satll décorolt. III, 1 - IV, 12.

8 et 12). 10 Croissance de la famille de David. III, 1-6.
20 - 32. Résultat de I8lutte. - DcClJm et no- CHAP. III. - 1. ThèlDe de ce paragraphe. --.

,
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robustior, domus autem S~ul decrescens fortifiant de pIns en pius, et la maison
quotidie. de Saül, au contraire, s'affaiblissant de

jour en jour.
2. Natique suntfilii David in Hebron j 2. Et il naquit à David des fils à Hé.

fuitque primogenitus ejus Amnon, de bron: L'aîné fut Amnon, qu'il eut d'A-
Achinoam J ezraelitide j chinoam"de J ezraël.

3. et post eum Cheleab, de Abigail, 3. Le second, Chéléab, qu'il eut d'Abi-
uxore Nabal Carmelij porrotertiusAb- ,gail, veuve de Nahal, de Carmel. Le
salpm, filiiJls ~aacha, filire Tholmai, tr:oisièmEf, Ab~alom, qu'il eut de Maacha,
regis Gessur j fille de Tholmaï, roi de Gessur.

4. quartus aute~ Adonias, filius Hag- 4. Le quatrième, Adonias, fils d'Hag-
gith; et quintus Saphathia., filins Abi- gith. Le cinquième, Saphathia, fils d'A.
thal; bith~l.

5. sextus quo que Jethraam, de Egla, 5. Le sixième, Jéthraam, d\Égla,
uxore David. Hi Iiati sunt David iIi He. femlIle de David. David eut ces enfants
bron. l à Hébron.

6. Cum ergo esset prrelium iliter do- 6. La maison de Saül était donc èn
mum Saul et domum David, Abner, filius guerre avec la maison de David, et
Ner, regebat domuin Saul. Abner, fils de Ner, était le chef de Ii}

maison de Saül.
7. Fuerat autem Sauli concubinano- 7. Or Saül avait eu une cono\lbilie

mi~e Respha, filia Aia. Dixitque Isboseth nommée Respha, fille d'Aïa. Et Isboseth

ad Abner: dit Ii. -Abner:
8. Quare ingressus es ad concubinam 8. Foqrquoi vous êtes-vous approché

patris mei? Qui, iratus nimis propter de la concubine de mon père? Abner,
verha lsboseth, ait: Nqmquid caput ca. vivement irrité de ce reproche, lui ré-
nis ego SUffi adversum J udam hodie, qui pondit: Suis. je aujourd'hui une t~te de
fecerim misericordiam super domum chien, après ce que j'ai fait contre Juda?

. Saul patris tui, et super fratres ~t proxi- J!ai rendu toute sorte de services à la

mas ejus, et non .tradidi te in lIIanus mltison de Saül votre père, Ii. ses frères
David? Et tu requisisti in me quod ar- et à ses proches, et je ne vous ai poilit
gueres-pro muliere hodie! livré entre les mains de David. Et après

cel~ vous venez aujourd'hui chercher
des prétextes de m'accuser à propos
d'une femme?

9. Hrec faciat Deus Abner et hrec ad~ 9. QÙlI Dieu traite Abner avec toute
dat ei, njsi quomodo juravit Dominus sa sévérité, si je ne prOCUl'e à David ce
David sic faciam cum eo, que le Seigneur a juré en sa faveUl.,

10. ut transferatur regnum Il!\ dQ~Q ,10, eu faisant que le royaume soit
Saul, et elevetur thronus David super transféré de la maison de Saül en la'

-' "

ProftcisOOr!,8 et... Llteérl}l" ~ns fhébr, : ali;lnt llege~t Mln*m.., p'l}près l'hé)Jr, : se nrontralt
et se fortifiant. Et pour Saül: allant et va. fort dans la maison de Saül.
olllant. 7.8". Occasion de la querelle. - Respha sera

~-6. ~lste dea !!pfants de DavId qlll naq1{lrent IDlse plus tllrd dlrectelDent en scène, dllns un
Il IJébron (COIDP. 1 !'ar. nI, 1- 8, 0& les nOnIS épisode trllglque, XXI, 8-11. - ~re ingressus...1
pr~e!1tent quelqljl!s vJ\rlantes). C'étlljt là ~II des Isbo&lJth s~ s!!ntalt blessé dllllS spn honn~ur 1111111
élélD!!nts de III force du jeune rQI. - Les p!J!8 d'J!n procédé que 1!!8 mr*1urs orl!!ntales ont tou:

IJPnn1!S de ces personnllg!!s sont Amnon pj; Ab- jours condamné sévèrelDent. Cf. XII, 8; xvI, ~1;
lia/am, de si triste lDélDolr!! (!Jf. ~n - XV!II) ; III Reg. II, 22.
Ltaonias, l'audllcleux et infortuné rival de SII- Sb-Il. Colère et !ll~naces Il'A,bner. - Caput

lolllon (III !teg. I, fi !!t ss.). Sur G~~sur, voyez l'~nis. O.-II-d. un pbjet souveralpelD!!lIt m"prlsll-
IJ, Il; XV,~; Deut. tu, 14, etc. - li'gla (vers. 5) ~!e. Cf. 1 Reg. XVII, 43; X~IV, 14; !II R!!g. UJ,
se~lt identique Il Mlphol d'ailrèa )11 trlldltlon 19, 23 ; IV Reg. VIII, 13, etc. ~ Adverst~m Ju-
Juive; hypothèse très Incertaine. Cette polyg!lmle aam. Ij:ébr. : appartenllnt à JJ!~~; détail qIJI
de Pllvld étal!; d'un fâcheux exelDple ; bIen qe3 rendait le rapproche!1jent !!nC~r~ pln& Injuri&ux.
1I!!]1,. !!n rés~lt"ront pO!!r lui, po!!r sa fa!1jllle et ~ Qui ffcel"im... A ses bienflllts, Abner opptlii!)
pour tout le roYllulDe. " -- II} 1J0nliulte non !1j~tl1éc, selOIl luI., d'Isb08cth

~o Querell!J ~ntre Abllf';r !!t Iabpa!!th. III:, 8- ~L (pro muliere; traIt déda!gncux). - H <130 facial ,
6. T!"311~ltlPp : ~ tqllw-p!!lI!$ance 4'Abll~r, - q4(/al. ~II t~rmul~ Il!! ~l;rmlJn~ ~ frnquem!1ji'nt

t~l;;"t"~;
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,ilmfi6, et que le trône de David soit Israel et super Judam, a Dan USqUê Ber-
élevé sur Israël et sur Juda, depuis Dan sabee!jusqu'à, Bersabée. .

Il. Et Isboseth n'osa loi rien répon- U. Et non potuit respondere ei qoid-
dre, parce qu'il le craignait. quam 1 qoia metuebat ilIum.

12: Abner envoya donc des messagers 12. Misit ergo Abner nuntios ad
à Davi.d pour loi dire de sa part : ~ qQi David pro se dicentee : Cuj~s est .te.r~.a ?
appartIent tout ce pays? FaItes all1ance et ut loqulJrentur : Fac mecum amIcitIas,
avec moi, et je prendrai votre parti, et et erit manne mea tecum, et reducam ad
je ferai que tout Israël se réuoisse à. te universum Israel.
vous.

13. David loi répondit: Je le veqx IS. Qui ait: Optime; ego faciam te-
bien, je ferai alliance avec vous; mais oum amicitias, sed unam rem peto a te,
je vous demande une chose: Vous ne dicens: Non vldebis faciem meam ante-
~e verrez point que vous ne IIl'ayez ~uam adduxeris Michol, filiam Saul; et
envoyé auparavant Michol, fille de Saül; SIC veoies, et videbis me.
après cela vou~ viendrez et vous me
verrez.

14. David envoya ensuite des mess~- 14. Misit autem David ~unti08 ad
gers à. ,Isboseth, fils Qe Saül, et lui fit Isboset4, filium Saul, di cens : Redde
dire: Rendez - moi Michol, ma femme, uxorem meam Michol, quam despondl
que j'ai épousée po\lr cent prépuces de mihi centum prœputiis Phil~sthiim.
Philistins.

15. Isboseth l'envoya donc chercher, 15. Misit ergo Isboseth, - et tulit eam
et l'enleva à son mari, Phaltie!, fils d~ a viro suo Phaltiel, filio Lais.
Laïs.

16. Son mari la suivait en pleurant 16. Sequebaturque eam vir suus, plo-
jusqu'à Bahurim. Et Abner lui dit: rans, usque Bahurim. Et dixit ad e~m
Allez, retournez-vous-en; et il s'~n re- Abner: Vade, et revertere. Qui reversus
tourna. est.

17. Après cela Abner parla aux an- 17, Sermonem quqque intulit A~nel'ad
ciens d'Israël, et le~r dit: Il y a déjà. seuiores Israel, dicen~ : Tam heri quam
longtemps que vous souhaitiez d'avoir nudiustertius q"œrebatis David ut re-
David pour roi. gnaretsuper vos.

, 18. Faites-le donc maintenant; puisque 18. Nu~c ergo facite, quonia~ ~~i-

-
employée da~ !JeS l!vre~. - QVbmodo jurallit... être voulait-il aussi, en la reprenant, se concilier
Cf. l Reg. xv, 2S-29. Cette parole du Seigneur 11 les faveurs des partls~ns restés fillèles 11 la mal-
Samuel au sujet de David paraIt avoir été alors son de Saül.
universellement 691!Ut!e dl!1is le pays. Cf. v, 2 ; 1',16. Mlcllol est ~ndue 11 Pav~. - MiI«...
I Reg. xxv. 2S.3I.Mals Abner, en y falsantallu; ad Isboseth. C'est 11 son adversaire que David
sion, se condamne lui-même; car 11 atteste ainsi adresse officlellèment sa demande, paur sauve-
qu'l1 avait attaqué le jeune roi tout en saohant garder les apparences et ne pas publier encore
qu'il était l'élu de Jéhovah. - A Dan... : sur les desseins d' Abner. Celui-cI voulut acc°ll!pagner
toute l'étendue de la terre sainte. Cf. l Reg. m, lul;même la princesse, co qui lui permit de con-
20 et la note. tlnucr personnellement avec David les négocIa-

30 Pourparlers d'Abner avec David, m, 12:210. tlons commencées. - Despondi... osntum...: en
12 -13. L'offre d'Abner: la oondltlon exigée réalité, pour deux cents prépuces; David ne cite

par David. - Oujus... terra' C.-à-d. : Le pays que le chiffre exigé par Saül. Cf. l Reg. XVllli
ne vous appartlent-ll pas en vertu de la divine 25, 27. - PhaUie!. Plus haut, l Reg. xxv, 4, 1),
promesse? Et c'est pour oela que je me rallie est appelé Phaltl par abréviation. - Sequebatur...
à votre parti. Ou bien: Le pays presque tout piorans. Détail pathétique; 11 l'avait épousée de
entl9J: n'est:il pas entre mes matns, et ne puls-Je bOnne fol et il l'aimait. - Bakurim appartenait
pas le livrer 11 qui fi me plalt t Ce second sentl- aux BenJamlnites; d'après XVI, 5 et XVII, 18, ce

- ment s'harmonl!l~ mieux aveo le contexte (/ao village était 11 peu de distance de Jérusalem,

mccum amioUias), <;uI nous montre Abner In- dans la dlrootlon de l'est. La tradition Juive l'Iden.
l 3IAnt sur sa propre puissance afin d'obtenir des tille 11 Almon de JOB. XXI, lS, l'Almlt moderne (au
termes plus avantageux. - Unam f'em... David N.-E. de Jérl!salem; At!. géogr., pl. xvI).
.lIAit demeuré trèsattaohé 11 l'épause de sa Jeu- 17 -19". Abner gagne 11 la cause de David JCR
nessc, dont il avait été lui-même tendrement notables d'Israël et de Benjamin. - Sermonem."

~Im~. Cf. l Reg. XVIII, ~O; XIX, 11 et ss. Peut- in!u!U: selon toute vralsemblanoe, avant de

;~~~~i~';,: .
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nus locutus est ad David, dicens : ln le Seigneur a parlé à David, et ,dit de
mamt servi mei J)avid salvabo populum lui: C'est par la main de David mon
meum Israel de manu Philisthiim et serviteur que' je sauverai mon peuple
omnium inimicorum ejus. Israël de la main des Philistins, et de

tous ses ennemis.
19. Locutus est autem Abner etiam ad' 19. Abner parla aussi à Benjamin; et

Benjamin. Et abiitut loqueretur ad Da- il alla à Hébron, pour dire à David tout
; vid in. Hebron omllia quœ placuerant ce qu'Israël et tous ceux de la tribu de

Israeli et universo Benjamin. , Benjamin .avaient résolu.
20. Venitque ad J)avid in Hebron cUI!) 20. Il Y arriva accomRagné de vingt

vigin;ti vir~; et fecit David _Abne~ e~ vi" hommes; Pa,vid lui fit un fes.tin, et à
rls,eJus qUI venerant cum eo conVlVlum. ceux qUI étalent venus avec lUI.

, 21. Et dixit Abner ad David: Surgam 21. Alors Abner dit à David: Je vais
, ut cdngrègem ad te; dominum menm assembler tout Israël, afin qu'il recon-

regem,. omnem Israel, et ineam tecum naisse mon seigneur et mon roi, et je
fœdus, et impere& omnibussicut deside- f~rai alIianc& avec vous, afin que vous

., rat anima tua. C,um ergo deduxissetDavid, régniez sur tous, comme vous le désirez.
Abner, et ille isset in pace, Après que David eut congédié Abner, et

~ qu~ celni-ci s'en fut allé en paix,
22. statim pueri David et Joab vene- 22. les gens de David arrivèrent aussi-

runt, c'œsis )atronibus, cum prœda mà- tôt avec Joab, revenant de tailler en
gna n,imis. Abner autem non erat cum pièces des brigands, et en apportant un
David ln Hebron, quia jam dimiser~t grand butin. Abner n'était plus à Hé-
euro, et pl'Ofectus fueratin pace. brQn avec David, parce qu'il avait déjà, pris congé de wi, et s'en était retourné,

23, Et Joab et omnis exercitus qui 23. lorsque Joab arriva avec toute son
erat cum eo, postea venerunt. Nu~tia- armée: On fit donc ce rapport à Joab:
tumestitaqueJoabanarrantibus: Venit 'Abner, fils de Ner, est venu auprès du
Aôner, filius Ner, ad regem, et di~isit roi, qui l'a congédié, et il s'en est allé
eum, et abiit in pace. en paix.

24. Et ingressus est Joab ad regem et' 24; Et Joab alla tl'ouver le roi, et lui
ait: Quid fecisti? Ecce venit Abner ad dit: Qu'avez-vous fait? Voici qu'Abner
te; quare dimisisti eum, et abiit et rè- estvenl;t auprès de vous; pourquoi l'avez-
cessit? vous renvoyé, et l'avez-vous laisséaller? '

25. Ignoras Abner, filium Ner, quo- 25. Ignorez-vous quel est Abner, fils
niam ad hoc venit ad te ut deciperet t~ de Ner,.et qu'il n'est venu ici que pour
etsciret éxituni tullm et introitumtuum,. vous tromper, pour reconnaître toutes
~t nOsset omnia qllœ agis? vos démarches, et polusavoir tout ce ,

que voue faites?
26. Eg~essus itaque Joab a David, 26. Et Joab, après avoir quitté David,-

- , l'aboucher avec David. -Ad 8enforel ; une fois Oong"egem ad te. En assemblée plénière, qui m-

Ies notables gagnés, l'essentiel était fait; la masse connaitralt solennellement David comme roI de
du peuple IraIt à leur suite. - Quœrebati8 Da. la nation. Cf. v,l.
flid... Argument cI ad homInem}) : Abner leur 4° Abner traitreusement assassiné par Joab.
tlppelle d'anciens désirs, dont Il avaIt' empêché nI, 21b_50.
iL réalisatIon. Autre argument, tiré du plap pro- 2Ib'~5. Joab rentre à Hébron après le départ
Yidentiel : Dominus locutus est... - Etiam ad d'Abncr. - Oœsis latron.bus : quelque expédi.

Benjamin: tribu plus difficile àentrainer, parce tlon victorieuse vers le sud, accompagnée d'une
quc Saül en avaIt fait partie; de là les elforts razzIa (oum prœaa).
spéciaux d'Abner de ce cÔté. 24-25. Joab reproche ,à David d'avoil. si bIen

19b,'lo.Entrevue d'Abner et de David. - Om- reçu Abner. -,- Quare aimisisti;,.' Au lieu de
nIa quœ...: preuve que1es démarches faItes au- Je garder prisonnIer, ou même de lu1donner la
près d'Israël et de Benjamin (vers. 11 et ss.) mort. - Utdeciperet te : en jouapt le rÔlë
Ilvaient par~aitement abouti. Toutefois, des con- ü'espion, comme l'indIquent les mots suivants
dltlons avaient été posées, ainsI qu'Il résulte du (exitum...et int,:oltum : tous tes actes. Cf. Deut.
mot plaouerant. - aum viglnti viris : l'es- xxvm, 6 et l'explication).
corte d~Micbol, ~.t-on justement supposé. -Co 26-21. Joab faIt revenir Abner à Hébron soU!

, ~



34.5

envoya des courriers après Abner, et le misit nuntios post Abner, et reduxit euro
fit revenir de la citerne de Sira, saris a cisterna Sira, ignorante David. "
que David le sftt. '

27. Et lorsqu'il fut de retour à. Hé- .27. Cumque rediisset Abner in He-
bron, Joab le tira à l'écart au milieu de, bron, seorsum adduxit eulI1 Joab ad
la1>orte pour lui parler traîtreusement, roedium portre ut loqueretqr eiin dolo,
et il le frappa ~ans l'aine et le tua, pour et percussit ilium ibi lin inguine, et
venger la mort de son frère Asaël. mortuus est in ultionem sariguinis Asael,

fratris ejus.
28, Or David ayant appris ce ,qui s'é- 28. Quod cum audisset David rem jam

tait passé, s'écria: Je suis inri,ocent 1), gestam,. ait,: Mundus ego sumet regnum
jamais devant le Seigneur, moi et mon meum apud Dominum usque' in sempi-
royltume, du sang d'Abner,. fils de Ner. ternum a sanguine Abner, filii Neri

29. Que son sang retomDe sutJ,oabet 29. et veniat super caput Joab, et su-
sur la maison de SOQ père; et qu'il y ait per OIllllem domum patl"Ïs ejus; nec
à. jamais dans la maison de Joab des deficiat de domo Joab fluxum seininis
gens qui souffrent d'un flux honteux, sustinens, et leprosus, et tenen~ fusum,
ou de la lèpre, qui tiennent le fuseau, et'cadens gladio" etindigens pane!
qui tombent sous l'ép~e, et qui manquent
de pain.

30. Joab et Abisaï, son frère, tuèrent 30. Igitur Joab et Abisai, frater ejur,
donc Abner, parce qu'il avait tué Asaël, intelfecerunt Abner, eG quodoccidisset
leur frère, à. Gabaon, dans le combat. Asael., fratrem eOI:um, in Gabaj)n'in

prrelio.
31. Alprs David dit à Joab, et àto~t 31.. Dixit autem David ad Joab et ad

le peuple qui émit avec lui: Déchirez omnempopulum qui erat cum eo : ScÎn-
vos ~~tements, couvrez-vous de sacs.. et ,dite vestimenta vestra et /accingimini
pl~urez .aux funé;ailles .d' Abner. Et .Ie saccis, et plangite ante exequiàs Abner.
roI DavId marchaIt demer?le cercu~ù. Porro rex David sequebatur feretrum.
- ci--" :' .'

un laux prétexte, et le tue. - Oisterna Sira:
1 sur une civière (/eret,'Um). ,Voyez l' JU, arch"

aujourd'hui Aïn-Sareh, au ?ord d'Hébron. - p].XXVII, ng. 7; pl. XXIX, IIg. 1. La scène "ntlère
[gnora7f!e Damd. Le récit entier jns~tera sur est racontée en tcrmes pathétiques et plttore..
l'Innocence du rol:- Loqueretur,.. in do!n.
Plutôt: en secret, tout bas. - Percussit.,
Crime atroœ; car Abner, lorsqu'Il tua
Asaël, se trouvait dans ]e cas dé légitime
défense. Il est probable que Joàb n'était
pas mu seulement par un sentiment de
basse vengeance; Il voulait en outre se
défaire d'un rival, dont Il craignait l'In-
tluenœ sur l'esprit du roI.

28-30. David maudit Joab et sa posté-
rité. - Nec deflciat". Il leur souhaite
toute sorte de souffrances, F!uœum.,. sus-
tinens,. !ep1"osus : deux Infirmités pénibles,
humiliantes, qui faisaient contracter nne
Impureté légale. Tenens fusum a le sens
d'efféminé; d'après l'hébr. : s'appuyant sur
unbâton; c.-à-d. boiteux, ou aveugle: Dieu
avait menâcé les homicides de sa colère.
Cf. Gen. IV, 11; Deut. XXI, 6-(1, etc.

5ODavldpleurelamortd'Abner.III,31-39.
31- 34. Le deuil et l'élégie du roL-

Dixit... ad Joab. Le meurtrier lui -lIiêmo
" fut obligé de porter extérieurement le deuil

de sa victime. - Popu!um...: l'armée commandée' ques. - Plangens". et !ugells. Dans l'hébr. :
par Joab. - Saools : de grossières tuniques eu y"qônèn. Voyez I, 17 et lecommental~.Élégie
poils de chèvres ou de chameaux. On les revêtait d'une grande et mâle beauté, malgré s(\ concl-
aux temps de tristesse et de deuIl. Cf. Gen. XXXVII, sion. - Nequaquan~ ut,:. ignavl. L'hébreu ex-
31. - Anie exequias.,. (L'hébr. dit simplement: priIl)e uno autre pensée, qui cadre mieux avec
devant Abner J. C..~d. en avant du cadavro rorté les clrconstances:'« Comme meurt uu Insensé. .



11 REG. Ill, 32 - IV, 1.

32. Cumqqe sepelissent p'-bnet. in He. 32. Aprèsqu'Abnet eut été enseveli
bro~, levavit rex David vocero sua.m, et à Hébron, le yoi David ~leva la voix et
fleVlt super tumulum Abner; flevIt au- pleura sur son tomb~au, et tout le p~!lple
tem et omnis populus. pleur;l-aussi.

. 33. Plangensque rex et.lugens ~bner 1 33. Et le .roi, témoignant son deuil. et
aIt: Nequaquam ut mo~ soIent IgnaVl pleurant, dIt Ces paroles: Abner n'est
mortuus est Abner. point mort co.mme les lâches ont cou-

tume de motmr.
34. M~nus ture ligatre n?n sllnt, et' 3i.. Vos Plains n'ont pas ~~éJié~s.,et

pedes tUI non sunt ~ompedlbus aggra- vos pIeds tl'Otlt pa~ été clI&rge~ de fers;
vâti; sed sicl1t soIent cadere coramfiliis mais vous êtes mort pommele$ hommes
iniquittj:tis sic corruisti, Oongeminal\sque de cœuf', qui tombentdevant.les enfltnts
?mnis populus flevit super euro. d'iniquité. Tout le peuple, & ces mots,

redoubla ses larmes.
35. 9umque venisset unive~a multi- 35. Et t9us étant.reven.'Is po~r manger

tudo clbum capere c:um DavId, plara avec DavId, tandIs qu'Ù étaIt encore
&qhuc die, juravit David qicens: Hœc grand jour, David jura et dit: Que Dieu
f~ciat mihi .Deus et hœc addat, si a!lte me traite avec toute sa sévérité, si je
OC~&S"U1 sohs gustavero panem vel allud pren~s une bouchée de pain ou quoi qlle
qqldquarn! ce SPIt, av&nt le co\lc4er du sole~l.

36. Orn.nisque populus a.u.divit, .et pla- 36. Tout le peuple en~ehdi~ ce~ pa:
cuerunt el~ c"ncta quœ fecIt rex ln con- roles, et tout ce que le rOI a.vaIt faIt luI
spectu totms populi. plut.

37. Et cognovit omne VlÙg\lS et llni- 37. Et le peuple et tout Israël furent
versus Israel in die illa quoniam non persuadés ée jour-là, q~e le roi n'avait
actum .fuisset a rege ut occîderetur Ab- eu aucune part à l'assassinat d'Abner, fils
nef, films Ner. de Ner.

38. Dixit quoque rex ad servoS-BUOS : 38. Le r(Ji d;it aussi ~ ses serviteurs:
Num ignoratis quonj~m princeps et ma- Ignorez-vous que c'est un prince et un
ximus cecidit hodie in Israel? grand homme qui est mort aujourd'hui

dans Israël?
39. Eg:o autem .a~~\~c. de!!catns. et 39. .Poqr moi je ~ suis roi. que par

\lnc.tus rex; p~rro vlr~ IStI, fihI.Sam~, l'oncti9n, et eneore p~u ai1;efml; et ~es
d,un sunt mlhl. Retnbuat Dommus fa- gens, les fils de SarVla" SQl\t trop VIO-
crenti malum, juxta malitiam suam! lents polIr moi. Que le \:ieigneur traite

selon sa malice celui qui fait le maL

;CF{AP1TRE IV

: .'
4bner deY~lt.il mourir?) 1v-a~"(cf. 1 Reg. Intégrallte ~u deuil, voyez Jud. xx, 26, etc. -
~Xv, 26) d4sl~n& 101, &t souvent ailleurs, un ml. Pàpu!ulI audivtt (hébr. : connut).:: Le narra- -
sérable..et le Bens est :Un héros tel gu'Abner teurcol\tlnue de mettre en rellefla,parfaitein-
devait-il périr ignomlnleusement? - ManulI..., nocence de David dans cette triste affaire. -

Pe4e8...CommentAbner,ayantlesmalnsllbrespour1 Dtxit quoque Tex (vers. 38).,. Le roi, dans l'1ft.
~ défendre, les pieds en llb'erté pour Il'échapper, timlté,exprlma toute ~apensée à ses ofllclers,
a. t-lI pu se laisser frapper? Langage poétique s'excusant de ne pas punir actuellement 1'auteu~
pour décrire sa mor", vlolel)te (sBa IItCut...). - du crime; sa royauté était trop faible en<;ol"e
Oongeminanllque : redoublement d'émotion pro. (adk,uc delicatUII) , et ses neve~ Jouissaient
duit par les paroles dA David. d'une trop grande Influence: du moins Il pro-

35-39. L'iI\nocence du roi est universellement teste contre 1eur cruauté, et 11 en appelle auX
reconnue. ~ Cibum capere culn... D.apresYhébr. :- jugements divins.
pour faire ll\ringer du pain 11 pavld; c.-à-d. pour 6° Assassinat d'Isboseth. IV, 1-6.
priJsscr le roide rompre son jeftne aussitôt après CHAP. IV.- 1. Transition: découragement,
les fwl,jmilles. Sur le jeftne' en tant que partie d'Isboseth et de ses su~ts l.orsqll'ilS apprirent 110
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2. Isboseth avait à son service deux 2. Duo autem viri principeS latronum

chefs de voleu~'s, dpnt l'Qn s'appelait erant filio Saul: nomen uui Baana, et
Baa~a, et l'autre Réch!!-b, tOU3 deux fils nomen !!-lteri Rechab, filii Remmon Be-
de Remmon de Béroth, de la tribu de rothitœ" de filiis Benjamin; siquidem et
Benjamin j car Béroth avait été autre- Beroth reputata est in Benjamin;
foîsIa,ttachée à Benj!!-minj

3. mais les habitants de cette ville 3. et fugerunt Berothitœ, inGethaim,.
s'enfuirent ;\ Géthaïm, oi! ils sont de- 'fueruntque ibi advenœ usque ail tempus
~euré~ ()Qwme étr!!-Qgers jusqQ'à présent. illud.

4. Or Jonathas, fils de Saül, avait un 4. Erat autem Jonathœ" filio Saul,
~ls, qni .était pe.rclus des deux pied.s. Oar fil~us debilis pe~ibus j ~uin~uennis enim
Il n.'ava~t que CInq ans, lorsque arrIva de fuIt quando vemt nnntrus deSaul et Jo-
Jezraël la Qouvelle de la marI de Saül natha ex Jezrael; tollens itaque eum
et d!J Jonath~s. Sa nourrice le prit et nutrix sua fugitj cumque festinaret ut
s:l1~fui.tj et comme elle fuyait avèc p!é. fuge:'et, cec!dit et clau~uB. eftectus est,
Clpltatlon, l'enfant tomba, et en de;v1nt habmtque vocabulum Mlphlboseth.boiteux. 1I s'ilppelait Miphiboseth. '

5.- ~échab etB!l!lna, fila de Remmon 5. Venientesigitur filii Remmon Be..
de Béroth, entrèrent dono dans la maison rot4itre, Rechab et Baana, ingressi smlt,
d'Isboseth, tandis qu'il dor~ait sur son Îerventedie, domum Isboseth j qui dor-
lit, vers ~i4i, dQrant 1~ plus grande miebat super stratum sul~m rn:eridie; Et
chaleur du jour. La femme qQi g~rdAit.., ostiariadomus, purgans triticum, obdor-
la porte qe,la m~ison s?0tait endormie mivit:
~~ nl1ttoY3Pt du blé. ,

6. Ils vinrent donc secrètement da~s 6. Ingressi sunt autem domum laten.
la waiso~, en prenant des .épis de blé, ter; assumentes spicas tritici, et percua.
et ilsfrappèr~nt JsbQseth d&ns l'aine, et IÎsrunt eumin inguine Rechab et Baana,
s'enfuiren~. ' frater ejus, et fugerunt. ,(

7. Oar, lorsqu'ils elltrprent dall8 la 7. Oum autem Îngr:essi fuissent do-
maison, il dormait sur son lit dans sa mum, ille dormiebat super lectum suum
chambre j ils le frappèrent et le tuèrent j i!l conclavi, et percutientes interfecerunt
ils prirent sa tête, puis ayant ma~'ché eum j 2ub1atoque capite ejus, abierunt. toute la nuit par le chemin du désert, per viam deserti tata nocte,

..
mort d'4pn~r. ~ msao!ut48...~ ma~, E;xpr~sslon d'Isboseth, ]a famille de Bal11 ne fut plus relire,
pittoresque; cf. II, 1, etc. (l'Image opposée). sentée que par un enfant Infirme, âgé de douze

2.3. Les meurtriers. - Principes latron~m. ans. - Debilis... Plutôt: perclus, estropié. -
Hébr. : chefs de bandes; ce qui revient Il peu Ventt nuntius: Il Gabaa, la résidence de Saül
pl'èS~U !l\ê~e, -cc- Berothitœ: o,-II-d. de Béroth, et de Jonathas. Ex JezraèJ : du champ de ba-
aujourd'hui EI-Blreh, au norq de Jérnsalem taille de Gelboé. Cf. l Reg. XXIX, 1. - 7'oUen8
(AU. grog,.., pl, VII et XII). - D&.. Benjamin. itaque... Petite narration draulatlque. - Mipht-
J,a villc de Béroth, au te!l\PS qe la conquête, boseth. 1 Par. Vill, 84 (voyez la note) et IX, 40,
avait été donnée Il la tribu de neujamln (Jos. Il est appelé Merlbbaal. Sur son hlstolresubsé-
XVIII, 15); mals ses h&blta~ts avalent eu la vif) quente, comp. IX, XVI, XIX, 24 et ss.
sauve, comme ~l\X de Gabaon, grâce au stra, 6-7. Récit tragique du meurtre. - Venienws...:
t,agème b\enconnu (Jos. IX). - F'ugerunt... à MahanaYm, d'après II, 8. - Do,.mtebal... me-
DétaU o/1scur, qui n'iJet pas mentionné ailleurs. ,.Idie. La sieste est générale dans ces contrées,
Il s'agit encore de~ h~bitants prlwltlfs de Bcé- et les meurtriers avalent choisi à dessein ce
roth; mals on ignore Il qu~lle occ~sion Ils aban- moment où Isboseth serait seul et sans défense.
donnèrent ainsi leùr patrie: ce fut peut - être - <Jsttaria... obdormtvtt : les deux frères purent
lorsqUjj Saül m&ssacra cruellement1es Gabaonltes dol)C pénétrer dans l'intérieur des appartements

~ (cf. XXI" 1-2); Ilans ce cas, on conçoit 1fJ"QT hJline sans attirer l'attention. Les maisons de quelque
con~re la famille de cclul qU'lis reg~r4\\lent Importance étaient habituellement gardées P.a:
comme un persécuteur. Tous ~ Ilétalls ont des sel"Vantes. Cf. Joan.xVill, 16; Act. XII, 13.
d'ailleurs pour but d'expliquer comment Il put Quoique cette lign~ entière (cI et ostlarla... oh-
se trouver dans la propre tribu de Saül des dormlvlt]» manque dans le texte hébreu actuel,
hommes capables d'assasslnèr son fils. - Ge- d'excellents eritlques admettent qu'ell~ dut en
tllqtm. Lœallté non Identifiée, qui appartenait faire prlmltl~ement partie. ~ LatenteT. Hébr. :.
aux Benjamlnltes, d'après Neh. XI, 33 1usqU'au milieu, dans l'Intérieur. -Àssumentes

.. Miphlboseth.Note llitercalée avant le récit splcas (/LiUtm : du blé, du grain). Prétexte qu'IIM
~1TmeurtTe, pour u1OIitrerqu'ap!'ès la dls;,arltlon auraient allél!Ùé ~I on ..les ~ût surpris; Ils Tt\'
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8, et àttuleriint/~aput Isboseth ad ,8. ils l'apporterent à Daviddalls lIé-
David in lIebr9n., dixeruntquead regem: bron; et lui dirent : Voici la tête d'Is-

,Ecce caput Isboseth., filii saul, inimici boseth, fils de Saül" votre ennemi, qui
tui, qui qurerebat animàm tuam; et de- cherchait à vous ôter ]a vie; et le, S~i,
d,it Domin:us donlino meo regi ultionelJl gneur vènge aujourd'hui lJlon seigneur
hodie dé sau]et de selJline ejus. le roi de saül et de sa race.

9, Respondens lI,utem David Rechab 9. David répondit à Réchab et à Ba-
et Baana, fratri ejus, filiis RelJlmon Be- ana, son fi.ère, fils de RelJllJlon de Bê.

-. :rot.hitre} dix,it ad eos : Vivit Do,JllÏnus, roth: Vive, le Seig~eur, qui délivre mon
.qUI eruit allllJlalJl lJlealJl de OIJl~ angu- âlJle de toute angoIsse !
stia!

10. QuonialJl- eulJl qui annuntiaverat 10. Si j'ai fait arrêter et tuer à Sicé-
lJlihi et dixerat : Mortuus est saul, qui legcelui qui vint lJle dire que saül était
putabat se prospera nuntiare, tenui et - m9rt, croyant m'apporter une bonnE)
occidi eum ln Sic~leg, cui oportebat nouvelle, et qui en attendait une grande
merèedem dare pro nuntio j récoIl:lpeuse ;

Il. quanto magis nunc, cum hom.ines 11. cIJmbien plus, mainten~nt que des
lmpii interœcerunt virum innoxium in lJléchants ont tûé un homme innocent
domo sua, .super1.ectumsu~m, non qure- dansB~ maison, sur son lit, vengerai-je
ram sangUlpem eJus de manu vestra, et son sang sur vous qui l'avez répapdu de
auferam vos de teITâ'! vos mains, et vous exterminerai-je de

- dessus l~ ten'e!
12. David ordonna donc à ses gens

de les tuer, et ils les tuèrent 'j et, leur
ayant coupé les lJlains et 1es pieds, ils
les pendirent près de la piscine d'Hé-
bron; ils prireritaussi la tête d'16bo-
seth, et l'ensevelirent dans le sép)1lcrè
d'Abner à Hébron.

vin-
lui

otre

sentait des circonstances aggravantes tres bien
relevées par David.

12. Le supplice, - Suspenderont : pQur
l'exemple, selon l'usage antiqul! de tous les peu-
ples, - Super piscinam, Hébron possède en-
core deux réservoirs considérables, auxquels les
archéclogues attribuent une haute antiquité. ,.'-
In sepulcro Abner. Gabaa, où se trouvait le
t{)n1beau de la famille de Saül, était encore aux
mains des ennemis de David,

,26,
Aue,
ANrn

à sur

pour

réu-
/IDa-

:~;,;_:
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2. Autref\iis déjà, ,lorsque Saül était 2. Sed et heri et nudiu'stel.tius l' èul~
notre roi, votts meniez Israël au combat esset Saul rexsuper nos, tu eras edu-
et vous l'en rameniez; et c'est à vous cens et reducens Israel; dixit aute~
que le Seigneur a dit: Vous serez lé Dominus ad te : Tu pasces populum
pasteur de mon peuple Israël, et vous en trieum Israel,. et tu eris dux super Israel.
serez le chef. \

3. Les anciens d'Israël vinrent aussi 3. Venerunt quoque et seniores Israel
, trouver David à Hébron. David y fit ad regem in H~bron, et perèussit cum

alliance av~c eux devant le Seigneur; eis rex David fœdus il! }Je-bron coram
et ils le sacrèrent roi sur Israël. é DoniinQ; upxeruntque David ill reg~m

super Israel.
4. DaVid avait trente ans lorsqu'il 4. Filius triginta annorum erat David

commença à régner,' et il régna qua- cum regnare cœpisset; et quadraginta
rante anS. annis regnavit.,

5. Il régna sept ans et demi à Hébron' 5. ln Hebron regnavit super Judam
sur Juda; et trente-trois ans à Jérusa- septem annis etsex me'nsibus,în Jerusa-
lem sur Juda et tQut Israël. lem autem regnavit trigil}ta tribus annis

super omnem Israel et Judam.
6. Alors le roi, accompagné de tous 6. Et abiit rex et \imnes viri qui erant

ceux qui étaient avec lui, marcha vers cum eo in Jerusalem, ad Jebusœum,
Jérusalem, contr& les Jébuséens qni'y habitatorem terrœ; dictumque est David
habitaient.LesassiégésdisaientàDavid: ab eis: Non ingredieris hue nisiabstu-
Vous n'entrerez point ici que vous n'ên leris cœcos etclaudos, dicentes : Non
ayez chassé les aveugles et les boiteux,; ingredietur David hue.
comme pour lni dire qu'il n'y entrerait
jamais.

7. Néanmoins David prit la fort~resse ;7. Cepit autem David arceln Si()n j
de Sion, qni est appelée aujourd'h~~[la hœc. est Civitas David.
ville de David.

8. Car David avait alors prQPosé une 8. Proposuerat eniln David ill dieilla

,
,vld. Vol1' 1 Par: XI, 1,9: JIll, 23-40, pour des 2° David s'empare de SIon et fait de Jérusalem

détails plus circonstanciés.. - T1'tbUB Israel f la capitale du royaume Israélite. V, 6-10.
par opposition à la trIbu de Juda, qui avait à 6-8.Déll des Jébuséens, victoire des Hébreux.
peu près seule reconnu Pautorlté de David, Cf. Cf. 1 Par, XI, 4-9. - Abitt ergo.Aussltôt après
vers. 'Ô: II, 4, 9, et les no~. :- Dicentes. ÎlB la ~umlsslon des tribus du centre, du nord et
allèguent trois motifs de leur soumission : 1° les de Pest, David était désireux d'Inaugurer par
liens du sang qui les ~Issalent tous (os tuum une action d'éclat son règne sur la nation entière.
et ooro...; ici, d'une seule et même natIonalité): - Jebusœum, habttatorem... Quoique les Israé-
2° la grande autorité qU'il exerçait déjà sous le IItes se fussent emparés sous Josué de la plus
gouvernement de Saül (sed et heM...; c.-à-d. dans grande partie de la cité, les Jébuséens avalent
un passé relatIvement peu lointain; cf. 1 Reg. continué d'occuper la citadelle. Cf. Jos. xv, 63 ;
XVIII, 6, 13, 16); 3° le choIx du Seigneur lul- Jud. l, 21. C'étaIent des descendants de Chanaan.
même (dtxtt...Dominus), Gen. x, 16. - Dtctumque David... Conllants
- 3. David reçoit l'onctfon royale pour la trol- dans la position réputée Imprenable de leur for-
slème fois. - Seniores: les notables.. en tant teresse, Ils osent envoyer à l'agl'esseur ce déll
que distincts de la masse du peuple (vers. 1). Ils Insolent: Non ingredierioB... Dans l'hébr., avec
furent naturellement chargés de négocier les une nuance qui rend la pensée plus claire: Tu
conditions aUxquelles les trIbus d'Israël se sou- U'entreras pas IcI, (Jar les aveugles et les boIteux

. mettaient à David (percU8sit... fœdus ). - U1IiI1e- t'arrêteront. Mordante ironie; comme si une gar.
runtque... Voyez II, "; 1 Reg. XVI, 13, et les nlson camposée de ces Inllrmes eftt sulll pour
commentaires. repol1sser l'assaut. - Dtcentes : Non tngredte-

4-~. Quelques dates pour la chronologIe du tur.,. Les aveugles et les boiteux sont oonsés ré-
règne de David. - Filius toigtnta... Hébraïsme péter en chœur le défi du reste de la popu-
fréquent. Les trente années se décomposent l\tylon. L'historien Josèphe suppose qu'Il faut
comme & suit: David avaIt environ vingt ans prendre tout ce passage à la lettre, et que les, lorsqu'Il tua Go1lath: Il resta 'près de qu3tre Jébuséens placèrent rée1lement, par dérision,

ans au service de Saül; Il demeura fugitif pen-, leurs aveugles, etc., sur les remparts. - Arcem
IJant quatre autres années: soru séjour chez Sion. Hébr. : fjiÔn. L'emplacement de cettecé-
AchIs et à Slcéleg fut d'uJ1 an et que1ques mois; lèbre .colline est, de no~ jours, Pobjet de contro,-
ajoutez à cela quelques mois encore, écoulés vcrses sans lin. Nous n'avons pas cru devoli-
l'titre la mort de Saül êt il, 4, noUs écarter de Pop1nlontral1ltlonnelle, quofquu

~



pr~mium qui percussisset Jeb)Js~um, et récompense pour celui qui battrait les
tetigisset domatum fistula;s, et abs.tulis- Jébuséens.. qui pourrait. gagn~r le. haut
set cœcos et claudos odlentes amma~ de la-forteresse, et qm ch~sseralt les
David. Idcirco dioitm' in proverbio: aveugles et les boiteux ennemis de Da-
Crocus et claudus non intr&bunt in tem" vid. C'est pourquoi l'oQ dit en proverbe:
plum.. Les aveugle.s et les boiteux n'entreront

pas d~ns le temple.
9. Habi~vit autem David in arce,. et '9: Et David s'~~blit dans la forte~esse.!

vocavit eam Civitatem David; et œdifi- et il l'appela la ville de D&vid; ili&fit
cavit per gyrum II. Mello et intrinsecus. entourer 'de murs, depuis Mello, et en

qedans, .
10. Et ingrediebatur proficiens atqùe 10. Et D&vid allait toqjours crois-

8uccrescens, et Dominus Deus exercitu- s~nt de plus el], plus; et le Seigneur DiiiÙ-
um erat cum eo. des ~rmées ét~it avec lui.

11. Misit qùoque Hira~, rex Tyri, Il. Hir~m, roi de Tyr, envoy~ aussi
I\untios ~d David, et ligna cedrina ~t des ambassadeul'S à David, avec du boi~
artifices lignorum, artificesque-lapidum' de cèdre; des charpentiers, et des tai!..-
ad parietes; et œdificaver\lnt domum leurs de pierres pour les m~rs; etîls bâ- -
DaVId., tirent la maison de David.

12. Et cognovit David quoniam con- 12. Et David reconnut que le Seigneijr
firmasset eijm Dominus regem super l'avait confirmé roi sur Israël, et qu'il
Israel, et quoni~m exaltasset regnum l'avait élevé au gollvernement de SOn
ejus superpopulum 8uum I!?rael. peuple.

13,' Accepit ergo David adhuo oonOù- 13. Il pritqonc encore 1l~!Joncu~i~e&

e~1! n~ ~ ~ ~~ q~elques ditQ!Jmtés ;fJOUS !'{\:4\", A part.jr' de D;lvl4 ~lIe devient véritllble.
identUlons done Sion ~v~ III plus considérllb1lJet !ll~nt !'OlI!lI!e III c~ur de la Palestine, ]) Man,
111 plus méridionale des hauteurs sur lesquelles bibI., t. II, n. 488.
Jérusalem IJst bâtIe, Voyez i'4U.géogr., pl. xIv. 10. Prospérité llnivetselle de David, - Proft.
- OimtaB Dama: nom qui lui fut donné en cienB atque... E~ression énergique et pittoresque.
souvenir de III glorieuse victoire du roi (vers. 8). RaiBon supérieure de eette prospérité: Domi.
- Proposuerat en/m... Le vers. 8 est a~sez obscur. nus... cum eo.
Volel l'hébreu, dont III Vulgate donne une 3° David se pâtit un pallliB. V, 11-12.
bonne paraphrase: Et Da~d IIvitlt dit en ce ];1. La construction, avec le concours du ro.l
jour: Quiconque frappera les Jébuséens et at- "~Tyr. - Iliram, Première mèntlon de c~
teindra le cànlll, et (frappera) ces aveugles et V!'ince, qui fut l'ami qe David et de Salomon, Cf.
oos boiteux que hait l'âme de DavId... LII phrase III ~eg; v, 1; 1 Par. "IV, 1. ~ Mistt", nuntio~ ; ,
demeure inachevée: mals Il est facile de sous. Il ~mble avol!, priB les d~vants et fait les prlJ-
entendre la fin, aveé la Vulgate: « sera ~'~com. ml~~s avances. - Ligna cearina : ceux ~u
pensé.]) Le mot §innor, qu'on traduit h"bltuelle. Liban (Jud. IX, 1~), qll'on transportitit par m~l.
ment par« canal ]), ne se rencontre qu'Ici et Ps. jusqu'à ,roppé, après ~es !,YQlr descendus au ba~
XLII (hébr.), 8 ; Il a reçu dèsl'antlq"lté I~s in- de 1.. montagne. Cf. II Par. il, 16, et l'AU. géogr.,
terprétatlons les plus diverses. Le syriaque: bou. VI. VII et ~r. Oe b'\is est employé pour les ri.
cller; les LXX: poignard; Symmaque: pinacle; ches édlfioos, à c~use de sa solidité. - Artijlces...
la Vulg. : tlomatum ftstulas. - Idcirco... ln l;!es °llvriers lIabiles ml\nqU!liel\tçhe~ les ~é-
proverbio. Voyez, 1 Reg. x, 12, l'origine analo~e bre\1X, qui n'~vaient pas eu le temps d'el\iormeF
d'qn autre proverbe populaire. - O$CUS et ,,!au. -:pi!rmi leurs guerres perpétueiles, et qlll, en outre,
dus... Ce qui signifiait: Les gens désagré..bles av;ilent vécu jUsque:là dans Ul\eg!';ll\de simpll:
n'entreront pas chez nous. Au lieu de in rem. cité. Au contraire, Tyr étitit déjà renplI!~ée
p!um, lisez: dans la maiBon(hébr.). pour le talent de ses artlsal\s en tout genre.

9. David établit sa résidence sur la colline de 12. David fait remonter jusqu'à DIeu l'orIgine
Sion, qu'il fortifie. - H~bttavit : quand il eut de sa puissance. "-Oognovtt Davta,., !Îéftexlon
bâti son palais. - Per gyrum: de manière à semblable 11 celle du vers. lOb, avec cette qlfft\rence
compléter et à fortifier les anciens remparts. - que, plus haut, elle èman~ltdlrecte!l\e\lt du nàr.
Me!lo (hébr, : MIUô') : vraisemblablement, un rateur; Ici, c'est Davldlùl.mê!ll~ qui laflllt, PIlIlS
fort construit par les Jébuséens. V~y~z III note ses succès multl:l>les, son (\Jne relig1euS\J \le pou.
de Jud. IX, 6. On suppose qu'il était situé au valtmanquer ~e vair ta lI!aill tout allI!able ~e
nord de Sion (At!. géogr., pl. XIV). "-lntrlnse- sonDlell.
eus: au dedans par rapport au Mello, c..à'd. au 4° NolLvel accroisselI!,ent' de la falnille dé Da.
sud de cet édifice. - C'est ainsi que Jérusalem vld. V, 13.16.
dfJvlnt 111 capitale de l'état théocratique. Choix 13-16. Acceptt... adh'!C: selon l'usage des m~.
« /&ussl heureux qu'habile, Sa position centrale, narq]les o!,lentaux. Concubtnas désigne les femmes
1:.. ti}!'ce de Sll sltuati.on l'avalent prédestinée àce de second rang: uxores.celles de premier r~.
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et des Îemmesde Jérusalem, après qu'il binas et ~xores de Jer~alem,postquam
y futveml d'Hébron j et il eneutd'autres venerat de Hebron.. natique surit David
fils et d'aùtres filles. et alii filii et filire.

14. Voici le nom des fils qu'il eut à 14. Et hrec no mina eorum qui nati
.Jérusalem: Samua, Sobab, Nathan, Sa- sunt ei in Jerusalem: Samua, et Sabah,lomon, et Nathan, et Salomon, -

15. Jéba~ar,EI.isua, Nép~eg, . 15. et Jeba!tar, et E~isqa, et Ne~heg,
1&. Japhla, Elisama, Ehoda et Eh- 16. et Japhia, et Elisama, et Elioda,

phaleth. et Eliphalet.
17. Or les Philistins, ayant appris que 17. Audierunt ergo Philistbiim quod

David avait été sacré roi sur Israël, s'as- unxissent David in regem super Israel,
sem?lèrent tous pour lui ;faire la guerre. et a;scenderunt uuivel~i ut qu~rerf}nt
Davtd le sut, et ~8cendlt dans la for- DavId. Quod cun_l nudlsset DaVid, de-
ter~88e. scenait in prresidium.

18. Les Philistins vinrent se répandre 18. Philisthiim autem venientes dif-
dansJa vallée de Raphaïm. rosi BURt in valle Raphaim.

19. Et David consulta le Seigneur, 19. Et consuluit David Dominum, di-
et lui dit: Marcherai-je contre l~s PQi- ~!l~ : ~ ascendam ad Philisthiim?et si
listins, et les livrerez- vous entre mes dabis eos in manu mea? Et dixit Domi-
mains? Le Seigneur lui dit: Allez j car nus ad David: Ascende, quia tradens
je les livrerai assu:rém~nt entre vos dabo Philisthiim in manu tua.
mains.

20. David vint donc à Baal-Pharasim, 20. Venit ergo David in Baal-Pha-
où il défit les Philistins; et il dit: Le rasim, et perçussit eos ibi, et di~it :
Seigneur a dispersé mes ennemis de de- Divisit Dolninus iuimicos meos coram
vant Illoi, comme les eaux qui se disp~r- me sicut dividuntur &qure. Propterea
sent. C'est pour cette raison que ce lieu vocatum estnomen loci iUius Baal-Pha-
f~t. appelé Baal,. Phar;tsim. rasim.

21. Les Philistins laissèrent 14 leufS 21. Et reliquerunt ibi sculptilia sua j
idoles, que David et se~ geI\S empor- qu~ tulit D~vid et viri ejus.
tèrent.

22. Les Philisti!t~ revinrj3~t encore 22. Et addiderunt adhuc Philisthiim
un~ ~"trc fqi~, et i!s s~ répandirent d&ns ut asc~nderent, et diffusi sunt in valle
la valléé de Raphaïm. Raphaim.

23. David consulta le Seigneur, et lui 23. Consuluit autem David Dominum :
dit: Irai-je contre les Philistins, et les Si ascendamcontra Philisthreos, et tm-

, " '..

qui avaient le titre de reines. - Hœc ~ina... Voyez JIIS. xv, 8 et l'explication (AU. géogr.,
Cotte liste se retrol1veIPar.ru,-5-B,etxIV,4"1, pl. Vil et xvt). Comment les del1x armées ne
avec des variantes. Elle signale onze fils, dont les s'étaient-elles pas rencontrées? Les Philistins
ql\atre premiers avalent .Bethsabée pol1r mère avalent dft éviter David par ql1elql1e habile ma-
(1 Par. ru, 6). Ils sont tOl1S Inconnl1s, à part nœl1vre, en s'enfonçant dans llle vallée latérale.
Nalhan et Salomon, ql1l fl1rent 1'11n et l'antre - ~ ascendam (de sa position inférieure,
ancêtres du Messie. Cf. Matth. 1,6-7: Luc, m, 31. vers. 17)... Le roi parait Inql1let, indécis. La sl-

6° De1lX gl1erres helll"fJuses contre les Phllls- tl1atlon était grave; car les Philistins avaient
tinR. V, 17-25. rél1nl « tol1tea » leurs forces (vers. 17), afin dc

17-21. Les Philistins sont batt1l8 à Baal-Pha- frapper un grand COl1p. Mals Jéhovah est là pol1r
raslm. - Audierunl ergo... Le récit nOl1S ramène conseiller BOn plel1x Sel-Vitel1r. - Baal-Pham-
au vers. 3. Effroi bien légitime des Philistills. sim. Hébr. : Ba'al-P'râ#m; c.-à-d. maltre des
ql1and Ils apprirent ql1e tol1t Israel s'étalt rél1nl dlyislons, 011 des dispersions. Nom qui repose,
BO11S le sœptro de lel1r principal ennemi; Ils comme tant d'al1tres, Sl1r l1n jel1 de mots: di-
prennent Vale1lre11Sement l'o~enslve, espérant visil (pâra~ )... ,Icut divi<Zuntur (.k'pél'e~ )... -
écraser dans son germe la royal1té de David. BeliqUBI'Unl scu/pli/ta : lel1rs Idoles tutélaires,
().U(Jfferenl est pris dans un sens hostile. -. qu'ils avalent apportées avec e1lX. David les prit, ,~~
Descendtt~Ils« montaient!> de lel1r plaine bas~: et les brIlla, ajol1te l Par. XIV, 12. 'i"
Davld« descend» de Jér118alemà lel1r rencontre. 22-25. Seconde défaite des Philistins. - Au
VoYfJZ l'Ali. googr., pl. VII et XVIII. On a con- vers. 23, 1eR mots si ascen<Zam..: manus mea,
jectl1ré ql1e le mot prd3sidium désigne la ville font déf!ll1t dans le tQxte original. - Qyra pasl
d'Ad11l1am, qui reçoit expressément plus bas, lergum (vcrs. 23) : de manière à les surprendre
XXIII, 14, l'épithète de« forteresse!>. - ln va/le et à les envelopper. - Pyrol'um. Hébr.: b.kû'tm.
llaphatm. Belle vallée au sud de Jérnsalem: expression employée senlement ici et l Par. XlV



livrerez-vous entre mes mains? Le Sei.
gneur lui l'épondit : N'allez pas droità
eux; mais tournez derrièl'e leur camp"
jusqu'à ce què voùs soyez venu vis.
à-vis des poiriers.

24. Et lorsque vous entendrez au
sommet des poiriers comme le bruit de
quelqu'un qui marché, ~q\IS commen"
cel.ez à combattre; parce que .le Seigne!If
marchera alors devant vous pOUl' com-
battre l'armée des Philistins.

25. Fécit itaque Davi!i sicutprœcepe- 25. David fit donc ce que le Seigneur
rat ei Dominus, et percussit Philisthiim lui avait commandé, et il battit et pour-
de Gabaa usque dum ven.ias Gezer. suivit les Ppilistins dopuis Gabaa jus-

qu'à Gézer. '

CHAPITRE VI

1. Congregavit autem rm'sum David 1. David assembÎa encore toute l'é-
omne~ electos ex Israel triginta millia. lite d'Israël, au nombre. de trente mille

, hommes' ; \

- 2. SurrexitqueDavid, et abiit, et uni:; 2. et ~'en alla, accompa~é de tous
ve;:61lS populus qui erat euro eo deviris ceux de la tribu' de Juda qui se trou"
Juda, ut adQucerent. arcam Dei, sup~r, vèrent avec lui, pour amener l'arche de
q\lam invocatum est nomen Domini Dieu, sur laquelle est invoqué le nom
exercituum, sedentis in cherubim super du Seigneur des armées, qui est assis
eam. au-dessus d'elle sur les chérubins.

3; Et imposuerunt al'cam Dei super 3. Ils miren~ l'arche de Dieu sur un
plausu'umnovum, tl1leruntque eam tle char neuf, et l'emmenèrent de la maison
domo Abinadab, quierat in Gabaà; Oza d'Abinadab, habitant de Gabaa. Ozaetautem et Ahio i filii Abinadab, minabant Ahio,. fils d'Abinadab, conduisaient le /

plaœtrum oovù~. char neuf.
: ' , ,,--.

La Vulg. a adop~ la traduction des LXX. qu'lI'3ut restau~ l'unl~polltlque de la nation,
les rabbins: en face des' mftrlers. Sul- et consolidé cette uni~ par l'établissement d'une

Yant la plupart des Interprètes modernes, Il s'a- nouvelJe capitale, le premier soin du rot fut de
glralt de l'espèce de baumler que les Arabes transformèr la capitale ,en un centre dù culte
nomment aussi bakah, d;une racine qui slgnlfte divin. D Les psaumes XIV, um, LXVU,CXXXI,
1[ pleurer D, à cause dé l'exsudation d~ la sève se rapportent à ce grand événement. Voyez
j)arfnmée.- Sonitumgradientis,Le mot hébr~u aussi 1 Par. XIII.
«('âdah) exprime une marche solennelle, parfois 10 L'arche est portée de Oarlathlarlm à la
celJe de Jéhovah lui-même. Of. vI, 13; Jud. v, 4; maison d'Obédédom. VI, 1-11.
Hab. III, 12, ete. Oe bruit mystéri'eux sera le si- DRAP. VI. - 1. Convocation des prlnclp3ux
gnal de l'attaque, et DIeu conduira lui-même ses du peuple en vue de cette solennité, - Rursu,m

troupes à la vIctoire (egtedietur.,.).- Inibis fait allusion à'l'assemblée qui avait été tenue
prœlium. Dans l'hébr, : Hâte-toi. O,-à-d/agls an~rleure!llenti v, 1-3, - Elecros: peut-être
avec promptitude et vigueur. - De Çabaa.,. 'des délégués de la nation. Les LXX ont lu
Gezer.PlutÔt : de Goba'; aujourd'hui Djéba, à 70000 au lieu de 30000:

-une heure au nord-nord-estde Gabaa. Les LXX ,.5. La première translation, doulcureusement
et .1 Par. XIV, 16, ont la variante: -Gabaon: Interrompue. - Su,rrexit... et abiit: de Jél"U-
lccallté située à l'ouest de Goba' (At!, googr., pl. salem à Oarlathlarjm, d'après la leçon de la
vu et XVI). Gézer était une cl~ chananéenne, Vulgate. Mals,au lieu de de viris Jtlda} l'hébreu
donnée aux ÊphraImltes après la conquête (Jos. porte: « de Ba'alo de Juda D, c.-à-d. dé Carla-
x, 33 ; XXI, 21); actuelJernent, TelJ-Djézer, à l'est thlarim, dont le premier nom avait été Ba'atah
d' Aklr ~u Aooaron. ou Q,iryat Ba'al (cf. 'JO$. xv, 9, 10, 60) ; le texte

, primitif se borne donc à sIgnaler la marche de
t II. -- Translation sole~neUe de l arche au Oariathlarlm à Jéru8alem. Sùr la sltuàtlon' de

m~nt Sion. VI, 1-23. O~rlathiarlm, et sur les ~i1:constauces qui lui
« Important épisode du règne de David. Après avalent valu l'honneur de pos8éder l'arche,

,



,
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4.. Et\lorsqu'i!s eurent ~()rti l'arche d~ 4. Cumque tulisserit, eam de domo
la maison d'Abinadab qui la gardait à Abinadab, qui erat in Gabaa custodieus
Gabaa, Allio marchait devant elle. a,rcam Dei, Ahio prœcèdebat arcam.

5. Cependant David et tout Israël 5. David autem et omnis Israel lude-
jouaient devant le Seigneur de toutes bant coram DQ~ino ln omnibus lignis
sortes d'insttuments de musIque: de la fabrcfactis, et citharis, et lyris) et tym-
harpe, de la lyre, du tamb9urin, ges raDis, et sistris, et cymbalis.
cistres et des cymbales..

6. Mais lorsqu'on fut arrivé près de!;. Postquam ttutém venerunt ad areatn
l'aire de Nachou, Oza porta la main sur Nachon, extendit Oza manum ad arcam
l'arche de Dieu, et la retint, parce que Dei et tenuît eam, quoniam calcitrabant
les bœufs regimbaient, et l'avaient fait boves etdeclinaverunt eam.
pencher.

7. Alors la colère d,Il Seiglleur s'al" ,!. Iratusque est indignatione Dominus
luma contre P~, et il le frappa de contra Ozam, et percussit~um super te-
m9rt à cause de sa témérité j et Oza meritatej qui I;Ilortuus est ibi juxta arcam
tomba mort sur la place devant l'arche Dei.
de Dieu.

8. David fut aflligé de ce que le Sei- 8. Contristatus est autem David eo'
gneur avait frappé Oza j et. ce lieu fut quod percusslsset Dominus Ozam j et
appelé: la Plaie d'Oza, nom qu~il garde vocatum est nomen loci illius Percussio
encore-aujourd'hui. Ozœ usque.iil di~m hanc.

9. Alors David eut u~e grande crainte 9. Et ~xtimuit David Dominum in
du Seigneur, et il dit: Comment l'arche die illa, dicel1s: Quomodo ingredietur

'- du Seigneur viendra-t-elle chez moi? ad me arca Dômini?
10. Et il nfj voulut pas que l'on ame-' 10. Et noluit divertere ad se arcl),m

. nât l'arche du SeigneUl'- chez lui, dans la Dotnini in civitatem David j sed divertit.
." '

,

voyez 1 Reg. VI, 20-21, et le commentaire; - bonnes intentions. Elle était l'objet le plus. pré.
f/uper quam invocatitm... Elle étaIt appelé:! en cIeux du culte Juif, le symbole direct de la
effet « l'arche de Jéhovah D. - Plaustruln "0- divine présence, et Il n'était pel'mls qu'aux
,,"m: marque d'un plus grand respect. Cf l Re!;, seuls prêtres de là toucher. Cf. Num.1v, 5,15, etc.
VI, 7. - De domo Abtnadab. C'est là que l'arch., Par oosexemples, Jéhavah apprenait aux Israé.
avait été déposée, 70 ou 80 ans aupa-
ravant (vtngt années pour foppresslon
des Phlllsttns, quarante ou ctnquante
pour le gouvernement de Samuel et !le
Saül, environ -dix ans du règne de/Da-
vld). - Gabaa est en cet endroit un
nom commun, qui signifie « confie ",
Cf. l Reg. VII; l, et l'explication. - Lu
debant (vers. 5). Ds se réjouissaient et
dansàlent au son des lnstruments. Cf,
1 Reg. xvm, 1. - Lignis 'fabre/a"t;s,
L'hébren parle de bols de cyprès. -
Citharls et !yris. Hébr.: le nébe! et ]e
I..innor. Voyez 1 Re.g. xvrn, 5, et la
note. - Sistrls: tnstrument d'orlgljle
égyptienne, qu'on trouve souvent repré-
senté sur ]es monuments. D consiste en
anneau.; de métal passés dans des baguettes Musiciens eu m:lrche. (Bas-relief ass,rion.)
également de métal; ]e tout est muni
d'un manche, et produit un bruit strident quand llites à la révérer davantage encore. - Percussw
on l'agite (At/.. ar"h., pl. LXII, fig. 1-3,6). O.ce. Hébr. : Péré~ 'U..ah. Motif de ce nom:

6-S. Oza est frappé de mort. - Aà aream eo quod percu8si88et... (pâra~ péré~ b"Uz.ah).
Nachon : lieu tnconnu. - G'aZ"itrabant baves... 9-11. L'arche est déposée chez Obédédom. -
Les mots suivants, et àe"Unaventnt..., manquent Extimuit... L'accident surv.enu sons les yeux du
dans l'hébr., mals Ils forment une excellente roi le d'écouragea; il craignait d'autres marques
paraphrase. - Iratusque... Vengeance soudatne du mécontentement divtn s'II conduisait l'arche
et t,;rrlbie. - Super temeritate. En réalité Oza, jusqu'à Sion. - Obedeàt»n était, d'après 1 Par.

comme autrefois ]es Bethsamites, l Reg. VI.. 19, xv, 17 et ss., un lévite de la famille de Mérarl.
livalt manqué de respect à l'arche, malgré ses Sa maison se 'trouvait sans doute tout près de
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cam in domum Obededo~ Gethœi. cité de David; mais Q la fit entrer dans

la 'maison d'Obédédomle Géthéen.
Il.. Et babitavit arca Domini in domo Il. L'arcbe du Seigneur 'demeura donc

Obededom Getbœi tribus mensibus, et. trois 1Dois dans la maison d'Obédédom
hcnedixit Dominus Obededom et omnem le Gétbéen, et le Seigneur le bénit avec
do~um I!jus, toute sa maison.

12. Nuntiatumque est regi DaVid quod 12. On vint dire ensuite au roi David
benedixisset Dominus Obededoin et om- que le Seigneur avait béni Obédédom et
~ia ejus- propter arcam Dei. Abiit ergo tout ce qui lui appartenait, à cause de
David, et adduxit arcam Dei de domo' l'arche de Dieu. David s'en alla donc à
Obededom in civitatem David oum la maison d'Obédédom, et il en amena
gaudio. Et erant cum David septem l'arcbede Dieu dans la ville de David avec
chari et victima vituli. une grande joie, Et il Y avait auprès de

David sept"~cbœurs, et un veau pour
servir de victime.

18. Oumque tr8,nscendi8~ent qui porta- 13. Èt lorsque ceux qui portaient l'ar-
bant arcam Domini sex passus, immola- cbe avaient fait six pas, il immolait un
bat bovem et arietem. bœuf et un bélier.

14. Et David saltabat totis viribus 14. Et David, revêtu d'un éphod de
ante Dominum; porro David erat ac- lin, dansait devanUe Seigneur de toute
cinctus ephod lineo. sa forçe j

15. Et David et omnis domus Israel 15. et accompagné de toute la maison
ducebant arcam testamenti Domini in d'Israël, il conduisait l'arche de ï'al-
jubila et in clangore buccinœ. liance du Seigneur, avec des cris de joie,

et au son des trompettes.
16. Oumque intrasset arca Domini ri- 16. Et lorsque l'arche du Seigneur fut

vitatem David, Michol, filia Saul, pr~ entr~e dans la ville de David, Michol~
spiciens per fenestram, vidit regem fille de S/!.UI, regardant par une fenêtre,
David subsill~ntem atque saltantem co- vit .le roi David qui dansait et qui sautait
1~~ Domino, et despexit eum in colède devant le Seigneurj et elle le mépris/!.
f.uo. 'dans son cœur.
.~ 7, Et introduxerlJnt arcam Dowini, 17. L~81évites firent donc e!)trer.l'~rchê
et imposuerJlnt eam in loco sua, in ~e- du Seigneulè 4ans lQ. tente que David avait
dia tabernaculi quod tetenderat ei David j fait dresser, et ils la mirl!nt &u milieJl, 4
et obtulit David holocausta et pacifica la place qui lui avait été destinée j et
coram Domino. David offrit des holocaJlstes et des sa-

crifices d'action de grâces qevant l'ar~he
du Seigneur, ,

1.8. OJlmq~eco~pll!sset Q1J;'!jre~ 11019- 18~ Lol'&qu'iL ~Jlt~çqeyé d'Q~ir !I)~
,

., - c ' c~~-~

là, et à peu de distance, crolt,on, de Jérusalem, ~u pluriel dl)~ l'bébr.) f!1ssent rélté'rés tous le&
car la seconde procession (vers. 12 et ss.) ne six. pas -; 11s furent oJferts Ulljj fois pour toute~
semble pas avoir duré longtemps. aprés les six. premiers pas, Iprsqu'on eut vu q.u~

29 Seconde procession: l'arche es~ Intl~odniœ Dieu ne man!f!Jstalt aucun m~contellt.ement d!!
dans la cité de David. VI, 12-23. la translation, - 8aUab~t totis viri/lU8 : témol-

12 -16. On reprend l~ cérémonie Interrompue gnant de 80n mieux son zéle et son amour pour
de la translation. - Quoà benedi~i88et... Le~ Je Seigneur. - 4ccinctu8 ephod. Sur ce vate-

craintes de David (vers. 9) disparurent en ment sacerdotal, voyez 1 Re~, II, 18. et le COll"
présence de œ fait consolant. - Ou,m gaudio. mentalr!J.. David s'était dépou!llé de tous ses
C.-4-d. au son de la ~uslque et de cllants ornements royaux.
joyeux (1 Par. xv, 16, 26, 2~). La pqr~se qui 16-11. Elltrée 4e l'arche dans SIon. - MiCllPI..,
tef~!ne le vers. 12, et erqnt... vituli. est apo- de8P'!~it,., L'histoire de Saül ne no~s a rien
cryphe ; elle ~ passé de l'Itala dal)S la V~lgllte. montr~ de vr~ÏJ;nel)t rel1gle~ dans son âme;
-; qui p<!rt~ba!'t. Cette fois, on se couforDJa ff avait délaissé l'arche 4 Carlathlarlm durant de
4~vanta~ au rituel mosaïque; ce f~rent 'Ie~ lon~es ~nnées ; sa fille q1!$q~'lItrol~ fois, dans
léviteseux-m~mesq~lpQrtèrentl'~rQ!\e.Cf.IPar, œ court !"éclt, vers. 16, 2Q, 23, on la nommc
~v, 26. Voyez; dans l'At!. ar~h., pl, CV. ft:g, 9, flUa 8~ul) lui ressembla!t tristement sous ce
une prqC!)~slon égypt!e!!ne q1!lpeùtdo~erQ.-~lque rllPport. - .ln corde: en attendallt qn'elle pAt
Idée d~ œlle-cl. - Sei'! pa~8u8 (les LX~ : sept m~nlfester ~u dehol'S SOli ~édalll s\\per~.
pas)... Non que les sacrlilces (bovem et arietem: 18-!9. David bénit le peuple au nom du Sel
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holocaustes et les sacl'ifices d'action de causta et pacifica, benedr;it populo in
grâces, il bénit le peuple au nom du Sei- nomine Domini exercituum.
gneur des armées.

19 Etil donna à toute cette multitude 19. Et partitus est univers lE multitu-
d'Israélites, tant hommes que femmes, dinj Israel, tamviro quam mulieri, sin--
à chacun une tourte de pain, un mor., gulis collyridam panis unam, et assaturam
ceau de bœuf rÔti, et de la farine fl.ite bubullE carnis et unam, similam fl'ixam
dans l'huile, et chacun s'en retournache~ cleo. Et abiit ompis populus, unusquis.
soi. que in domum suafIl ;

20. David revint aussi chez lui pour 20. reversusque est David ut benedi-
bénir sa maison. Et MichoJ, fille de Saül, ceret domui fJUIE. Et egressa Michol,
étant venue au-devant de David, lui dit: filia Saul, in occursum David, ait:
Que le roi d'Israël ~ eu de gloir!) aujour- Quam gloriosus fuit hodie rex Israel,
d'hlIi, en se découvrant devant les s~r- discooperiens se ante ancillas servorum
vantes de ses sujets, et paraissant nu suorum, et nudatus est quasi si nudetur
comme ferait un bouffon 1 unus de scunisl

21. David répondit à Michol: Oui, 21. Dixitque DaVid ad Michol : Ante
devant le Seigueurqui m'a choisi plutôt Dominum, qui elegit me potins quam
que votre père et que toute sa maison, patrem tuum et quara omnem domum
et qui m'a ordonpé d'être chef de son ejus, et prlEcepit mihi ut essem dux
pellple dans Israël, super populum Domini in Israel, ,

22. je danserai, et je paraitrai vil en- 22. èt ludam, et vilior fiam plus quam .
core plus que je n'ai paru; je serai petit factus sum; et ero humilis in oculis
à mes yeux, et par l~ j'aurai plus de D;!eis, et oum ancillis de quibus Ioouta
gloire devant les servantes dont vous es, gloriosior apparebo.
parlez.

23. C'est pour cette raison que MichoI, 23. Igitur Michol, filtre ~ul, non est
fill~ de Saül, n'eut point d'~nfants jusqu'~ natus filins usque in di~m mortis SUIE.
63 mort.

CHAPI'fRE VII ,

1. Or, lorsque le roi sti 1;lit établi dans 1. Factum est autemcum sedisset rex:
Ba maison, et que le Seigneur lui eut in domo sua, et DominuB dedisset ei
donné la .paix de mus côtés avec to!i!l, r~guiem undiqqe ap qniversis tnilP~ci~
sel' ~nne~l~, '~lJ1S! .

~, il!iit ~q pr!)ph~~ ~atb~~: Ne- 2. dixit ~d Nath~n prophet!'m : Vl-
-

gneur et le congédie. - n n'oublia pas les bti,
1 Poccaslon Il sera prêt à jouer un rÔle encore plus

sol!l& matériels de la foule. OQUyriàtlm...: Phébr. modeste PQur hoI\orer JéhQvah. - Et cum a~-
lcikar désig!le quelque c!lQse de rQud, une toorte. ci/lis... Parfaite rétorslQn. -. 19l/u,' MlchQ!...:
Simllam trimam.., : d'après l'hébr., UI\ g&~u la plus pénible aIIIlctipn pour une femme Israé-
de raisins. Cf. Os. IIr, 1. Iite. ~Châtlment de la CQ!ldulte Àe MlchQI, d'après

20-23. ReprQches de MlchQI à David et noble la pensée é~ldente du narrateur.
réponse du roi. - Beneàiceret àQmui. Trait wu-

§ II[ O ! 1 t .f . ! ét ' t" à' . .- racere,ql a aperp Il',, uchant. Les mœ\lrs du teI\lPS nacvaleI\t pas per., t ô à D ià VII 129
mis à divers membres d~ la famille rQyale de r ne e ap . ,-.
suivre la prQoosslQn, et de recevQlr la bénédlc- Page d'une très haute llPPQrtauce, qui est
tl"n dollnée au peuple. - Quam g!Q!'iQsU$... ' répétée au pr~mler livre des Parallpomènes,
LaI\gage amfjr.. Ironique.. méc)laI\t; la fille de 1 ch. XVII.

Saül avait été profQndément blessée daI\S s(iI\ 10 David forme le pieux liesseln de bâtir un
org\leU de reine. - DtscQQperlen~ ~e. jj]~agé- temple à Jéhov~h. VII, l,S.

ractlpI\ étrang~ et rl4lcule, car l'éphod était une CRAP. VII. - 1- 3. Le rQI exPQse SQn projet
tu!llque. - U,,~ de scur!'is: )lébr., CQmme le$ au prQphète liathan, qui l'approuve. - Factum
lIommes de rlell. -. DiœitqU$... David, au début èst... Peu de temps, ce semble, après PlnstallatlQD
de cette belle et fi/!re répQnse, rappelle à Mlchol, I de Parche à Sion. - Requiem deàisset : au
rQur humilier son Qrguell, I~ tmitemeut que dedans, du cÔté de la maison de Saül et par ia
DJep avait 1I\l!jgé à SaiU. n~\lIIOnce ensuite qQ'!I. réllnJQI\ des deux royaumes; au llehQrs, du cilLé

, -



,

voyez-vJ)us pas que je demeure d~n9
une maison de cèdre, et que l'arche de
Dieu habite sous des peaux?

3. Dixitque Nathan ad re:gern : Ornne 3. Et Nathan dit au roi: Allez, faites
quod est in corde tua, vade, fac, quia tout ce que yous avez dans le cœur,
,Dominus tecurn_est. . parce que le Seigneur est avec vous.

4. Factum est autern in illa nocte, et 4. Mais, la nuit suivante, le Seigneur
ecce serIna Domlùi ad Nathan, di~eùs: parla a Nathan, et lui dit :

5. Vade, et1oquere ad servum meurn 5. Parlez à mon serviteur David, e~
David: Hrec dir;t Dominus: Numquid dites-lui: Voici ce que dit le Seigneur:
tu redificabis mihi domumad habitan- Me bâtirez"vous une maison afin que j'y

dum? h~bite?
6. Neque eniIÎl habitavi in domo eK 6. Car depuis que,j'ai tiré de l'Egypt.e

die illa qua eduxi filios Israel de terra 1es enfants d'Israël, jusqu'à' ce jour, je
jEgypti usque i~ diem hanc, sed ambu- n'ai eu aucune maison, mais j'ai tou.
labam in tabernaculo et iD tentorio. jours été sous un tabernacle et sous une

tenté. -
7. Per cuncta loca qure transivi cum 7. Dans tous les lieux où j'ai passé

omnibus filiis Israel, numquid loquens avec tous les enfants d'Israël, quand j'ai
locutus sum ad unam de tribubus lsrael, donné ordre à quelqu'une des tribus de
cui prrec~pi ut pasceret populum. me~~ condu}re. mon peuple, lui ai - je . dit :
Israel, dlcens : Quare non redlficastls ~ourquol ne m'avez-vous pas bâti une

?, mihi domum cedrinam?, maison de cèdre?8~ Et nunc hrec dices servo meo David: 8. Maintenant, vous direz donc ceci à '

Hrec dicit Dominus eKercituum : Ego mon serviteur David: Voici ce que dit
tuli te de pascuissequentem greges, ut le Sei~neur des armées: Je v°u.s .ai tiré
esses dux super populum meum Israel, des paturages lorsque vous SUIViez les

troupeaux, afin qqevous fussiez le chef
de mon peuple Israël.

9. et fui tecum in omnibus ubicum- '9. J'ai été avec vous partout où vo~s
que ambulasti, et interfeciliuiversos avez été jJ'ai exterminé tous vos" ennemis
irnmicos tuas a facie tua, fecique -tibi devant vous, et j'ai rendu votre/nom
nomen grande, juxta nomen magnorum illustre comme est celui des gt'ands de
qui suntÎn terra. ~ 'la terre.

.-10. Et ponam locum -po~lo m,eo 10. Je mettrltÏ mo~p(,Iuple Israël dallll

\:::.' -"-

des Pl!Ulstins. - Nathan. Nous trouvons Ici d'honneurèt d'aifectlon, comme pour MQIse. Cf.
pour la première fois ce prophète, qQI joueraun Num. xll, 7-8.-Numquià.tu 1 Grande emphase
rÔle considérable dans la suite du règne de Da- sur ce pron°!ll. Le ton interrogatif équivaut à
vid. Cf. xII,l et SB. ; III Reg. I, 10, 22, etc.; une négation: Tu ne bâtiras pas... Cf.xx,22, etc.
l Par. XXIX, 29, etc. On lui donné habituelle- - Motif pour lequel Dieu n'accepte pas l'offre
ment le titre de nabi' (propheta), tandis que Gad du roi, quoique religieuse: Il n'a pas besoin d'un
est appelé le Voyant. Cf. l Reg. IX, 9. - Ego".. temple actuellement (vers. 6-1). - Neque..: ha-

arca De!... David expose ses intentions, sous la Mtavi : d'une manière fIxe, par opposition à un
forme d'un contraste saisissant: pour lUI; un changement fréquent d'habitation (ambulabam)
riche palais (cf. v, 11); pour l'arche sainte, une - Tabemacu!o, tentorio-. L'ordre est interverti
simple tente (~n medto pellium; l'hébr. dit: sous dansl'hébreu: la tente ('dhel) était formée par
le rideau; l'ensemble des rideaux qui recouvraient la couverture extérieure de peaux et de tapis;
le taber~cle). Cf. Ex. .xxVI, 1 et ss. ; XXXVI, le tabernacle (miskan), par la charpente de bois.
L et ss. - Omne quod... Nathan ne pouvait - De tribubuB... cüi,.. Allusion aux tribils qui
qu'applaudir à ce généreux sentiment; toutefois, avalent exercé tour à tour l'hég1!monle sur
au premier instant, Il parle ([ ex se, non ex Israël depuis la conquête de CJ;111naan : ÉphraIm
sermone Dominl D (S. Jérôme), se bornant à sous Josué, Benja1I)in avec Saül, Juda avee
énoncer son opinion privée. David. "'

2° Grandiose message du Seigneur à David. 8-11. Bienfaits du Seigneur envers David. -

VII, 4-11. Et i1unc !lices... Pour conRoler navld, Dieu lui
4. Introduction. - Nocte: le temps souvent rappelle les bienfaits dont Il l'a colllblé : d'abord,

choisi par Dieu pour ses manifestations. Cf. Num, quatre bienfaIts personnels, très insignes (tuli te;,.,
XII, 6 ; l Reg, III, 3, ete. fui tecum..., interfecL., feci... nomen) f puis 1"

5-1, Jéhovah ne permet pas à David de lui consolidation du royaume théeeratlque, blenfalr
I.lever un temple. - Servum meum... Titre qui avait atteint tout Isr~ël (vers. 10-11; aD



Il REG. VII, 11-16. 357
~

nn lieu stable; je l'y affermir~i, et ily Israel, et plantaboeum, et habitabit sub
demeurera sans être jàmais troublé; 'et eo, et non turbabitur amplius; nec ad;.
les ènfants a'iniquité n'enn'èprendrqnt dentüliliniquitatis ut affiigant eum sicut
plue dè l'affliger cqmme iis ont fait au- prius, / ,

pl\ravant,
1],. depuis le; temps où j'ai établi des Il. ex die qua constitui judices su-per

~ juge!! sur mon peuple IsTaël; et je vous populum mellm )srael Et requiem dabo ,

donnerai la paix avec tous vos ennt:mis, tibi ab om~i~us inimiéis tuis ,prredicit-
De plus, le Seigneur yous promet q~'il que tibi Doroinus quo'd doroum faci~t
vous fera lui -même une maison.' tibi DOniinùs. ..

12. Et lorsq,ue vos jours seront accom- 12. Cumqüe completi fuerint dies tui-
plis, et que VOU]; vous serez endormi avec et dormiei'is oum patribns tui~, susci-.c'
vos pères, ]è mèttrai sur votre trône tabo 1Jemen tUUIIJ post te, qùod egredietur
après vous votre fils qui sortira de vous, de utero tuo, et firmabo regnuI1l ejus. )
et j'affermirai son règne.

13. C'est lui qui bâtir~ une maison à 13. Ipse redificabit domum nomini
mon nom; et j'établiralà jamais le trône meo, et stabiliam thionum regni ejus
de son royaume. usque în sempiternum. .

14.. Je serai son père, et il sera mon 14. Eg9 ero ei iu patrein, et ipse erit
fils î et s'il commet quelque chose d'in- mihi in filium; qui si inique aliquid
jnste, je le châtierai avec la-verge des géSserit; arguam eu~ in virga virorum
hommes et par lesco;upsd~tQn'punitles et in plagis filiorum ~ominuro.
enfants des hommes.

15. lVlais je ne retirerai pas ma misé-15. Misericordiam autem meam non
ricorde de lui, éomme je l'ai retirée de auferam ab eo, sicut abstuli a Saul,
Saül, que j'ai rejeté de devant ma face. quem amovi a facie mea.

16. Votre maison sera etable; voue-
verrez votre royaume subsigteréternl:l:' 16. Et fidelis,erit domu$t;ua et regnum
~'-~' .
lieu de$ futurspànam, plantabo;... Il faudrait tienne. Voyez M.,'Meignan, Le8 prophétiei con-'
1e prétérit: 1'al placé, j'al planté, j'ai donné le tenU~8 dans le8 deuœ premier8 livre8 de8 Rois
Tepos). - Les mots ftlii il/tquitatis (vers. 10) Par~, 1878, 'p. 103 et sB. Les Idées se suiV~'lt
représentent les divers peuples pllens quI opprj- d'après cet ordre: 1° David aura un fils qui
mèrent successivement les Hébreux au temps des bâtira le temple, vers. 12-13; 2° quelles seront
Juges. - Prœdicitqué (vers. 11b)... Transition les l'ellltions de oe fils avec le Seigneur, vers.

aux promesses qui concernaIent l'avenir de 111 14-15; 3° le trône de DavId ne sera jamais
maison de David. ébranlé, vers. 16. - Sur latormule dormie,'i,

12-17. Per~tuité du royaume de DavId, grâce oum patTibu8, voyez la note de Jud.. II, 10. --
au Messie. - Voici « l'une des plus importautes Semen tuum : nom collectif, quI désigne Immé-
prophéties de l'Ancien Testament }). Elle marque dlatement Salomon, puis toute la race royale
un notable progrès dans l'histoire de la révéla- issué de David.. et le Messie finalement. - Ipse

tion messianique; ~n nouveau cercle concen- œdlftcabit... Emphase sur I\! pronom, comme au
trique s'ajQute aux précédents: le Réd~mpteur vers. 5b. La construct!on dutempje f1!t une des
n'appartIendra pas aeuleme"t à 111 race dB-1II plus grandes gloires de Salomon, III Reg. VI-"III,
femme {Gen. III, 15), à la race de Sem (Gen. - Stabi!1am... in sempiteTnum : mots Impor-
IX, 26), à la postérité d'Abraham (Gen. xlI,S,etc,), talits, sur lesquels on reviendra plus bas, vers. 16.
à 111 tribu de Juda (Gen. XLIX, 10); sa famille - Ego in patTern, ipse...« Lui-lllême }), c'est
même est déterminée, celle 'de David, et de plus, Salomon, d'après 1 Ear. XVII, 13; XXII,9 et ss.;
Il sera roI comme David. Néanmoins, dans cet XXVIII, 6; c'est aussi N.-S. Jésus.C1!.rist, d'après
orâcle, tout ne s'applique pas exclusivement au Hebr. j,5. - Si inique.,. Grave et doux aver-

Ml)ssie; plusieurs traits conviennent aussi à tissement, qui ne s'applique qu'à Salomon,pas "
Salomon; mals « hanc tam g~ndem promis- au Christ impeccable. - I~ viTga viTorum :
sionem qui putat in Salomonefuisse completam, c,-à-d. « non severe et rigide ut judex }) (Cornel.

-multum errat }) (S. ÀugY, et cela cst vrai sur- a Lap.), mais à 111 façon d'un père, quI corrige
tout de la durée sans fin promise au trÔne de son fils pour l'amender. Les mots in plagia... ho-
Da~id. Les preuves de ce caraCtère messlllnique minum ont le même sens. - Mi8ericoTàiam...
résident dans le texte même (voir le com- non avjeram. Promesse si énergiquement abré-
nlentaire), dans l'interprétation authentique du, gée par Isale, LV, 3 : « Misericordias David fldc-
texte par les prophéties subséquentes {cf. Ps. les;}) les mlsérlcqrdes éternelles du Scigneur
LXXXVIII, 29, 36, etc.; Is. LV, 3; Luc. l, pour David, - Fideli.", domus tua. Fidèle,
31-:J3; Act. II, 30; XIII, 34; Hebr. l, 5, ~tc.), c.-à-d. per~tnelleet sans fin, ainsi que le ré-

, Q.,jjB la tradition juive. gane 111 tradition cbré- pètent deux autre3 fQis coup sur coup lei ex-
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tuUm tisquê in retethuin ante fuciem lement, et votre tr6nê slàfferiliira pour
tuàm, et thronuB tuus erit firmus ju;; jamais.
giter.

17. Secundum omnia verba hœc, et l'l, Nàthan parla donc à David, et lui
:Iuxt». universam visionem istajU sic 10- ràpporta tout ce que Dieu lui avait dit,
tutus est Nathan ad David. et tout C!J qu'il lui avait fait voir.

18. Ingi.essus est autem Tex D~vid et 1.8. Alors le roi David, étant entré
sedit coram Domino, et dixit : Quis ego auprès de l'arche, s'àssit devant le Sei-
suffi, Domine Deus, et quœdomus meu, gneiIr et dit: Qui suis-je, Seigneur Dieu,
quia adduxisti me hue usque? et quelle est ma maison, pour que vdiIs

m'ayez fait venir jûsqu'à ce point?
19. Bed et hoc parum visum est in 19, Mais cela l1.i@me a paru peu de

conspectu tuo, Domine Deus, nisi 10. chose à vos yéux, Seigneur Dieu, ,si vous
quereris etiam de domo ~ervi ttrl in ldn- n'assuriez encore votre serviteur deZ'éta-
ginquum; ista est enim lex Adam, blissement de sa maison P9ur les siècles
Domine Deus. Il vehir j car c'est là la Joi des enfants

d'Adam, Seigneur Dieu.
20. Qnid ergo addere poterit adhuc 20. Après c~la. que peut vous dire

Dâvid ut 10qiIatut ad te? tu enim Scis David po~r vous exprimer sa reconnais-
servUm tu~m, Domine Deus. sunce! Car vous connaissez votre servi-

téur Seigneur Dieu. '
21. Propter verôum tuum et Bectindum 21. d'est selon votre parole et votre

cor tuum feciBti omnia magnalia hœc, cœur que vous avez fàit toutes ces mer-
ità ut notum faceres setvo tuo. veilles; et vouS les avez même fàit con-

naitte à votre serviteur.
22.. Idcirco magnificatus ei, DotIiine 22. Vous êtes apparu grand, Seigneur

Deus, quia non est similis tui, neque est Dieu, par toutes les choses que no!ls
DéuIJ extra té, in omnibus quœ aûdiv~ avons éntendues de nos orei]les j Càr per-
mus! auribusnostIis. sonne ne vous est semblable, et hors de

v6~s il n'y a pas de Dieu.
23, Qt1œ est aûtem, 'ut poptlliIS ttliIS 23. Y a-ton sur la terre une nation

Israel, gens in terra, propter quam ~vit comme votre peuple Israël, que Dieu est
Deus ut redi~eret eam siblin populum, allé lui-même racheter pour en faire son
et poneret sibi nomen, faceretque eis peuple, pOJlr se faire un nom célèbre et
ma~nalia e,t h?rribilia supe: t~rr~~, a P?Ul'a~compl~i' en sa fav:eur des prodig~s
fac!epopuli tU! quem redel1llstl tlbl ex 3t terrlbles, àfili de le tirer de la serv!-
lEgypto, gente~ et deum ejus? tude d'Egypte, ~t afin de puni'/' la tei'te,

sofi peuple 'et soh dieu t

pressions (n t1Jternum, j1'Uiter; Rien nesaurall; son état actuel (aààuœlsti". hue mque). Elle
être plus clair, et ce trait s'est réailse d'une ma- insiste (vers. 20-22) sur la magnifique promesse
nlère adéquate en Jésus-ChrIst, qui règne et ré- qu~ le Seigneur venait de faire à son oint (seà
gnera éternellement sur le trône de David son et hoc pal"U~"" de domo;., in longinquum) ,
ancêtre, Cf. PB, VIX, l, -Co Ante faciem tuam: Elle devient ensuite générale (vers, 28 - 24), et
David assistera, soIt dans ies limbes, soIt au proclame les bontés de Dieu sur toute la nation
olel, à cet accomplissement. d'Isra!!I, - Les mots ista... leœ Adam (vers. 19)

i'r. Conclusion, - J~ viBionem. Détail ré- présentent quelque difficulté. 'Adam n'est pas
trospecW sur le mode de la révélation faite à un nom propre dans le texte hébreu; Il faut
Nathan (vers, 4), donc traduire: Telle est la iol de l'homme, Ce

30 Action de gi'â,ces el; prlère de David à I~ qui signl1le d'après quelques auteut:s : Telle est
suite de cet oràcle. viI, 18-29. la façon de l'homme; c.-à-d,: Vous avez agi

isa Introduction. - Sedit coram Domino: avec mol, Seigneur, aussi familièrement qu'un
dcJvant Yarclie, dans le tabernacle de Sion. L'at- homme avec BOn semblable, qu'un ami avec son
tltude du roI parait assez étonnanoo, car, d'or- amL Cette interprétation serait excellente, sile

'dlnalre,iesHébreuxprlalentdeboutouàgenoux, passage parallèle l Par. XVII, 11 (Vulg.: cr te.
Cf, III Reg, viII, 22,54-65. Aussi, de nombreux cistl me spectabllem super omnes homlnes »),
Interprèoos tradùlsent-lls le verbe hébr. lIâiab ne llQÙS metta.it sur la trace d'un sens meilleur
par cr dlutlus commoratus est », encore. Ha'adam avec l'article désigne Ici un

lS"-24. L'action de grâces, profondément émue. cr grand homme », et la parole de DavId revIent
- J!1l1e s'ouvre (vers. i9) par un saisissant COll- à cette autre: Vous m'avez traIté comme "a
trasto entre l'orIgine dl! David (quis el/o",?) at homme distIngué, œlèbre. - Quid~rl/o add"I,,"~

J



II REG. VIi, 24 -'- VIII, 2~ 35§

24. Car ~Ol1s a~ez chôisi Israël pour 24. Firhiastll!J1iÎlltibi pOpHlutIi tuum
être éternelletIiètit vôtre peuplej et vous Israel ih populutIi sempiternumj et tü,
~tes devènu leur Dieu, Seigneur Dieu. !)omine Deus, faqtuB ~s eis in Deum.

25. M~iI1tenant donç, Seigneur Dieu,. 25. Nunc ergo, DoU11ne Deus, vetbum
accomplissez à jamais la pliro.le que quod.locutus es super servum tlium et
vous avez prônôncée sùr votre setVitèur sùper doU1liU1 ejus suscita in setIipiter-
et SUr sa maison, et exécutez ce que voûs /1lim.. èt fari sicut .locutus es,
avèz dit.

26. &fin que votr~ no~ goi~ étetnel- 26. utmagnificetur n~men tuum usqüe
lêment glorifié, et qÜê l'~n dise: Le in semPiterhultl, atqüe dicatur : Domitiu~
Sèigtieur des àrmées est le Dièu d'~sr!t1J1. exetôifüum, Deus super Israel; et domtis
Et .la U1àison dè votrê serviteür- David servi ttii DaVid erit stabilita coramDd-
demêüriJfâ stable deVltnt 1/J Sèigneui. mina.

27. Vous a'!ez révélé à votre servi- 27. Quia tu, Domineexeœituum,Deus
teur, (j Seigneur des armées, (j Pieu tsrael, revelasti aur~rii servi tui, dicens :
d'Isràël, qüè VOUSVQulièz lui établir sa Domtimœdificabo tibi j proptetea invenit
maison; c'est poùr cela que votre ser- sètVus .tùus cor Slium ut oraret te oratione
viteur a trouvé son cœur, pour vous hac.
~dresser cettè prière. ,

28. Seigneur Di~u, voos êtes !)il!Uj vos 28. N Uhc ert!,o, t)<Jmine Deus, tu es
paroles. seront véritables; et c'est vôus Deus, et verbà tua erunt vera; locutus
qui avez fait à votre servitèür l!eS gràndes es I!nim adservuhi tuuhi bona hrec.
promesses. '. . , -. .

29. Comti1eticez donc, et be~J.ssez la 2~. Incipe !!t'go, et ben!Jdlc domUl
maisoti tl!!tôtreServiteur,afin qu'elle sub- aêrvi tUi ut Bit iI1 ~èttJpiternuti1 tiotam té,
siste éternellement devant vous; partié quia tu, Domine Deus, locutus es, et
què tJ'estvous, Seigneur !)ieu, qui Ittez b~nlJdi,tJtiône tpa benedicetü!: ÛbItiUs ser-
parI1,. e! quirépal1d~z II, jahiàis votre vi tüi ih semp1ternum.
bénedlctlon sur la maison de vou'e ser-
viteur.

CHAPITRE VIII

1. Après cela DaVid battit lEjg phi~ 1. FactùttJ '1St,autem post hrec, per-
listiti§, les humilia, et reçut de leurs cüssit DIt..id PhiJisthii1n et humiliavit
m~ins le prix du tribut. eos, et tulit D~vid frenu~ tributi de

. manu Philisthiim.
2. Il d~fit aussI les ~oabites 1 et i1les ~.. ~t percussit Moab et me,!'stls éat

,
--c

, (vers. 20) : les expreBslon~ lui manquent pour aSsez de couràge èt de hatillèsse. "'" Qù1té ergd...

térilolgnersa reconnaissance: mals Dleucoliliait Pont conciure, vëts. ~8-21i, sentlirientdé la con-
les sentiments de son cœur (tu slJÏS), et cela fiance la pius entière.
sulllt. - Vsrbum tuu,,~ (vers. 21) : les pro-, ,
messes falt.es à David par l'intermédiaire de § IV:; - La putssance de DaiJid continu,e de
S 1 1 Ré 28 '. N t ' Ii s accrOÙre et de se {ortifter par une sé"e deamue , g. xv, , ew. - on... s m. $ h VIII 1 X 19
lui (vers.. ~2 ) Pensée qui revient salis cesse guerres eureuaes. ,-"
dans ia Bible. Cf. Ex. xv, Il; Deut. m ,24 ; Fassage parallèle: IPât. XVill-XX.
IV, 35 etc. - Magna!ia et hol'ribi!iq. Les pro. Id Sommaire des s'lierres de David. Vlt!,I-14.- diges de la sortlê d'Égypte, du SinâY, des trenté- CHAP. VII!. - i. Soumission des Phillstlns.

huit ahnées de pérégrination à travers le désérf, ~ Post htBè. Ap'"!os tOus les détails quI précèdent,
de la prise de possession dê Chânaâli. spécialement aprlos ceux qui ont été râcbntés âu

~6-~9. Ardente et douce prIère: Davldooü- chap. Vit. -' Ftenulll tribut!. Hébf. : mé!eg
jure je Seigneur d'accomplir ses promesses. - hû'ammâlt, 1e freIn de.la mêtrop,!~e. i Par.
ln seinpiternu1n. Le supPliant emplo~e la même XvnI, 1, noüs tisons: «Geth et ses villes Il; d'où
expressIon que Jéhovah (vérs. 13, 16): ma!s Il il suit que Cette métropole serait la v1lle de
n'en connaissait pas toute la profonde1Jr. - Sut Geth.
la locution relclasti a1lrem, voyez 1 Reg. xx, 2. Défaite des MoabItes. - ji'unicu!o, co-
13, et le comrilèntulre.- lnvenit cor. C.-à-d. œquans... Terrible vengeance, dont on ignorQ le



eos funiculo, corequans terrre j mensus mesura au cordeau ~près les avoir étendnl1
est al\tem duos fuüièulos, upum ad oc- à ten'e j et il en mesura deux cordeaux,
cidendum et unum ad vivificandum; dont il destina l'un à la mort, et l'autre
factusque est Moab David serviens snb à la vie, ~t Moab fut assujetti à David
tributo. ' et lui paya le tiibut.

3. Et percussit David Adarez~r,filium 3. David défit aussi Adarézer, fils de
Rohob, regem Soba, quando profectùs Rohob, roi de Soba, lorsqu'il allait pour
est ut dominaretur super fiumen Eu- étendre sa domination jusque sur l'Eu:'
phraten. . 'phrate.-4. Et captis David ex parte ejus mille 4. David lu~ prit dix-:sept_cents che-
septingéntis equitibus et viginti millipu& vaux et vingt mille hommes de pied jil
peditum, subnervavit omnes jugales cur:' coupa les nerfs des jambes à tous les
-l'Uum, dereliquit autem ex eis ce\ltum chevaux des phars, et ne Téserva que
currus. 'cent chars.

5. Venit quoque Syria Damasci ut 5. Les Syriens de Damas vinrent au
prresidi~m fen:et Adarez~r, re/?Î .So~ai et s~cours ~'Adarézer;r~i de Saba j et David
percussit DaVld de Syna Viglnti QUO en tua \'lUgt-deux mille.
millia virorum.6. Et posuit David prresidiu~ in 6. il mit des garnisons dans la Syrie
Syri!!' Damasci '. factaque est ~yria DavÎ.d de. Damasjla ~yrie lui fut a~suj~ttie, et
serviens sub tnbuto. ServaVltque Domi- lm paya le tnbutj et le Seigneur con-
nus David in omnibus ad qurecumque serva David dans ~outes les guerres qu'il
profectus est. entreprit.7. Et tulit David arma aurea. qure 7. Et David prit les armes d'or des
habebant servi Adarezer, et d~tulit ea in serviteurs d'Adarézer, et les porta à Jé-
Jerusalem. rusalem.

8. Et de Bete et de Beroth, civitati- 8. Il enleva aussi une prodigieuse
bus Adarezer, tulit rex David res multum quantité d'airain des villes de Bété et
nimis. de Béroth, qui appartenaient à Ada-

rézer.
9, 'Audivit autem Thou, rex Emath, 9. Thoü, roi d'Emath; ayant appris que

quo~ percussisset Da\'id omne robur David avait défait toutes les troùpes
Adarezer, d'Adarézer,

10. et misit Thou Joram, filium Buum, 10. !Jnvoya Joram, son fils, le c6mpli-
ad regem David ut s~lutaret el\m con- menter et lui rendre grâces de ce qu'il
gratulans, et gratias ageret eo quod I).vait vaincu Adarézer, et avait taillé Bon
expugnasset Adarezer et percussisset armée en piéces. Car Thoü était enpeffiÎ

motl1. David, ayant fait de nombreux prisonniers Subnervavit...jugales,": afin de les rendre inutiles
dans cette guerre avec Moab, ies fit étendre à àla guerre (note de JjJs. xI,6, 9).- Dèreliquit...
terre par rangées que l'on mesura au cordeau: centum '. : probablement, pour servir d'ornement
le sort déCida ainsi qui d'entre eux mourrait, à son triomphe. - SyrÏa Dama8ci : la Syrie
qui serait épargné (d'aprèsPhébr. : Il deux cor- proprement dite, ainsi nommée parce que Damas
deaux pour les livrer à la mort, et un plein était sa capitale; c'était le pius puissant des
cordeau pour leur laisser la vie; Il les de~x tiers royaumes araméens ou syriens. - PTt1I8iàium :
furent donc mass~crés): - SeM'ie"s 8ub tributo. des garnisons, pour mainte,!ir.je pays dans l'o-
Le texte emploie le fréquen~ euphémisme: ap. béissance. - Armà (vers. 1)... En hébr., Sélet,
portant des présents. Présénts forcés, comme mot de significatIon douteuse; des boucliers,
Jud. ill, 11. croit-on plus communément. - La ville de Bete

B-S.Soumission d'Adarezer et des Syriens. - (hébr. Béta!l) est inconnue; celle de Beroth
Ada,.eze,.. L'hébreu empiole tantôt une ortho- hébr. BéTot~ï) doit être identique à Bérotha,
graphe analogue (Haàa,"éze,.), tantôt la forme qu'Ézoohiel, XLVII.. 16, piace entre Émath et Da.,
Haàaà'ézè,., qui parait avoir été la véritable mas. - .lEs muUum... 1 Par. XVill, 8, Il est
(lIttér. : ie serviteur d'Hadad; divinité princi- ajouté que cet airain servit à fa lahrlcation du
pale des Syriens, ru Reg. xv, 18, etc.>.:- Sur mobilier du tempiede Salomoll.
Boba,voyez 1 Reg. XIV, 47, et le commentaire, et 9-12. Le roi ThoU ~nvoie une ambassade et
l'At!. géogr., pL VIII. - P,.ofectus est (Adarézer) des présents à Dav!d. - Emath : nom du
ut domi"arl,tu".., Dans l'hébr., avec une méta- royaume et de sa capitale. Celle-ci, bâtie sur
i,horo pIttoresque: pour raulener sa main; l'Oronte, est encore une ville- considérable (H.:-
c.-,,-..]. peUl' fl:appcr.Le roi deSoba voulait donc mah; At!. géogr., pL vnù; - Ho8tis...Adarez"..
taJre Ù0jf'onq'iêtcs du cûté de l'!!;1Jpllrato. - (vers, 10) : èn cette qualité. le roi d'Érnatbde...,
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d'Adarézer. Jo~am apporta avec lui de~ eum; hostis quippe erat Thoù Adarezer;
vases d'or., d'a-rgent et d'airain, et in manu ejl1s erant vasa aurea et vasa

argentea et vasa œrea,
11. que le roi David consacra au Sei- Il. quœ et ipsa sancti.ficavit rex Da-

gneur, avec ce qu'il lui .avait déjà con- ~id l!°mino, oum arge!lto ~t aura ~uœ
sacré d'argent et d'or pns sur toutes les sanctificaverat de ulllversls gentIbus
nations qu'il s'éta!tassujetties : quas subeger1!'t: ..'

)2. sur la SYl'Ie, sur Moab, snr les 12. de Syna, et Moab, etfil11s Am-,
Ammonites, sur les Philistins, sur Am&" mon, et Philisthiim, et Amalec, et-de
lec, avec les dépollilles d'Adarézer;fils manubiis Adarezer, filü Rohob, regis
de Rohob et roi de Saba. Sobà. .

13. David s'acquit aussi nn grand nom 13. Fecit quoque Bibi David nomen,
dans la vallée des Sali~es, où il tailla CUI;n réverleretur capta Syria in valle. en piècès dix-huit mille hommes, IfJrs- Salinarum, cœsis decem et oeta millibus.

qu'il revenait après avoir pris la Syrie. -
14~ Il mit des officiers et des garnisohs 14. Et posuit in Idumœa custodes,

dans l'Idumée, et toute l'Idumée lui fut statuitque prœsidium,et facta est uni-
assujettie. Le Seigneur le conserva dans versa Idumœa serviens David. Et serva-
toutes les guerres qu'il entrepl'Ït.. vit Dominus David - in omnibus ad

- qurecumque profect1.ls est.
15. David régna donc sur tout Israël- 15. Et regnavit David super omnem

et dans les jugements qu'il rend&it il Israel; faciebat quoque David judicium
faisait justice à tout son -peuple. etjustiti~m amui populo sua.

16. Joab, fils de Sarvia, était général 16. Joabautem, filins Sarvire, erat
de ses armées, et Josaphat, fils d'Ahilud, super exercitum; porro' Josaphat, filins
avait la èharge des archives. Ahilud,.erat a commentariis;

17.Sadoc,filsd'Achitob,etAchimélech, 17. et Sadoc, filins Achitob, et Achi-
fils d'Abiathar, étaient grandsprêtTes j melech, filins Abiathar, erant sacer.
&raïasetait secrétaire. dotes; et Saraias scriba;

18. Banaïas, fils de Joiada, commau.- 18. Banaias autem, filins Joiadœ, su-
dait les Céréthiens et les Phéléthiens, et per Cerethi et Phelethi;- filü autem
les enfants de David étaient prêtres. David sacerdotes erant.

,

venait naturellement'favorable au yalnqueur. n principaux événemenis de chaque règne: Il était
. désfl-alt en outre gagner les bonnes grâces de en même temps un conseiller Intime. Cf. II Par.

son puissant volsln.- Q~ etipsa ("el',. 11)...; XXXIV, 8; Esth.VI, 1-2; Is. XXXVI, 22, etc. -
comme les autres dépouilles mentionnées a~ Sacerdotes: deui grands prêtres à la fois. clr-
vers. 7 -8, 11-12, 14. - De Syria (vers. 12). Les constance extraordinaire. Sadoc exerçait Bel
LXX et l Par. xvnI, 11, ont Edom J au lieu de fonçtlons à Gabaon, où était resté l'ancien taber-
. Aram (Syrie) ; leçon qui mérite la préférence. nacle (I Par. XVI. 39) ; AohimeCech (petlt-IIIs du

13-14. - Conquête de l'Idumée. - Capta pontife de même nom qui avait été tué pa~
Syria. Lisez de nouveau.:« Edom». - In vaZle Safil. l Reg. xxn, 11 et siI.) résidait sans odouté
SaZtnarom : la vallée qui s'étend au sud de la à Sion, auprès du nouveau sanctuaire, -,-- Soriba..
mer Morte. Cf. IV Reg. XIV, '1, et l'At!. géogr., le secrétaire d'État, comme nous dirions auJour-
pl. Vil. - Custodes) p1"œsidiu,n. L'hébr. n'a d'bul. Cf. IV Reg. xn, 10; xvm, 31, ère. - Ce-
qu'un seul mot (n.~tbim)J qui peut recevoIr ces f'ethi et Phelethi.. deux légions étrangères,qul
deux slgnl1lcatlons; nous préféron~ la seconde, formaient la garde royale. Cf. xv, 18 ; xx, 7,23;
comme !iU vers. 6. III Reg. I, 38 et ss. La première a été déJ~

2° Liste des principaux officiers du roi David. mentionnée, l Reg. XXX, 14 (voy. la noté). On ne
YIII, 15-18. connait rien de bien positif sur la seconde; 11 est

15. Idée géncmle, servant de transition..,"""," vraisemblable que c'était également une tribu
Begl1aLit: puissant au dedans et au dehors, et phIlIstine. - Fi/it... David saoerdotBs. Le sub-
non moins Justé que pulisant (Iaolebat... quoque); stantlf Mhèn a, en eIIet, la slgnlllcatlon babl-
l'Idélll d'un grand roL IJf:Ps. LXXI. tuelle de « prêtre»; mais en cet endroit 11 est

16-18. La listé. -' A oommentarUs. Hébr.: pris dans le sens primitif de conSeiller, admlnls.
"'a'~1'J qu1.falt souvel11r; sorte de chancelier, trâteur.. "
qui notait par ~crlt, pour l'usage du roi, les
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l, Et dixit David: Putasne est aliquis 1. David dit alors: N'est-il pas resté
qui remanserit de domo Saul, ut faciam quelqu'un de la maison de Saül, à qui je
cum eo misericordiam propter Jona- puisse faire du bien à cause de Jona-
than? thas?

2. Erat autem de domo Saul servus 2. Or il y avait un serviteur de la
Domine Siba. Quem cum vocasset rex ad maison de Saül, qui s'appelait Siba. Et
se, dixit ei : Tune es Siba? Et i~le re- le roi l'ayant fait venir, lui dit: })'.tes-
spondit: Ego SUffi servus tuus. vous Siba? Il lui répondit: Je le suis,

pour vous obéir.
3. Et ait rex : Numquid superest ali- 3, Le roi lui dit: Est-il resté quel-

quis de domo Saul, ut faciam cum eo qu'un de la mai SOli. de Saül, que je puisse
misericordiam Dei? Dixitque Siba régi: combler de grâces? Siba dit au roi: Il
Superest filius Jonathre debilis pedibus. reste encore un fils de Jonathas, qui est

perclus des pieds,
4.Ubi,inquit,est?EtSibaadregem: 4, Où est-il? dit David. Il est, dit

Ecce, ait, in domo est Machir, filii Am- Siba, à Lodabar, dans la maison de Ma-
miel, in Lodabar. chir, fils d'Ammiel.

5. Misit ergo rex David, et tulit eum 5. Le roi David l'envoya donc cher-
de domo Machir, filii Ammiel, de Loda- cher à Lodabar, dans la maison de Ma-
bar. chir, fils d'Ammiel.

6. Oum autem venisset Miphiboseth, 6. Et lorsque Miphiboseth, fils de Jo-
filius J onathre, filii Saul, ad David, cor- nathas, fils de Saül, fut venQ devant
ruit in faciem suam et adoravit. DiJ':it- David, il se prosterna le visage contre

1. que David: Miphibosetp? Qui respondit : terre. David lui dit: Miphiboseth? Il
Adsum servus tuus. lùi répondit: Me voici, pour vous obéir.

7. Et ait ei David: Ne timeas, quia 7. David lui dit: Ne craignez point,
faciens faciam in te misericordiampro- car je veux vous faire du bien, à cause
pter Jonathan patrern tuum, et resti- de JODathas, votre père. Je vous rendrai
tuam titi omnes agros Saul patris tui, toutes les terres de Saül, votre aïeul, et
et tu comedes panem in me~sa mea vous mangerez toujours à ma table.

semper.. d -d. .t Q . 8 M. h' b th t t d t8. QUl a orans eum lXl : U1S ego. lp l ose, se pros ernan evan
sum servus tuus, quoniam respexisti su- lui, lui dit : Qui suis-je, moi votre ser-
per canem mortuum similemmei? viteur, pour avoir mérité que vous re-. gardiez un chien mort tel que je suis?

9. Vocavit itaque rex Sibam, puerum 9. Le roi fit donc venir Siba, serviteur
Saul, et dixit ei : Officia qurecumque de Saül, et lui 'dit: J'ai donné au fils dei

3° Bonté de David pour Mlphlb08eth, fil8 de 8alt de certain 8ur cette localité, On l'aparfol8
Jonatha8. IX, 1.13. identifiée il Dablr de Jos. XUI, 26.

CHAP, Ix. - 1- 4. David prend de8 Informa- 5.8. Entrevue de David et de Mlphlboseth,-
tlon88ur la famille de Saül et de Jonatha8. - Oarruit.,. (vers. 6) : toujours ce8 hommage8 ex.
Et dixit... Aprè8 avoir BOumiB le8 enneml8 exté- pres81f8, dont le8 Orientaux 80nt 81 prodigues.
rleur8 du royaume,le rol8'occupe d'allalres moln8 Cf. 1 ~g. xxv, 23, 41, etc. - Ne timeas (vers. 1).
pressantes et d'un ordre plu8lntlme. - Propter Mlphlboseth, ainsi mandé il l'lmprovl8te, cral-
Jonathan. David n'a pas oublié 80n 8erment gnalt peut-être pour 8a vie, David le rassure
d'amitié (cf. 1 Reg. xx, 14 et 88" 42); le 80U- doucement. - Restituam..., comedes... Deux
venir de 80n cI frère» Jonathas le prédl8pose il acte8 de généreu8e bienveillance, qui parIaient
faire du bien il la famille entière de Saül. - plU8 haut que de8 parole8. Dan8 le8 cours orlen-
Misertcordiam Dei (vers. 3). C.-à-d. une bon~ tale8, de nombreux convives 80nt habituellement
Insigne, perpétuelle, comme Dlen la manifeste. nourriB aux dépen8 du 1'01. Cf. III Reg. u, 7 :
Cf. 1 Reg. xx, 14. - Debilis pedib1U. Hébr.: IV Reg. xxv, 29; Hérodote, w, 132; v,24. -
perclUS de8 déux pieds (note de IV, 4). - Lo- Oanem mortuum: l'objet le plU8 méprl8able.
dabar, d'après XVU, 21. était il l'est duJour. Cf. w, 8; 1 Reg. XXIV, 14.
daln, près de ManahaIm; o'est tout œ que l'on 9-11, Le roi ordonne il alb~ d'adminiBlrer let
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votre maitre tout ce qui était à Saül, et fueruut Saul et univerfJam domum ejus
toute sa maison. de di filio domiui tui.

10. Faites donc valoir ses terr9s pour 10. Operare igitur ei terram, tu et filij
lui, VOUSiJt VQS fils et vos serviteurs, afin till et servi tui, et inferes filio domini
que re fils de votre maitre ait de quoi tui cibos ut alatur; Miphiboseth autem
!1ubsister; Iilais Miphibosetli, fils de votre filins domini tui comedet semper panem
maitre, mangera toujours à ma table. su~ermensam meam. Erant autem Sibre
Or Siba avait quinze fils et vingt sem- qumdecim filii et viginti servi.
teurs. :

~1. Et. il dit au roi: Monseigneur le 11. DiXltque Siba ad regem : Sicut
roi ,votre serviteur fera.co~mevous lui jus~isti, domine mi rex., ~eryo tuo, s~è
avez commandé. Et, Miphiboseth mall- facLCt servus tuus. Et M1phi9oseth co-
géra à ma table comme l'un des enfants m~det super menSltm meam quasi unus
du roi. de filiis regis.

12. Or Miphiboseth avait un fils en- 12. Habebat autem Miphibosethfilium
core enfant, appelé Micha. Et toute la parvulum, nomine Micha j omnis vero'

- famille de Siba servait Miphiboseth. cognatio domus Sibre serviebat Miphi-
boseth. -

13. Or Miphiboseth derileurait à Jéru- 13. PorroMiphibosethhabitabat in Jc-
salem,parce qu'il mangeait toujours à la rusalem, quia de mensa regis jugiter
table du roi; et il était boiteux des deux vescebatur j et erat claudus utroque
jambes. pede.

,

CHAPITRE X

1. Or il arriva que, quelque temps 1. Factum estatltem post hrec ut mo-
après, le roi des Ammonites vint à rereturrexfilionlm Ammon, et regnavit
mourir, et Hanon, son fils, régna à sa Hanon filiusejus pro eo.
place. '

2. Alors David dit: Je veux témoigner 2. Dixitque David: Faciam miseri-
4e l'ltffection envers gallon, fils de Naas, cordiam cum Hanon, filio Naas, sicut
comme son père m'en a témoigné. Il lui fecit pater ejus mecum misericordiam.
envoya donc des ambassade1trs pour le Misit ergo David conselans euro per ser-
consoler de la mort de son père. Et lors- vossuos super patris interitu. Cu~ autem
qu'ils furent arrivés sur les terres des venissent serVi David in terram filiorum
Ammonites, ÂmlllOD,

3. les princes du pays dirent à Hanon 3. dixerunt plincipes filiorum Ammon
leur maitre : Crô"yez-vous que ce soit ad Hanon ,dominum salim : Putas quod
pour honorer votre père, que David vous propter honorem patris tui miserit David- a envoyé des consolateurs? N'est-c~ pas ad te consolatores? et non ideQ ut in-

pQurr'ecronnaitre et explorer la ville,et vestigaret et exploraret civitatem, et-- \ - -
biens de Mlphlboseth. - Operar~... Bi. Pron9m .. Guerre contre les Ammonites. X, 1-19.

,. emphatique: jusque-là David avait Joui de l'u- Ce fut la plus sérieuse des guerres que David eut

sufrult; désormaIs terres et revenus seront pour à soutenir:; aus~lest-elle raeontée assez longuo-
le fils de Jonathas. - [nleres... cibos... Quoique ment. Comp. 1 Par. XIX. SI elle le porta au faite

- Mlphlboseth ffit malntenaut le convive perpétuel d!! sa gloire, ellc fut aussi pour lui l'()ccasl()n
du roi, Il lui fallait néanm()lns des ressources de grands crimes, qui lui attirèrent beaucoup
pour l'entretIen de sa famille. - Super mensam de sou1frances et d'humiliations.
meam (vers. I1b). Ces mots paraissent étranges CHAI'. X.- 1-5. Occasion de la guerre contre
dans la bouche de Slba; aussi les LXX ont-Ils les Ammonites. Cette expédition ne dllfère pro-
tait une légère correction (Il sur ta table »), qui bablement pas de celle qui a été brl~vement sl-
représente peut-être le texte primitif. gnalée au chap. VIII, vcrs. 12. - Hanon, ft!to

12-13. Conclusion. - Fi!ium parvulum. Agé Naas; Ce Naas doit être Ic fils du prince de
de cinq ans à la mort de Saül, IV, 4, )[Iphlbo- même nom que Saül avaltbnttu à Jabès-Galaad
seth pouvait en avoir près de vingt à cette plus de quarante ans auparavant. Cf. 1 Re... XI,
époque. Ce petit Micha eut une nombreuse pos- ]-1]. - Sicut lecit pater ej'ts... On Ignore dan.
térlté d'après 1 Par. VI!I, 34 et 83. quèlles circonstances et de quelle rnanlère; peut.
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everteret eam, servos suqs pour la détruire un jour que David-envoie
ad te? ses servitem's auprès de vous? '

4. Tulit itaque Banon servos David, 4. Banon fit donc prendre les servi-
rasitque dimidiam partem barbre eorum teurs de David, leur fit raser la moitié
et prrescidit vestes eorum medias usque de la barbe, et leur fit couper la moitié
ad nates, et dimisit eos. de leurs habits, jusqu'au haut des cuisses,

, et les renvoya.

5. Quod oum nuntiatum esset David, 5. David, l'ayant appris, envoya des
~sit in occursum eorum, erant enim messagers au - devant d'eux, car ils
viri confusi turpiter valde, et mandavit étaient couverts de confusion, et leur
eis David: Manete in Jericho donec cre- 4onna cet ordre: Demeurez.' à Jéricho
scat barba vestr~, et tunc revertimini. jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé,

et revenez ensuite.
6. Videntes autem filii Ammon,quod 6. Or les Ammonites, voyant qu'ils

injuriam fecissent David, miseront, et avaient offensé David, envoyèrent vers
conduxerunt mercede Syrum Rohob et les Syriens de Rohob et les SYliens de
Syrum Soba, viginti millia peditum, et Saba, et ils enrÔlèrént à leur solde vingt
a rege Maacha mille viros, et ab Istob mille hommes de pied. Ils prirent aussi
duodecim millia VI"1'orum. mille homD)es du roi de Maacha, et

douze mille d'Istob.
7. Quod oum audisset David, misit 7. Quand David en eut été averti, il

Joab et omnem exercitum bellatorum. envoya cOntre eux Joab avec toutes ses
troupes. ,

8. Egressi sunt ergo filii Ammon, et 8. Les Ammonites s'avancèrent alors,
direxerunt aciem ante ipsum introitum et rangèrent leur armée en bata.ille à
portre; Syrus ~utem Soba et Rohob, et l'entrée de la porte de la ville; les Syriens
Istob et Maacha seorsum erant in campo. de Soba et de Rohob, d'Istob et de Maa-

, cha étaient à part dans la plaine.
9. Videns igitur Joab quod prrepara- 9. Joab, voyant Qonc les ennemis pré~

tum esset a.dversum se prrelium et ex parés à le combattre de front et par der-
adverso et post tergum, elegit ex omni - rière, fit un choix parmi toutes les meil-

être à l'époque de la persécution de Saül. - 'A..am de Beit-n'/lob; cette ville étaltîa capl-
Dlxe..unt principes. Conseillers aussi sages que tale du royaume et lui donnait son nom. On a
ceux de Roboam, III Reg. XII, 10-11. - 0It1ita- cru retrouver son emplacement à Roubaibeh,

1tem. Rabbath-Ammon, capitale des Ammonites, village situé au, nord du plus septentrional des
place très fortUlée. Cf. XI, 1. - A la bienveil.- lacs de Damas (AU. grogr" pl. xu). n'autres
lance de David, on répond par deux alrronts auteurs l'IdentifIent à Beip.B'/iob de Num. Xli, 22
!n8ignes. Premier aff.ront: ..aBit... dimiàiam...; (voyez la not~), et de Jud. XVIII, 28, la Honuin
lA barbe, en Orient, est regardée comme un sym- moderne, au nord-ouest du laoMérom (Atl.géogr.,
bote de la dignité de l'homme: la toucher est pl. VII et xII>. -Syrum Soba: l"Aram de $oba'
déjà une !Lsu1te, la raser de cette manière ou- (note de vm, 8). - Maacha : autre petit
trageanteest un sanglant déshonneur. Comp. le royaume syrien (I Par. XIX, 26: c Syrla Maacha»),
vers. 6 : confusi turpiter tlalae. Deuxième ai. associé plusieurs fois (Deut: ln, 14: Jos. xn, 6:
front: prtBScidit ~tes...; leurs longs vêtements XUI, 13) à celui de Gessur, ct situé au plcd de
de gala coupés ignomlnleusement à la hauteur l'Hermon (At!. grogr., pl. VII). Le médiocre con.
des reins. - Manete in Jerlcho. David voulait tlngent de troupes qu'il fournit (mille t1iros)
éviter à ses envoyés la honte de rentrer à Jéru- indique le peu d'Importance qu'il avait alors.-
salem dans cette condition' Jéricho était snrla Isiob. Hébr. : '[s-Tob; c.-à-d. les hommes de
route des deux capitales (AU. grog..., pl. vu). Tob, province transjordanlenne où Jephté .'étalt

6-14. Défaite des Ammonites et des Syriens, autrefois réfugié. Cf. Jud. XI, S. Elle était située
leurs alllés~ - 10 Les belligérants, vers, 6-7. entre la Syrie Damascène et les Ammonites. ~
Videntes autem... Réliexlon tr~'p tardive: fis Exercitum bellatorum. Hébr.: toute l'armée, leB
avalent oublié qu'ln.ulter un ambassadeur c'est héros. - 20 Le plan de bataille des confédérés,
outrager le roi et la natIon dont fi dépend. Au' ver,. 8. Ante... introitum portœ: la porte de
lieu de i"Juriam fccls~ent, l'hébr. emploie la Rabbath-Ammon, suivant de nombl'eux Inter-
métaphore si fréquente: ils s'étalent mis en prètes : plutôt celle de Médaba (au sud-ouest et
mauvaise odeur. Cf. 1 Reg. Xli, 4: xxvu, 12, etC. Il 4 h. de Rabba), ville alors occupée par les
(dans le texte original). - Oonduxerunt... Ne AJnmonltes, et rendez-vous des troupes alliées.
se sentant pas assez forts pour lutter seuls contre Voy. 1 Par. XIX, 7, passage qui semble très clair
David, Ils s'empressent d'acheter (cf. 1 Par. XIX, 6) sur ce point. - Seorsum... in campo. La plaine
le secours des Syriens. - ~lIrum Bollob. Hébr.: :de MéOaba, dont Il est spécialement questlOlI
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leures troupe a d'Israël, et marcha en bus electis Israel, et instruxit aciem
bataille contre les Syriens. contra Syrum;

10. Il donna le reste de l'armée à 10. reliquam autem partem populi
Abisaï, soiû'ère"qul s'avança co~tI'e les tradidit Abisai, fratri sua, qui direxit
Ammonites. aciem adversus filios Ammon.

Il. Et Joab dit à Abisaï.. Si les Il. Et ait Joab ': Si prrevaluerint ad-
Syriens 'ont l'avantage sur moi, tu versum meSyri,eris mihi in adjutorium;
viendras à mon secours; et si les Am- si autem filii Ammon prrevaluerint ad-
monites en ont sur toi, je viendrai aussi versum te, auxiliabor tibi.
te secour~r.. , ,

12. Ag\s en homme de cœur, et com- 12. Esto Vlr fOrtlS, et pugnemus pro
batto~s poqr notre peuple et pour la populo nostro et civitate Dei nostri,
cité de notre Dieu; et le Seigneur or- Dominus autem faciet quod bonum est
donne.ra de tOtlt comme il lui pl~ira. in 1Jonspectu SilO.

13, Joab attaqua donc les SyI'Ïensavec 13. Iniit îtaque Joab et populus qui
les troupes qu'il comm~ndait, et aussitôt erat cum eo certamen contra Syros; qui
les SyI;iens s'enfuii'ent devant lui. statim fugerunt a facie ejus.

14. Les Ammonites voyant la fuite 14. Filii autem A~mo~ videntes quia
des Syriens, s'enfuirent aussi eux-mêmes f\lgissent Syri, fugerunt et ipsi a facie
devant Abisaï, et se retirèrent dans la Abisai, et ingressi sunt civitatem. Re-
ville. Et Joab, aprés avoir battu les Am,. versusque est Joab a filiis Ammon, et
monites, s'en retourna, et revint à J~- venit Jerusalem.
rusalem.

15. Or les Syriens, voyant qu'ils avaient 15. Videntes igitur Syri qu'oniam cor-
été défaits par Israël, s'asseIÎ1plè~'ent ruissent coram Israel, congregati sunt
tous. pariter; ,

16, Adarézer envoya chercher les 16.misitque Adarezer, eteduxit SyrtJs
Syriens qui étaient au delà du fleuve, ql1i erant trans fluvium; et adduxit
et amena leurs tl'oupes, que Sobach, eorum exetcitum; Sobach autem, ma-
général de l'aririée d'Adarezer, com- gister. militire Adarezer, erat princeps
mandait. eorum.

17. On l'annonça à David, qui as- 17. Quod cum nuntiatum'esset David,
sembla toutes les troupes d'Israël, passa contraxit omne~ Israelem, et transivit
le JoUl'dain, et vint il. Hélam. Les Syriens Jordanem, venitque in Helam. Et di-
marchèrent contre David, et lui livrèrent rexerunt aciem Syri ex adverso D~vid,
bataille. , . et pugnaverunt contra eum ;

18. Mais ils s'enf.?irent dès qu'ils.fur~nt 18. . ~gerunt~ue Syri.a facie. Israel,
en présence d'Israel, et Davld taùla el! et occldlt DaVld de Syns septmgentos
pièces sept cents chariots âe leurs troupe~, currus etquadraginta millia equituIn j et
et quarante mille chevaux, et il frappa Sobach principem militire percussit, qui
Spba~h, géneràl de l'armée 1 qui mourut statim mortuus est.
sur-le-cha~p~ '

..'

J.'~.xn" 9, 16, convenait fore bien pour les ~- Arn,non,." vers. 14): elle avait d'ailleurs per-
nœuvres de deux armées considérables. La tao- mis à Joab de faire fia Jonction avec Ab.lsaï contre
tlq~e de l'ennemi était habile: Israël se trou. les Ammonites. - Reversusque... : sans essayer
valt prlscomlhe entre le marteau et l'enclume, d'assiéger la ville, la saison étant vraisemblable-
et obligé de scinder ses tl"Oupes, - 3° Le pl",-D ment trop avancée. Cf, XI, 1.
de Joab, vers. 9.12, Elexit..., tnstruxit. Ce choix 15-19. Les Syriens renouvellent leur attaque et
des bataillons d'élite, commandés par le géqéral sont complètelllent écrasés. - Congreuati... pa-
en chef, montre queles Syriens étalent le plus à rUer, Ayant pris la fuite Immédiatement, Ils
redQuter. - Esto vtT fortis.., Petite allocution n'avalent pas subi de pertes sellSlbles; Ils es-
digne d'un tel générj!ollsslme et d'un, membre sàyent maintenant de venger leur honneur. Sur
duroyaulIie théocratique. Cf. I Reg. XVII, 36,47; /Aàarezer, voyez vu" 3 et l'explication. Les Sy.
xvrn,17. - 4° Les Hébreux sont vainqueurs 'riens qui habitaient trans ftuvium (l'Euphrate.
sur toute la ligne, 13-14. Statim fu.1erunt : Je le fleuve par excellence du côté de l'Orient bi.
choc dut être d'une violence extrême, et les S'y- bllque) étaient ses Vassaux d'après ce même pas-
riens, sllllples mercenaires, n'avaieut ni Intérêt sage. On croit du reste qu'II s'aglt ici et là d'une
patriotique, ni Intérêt religieux à défendre dans $eulc et mêlIie guerre, sur laquelle nous recevons
cette lutte. Leur fuite fut co~tagieuse (ft!it... actuellement quelqué$ détails nouveaux. -"D:.o



II REG. X, 19 - XI, 3.
19. Videntes autemuniversi regl1s qui 1 19. Tous les rois qui étaient venus au

erant inprresidio Adarezer se victos e~se secours ~'.Adarézer, se v°'t~nt vaincus p!tr
ab Isr~l, expaverunt, et fugerunt qum- les Israelites, furent SaiSiS de frayeur,
quaginta et octo millia coram Israel. Et et s'jJnfuirent devant eux avec cinquante-
fecerunt pacem cum Israel, et servierunt _huit m.ille hommes. Ils firent ensuite la
eis; tim~eruntque Syri auxilium prrebere paix avec les Israélites, et leur furent
ultra filiis ~mon. assujettis. Depuis ce temps les Syriens

n'osèrent pIns prêter seCours aux fils
d'Ammon.

1. Factum est autem.. verte~te anno i 1. L'année suivante, au temps où les
eo tempore quo soIent reges ad bella ,rois o~t coutume d'aller à la gueue,
procedere, misit David Joab et servos David envoya Joab avec ses officiers et
suas cum eo et universum Israel, et va- toutes les troupes d'Israël, qui rava-
staverunt filios Ammon ,let obsederqtlt gèrent le pays-des Ammo~ites, et assié-
Babba j David autem remansit in Jeru- gèrent Babba. Mais David demeura à
salem. Jérusalem.

2. Dum hlec agerentur, accidit ut 2. Pendant que ces choses se passaient,
surgeret David de strato suo post meri- il arriva ilue David se leva de dessus
diem, et deambularet iri solario domqs son lit dans l'après-midi, et tandis qu'il
regire; viditque mulier~m se lavantem se. pr?me:nait sur .la ten:asse d.e son p~'
ex adverso super solanum suum; erat lais, il Vit une femme vis-à-vis de lUl,
autem millier pulchra valde. qni se baignait su.r la teuasse de sa

maison j et cette femme était très belle..
3. Misit ergo- rex, et requisivit qure 3. Le roi envoya donc savoir qlli elle - .

esset mulier ï nuntiatumque est ei quod était On vint lui dire que c'était Beth-

,
vldvlent en personne au-devant de l'ennéml à ainsi qu'Il est dit formellement I Par. xx, 1. -
Helam (vers.i7a), ville qui n'est pas mentionnée llabba. Littéral. : la grande; la capitale, bâtie
ailleurs et qui est complètement Inconnue. - sur une des branches du Jaboc, dans une sltua-
Victoire des Israélites, et déroute totale des Sy- tlon très forte, où l'on trouve aujourd'hui des
riens, vers. 17b.19". Universi... in prœsidio...: ruines splendides (Atl. géogr., pl. vnet Xli).
d'après l'hébr., les princes vassaux et tributaires Par la prise de Rabba, les Ammoul~s, déjà
d'Adarézer. Les mots expave,-unt... Israel ne se battus sur divers points, seraient complètement
trouvent que dans la Vulgate. écrasés et humi!lés. - David remansit... Sa

présence à l'armée n'était pas nécessaire durantSECTION II. - LE GR~ND CRIME DE DAVID BT la première période du siège. Cf. Xli, 26 et ss.
SES SUITES FUN~STES. XI, 1 - XX, 26. Mals, comme les Pères l'ont dit à bon droit, cette

Arrivé à ce point culminant de sa gloire, oisiveté fut un grand malheur pour le roi, puis-
David fait tout il coup une énorme chute, qui qu'elle occasionna sa faute.
attirera sur lui des chagrins et des humiliations 2. L'occasion Immédiate. - De s/rato,., pose
de tout genre jusqu'à la fin de sa vl~. meridiem. Hébr. : le soir; par coDséquentaprès

trois heures. David avait fait la sieste haloltuelle
§ I. - Le double crim!3 du rOi David. XI, 1-21. des Orientaux. - In solario : sur le toit plat

Rien n'est <laché par le narrateur, dont le des maisons orientales, qui peut « servir de dé-
réelt est plein de candeur et de gravité tout IIcleuse promenade}). - Se lavantem... super.,.
ensemble. Plus exactement, d'après le texte: et Il vit dé, ,

1. L'adultère. XI, 1-6. dessus le toit une femme qui se baignalt.« Vldlt,
CHAP. XI. - 1. Introduction historique. - puta ln loco inferiorl, qui superlorl aspectul pa-

Vertente anno. Hébr. : au retour de l'année; teret, ln atrio allquo non tecto. Recte notat !'fa-
c.-à-d. vers le début de l'année qui suivit celle rlana, mullerem non lavasse super solarium; Id
t'ù avalent eu lieu les 6vénements racontés plu$ ab usu Orientls abhorret; et nlmls saperet IIcen-
haut. - Tempore quo... ad bella... Cette locu- tlam }) (Hummelauer, h. 1.). Voyez l'Atl. a,.ch.,
tlon désigne le printemps, leà hostilités cessant pl. XII, flg. 6 et 10; pl. xm, 2.
d'ordinaire pendant l'hiver. D'ailleurs, l'année 3-5. Le crime. - Bethsabee : en hébr., Rat-
des Hébreux commençait le l,r nlsan (fin mars Seba'. SI Eliam ne dlJIère pas du persounage de
ou premiers jours d'avril; note d'Ex. XII, ~). même nom signalé plus loin (xxm,34) parmi les
- Vasta~runt ftlios... : c.-à.d.leur territoire, héros de David, Il était fils d'Achlt{)phel, ei
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sabée, fille d'Eliam, femme d'Urie l'Hé- ipsa esset Bethsabee, filia Eliam, uxor
théen. Urire Hethrei.

4. David, ayant envoyé des messagers, 4. Missis itaque David nuntiis, tulit
la fit venir; et quand elle fut venue vers eam. Qure cum ingressa esset ad ilIum,
lui, il dormit avec elle, et aussitôt' elle dormivit cum ea; smtimque sanctifiçata
se purifia de son impureté, est ab immunditia ~ua,

5. et retourna chez elle, ayant conçu. 5. et reversa est rndomum suam con-
Et elle envoya dire à David: J'ai conçu. cepto fetu. Mittensque nuntiavit David,

et ait: Concepi.
6. Et .David envoya dh'e à Joab: En-. 6. Misit autem David ad Joab dicens:

voyez-moi Urie l'Héthéen. Joab le lui Mitte ad me Uriam Hethreum.Misitque
envoya. Joab Uriam ad David.

7. Et quand il fut venu, David lui de- 7. Et venit Urias ad David. Quresivit-
manda en quel état était Joab et le que David quam recte ageret Joab et
peuple, ét ce qui se passait à la guerre. populus, et quomodo administraretur

bellum.
8. Et David dit à Urie: Allez-vous-en 8. Et dixit David ad Uriam : Vade ln

chez vous et lavez-vous les pietJs. Urie domum tuam, et laya pedes tuos. Et
sortit du palais, et le roi lui envoya des egressus est Urias de domo regis, secu-
mets de sa mble. tusque est euro cibus regius;

9. Il passa la nuit suivante devant la 9. dormivit autem Urias ante portam
porte du palais du roi avec les autres domus regire cum aliis servis domini
officiers, et il n'alla pas dans sa maison. sui, et non descendit ad domum suam.

10. David, en ayant été averti, dit à 10. Nuntiatumque est David a dicen-
Urie: D'où vient que, revenant de voyage, tibus : Non ivit Urias in domum suam.
vous n'êtes pas allé chez vous? Et ait David ad Uriam: Numquid non

de via venisti? quare non descendisti in
domum tuam?

Il. Urie répondit à David: L'arche Il. Et ait Urias ad David: Arca Dei
de Dieu, Israël et Juda demeurent sous et Israel et Juda habitant in papilioni-
des tentes; et Joab, mon seigneur, et bus, et dominus meus Joab et servi do-
les serviteurs de monseigneur couchent mini mei super faciem terrre manent; et
à terre; et moi cependant j'irais en ma ego ingrediar domum meam ut comedam
maison manger et boire, et dormir avec et bibaIll, et dormiam cum uxore mea?
ma femme? Je jure par la vie et par Per salutem tuam et per s;l.lutem animœ
le salut de mon roi que je ne le ferai ture, non faciam rem hanc.
jamais.

12. David dit donc à Urie: Demeurez 12. Ait ergo David ad Uriam : Mane
ici aujourd'hui encore, et je vous ren- hic etiam hodie, et cras dimittam te.
verrai demain. Urie dem!)ura donè à Jé- Mansit Urias in Jerusalem in die illa et
rusalem ce jour-là, et jusqu'au lende- altera.
main.

13. Et David le fit venir pour manger 13. Et vocavit euro David ut comede.

alors on s'expliquerait plus aisément la trahison mariage. Urie, averti sans doute, sut adroite-
de ce dernier. - Urlœ Hethœt. Urie était éga- ment déjouer l'infâme projet du roi. - Quœsi-
lement un des Il forts 11 de David (XXIII, 39): Il vit... quam recte... Demande hypocrite, pour
appartenâlt par son origine à la race héthéenne. masquer le vrai motif du rappel d'Ur!e. - Lava
Cf. Gen. x, 5: Jos. l, 4 et les notes. - Stattm pedes. Le premier réconfort des Orientaux après
(mot omis dans l'hébr.)... sanctiftcata...: l'Impu- une longue marche: les pieds, qui nè sont qu'à
retè légale contractée par le commerce charnel. moitié couverts par les sandales, sont brtîlés et
Cf. Lev. xv, IS. poudreux. Cf. Gen. XVIII, 7; xLm, 24: Luc. VII,

SO Le second crime, ou l'homicide. XI, 6-21. 44, etc. - Oibus regius. Dans l'hébr. : un pré-
6-13. Urie est mandé de l'armée à la cour. - sent de la part du roi: mals, Ici et ailleurs (Gen.

Mitte Uriam... David, pour dissimuler sa pre- XLIII, 34), un présent en vivres, quelque mor.
mlère faute, va se dégrader de plus en plus. ceau frIand apportè de la cuisine royale. -'

Bon dessein, en faisant venir Urie à Jérusalem, Numquid non de via... (vers. 10)? Vive sur..
était évidemment de donner le change à l'opl- prise et déception du roi. Chacun songe, au re-
nlon publique, et de faire croire que l'enfant de tour d'un voyage, à goûter au plus tôt les dou-
BethsabéP était né d'aprèi les loii ordlnaIrea du C6~ du foyer domestlque.- Arca Dei.., Noble



, ,Sti8 II REG. XI, 14\.21.

ret coram se et biperet, et inebriavit et pourboire à sa table, et il l'enivra
eUIll; qui, egressiIs vespere, dorillivit in Mais, étant sorti le soir, Uiie dorillit dans

',strat(} suo CUill servis doillini sui, et in sou lit avec les officiers du roi; et il
'domum suam non descendit. n'alla pas chez lui.

14. Factuill est ergo Illane, et scripsit 1'4. Le lendeillain Illatin, David en.
David epis~olam ad Joab, misitqueper voya une lett;re à Joab, par Urie même"

.manumUr\re, '
, 15. scribensin epistola : Ponite Uriam 15. Il lui mandait dans cette lettre:
ex adverso belli.. ubi fortissimum est Mettez Urie à la tête de vos gens, là où

:prrelium; et derelinquite euro ut percus- . le combat sera le plus rude; et faites en
~us intereat. sorte qu,'il soit abandonné, et qu'il y pé';

risse.
16. 19itur cum J,oab obsideret urbem, 16. Joap, continuant d~c 1e siège de

posuit Uriam in loco ubisciebat viros la ville, mit Urie en face du lieu où il
.esse foPtissimos.. savait qu'étaient .les meillellres troupes

ennemies.
. 17. Egressiquê viri de civitate bella- 17. Les assiég~s, ayant fait une sortie,
bant adversum Joab, et ceciderunt de chargèrent Joab, et tuèrent quelques-uns
populo servorum "David, et mortuus est des soldats de David, parmi lesquelspé--
etiamUrias Hethreus. rit .Urie l'Héthéen.

18. Misit itaque Joab, et nuntiavit 18. Aussitôt Joab envoya un courrier
;DaVid omnia verba prrelii, (1, Da;vid, pour l'instruire de tout ce qui

s'étaIt passé dans le combat;
19. prrecepitque nuntio dicens : Oum '19. et il donna cet ordre au messager:

compleveris univ~rsos. sermones belli ad Lorsque vous aurez achevé de dire auregem,. . roi tout ce qui s'est fait à l'attaque de

la ville,
20. si euro videris indignari,. et dixe- 20. si vous voyez qu'il s'e fâche, et

rit :- Qu~re accessistis ad murum ut Ql1'il dise: Pourqùoi êtes-vous allés com-
prreliarelllini? anignorabatis quod multa battre si près des murs? Ignoriez -: vous
.desilperex muro tela mittantur? combien on lance de traits de dessus un

rempart ?
21. Quis percussit Abimelech, filium 21. Qui a tué Abimélech,. fils ,de Jéro-

.Jerobaal? Nonnemulier misit super eum baal? N'est-ce pas une.fe~niequi a jeté
fragmen mQlre de muro, et interfecit sur lui du haut de la mùraille un mor-
euro in Thebes? QiIare juxta murum ceau d'une Iileule et qui l'a tué à Thëbès?
accessistis? dices : Etiam servUB tuus Pourquoi vous êtes-vous approchés si,
Urias Hethreus occiIbuit. près desmùrs? volls"lui direz: Urie

l'J;;I~théen,votre serviteur, a aussi étè
tué.

réponse. On avait donc emmené l'arche à la suite teIlse connivence, comme les rois n'en trouve"nt
de l'armée, pour se rendre le Seigneur pluS pro- que trop aisément. Joab avait la conscience large.
plce, et pour exciter davantage la valeur des Cf. UI, 23 et ss. ~ Ceciderunt de populo.!. En
troupes. Cf. 1 Reg. IV, 3 et ss. - ln papiliOni- repoussant la sortie des assiégés, les Israélites
bUs. La sukkah est une tente plus modeste et ""s'avancèrént trop près des murs, et un certain
motos commode que l"ôhel; celle.cl cQnslste en nombre d'entre eux tombèrent ftappés par les
toiles et en peaux, celle-là le plus souvent en flèches des archers ennemis. Cf. vers. 20 et S8.
simples branchages. Voyez l'At!. arch..i pl. XI, D1rmotns, le but prtncipal fut attetnt : mortuus...
1-4, 6; pl. XU, 3; pl. 01, 1.- PeT salutem... : Urias.
serment qu'on ne trouve ~às ailleurs sous cette 18-21. Message de Joab à David. - Verba...,
forme. - lnebriavit...; le comble de ]a bassesse, sermones prœlit : double hébralsme. - St... in.
ai l'expression doit s'entendre à la lettre; néan- dignari: la ([ bonne» nouvelle étant accom'
moIns elle né désigne pas toujours dana l'hébreu pagnée d'une mauvaise, Joab essaye de se mettre
j'ivresse proprement dite. à l'abri de la colère du roi par sa manière habile
\ 14-15. L'ordre homicide transmis à Joab.. ~ de présenter les faits. - Quis percussit...? Allù-
EpiBtolam: la pre~lère lettre que mentionne la sion tntéressante à l'histoire des Juges (Jud. IX,
Bible. n y avait une cruauté spé~lale à la faIre 50-54); elle suppose qu'il existait alors des an-
porter PB,. manum Urlœ. - Pontte..: de,.eltnqui- nales qui la racontaient. - Je,.obaal, ou Gé-
te... David veut également pallietce second crime. déon. L'hébr. emploie iCi, et nulle part ailleurs..

16.17. Mort d'Ul'ie..-Joall... po8utt...!J°1l- la fol'me }!'j'Ubbésef. ,.
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22. Abiit ergo nuntlus, et venit, et 22. Le courrier partit donc, et vint

narravit David omnia qure ei prreceperat dire à David .ce que Joab lui avait com-
Joab. mandé;

23. Et dixit nuntius ad David: Prre- 23. Et il lui parla en ces termes: Les
valuerunt adversum nos viri, et egressi assiégés ont eu de l'avantage sur nous j
sunt ad nos in agrum; nos autem, facto ils sont sortis hors de la ville pour nous
impetu, persecuti eos sumus usque ad charger, et nous les avons poursùivis
portam civitatis. avec vigt1eur jusqu'à la porte de la

ville.
24. Et direxerunt jacula sagittarii ad 24. Mais les archers ont lancé leurs

s!!rvos tuos ex muro desuper; mortuique traits contre nous du haut des murailles.
sunt de servis regis, quin etiaPl servus Quelquee-uns de vos serviteurs y ont été
tuus Urias Hethreus mortuns est. tués; et Urie l'Héthéen votre serviteur- est mort parmi les autree.

25. Et dixitDavid ad nuntium : Hrec 25. David répondit au courrier: Vous
dicee Joab: Non 'te fl'angat ieta ree, direz ceci à Joab: Que cela ne vous
variue enim eventue est belli; nunchunc étonne point j car les chances de la
et nùnc ilIum coneumit gladiue. Conforta guerre eont variées, et tantôt l'un, tan-
bellatores tuos adversum urbem, ut de- tôt l'autre périt par l'épée. Relevez le
struas eam, et exhortare eos. courage de voe eoldats, et animez -lee

contre la ville, afin que voue puieeiez la
détruire.

26. Audivit autem uxor Urire quod 26. Or la femme d'Urie apprit que
mortuue eeeet Uriae vir euue, et planxit son m~ri était mort, et elle le plenra.
euro.

27. Traneacto autem luctu, mieit Da- 27. Et après que le temps du deuil fut
vid, et introduxit eam in domum euam j paseé, David la fit venir dans sa maison, ,
et facta est ei uxor, peperitque ei filium. et l'épouea. Et elle lui enfanta un fils.
Et displicuit verbum hoc, quod fecerat Et cette action qu'avait faite David dé-
David, coram Domino. plut au Seigneur.

1. Misit ergo Dominue Nathan ad 1. Le Seigneur envoya donc Nathan
David; qui, cum venisset ad euro, dixit vers David. Et Nathan,. étant venu le
ci : Duo viri erant in civitate una unus trouver, lqi dit: Il y avait deux hommesdives, et alter pauper. ' dans une ville; l'un riche, et l'autre

pauvre.2. Dives habebat ovee et bovee pluri- 2. Le riche avait un grand nombre de
Inoe valde; brebie. et de bœufe j

3. pauperautem nihil habebat omnino 3. maie le pauvre n'avait rien du tout
, ~

22 - 25. Comment Je roi accueillit ce message. § n D lIià bIt & d Dt do- Non te frangat... Les prévisions de Joab se . - a 0 en e eu son par n.
réotllsent pleinement. La passion parlait alors XII, l-Sl.
plus fort que l'honneur au cœur de David. - 10 Le roi, repris par Natban, reconnalt la
Les mots vartus... belli ne se rencontrent que grandeur de sa faute. XII,1-14.
dans la Vulgate; c'est une bonne paraphrase. - CRAP. XII. - 1-4. La parabole de Nathan. -
E",hortare eos. Plutôt: Encourage-le (Joab). Ces Mtsit... Domtnus. Une année environ s'tjtalt
derniers mots s'adressent dlrectlement au mes- écoulée depuis le premier péché (cf. XI, 6, 27) ;
sager. la conscience du coupable était encore endor-

So David épouse Bethsabée. XI, 26-27. mie. - Duo viN... Le prophète agit comme s'n
26 - 27. Transaclo... luctu. La Bible ne déter- venait consulter David sur un cas qui se serait

mlhe pas le temps que devait durer le deuil récemment produit (divers manuscrits de la
d'une veuve: probablement, la période habl- Vulg. Insèl'ent, après diœtt et, les mots: " Re.
tuelle de sept jours. Cf. Eooll. XXII, lS. - Dis- sponde mlbl judlclum ", donne-mol une solutlou).
plicutt... Transition de mauvais augure, qui pré- Sa parabole est saisissante, et met admirablement
pare le récit des châtiments divins, en relief l'énormité du QI!me et l'éioÏsme dJi
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qu'une petite brebis, qu'il avait achetée prreter ovem unam parvulam, quam
et nourrie, qui avait grandi parmi ses emerat et nutrierat, et qure creverat
enfants, en mangeant de son ~in, bu- apud eum cum filiis ejus simul, de pane
vant de sa coupe, et dormant dans son iIJ,ius comedens et de calice ejus bibens
sein; et elle était pour lui comme une et in sinu illius dormiens j eratque illifille. ' sicut filia.

4. Un étranger étant venu voir le 4. Cum autem peregrinus quidam ve-
riche, celui - ci ne voulut pas toucher à nisset ad di vitem, parcens ille sumere
ses brebis ni à ses bœufs pour lui falre de ovibus et de bobus suis ut exhibcret
un festin; mais il prit la brebis d~ ce convivium perei;rino illi qui venerat ad
pauvre homme, et la donna à son hôte. se, tulit ovem Vlri \>auperis, et prrepara-- vit cibos homini qUI venerat ad se.

5. David entra dans une grande indi- 5. Iratus àutem indignatione David
gnation contre cet homme, et il dit à adversus hominem ilIum nimis, dixit ad
Nathan: Vive le Seigneur! celui qui a Nathan: Vivit Dominusl quoniam filius
fait cette action est digne de moli. mortis est vir qui fecit hoc.

6. Il rendra la brebis au quadruple, 6, Ovem reddet ln qul'druplum eo
pour avoir agi de la sorte, et pour n'a- quod fecerit verbum istud, et non peper-
voir pas épargné ce pauvre. cerit.

7. Alors Nathan dit Ii, David: Cet 7. Dixit autem Nathan ad David: Tu
homme, c'est vous-même. Voici ce que es ille vir. Brec dicit Dominus Deus
dit le Seigneur Dieu d'Israël: Je vous Israel: Ego unxi te in regem super
ai sacré roi sur Israël, et vous ai délivré Israel, et ego erui te de manu Saul.
de la main de Saül.

8. J'ai mis entre vos mains la maison 8. Et dedi tibi domum domini tui, et
et les femmes de votre seigneur, et je uxores domini tui in sinu tuo, dedique
/vous ai rendu martre de toute la maison tibi domum Israel et Juda; et si parva
d'Israël et de Juda. Que si cela parait sunt ism, adjiciam tibi multo majora.
peu de chose, je suis prêt à faire beau-
coup plus encore.

9. Pourquoi donc ave1.-VOUS méprisé 9. Quare ergo contempsisti verbum
ma ~role, jusqu'à commettre le mal de- Domini ut faceres malum in conspectu
vant mes yeux? Vous avez frappé du meo? Uriam Hethreum percussisti gla-
glaive Urie l'Héthéen; vous lui avez dio, et uxorem illius accepisti in uxorem
enlevé sa femme, et l'avez prise pour tibi, et interfecisti eum gladio filiorum
vous, et vous l'avez tué par l'épée des Ammon.
enfants d'Ammon.

10. C'est pourquoi l'épée ne sortira 10. Quamobrem non recedet gla~us
jamais de votre maison; parce que vous de domo tua usque in sempiternum, eo
m'avez méprisé, et que vous avez pris quod despexeris me, et tuleris uxorem
pour vous la femme" dJUrie l'Héthéen. Urire Hethrei ut esset uxor tua.

l:Qupable. Deux personnages sont d'abord pré- 2'u 88 ille vi,.. Dans l'hébr., avec une singulière
&entés, vers. Ib : «!iveB, David; pauper, Urie. énergie: 'AUah hâ'iJ; toi, l'homme. Parole
En décrivant leur situation extérieure, vers. 2-3, justement admirée, qui dut tomber sur le cou-
N~than insiste d'une façon pathétique sur l'a- pable comme un coup de foudre. Elle est com-
mour du pauvre pour son unique brebis; la ccn- mentée aux vers. 1b_9, qui relèvent, d'un côté
dulte du riche, vers. 4, n'on devient que plus les principaux bienfaits du Seigneur envers Da-
brutale (prtBparavit ctbos; hébr. : fi la pré- vld (?b-8; àomum domini t~i, la fortune ma-
para). térlelle de Saül; 1tœOres, d'après la coutume

6-6. David, à son Insu, prononœ 88 propre orientale les femmes "d'un roi sont transmises à
sentence. - Iratus in«!ignatione. Il y avait de son sucœsseur) ; de l'autre côté l'Ingratitude du
quoi, et David était doué d'une Ame généreuse, prince (vers. 9; conlempsisti...: quoique David
Impressionnable; mals fi n'a pas encore compris. eftt grièvement otrensé Urie et Bethsabée, sa faute
- li'i!ius mortis. Hébralsme : fi mourra œrtal- envers Dieu était autrement grave. Cf. PB. L, 4).
nement. Cf. 1 Reg. xx, 31 ; XXVI, 16. - Beddet... - Percuasisti..., interjec!8ti... Le second verbe
quadrup!um. C'était le tarif tlxé par la loi dans est pllJ8 énergique que le p~mler dans le texte
les cas de ce genre. Cf. Ex. XXI, 1; Lev. XIX, 8. hébreu.
Les LXX ont lu Il sept fois ». 10 -12. La sentence divine. - Q"amobrem...

7 - 9. APFlIoatlon de la parabole à David. - Le chAtlment se dédouplera comme le crime. Sa



\\~~-:

312 - II REG. XII, 11-20. ,
il. It~que hrec dicit DelUinus : Ecce 11. Votci donè ce ql1edit1e Seigneur:

ego suscltabo supertemalum de domo Je vais vous sus(}iter des maux qui na!-
tua; et tollamuxores tuas in oc~lis tuis tront de votre propre maison, Je pren-
et d;abo pr.ox!mo tu.o, et. dor~let cu~ mai vos femmes sous vos yeux, et je
uxotlbus tulS ln oQuhs S9lill huJus. les donnerai à celui qui vous est lé plus

proche, et il dormira avec elles aUx.
yeùx de ce aoleil.

12. Tu enim f~cisti abscondite, ego 12. Car vous, vous avez fait cette ac-
aute~faciam v~rbl1m istud in c?nspectu tion en secret j maia moi, je la ferai à la
omms Israel et ln collspectu-.sohs. vue de tout Israël, et il. la vue du soleil.

13. Et ~dixit David ad Nathan: Pec- 13. Alors David dit il. Nathan : J'ai
cavi Domino. Dixitq~e Nathan ad Da- pêché contre le Seigneur. Et Nathan lui
vid : Dominus q~o9ue transtulit peècatu!U répo~dit: Le Seigneur aussi a transféré
tuum; non monens; , "otre péché, et vous ne mOUrrez point.

14. ve:u~t~~el.1 quonia~. blasphe- ~4. Néanmoins, parce .que vou~ avez
mare feclstl -1nlmlCOS DOmlnl, propter éte cause que les ennefills du SeIgneur
verbum h?c filius qui natus est titi ont blasphémé contr/J lui, le fils qui vous
morte monetur. ' est né mourra.

,15. Et reversus est Nathan in domum 15. Nathan retourna ensuite 1\ sa mai-
suam. Percussit quoque Dominus parvu- Bon. Et le Seigneur frappa l'enfant que
lum quem pepererat uxor Urire David, la- femme d'Urie avait eu de David, et
etdesperatus est. ' Bon état fut désespéré.

16. Deprecatusque est David Dominum 16. Et David pria le Seigneur pour
pro .parvulo, et jej unav}t D.avid jejunio, l'enfant; il jetîna, et, s'étant retiré, il
et mgressus seorsum Jacult super ter- demeura. couché à terre.
l'am.

17. Ve'nerunt autem seniores domU8 17. Lee anciens de la maison vinrent
ejus, cogentes eum ut surgeret de terra; le trouver, et insistèrent pour le faire
qui noluit, nec comedit cum eis cibum. lever de terre j mais il refusa, et il ne

mangea point avec eux.
18. Accidit al1teni die septima ut mo- 18. Le septième jour l'enfant mourut,

reret~r infans. Timueruntque servi David et les serviteurs de David ri 'osaient lui
, nuntiare ei quod mortuuB esset parvulus; dire qu'il était mort; car ils s'entredi-

dixerunt enim : Ecge cum parvulus ad- saient: Lorsque l'~nfant vivait encore,
huc.viveret"loquebamur ad eum" eHon et que nous lui parlions, il ne voulait
audlebat vocem-nostram j quanta magis, pas nous écouter; combien s'affiigera-
si. dixerimus : Mortuus est puer, seaf- t-il davantage encore, si nous lui disons
fllgetl qu'il estinort?

19. Oum ergo David vidisset servos 19. David voyant que ses officiets
1!UOS niuss~tantesj intel~e:it quod mot- parl;tient tout bas /Jntr/J /JUX, comprit que
tuus eBBet mfantulus j dlxltque adservos l'enfailt était mort; et il leur dit: L'en-
suos : Num mortuus èst puer? Qui re- fant est-il mort? Et ils répondir~nt : il
sponderunt ei : Mortuus est. est mort.

20. Surrexit, ~rgo David de terra, et 20. Aussitôt il se leva.'de terre, se lavat

-"

, première piLrtle correspondr~ au meurtre d'Urie, la mort, et paf son aduitère, et par son homl-
vers. 10 (g!adius in sempfternum : c..à-d.. pen- clde. Cf. Lev. xx, 10: XXIV, 17. ~ Verumta-
dant la vie entière du roi): la seconde à J'adul- men... Malgré ce généreux pardon du Seigneur,
tère, vers. 11-12. La réallsatlon fut compiète et une punition Immédiate, en rapport avec le
terrible. Of. xm, 2S ; XVI, 21-22; XV11l, 14 ; III péché, était nécessalrc pour empêcher les blas-
Reg. 11, 25. phèmes des Impies.

13 -lc4. Humble confession de I)avld, quI lui 2° Mort de .l'enfant adultérin; naissance ùe
mérite une mltigatlon de sa sentence. - Peccavi Salomon. XII, 15-25.
Domino. Trait digne du« Tu esille vlr JI. Le 15-23. Fol de D!\vld, durant la maladie et
roi n'essaye pas de pallier ou d'excuser son aprèsÎa mort du fils de Bethsabée. Le récit est
crime. SI ce seul mot peut s'échapper malnte- très touchllnt. ~ Deprecatus... Le roi savait que
nant dl! son cœur brisé, du moins Il le déve- l\ le~ menaces de Dieu sont conditionnelles, comme
loppera bientôt dans: le " Miserere!, d'une façon ses promesses }). A ses prières, Il ajoute la mor-
àdmirable. - Pranstulit... C.-à-d. a pardonné. tlflcatlon pour les rendre plus puissantes. ~
~ Nm moriel"is, David avait mérité deux fois Sè!!iores doll~us: ~ scrviteurs les plus anC~1I8
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lotus unctusque est; cumque mutasset s'oignit., changea de vêtements, entra
vestem, ingressus est domumDomini, et dans la maison du Seigneur, et l'adora.
aduravit. Et venit in domum suam, peti- Il revint ensuite dans sa maison, de-
vitque ut ponerent ei paneD1,. et comedit. manda qu'on lui servit à manger, et il

prit de la nourriture.
21. Dixerunt autem eiservi sui: Quis 21.. Alors ses officiers lui dirent : D'où

est sermo quem fecisti? Propter infan- vient cette conduite? Vous jeftniez et.
tem, cum adhuc viveret., jejuuasti et vous pleuriez pour l'enfant. lorsqu'il vi-
tlebas; mortuo autem pùero, surrexisti' et. vait encore; et après qu'il est. mort, vous
comedistipanem! vous êtes levé et. vous avez mangé.

22. Qui ait: Propter infantem, dum 22. David leur répondit: J'ai jeftné
adhuc viveret, jejunavi 'et fIevi; dicebam et j'ai pleuré pour l'enfant tant qu'il a
enim : Quis scit si forte donet euro mihi vécu, parce que je disais: Qui sait si
Dominus, et Viv~t infans? le Seigneur ne me le donnera point, et

s'il ne lui sauvera pas la vie?
23. Nunc autem, quia mortuus est, 23. Mais maintenant qu'il est mort,

quare jejunem? numquid potero revo- pourquoi jeftnerais-je? Est-ce que je
careeum amplius? Ego vadam magis ad puis encore le faire revivre? C'est moi
eum; illé vero non revertetur ad me. ('lutô~ qui .ir~i à lui; et il ne reviendra

JamaIS à mOl. ,
24. Et consolatus est David Bethsabe~ 24. David ensuite consola sa femme

uxorem suam, ingressusque ad eam, dor- Bethsabée; il dormit avec elle, et elle
miv.it cl1m ea. Quœ genuit filium, et. eut un fils, qu'il appela Salomon. Et le
vocavit nomen ejus Salomon. Et Domi- Seigneu~ aima. cet enfant.nus dilexit eum,; ,

25. misitque in 'manu Nathan pro~ 25. Et ayant envoyé le prophète Na-
phetœ, et vocavit nomen ejus : Amabilis than, il donna à l'enfant le nom d'Ai-
Domino, eo quod diligeret eum Domi- mable au Seigneur, parce que le Sei-
nus. gneur l'aimait. -

26. Igitur pugnabat Joab contra Rab:' 26. Joab luttait donc contre Rabbath-
bath filiorum Ammon, et expugnabat Ammol:I, et, étant sur le point de prendreurbem regiam. ' cette ville royale,

27. Misitque Joab Îluntios ad David, 27. il envoya des courriers à David,
dicens: Dimicaviadversum Rabbath, et avec ordre de lui dire: J'ai lutté contre
capienda est urbs aquarum j Ra;bbath, et la vilJe des eaux va être

prIse.
28. nunc igitur congrega reliquam 28. Rassemblez donc maintenant le Cc

partem populi, et 6bside civitatem, et reste du peuple, et venez assiéger la
cape eam, ne, cum a me vastata fuerit ville, et prenez-la, de peur que, si c'est
urbs, nomiui meoadscribatur victoria. moi qui la détruis, on ne m'attribue

l'honneur âe cette victoire.
29. Congregavit itaque David oIilnem 29. David as/"empla donc tout le

et les plus intimes. - Lotus unclusque (vers. 20), BI les faits sont racOntés dans œs deux chapitres
On évitait de se parfumer en temps de deuil. d'après l'ordre chronologique, le siège aurait
Cf. Matth. VI, 11. - Ego vadam,.. (vers. 23b). duré environ deux ans, puisque Bethsabée ~ eu
Paroles qui expriment manifestement la croyanœ deux enfants dans l'Intervalle. - Eœpugnabat...
3 l'immortalité de l'âme. Cf. Gen. XXXVII, 2fi. Plus exactement .: Il s'empara de la cité royale.

24-25. Nalssanœ de Salomon. - Consolatus... On devait désigner ainsi la ville proprement dite,
Damd Bethsabee : et Dieu les consola l'un et par opposition à la citadelle. - Oapienda... LI-
l'autre, en leur donnljnt un fils qui devait être sez encore, d'après l'hébreu: J'al pris la cité
le plus grand roi d'Israi!l et l'aïeul du Messie, - des eaux. Cette urbs aquarum est identique à
Balomon. Dans l'hébr. : B-Zômoh, le pacillque. l' cI urbs regla }) du vers. 26: elle était bâtie
Le nom latin a !lté calqué sur l'adaptation auprès de la rivière, tandis que la citadelle, que
grecque dcs LXX : ~tXÀWfJ.oov. - AmabUis David était convié à conquérir (obside cimta.

Domino. En hébr. : Y'didiah. Dénomination tem), se dressait sur un monticule. L'état des
plus gracieuse encore que la première. ruines d'Ammân justIfie parfaitement le récit.

3° Prise de Rabbath-Ammon. XII, 26.31. Cf. - Ne... nomini moo. Trait d'une grande déll-
1 Par. xx, 1-3. catesse, qu.l s'est renouvelé dans la vie d'Ale-

26. Transition, qui ramène le lecteur à XI, 1. xandre le Grand (Quinte-Curce, VI, 6). - DiGo
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peuple, et marcha' contre Rabbath; et populum,. et profectus est adversnm
après quelques combats il la prit. Rabbath,cumque dimicasset, cepit eam.

30. Il ôta de dessus la tête du roi des 00. Et tulit diadema regis eorum de
Ammonites sa couronne, qui pesait un capite ejus, pondo auri talentum, ha-
talent d'or et était enrichie de pierres bens gemmas pretiosissimas; et imposi-
très précieuses j'et elle fut placée sUl'la tum est super caput David. Sed et prre-
tête de David. Il remporta aussi de la dam civitatis asportavit multam valde.
ville un fort grand butin. '

31. Etayant'fait sortir les habitants, 31. .Popul~m quoque ejus adducens
il les coupa avec des scies, fit passer sur sen'aVlt, et cIrcumegIt super eos ferrata
eux des traineaux bardé~ de fer, les carpenta; divisitqne cnltris, et traduxit
tailla en pièces avec des (Joutea\lx, et ~es in typo laterum : sic fécit universis civi-
jeta dans des fonrs à briques. C'est ain~i tatibus filiorum Ammon. Et reversus est
qu'il traita toutes les villes des AUlmo- David et omnis exercitus in Jerusalem.
nites. David re'viilt ensuite à Jérusalem
avec toute son armée.

CHAPITRE XIII

1.. Après cela, Amnon, fils de .David, 1. Factu~. est s;utem post hrec .ut
conçut une passion violente pour la sœur Absalom, fillI DavId, sororem speCIC!-
d'Absalom, autre fils de David, qui était sissimam, vocabulo +hamar, adamaret
très belle, et qui s'appelait Thamar; Amnon, fili~ David,

2. et la passion qu'il avait pour ellê 2. et dèperireteam valde, ita ut pro-
devint si excessive, que cet amour le pteramorem ejus regrotaret, quia, cum
rendit malade, parce que, comme elle esset virgo, difficile ei videbatur ut
était vierge, il paraissait difficile à quidpiam inhoneste ageret cum ea.
Amnon de rien faire avec elle contre
l'honnêteté.

3. Or Amnon avait un ami fort pru- 3. Erat autemAmnon amicus nomine
dent, qui s'appelait Jonadab, fils de Jonadab, filius Semmaa fratris David,
Semmaa, frère de David. vir prudensvalde. .
- '

dema regis. Tropbée non mol!)s riche que les Orientaux (AU. arch., pl. XX~IV, fig.11-14).
glorieux, puisque l'or employé Il la fabrication - OuUris. Des hacbes, selon d'autres. - In
de cette couronne équivalait Il 42 kllogr. 533 gr. typo laterum; Hébr. : des fours Il briques (AU.
100. - Impositum.. super caput. O.-à-d. qu'on arch., pl. XLIX, fig. 2).
soutint pendant quel<j:ues Instants le diadème § III. - L'inceste a'Amnon; le fratricid4
sur la tête du roi. - Populum quoque... Tml- à' Absalom. XIII 1 - XIV 33.
tement terrible, mals quI était dans les mQ!ur8 "
de l'époque, David voulait mater ootte nation Traits révoltants, mais d'autant plus propres
barbare, et probablement lui rendre ce qu'elle à châtier David.
avait fait elle-même plus d'une fois (cf, l Reg. 10 Amnon et Tbamar. XIII, 1-21.

OHAP. XIII. - 1-2. Introduction: attache-
~'I!!!!!~II~I!!I~II~ ment Impur d'Amnon pour sa sœur. - Thamar

~ sIgnifie (! palmier }). En Orient, on a ton jours- . aimé à donner aux femmes les noms des végé-
a . taux les plus gracieux. DavId avait eu Absalom

et Thamar de la fille dn roi de Gessur; Amnon,
; ; :.~:.; ;.:,.:.;.. son premier-né, était fils d'Achlnoam. Of. nI, 2-3.
.":'.'.'.'.'.'..""""""';';.;'.'.'::.:.:.:::;/:::::::::::;:::::::;::;:::: - Deperiret: aimait éperdument. - DifflcUe

b :::;::;;"':':'::::::::;:'::::::::::::' ei Comme toutes les vierges Thamar était

..:,:.:.;.;.;~:,,~:~~.:::::.::::.:::. ... ,

::;::.:.;.:.:.;.~::.;.:.::::::.:.::::: renfermée dans les appartements réservés aux."'.""'.'."""'.":'"".:.:..": .
:::.;::;:;;;:;::::;::::::;F:::';:;:E:; fem]lles, ou les hommes ne pénètrent pas. L'ad-

verbe inhonesle a été ajouté par la Vulgate.Tralneau à triturer. (Orient moderne.) 3.5. Infâme conseil de Jonadab. - Amicus :
a. Le dessu~, qu'on charge de grosses pierres. l'un de ces amis sans princIpes et sans moralité,
b. Le dessous, bardé de ter. comme les prlnoos n'en trouvent que trop aisé-

XI, 1-2: Am. l, 13). - Ferrata carpenta : des ment. - Semmaa, ou Samma, ainsI qu'II est
kaineaux à triturer le blé, comme en ont encore appelè lReg. XVI, 9, étant frère de David, Jo-
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4. Qui dixit ad eum : Qùare sic atté- 4. J onadab dit dotlé à Amnon: D'où

nuaris macie, fili regis, per singulos vient, fils du roi, que vous maigrissez ,
dies? our non jndicas mihi? Dixitque ei ainsi de jour en jour? Pourquoi ne m'en
Amnon: Thamar, sororem fratris mei dites-vous pas la cause? Amnon lui re~ -
Absalom, amo. pondit: J'aime Thamar, sœur de mon

frère Absalom.'
5. Cui respond~t, Jonadab : Cu.ba su- 5. Jo.nadab 11!i dit: Couchez-vous sur

per lectum tuum, et languorem simula; votre ht, et faites semblant d'être ma-
cumque venerit pater tuus ut visitet .te, lade ; et lorsque votre père viendra vous
dicei: Veniat, oro, Thamar, soror mea, voir, dites-lui: Que -ma sœut Thamar
ut det mihi cibum, et~ciat pulmentum vienné,je vous prie, pour;m'apprêter à
ut comédamdé manu eJus. manger, et qu'elle me prepare quelque, chose que je reçoive de sa main.

6. Accubnit itaqué Amnon, et quasi 6. Amnon se mit donc au lit, etcom-
regrotare cœpit; cumque venisset rex ad mença à faire (~ ma1ade. Et lorsque le
visitandum'eutll, ait Amnon ad regem: roi fut v~nu le voit, A~non lui dit:
Veniat, obsecro, Thamar, soror mea, ut Que ma sœur Thamar ,-:ienne, je vous
faciat in .oculis meis duas sorbitiuncu- prie, et qu'elle fasse devant moi deux
las 1 et cibum capiam de manlJ ejus. petits gâteaux, afin que je prenne à man-

gerdesa main.
7. Misit ergo David ad Thamar in do- 7. David envoya donc chez Thamar,

mlJm, dicens : Ven! in dOll}um Amnon et lui fit dire: Allez à la maison de votre
fratris tui,et fac ei pulmentum. frère AmnQn, et preparez-lni à manger.

8. Venitque Thamar in domum Am- 8. Thamar vint donc chez son .frère
non fratris sni; ille autem jacebat.. Qure Amnon, qui était couche. Elle prit de la
tollens farinatll commiscuit; et lique- farine, la pétrit et la délaY1J., et fit cuire
faciens, in oculis ejus coxit .sorbitiun- deux gâteaux devant lui.
cillas. '

9. Tollensque quodcoxerat, effudit et 9. Et prenant ce qu'elle avait fait
pœuit co~m eo, et nolnit comedere, cuire,. elle le versa, et le lui présenta.

" dixitqué Amnon: Ejiciteuniversos a me. .Mais Amnon n'en voulut pas manger, et
CuIPque ejecissent omnes, il dit : Qu'on fasse sortir tout le monde.

, Lorsque tol1t le monde fut sorti',
10: dixit Amnon ad Thamar: Infer 10. Amnon dit à Thamar: Porte ce

cibum in co~clave ut vescar de manu mets dans mon cabinet, afin que je le
tua. Tulit ergo Thamar Borbitiunculas reçoive de. ta main. Thamar prit donc
quasfecerat,et intulit ad Ai:!ln°n, fra- les petits gâteaux qu'elle avait faits, ét
trem Buum, in conclave. les porta à Amnon, son frère, dans lecabinet. .

11. Cumque obtulisset ei cibum, ap- 11. Et après qute11e les lui eut pré-
prehendit eam; et ait: Veni, cuba me- sel}tés, Amnon se saisit d'elle, et lui dit:

, C\l!ll,. Boror mea. Viens, ma sœur, couche avec moi.
12. Qure respondit ei : Noli, frater mi,. 12. Elle lui répondit: Non, mon frère,

noli .opprimere tué, ~eque enim ho~!as ne m? faites pas!Î°lence ~ela n'est pus
est ln. Isra(jl; noh fac~ré stultltiam permis dans Israel; ne faites pas cette
hanc; - folié.

'-

lIadab était donc cousin germain d'Amnon. - chacun leur maison séparée. Comp. le vers. 20.
Vi,. pMlden8. C.-à-d. habile, rusé. - Veniat... - QUtB to!!e1ts... L'opération est reproduite
Thamà, Amnon devait simuler un de ces ca- sous nos yeux d'une manière pittoresque. D'après
prlces si frèquents chez les malades, et qu'on l'hébr.: Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara
!cur passe volontiers. - Sorbitiu7Ioukts. On devant lui des gâteaux et les lit cuire ; prelli!n~
ignore la nature exacte de cette fl.landlse, dont ensuite la poêle (Vuig. : quddoo",e,.at), elle les
le nom n'àpparalt qu'Ici: c'était vrobableroent versa de.vant ~I sur un plat. - ~eque... hoo
une sorte de gâteau. las... (vers. 12). Belle et profonde parole de la
, 6-14. L'outrage. - Acoubuit... Le stratagème chaste jeune IIlle, qui était dIgne d'appartenir à

réussit à mervellle, David ne pouvant soupçon- la nation sainte. Cf. Gen. XXXIV, 1. - Quasi...
lier une telle perfidie. - ln àomum Amnon dB insipientibus. « Insensé» au point de 'vue
(vers. 6). 1.esprinces royaux seroblent avoir eu IIIOfal, comme souvent allleurs dans la Bible -
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13. Car je ne poulTai supporter mon 13,. ego enim ferre non potero oppro.
opprobre, et .vous passerez dans Israël brium meum, et tu eris quasi unus de
pour un insensé. Mais demandez - moi insipientibus in Israel j quin potius 10-
plutôt au roi en mariage, et il ne refu- quere ad regem, et non negabit me titi.
sera pas de me donner à ~ous.

14. Mais Amnon fie voulu~point se 14. Noluit autem acquiescere precibus
rendre à ses prières, et ,étant plus fort ejus., sed, prrevalens viribus, oppressit
qu'elle, il lui fit violence, et abusa eam, et cubavit cum ea.d'elle. /

1.5. Aussitôt il conçut pour ~elle une 15; Et exosam eam habuit Amnoll
étrange aversion, de sorte que 1a haine odio magno jJ'imis, ita ut majus esset
qu'il lui portait était encore plus exces- odium quo oderat eam amore quo ante
sive que 111 passion q~'il.avait eue ~our dilexerat. Dixitque ei Amnon: Surge, et
elle auparavant. IllUl dIt donc: Leve- vade.
toi, et va-t'en.

16. Thamar lui répondit: L'outrage 16. Qure respondit ei : Majus e&t hoc
que vous me faites maintenant est en- malum quod nunc agis adversum me
coré plus grand que celui que yous venez quam quod ante fecisti, exuellens me.de me faire. Amnon ne voulut point ré- Et.'~oluit audire eatnj , .

couter.,
17. mais, ayantappeléle jeune homme 17. sed, vocatopueroqui ministrabat

qui le- servait, il lui dit: Mets-la dehors" ei, dix:it: Ejice hanc a me foras, et
et ferme la porte derrière elle. ,claude ostium post eam.

18. Or ,!'hamarétait vêtue d'une robe 18. Quœ induta erat talari tunicaj
~ qui traînait en bas, car les filles du roi hujuscemodi' 'enim filire regis virgines

qui étaient encore vierges avaient cou- vestibus utebantur. Ejecit itaque eam
turne de s'habiller ail:lsi. Le seryiteur minister illius foras, clausitque fores
'd'Amnon la mit donc hors rie la chambre, post eam.
et ferma la porte derrière elle.

19. Alors Thamar ayant mis de le. 1.9. Qure aspergens èin~rem capiti 8110, .
cendre sur sa tête, et déchiré sa robe, scissa talari tunica, impositisque mani~
s'en alla en jetant de grands cris, et bus super caput suum, ibat ingredien8
tenant sa tête col1verte de 'ses deux et .claman8.
mains.

20. Absa~om, son frère, lui"d~t: Est-.ce 20. Dipt ~utem ,ei Absalom frater
que. tQn frere Amnon a .abu~e de tOI? suus: NumquldAmnonfrater tuus con-
Maintenant, ma sœul:, taiS-tOI; ci1'f c'est cubult' tecu~~ Sed nunc, soror, tacej
ton frère j etn'afIligepas ton cœur P9u~ frater tuus est;~eque afIligas,çor tuum

,. , '

"
Loquere ad regem...: pour la demander en ma- .taux (AU. arch., pl. XXVI, dg. 6; pl. xivn,lIg.
rlage. Ce devait être un expédient de Thamar en 1, 5, 7; pl. xxVIn, lIg. 7). Cf. 1 Reg: IV, 12 a
Vue de gagner du temps,' la.loi condamnant le
mariage entre frère et sœur. Cf. Lev. xvnI..9.

,5 - 21. Après le crlnle. .:-. nxo8am habuit.
'Vérité psychologique fréquemment reconnue.CU Proprium humani mgeni! est odisse quem Ire. -
seris. j) Tac., Agric., c. 42. - Surge... vade. La
brutalité d'Amnon. devient de plus en plus ré,
voltante. Comp. le vers. 17. - Majus... hoc
tnalum... En elIet, l'Injure que Thamar venait
de r~cevolr aurait pu demeurer secrète; cette
expulsion allait la dévoiler à toute la ville. -
'l'alan ùlnica. Rébr. : k'tonet pa8sim, commè
pour la tunique dont Jacob avait revêtu sbnllls
de prédilection (Gen. XXXVII, 3, 211; voyez le -
e,)mmentaire ); un long vêtement, qui allait .
jusqu'aux pieds et jusqu'aux mains: - Asper- tgyptlennes plaçant. leurs malUS sur leur tête

et se couvrant de poussIère en signe de dellil, de.a".
ge!!8 mnerem... Ces cendres, la tunique déchirée, nue momie. (Peinture antique.)

leg mains jolnte~ sur la tête, autant de signes
de deuil et d'humi\!l!tion chez iesartOlcns Or\en- Esth. IV. 1 ; Jer. n, 117, etc. - Ibat ingrtdie"8..'
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pro hac re. Mansit .itaque Thamar con- cela. Thamar demeura donc dans la
tabeEcens in domo Absalom fratris sui. maison d'Absalom, son frère, dèsolée.

21. Oumautem audisset rex David 21. Lorsque le roi David apprit ce qui
~ verba hœc, contristatus est valde, et s'était passé, il s'en affiigea fort j Plais

noluit contristare spirituPl Amnon, filii il ne voulut point attrister Amnon, son
8ui, qùoniaPl diligebat eum, quia pri- fils, car il l'aImait beaucoup, parce qu'il
mogemtus erat ei. était son aîné.

22. Porro non est locutu8 Absalom ad 22. AbsaloPl ne parla en aucune sorte
Amnon nec Plalum nec bopum; oderat de tout cela à Amnon j mais il "conçut
enim Absalom Amnon eo quod violasset contre lui une grande haine de ce qu'il
Thamar sororem suam. avait outragé Sa sœur Thamar.

23. Factum est auteni post tempus 23. Deux ans après, il arriva qu'Ab-
biennii ut tonderentur oves Absalom in salom fit tondre ses brebis à Baalhasor,
Baal- Hasor, quœ est juxta Ephraim j et qui est près d'Éphraïm; et il invita tous
vocavit Absalom omnes filios regis. les fils du roi.

24. Venitque ad regem, et ait ad 24. Et il vint trouver le roi, et lui dit:
eum : Ecce tondentur oves servi tui j ve- Votre serviteur fait tondre ses brebis;
niat, oro, rexcum servis suis ad servum je supplie le roi de venir avec ses princes
8uum. chez son serviteur.

25. Dixitque rexad Absalom: NoIi, fiIi 25. Le roi dit à Absalom: Non,mon
mi, noIi rogare" ut veniamus omnes, et fils, ne nous invite pas tous iL venir, de
gravemus te. Oum autem cogeret eum, crainte que nousnete soyons à charge. Et
et noluisset ire, benedixit ei. Absalom le pressa, mais David refusa

d'y aIle!, et il le bénit.
26. Et ait Absalom: Si non vis venire, 26. Alors Absalom lui dit: Si vous ne

veniat, obsecro, nobiscum saltem Am- voulez pas venir, je vous supplie au
non, frater meus, Dixitque ad eum rex : moins que mon frère Amnon vienne avec
Non est necesse ut vadat tecum. nous. Le roi lui répondit: Il n'est point

nécessaire qu'il y aille.
27. Ooegit itaque Absalom eum, et 27. Néanmoins Absalom le pressa tel-

dimisit oum eo Amnon et universos filios lement, qu'il laissa aller avec lni Amnon
regis. Feceratque Absalom convivium et tous ses frères. Or Absalom avait fuit
quasi convivium regis. préparer un festin de roi.

28. Prœceperat autem Absalom pueris 28. Et il avait donné cet ordre à ses
snis, dicens : Observate oum temulentus serviteurs: Remarquez lorsque Amnon
fuerit Amnon vino, et dixero vobis: commencera iL être troublé par le vin,

. Percutite eum, et interficite. NoIite ti- et que je vous dirai: Frappez-le, et
mere, ego enim sum qui prœcipio vobis; tuez.le. Ne craignez point, car c'est moi
roboramini, et estote viri fortes. qui vous commande. Soyez résolus, et

agissez en hommes de cœur.

locution douloureusement pittoresque. - Dixit... 1 Reg. xxv, 7 et B8. - Baal-Hasor. Selon la
Absalom. Thamar alla sans doute se réfugier plupart des palestlnologues, Tell-Asour, à cinq
directement chez lui; dans les contrées où règne milles romains au nord-est de Béthel. Ephraim
la polygamie, le frère est, plus que le père, le ne doit pas désigner la tribu de ce nom, mais
protecteur de ses sœurs. - Tace; /rater... est. la ville nommèe « Ephron]) au second livre des
Ce n'était guère une consolation; mais Absalom. Parailp., xm, 19, aujourd'hui Et-Tayibeh. Voyez
souhaitait la paix extérieure, pour mieux cacher l'At!. géogr., pl. vu et xn. - Vooavit... omnes...:
ses projets de vengeance. - David... oontrista- touJours pour mieux dissimuler son plan. -
t1A8. D'après l'hébr. : Il fut très irrité. La Be- Gravemu8 te. Les visites royales sont d'ordl-
conde moitié du vers. 21, et nolutt..., manque naire une lourde charge pour ceux qui en sont
totalement dans 1e texte primitif; elle a passé honorés. - BenedixU et : le congédia avec un
des LXX à la Vulgate. souhait paternel. Cf. XIX, 39, etc. - BaUem

2° La vengeance d'Absalom. XIII, 22-33. Amnon: l'ainé des princes représenterait le roi.
22. Transition. ~ Non !ooutus... : simulant D semble que David redoutait quelque malheur,

l'lnd!!lérence la plus complète, afin de ne pas car Il hésita à donner son consentement: Non
exciter la défiance d'Amnon. est nBC688e...

23-27". L'Invitation. - PO8t bienntum... Les 27"-29. Amnon périt assassiné. - Feceratque...
haines profondes peuvent seules être contenues Autre emprunt de la Vulg. aux LXX: l'hébreu
si longtemps. - Tonderentur Ove8. Occasion de actuel n'a pas ce trait. - Temulent1l8 vino.
Joyeuses fêtes, ainsi qu'II a_été dit à propos de Littéral.: égayé (t6b) par}e vin. Cf. Jud. XVI,
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A Votre servante avait deux fils, et 6. Et ancillre tUftJ erant duo filii i qui
ns lie sont querellés dans les champs, ou rixati suntadversum se in agro, ~lul-
il n'y avait personne qui pût les séparer; lusque erat qui eos prohibere posset;
et l'un d'eux a frappé l'autre, et l'a et percussit alter alterum, et interfecit
tué. eum.

7. Et maintenant tous les parents se 7. Et ecce consurgens universa cogna-
soulèvent contre votre servante, et/di- tioadversum ancillam tuamdicit: Trade
sent: Donnez-nous celui qui a t.'!é so~ eum qui percus~it fratrem suum, ut oc-
frère, afin que nous le fassions périr cidamuseum pro anima fI.atris sui quem
pour la vie dé son frère qu'il a tué, et interfecit, et deleamus heredem. Et qure:'
que nous détruisions l'héritier. Ainsi ils rllnt exstinguere scintillam meam qure
veulent éteindr~ l'étincelle qui me reste, telicta est, ut non supersit viro meo no'-
pour ne laisser à mon mari ni nom ni' PIen et reliquire super terram.
survivant sur la terre. '

8. Le roi dit à cette femme :'Retour- 8. Et ait rex ad mulierem : Vade in
nez chez yous; je donnerai des ordres domum tuam, et ego jnbebo pro te.
à. votre suJet.

9. Elle lui répondit: Seigneur roi, s'il 9. Dixitque mulier 'l'hecuitis ad re-
11 a eT? ceci de l'injustice, qu'elle retombe gem: ln me, domine mi ~'ex ,sit iniqui-
sur moi et sur la maison de mon père; tas et in domum p~trjs mei; rex autem
mais que le roi et son trône SOIt in- et thronus ejus sit innocens.
nocent.

10. Et le roi dit: Si q';lelqu'un parle 10. Et aitrex : Qui contradixerit tibi;
contre vous, amenez -le-mQI, et soyez sûre' adduo eum ad me, et ultra non addet
qu'il ne vous troublera plus. ut tangat te.

Il. Elle dit encore: Je vous conjure il. Qure ~it: Recordetur rex Domini
par le Seigneur votre Dieu d'emp~cher Dei sui ut non multiplicentur proximi
que les parents ne s'élèvent l'un après sanguinis ad ulciscendum, et nequa-
l'autre, pour venger parlaJ:nort de mon quam interficiant filium meum. Qui ait:
fils le sang de celui qui a été tué. Le toi Vivit DoJ:ninusl quia non cadet de capil-
lui répondit: Vive Je Seigneur! il ne lis filii tui super terram.
tombera pas à terre un seul cheveu de
la tête de votre fils.

12. Et la femme ajouta: Permettez 12. Dixit ergo mulier: Loquatur an-
à votre servante de dire encore Ull,J:nOt. cilla tua ad dominum meum regem ver-
Parloz, dit Je roi. hum. Et ait: Loquere.

13. 'La femme lui dit: Pourquoi pen'- 13. Dixitqlie routier : Quare cogitasti
sez-vousde..la sorte à l'égard du peuple hujuscemodirem contra p~pulumDei, et

, : ~"
manière à produire un plus grand eJret sur l'es- sera pas fait le moindre mal: Of.' 1 Reg. XIV. 43.
prit Impressionnable dn roi. - Exstlnguere - Au lieu de ut non muitlplicentur,.. (vers. Il).
scintiUam : fraPpante, métaphore, qui ~présente l'hébr. porte: pour empêcher le vengeur du
tort bien la dernière espérance de la veuve. - sang d'accro!tre la ruine, et pour qu'Il ne dé-
Ego (pronom énergique) jubebo... David rassure trulse pas mo,\ fils. Sur le go'el ou vengeur
cette femme avec bonté et se charge de protéger (Vulg.: proXimi sanguinls), voyez Num. xxfv,
le meurtrier, qui, après tont, avait agi sans pré- 12, et le çommentalre.
méditation et !nér!talt l'indulgence. - Dixit... 12.11. Application de la parabole. - Loquatur
mulier (vers. 9). Avant d'appliquer directement anciUa. Transition et sorte d'excuse, avant de
au roi le cas qu'elle lui avait présenté d'une passer à la partie principale de .on rôle. -
taçon si délicate, elle veut obtenir jlne promésse (l"are cogit(1stl..1 Oettè application est aussi
plus formelle de pardon, de crainte qU'il ne claire que vlgoureusè. -,- D'abord (vers. 13) un
vienne à se dédire lorsqu'Il verra qu'Absalom argument ([ I\d hominem}). Locutus... 1Jerlrum
seul est en cause. - In me... iniquitas. SI c'~st Istuà (hébr. : de 11\ parol~ du roi, de cette Pl\.
un crime de ne pas venger le sang du mort, elle role même, Il résulte qu'Il est coupable) : 11\ so-

i en accepte la responsabilité entière, et dégage lutlon donnée par David au cas de la prétendu~
ce/le de la fl\mllle royale. - Recoràetur... veuve condamnait sa propre conduite ~nvers
(vers. Il). Nouvelle instance, dans le même but; Absalom. Contra populum Dei: oltconstanc~
fi s'agit cette fois d'amener David à sceller Ba aggravante, car,- Absalom pl\ralssant être désor.
promesse par un serment; ce qui a lieu aussitôt mals l'héritier du trône, la continuation de son
(VivU Dominusl). - Non cadet... n ne lui exil semblait être un outrage fait à ses' futUt;t
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locutus est rex verbum Jstud ut peccet et de Dieu, et poutqQoi le roi .~-t-il pro-
non reducat ejectum suum? noncé cette p~role, de m~mel:e à pé-

cher en ne rappelant pas son fils qu'il'
a barini?

14. Omnes morimur, et quasi aqure "14. Nou~ mourons tous, et nous nous
dilabimur in terram, qure non revertun- .écoulons sur la terre comme des ea.ux
tUf; nec vult Deus pe1ire animam, sed qui ne reviennent plus; et Dieu ne veut
retractat cogitans ne penitus pereat qui pas q~une âme périsse, mais il differe
abjectus est. l'exécution de son arrêt, de peur que

celui qui a été rejeté ne se perde entie-
rement.

15: Nunc igitur veni ut 10qul1r ad do. 15. C'est pourquoi je suis venue dite
minum meum regem verbum hoc, prre. cette parole à mon seigneur le roi de.
sente populo; et dixitancilla tua: Lo.. vant le peuple, et votre servante a dit:
qu~t ad regem., si quo modo faciat rex Je parlerai au roi, pour voir si le roi
verbum aneillre sure. exaucera en quelque maniere la priere

de sa servante.
16. Et audivit rex ut liberaret ancillam 16. Le roi a déjà écouté sa servante,

suam de manu omnium qui voletant de pour la délivrer elle et son fils de la
hereditate Dei delere me et filiummeum main de tous ceu~ qui voulaient les ex-
simul. terminer de l'héritage du Seigneur.

17. Dicat ergo ancilla tua ut fiat ver. 17. Permettez donc à votre servante
hum domini mei regis sicut sacrificium. de parler encore, afin que ce que le roi
Sicut enim angelut! Dei, sic èst dominus" mon seigneur a ordonné, s'exécute comme
tneus rex, ut nec benédictione nec male- un sacrifice promis à Dieu. Car le roi
dictione moveatur; unde et Dominus mon seigneur est comme un ange de
Deus tuus est tecum. Dieu, qui n'est touché ni des bénédic-

tions ni des malédictions. C'est pourquoi
le Seigneur votre Dieu est avec vous.

18. Et respo~deijs rex dixit ad mulie.; 18. .Alors le roi dit à cette femme:
rem :Ne abscondas a me verbum quod Je vous demande une chose; aVIJUeZ-mOl
te interrogo. Dixitque ei mulier : Lo- l~ vérité. La femme lui répondit: Par.,qùere, domin~ mi rex. ' lez, mon seigf1eur le roi. '"

19. Et ait rex : Numquid manus Joab 19. Et le roi dit: La main de Joab
tecum est in omnibus istit!? Respondit n'est. elle pas en tout cela? La femme
mulier, et ait: Per salutem animre ture, répondit: Mon seigneur le roi, j~ vous
domine mi rex, nec ad sinistram nec âd jure par votre vie, qU!3 Dieu conserve,
dexteram est ex omnibus his qure 10- que rien n'est plus véritable que ce qua
cntus est dominus meus rex; servus enim vous dites; car c'est votre serviteur Joab
tu us Joab ipse prrecepit mihi, et ipse qui m'a donné cet ordi'e, et qui a mis

,
sujets. ~ Second argument (140) : omnes mori- dit: Que la parole de mou seigneur )e roI me
mur...; la rapidité et l'Incertitude de la vie soit un r~os. C.-a-d. une garantie sdre et cer.
exigent que nous pardonnions promptement les talne, qullul procurera la paix. La Vulg., a la
Injures. Quasi aq""'...: belle métaphore; cf. PB. suite des LXX, a lu mln/tan; de là sa trnduc-
LVII, s. - Troisième argument (14b): Imiter la tlon: slcut sacrtjicium. Le texte a m'nu/tah, qui
miséricorde divfue. - Nunc ;gttur... (15-11). La signille « repos D. - Sicut a1!gel"s Compll.
suppllaate, avant de conclure, semble reve:tir a ment délicat. Cf. vers. 20: XIX, 21: l Reg.
son cas personnel: maist()us les détaUs conti- XXIX, 9. - Ut nec benedictione... Dans l'hébt.,
nuent de s'appliquer a David. - PrdJ8ente po- avec une nuance: pour entendre le bIen et le
pttlo. C. -à - d. en présence de la cour, C!Lr la mal. C.-a-d. pour écouter les suppliques de wut
femme n'était pas seule avec le roi: Joab lui- genre, et pour les apprécier avec impartlallté.-
même assIstaIt a l'audience. Cf. vers. 21-22. Dominus... est tecum. Plutôt: Que le SeIgneur, L'hébreu offre un autre sens: Je suis venue... soit avec vous 1 C'est un souhait, pour ter-

parce que le peuple m'a effrayée. Elle justille sa miner. \
hardIesse, en al)éguant qu'elle a parlé dans Pin- 18-20. David devine l'intervention de Joab en
térêt de tout Isrnël (selon d'autres, le peuple toute cette affaire. - Nec ad sinistram...
représenterait les parents mentIonnés au vers. 1). (vers. 19). Manière orientale de dIre que le roi
- De heredttate Dei (vers. 16) : de la nation avait touché juste. - Et verterem flg/tram,..
sainte. Cf. Deut. XXXII, 9: l Reg. XXVI, 19. - Pour présenter sous cet aspect la conduite de
Dtcat ergo... D'après Phôbreu ; Ta servante. David a l'égard d'Absalom.
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dan& la bouche de votre servante tout ce posuit in os ancillœ tuœ omnia verba
que je viens de dire. hœc.

20. C'est lui qui m'a commandé de 20. Ut verterem figuram sermonis hu.
, vous parler ainsi en parabole. Mais vous, jus, servus tuus Joab prœcepit istud; tu

monseigneur l.e roi, vous êtes sage comme autem, domine mi rex, sàpiens es, sicut
l'est un ange de Dieu, et vous pénétrez habet sapientiam angelus Dei, ut intel-
tout ce qui se fait sur la terre. ligas omnia super terram.

21. Le roi dit donc à Joab: Je vous 21. Et ait rex ad Joab: Ecce placatus
accorde la grâce que vous me demandez; feci verbum tuum; vade ergo, et revoca
allez, et faites revenir mon fils Absalom. puer\1m Absalom.. ,

22.. Alors Joab, tombant le visage 22. Cadensque Joab super faciem StiiJ.m
contre terre, se prosterna, bénit le roi, .in terram adora vit , etbenedixit regi. Et
et j'Ji dit: Monseigneur le roi, votre dixit Joab: Hodie intellexit servustuus
serviteur reconnàit aujourd'hui qu'il a quia inveni gràtiam in oculis tuis, do-
trouvé grâce devant vous; car vous avez mine mi rex; fecisti enim sermonem
accompli sa parole. servi tui.

23. Joab partit donc, et s'en alla à 23. Surrexit ergo Joab et abiit in Ges-
Gessur, d'ou il. amena Absalom â Jéru- sur, et adduxit Absalom in Jerusalem.
salem.

24. Mais le roi dit: Qu'il retourne 24. Dixit autem rex : Revertatur in
dans sa maison, mais il ne me verra domum suam, et faciem meam non vi-
point. Absalom revint donc dans sa mai- deat. Reversus est itaque Absalom in
Bon, et il ne vit point lé roi. domum suam, et faciem regis non vidit~

25. Or il n'y avait pas d'homme dans 25.Porro sicut Absalo:n vir non erat
tout Israël qui filt si bien fait ni si beau pulcher in omni Israel, et decorJls ni-
qu'Absalom; depuis la plante des pieds mis; a vestigio pedis usque ad verticem
jusqu'à la tête il n'y avait pas en lui le non erat in eo ulla macula.
moindre défaut.

26. Lorsqu'il se rasait la tête, ce qu'il 26. Et quando tondebat capillum, se-
faisait une fois tous les ans, parce que mel autem in anno tondebatur, quia
sa chevelure lui pesait, le poids de ses gravabat eum cœsaries, ponderabat ca-
cheveux êtait-de deux cents sicles, selon pillos capitis sui ducentis siclis pondere
le poids ordinaire. publico.

27. Il avait trois fils, et une fille ap- 27. Nati sunt autem Absalom filii tres.,
pelée Thamar, qui était très belle. et filia una nomine Thamar, elegantis

formœ.
28. Absalom demeura deux ans à Jé- 28. Mansitque Absalom in Jerusalem

rttsalem, sans voirIe roi. duo bus annis, et faciem regis non
vidit.

29. Ensuite il manda Joab pour l'en- 29. Misit itaque ad Joab ut mitteret
voyer vérs David. Mais Joab ne voulut eum ad regem; qui noluit veuire ad
pas venir chez lui. Après qu'il l'eut eum. Cumque secundo m.isisset, et ille
maIldé une seconde fois, Joab ayant noluisset venire ad eum,
encore refusé de venir,

t

21-22. Le roi ordonne à Joab de rappeler Ab- termes emp~atlques (ullamallUla, plIS le plus
salom. - Le mot placatus manque dans l'hé- petit défaut corPOrel). Le narrateur signale à
breu. - Bened~t: Il remercia. part, surtout en vue de l'a,enfr (cf. XVIU 9

40 Absalom rentre à Jérusalem. XIV, 23-28. et 88.), un de ses principaux agl'éments : sa ~a.
23-24. La grâce fut néanmoins Incomplète gnlfique chevelure, dont Il était extrêmement

<Jaciem meam ?Ion videat, vers. 24), et cette fier, puisqu'II tenait; tant à la porter Illtacte
restriction, quoique très légitime en sol, devint (se?nel autem.,.). Ducentis slolls est un poids
l'occasion de grands malheurs, en excitant le considérable pour les cheveux d'un homme ; mais
mécontentement d'Absalom et en le portant à la on ignore ce qu'II faut entendre par « slcle du
révolte. roi », et la relation de cette mesure avec le poids

20-2S. Quelques détails sur la personne d'Ab- du sanctuaire, évalué à 14 gr. 200. - Filtt trcs.
salom (vers. 20-26), sa famille (vers. 27) et son Ils moururent tous en bas âge, d'après XVIII, 18.
séjour à Jérusalem (vers. 28). - Sa beauté ex- 00 Absalom obtient son pardon complet et est
traordlnalre, qui ne contribua pas peu à lui ga- admis de nouveau Il la cour. XIV.. 29-33.
per les sympathies du peuple, est v~ntée ell 29-33. MIstt,., ad Joab, De ce trait (eomp.!Q
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30. dixit servis suis: Scitis agrum 30. il dit à ses serviteurs: VOUI! save"

Joab juxta agrum meum, habentem mes- que Joab a un champ d'orge qui est au-
sem hordei j ite 'igitur, et succendite près du mien j allez donc, et mettez-y le
euro igni. Succenderunt ergo servi Absa- feu. Ses gens brftlèrent donc l'orge de
10msegetem igni. Etvenientesservi Joab, Joab. Les serviteurs de Joab vinrent Cf

scissis vestibus sujs, dixerunt: Succen- alors trouver leur maître, après avoir
derunt servi Absalom partem agri igni. déchiré leurs vêtements, IJt ils lui dirent:

Les serviteurs d'Absalom ont br(ùé une
. partie de vou.e champ.

31. Surrexitque Joab, et venit ad Ab- 31. Joab alla donc trouver Absalom
saloin in domum ejus, et dixit: Quare dans sa maison, et lui dit: Pourquoi
succenderunt servi tni segetem meam vos gene ont-ils mis le feu à ma mois-
igni ? son?

32. Et respondit Absalom ad Joab: 32. Absalom répondit à Joab: Je
Misi ad te obsecrans ut venires ad me, vous ai fait prier de venir me voir, afin
et mittere~te ad regem, ~t dic~r~ e\: d,e vous envoyer vers le ~oi po~r lui
Quarevem de Gessur? mehus mihi erat dire de ma part: Pourquoi suis-Je re-
ibi esse j obsecro ergo ut videam faciem venu de Gessur? Il vaudrait mieux que
regisj quodsi memor est iniquitatis j'y fusse encore. Je demande donc la
meœ, interficiat me. grâce de voir le roi j que s'il se souvient'- encore de ma faute, qu'il me fasse

mourir.
33. Ingressus itaque Joab ad regem 33. Joab étant allé trouver le roi, lui

nuntiavit ei omnia; vocatusque est Ab- rapporta toutes ces choses. Absalom fut
. salom, et intravit ad regem, et adoravit àlors appelé; il se présenta devant le

super faciem terrœ coram eo j osculatus- roi, et se prosterna jusqu'à terre devant\ que estrex Absalom. lui, et le roi le baisa.

GHAPITRE XV

1. Igitur posthœc fecit Bibi Absalom 1. Après cela, Absalom se fit faire des
currus et equites, et quinquaginta viros chaI"B, prit avec lui des cavaliers, et cin-
qui prœcederent eum.. quante ~ommes qui ,marchaient devant

lui.
2. Et mane consurgens Absalom stabat 2. Et, se levant dès le matin, il se tenait

juxta introitum portœ, et omnem virum à l'entrée du palais; il appelait tous
qui habebat negotium ut veniret ad re- ceux qui avaient des affaires, et qui

, gis judicium vocabat Abs'alom ad se, et venaient demander justice au roi. Et il
dicebat: De qua civitate es tu? Qui re- disait à chacun d'eux: D'où êtes-vous?
spondens aiebat: Ex una tribu Israel ego Et on lui répondait: Votre serviteur est
sumservus tuus. de telle tribu d'Israël.

3. Respondebatque ei Absalom: Viden- 3. Et Absalom disait: Votre affaire
tur mihi'eermones tui boni et justi,'.sed me paraît bien juste j mais il n'y a pCl'-

, - - -

, vers. 31), on a conclu avcc raison que, depuis § IV - RbJOU 4'Abs 1 XV 1- XVIII 33
sou retour de Gessur, Absalom était comme aux . e a om., , .
arrêts chez luI, sans pou\'olr quitter sa maison. 10 Absalom cherche il capter la faveur du
Dans cette hypothèse, son ImpatIence s'explique peuple. XV, 1-6.
plus aisément, - Noluit veni,.e, Joab croyait CRAP. XV. - 1-6. Igitu,. post hœc... Résultat
en avoIr assez fait; ou bien, fi craignait de se de la sourde Irritation qui avait agi peu à
compromettre lui-même et de déplaIre au roi. peu sur le cœur d'Ab~lom pendant cinq ans
Il comptait sans les capricieules audaces d'Ab~ (cf. XIII, 3S; XIV, 28). Une fois libre, ce prince
salom. -' Et venientes... Cette dernière partie du ambitieux met tout en œuvre pour exécuter
vers. 30 est OJllse dans J'hébreu; elle vient des les projets de rébellion conçus durant sa dls-
LXX. - Si meiilo, iniquitatis (vers. 32). Le grâce, et Ii se met d'abord à rechercher par
prince n'accepte pas un demi-pardon qu'il jugeait divers moyens une popularité universelle. - Pre-
injurieux: fi demandeà @tre traité ou en Inno- mler moyen, vers. 1 : Il essaye d'Impressionner. .Jout ou en coupable. - OBCUZatus... ,.ex... : la foule par une magnificence royale. Cf. mR~I~.

ligne d'une parfaite réconciliation. 1, 6. Curl'UB et equitts; hébr. : un char et de.
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ionne qui ait ordre du roi de vous écou- non est qui te audiat constitutus a rege.
ter.. Et il ajoutait: Dicebatque Absalom:

4. Qui m'établira juge sur le pays, 4. Quis me constituat judi<;em super
afin que tous ceux qui ont des affaires terram, ut ad me veniant omnes qui
viennent à moi, et que je les juge selon habent negotium, et juste judicem?
la justice?

5. Et lorsque quelqu'un venait le sa- 5. Sed et oum accederet ad eum homo
Juer, il lui tendait la main, le prenait et ut saluta.ret ilIum, extendebat manum
le baisait. suam, e1(apprehendens osculabatur eum.

6. Il traitait ainsi ceux qui venaient 6. Faciebatque hoc omni Israel ve-
de toutes les villes d'Isra9l demander nienti ad judicium ut audiretur a rege,
justice au roi, et il s'insinuait dans l'af- et sollicitabat corda virorum Israel.
fection du peuple.

7. Quarante ans après, Absalom dit au 7. P8st quadraginta autem annos, dixit
roi David: Permettez':moi d'aller à Hé- Absalom ad regem David: Vadam, et
bron, pour y accomplir les vœux que reddam vota mea quoo vovi Domino in
j'ai'faits au Seigneur. Hebron; ,

8. Car lorsque j'étais à Gessur, en 8. vovens. enim vovit servus tuus,
SYrie, j'ai fait ce vœu à Dieu: Si le oum esset in Gessur Syriœ, dicens: Si
Seigneur me ramène à Jérusalem, je lui reduxerit me Dominus in Jerusalem, sa-
offrirai un sacrifice. crificabo Domino.

9. Le roi David lui dit: Allez en paix. 9. Dixitque ei rex David: Vade in
Et il partit, et s'en alla à Hébron. pace. Et surrexit;et3biit in Hebron.

10. En même temps Absalom envoya 10. Misit autem Absalom exploratores
des espions dans toutes les trlous d'Is- in universas tribus Israel,dicens :Statim
ràël avec cet ordre: Aussitôt que vous ut audieritis clangorem buccinoo, dicite:
entendrez sonner la trompette, pubJiez Regnavit Absalom in Hebron.
qu'Absalom règne dans Hébron.

11. Or Absalom emmena avec lui de 11. Porro oum &~sa!om ierunt du-
Jérusalem deux cents hommes, qui le centi viri de Jerusalem vocati, euntes
suivirent simplement, sans savoir en au- simplici corde ~t causam penitus igno-
cune sorte le dessein de ce voyage. rantes~

12. Absalom fit aussi venir de Gilo 12. Accersivit quoque Absalom Achi-
Achjtophel, conseiller de David, <»Ii tophel Gilonitem, consiliarium David, de
était originaire de la même ville. Et civitate sua Gilo. Cumque immolaret vi.
tandis qu'on offrait des victimes, il se ctimas, facta est conjuratio valida, popu-

\

chevallX, c.-à.-d. une voiture de Rala. ViroB qU$ est possible que Josèphe, le syriaque e~ l'arabe
prt1JC6derent... ; hébr. : qui couraient devant lui; aient conservé la leçon primitive: quatre ans.
mode tout orientale, qui produit naturellement - Vadam... tn Hebron. Absalom ne pouvait
un grand eftet (cf.. 1 Reg. VIII, Il et le com- lever à Jérusalem même l'éteudard de la révolte,
mentalre). - Second moyen, vers. 2-5 : plaintes car 11 aurait été aussitôt écrasé; mals Hébron,
contre l'administration. Juzta tntrOitum... : près vllIe Importante et pas trop éloignée (At!. géogr.,
de l'entrée du p$ts, où l'on venait de toute la pl. vn), ancienne capitale du royaume de David
Palestine pour soumettre aux juges royaux, ou (n, 34), et lieu de la naissance du rebelle (III, 2),
au roi lui-même, les aftalres litigieuses. De qua convenait parfaitement au but proposé. - Red-
tlvitate... : Absalom aftectalt de s'in~re88er vi- dam tIOta... David lui-même avait allégué un
vement aux moindres détails des plaideurs. Hz prétexte analogue pour échapper à Saül. Cf.
una tribu: de telle ou telle tribu, que l'on nom. 1 Reg. xx, 6.
mait. Videntur mihi...: indigne lIatterie, et 10-12. La révolte éclate soudain. - P:rr,p!ora-
suggestions encore plus indignes (non est qui... tores: des cr espions», ainsi nommés parce
audiat...; quis me... ,). - Troisième moyen, qu'ils devaient sonder discrètement l'opinion
vers. 5 : famlIlarités, pouf achever de gagner les publique, et gaguer en secret des partisans à
cœurs. Eztendebat... : au lieu d'accepter l'hom- leur maltre. - OZangQrem... Ce signai, choisi
mage ordinaire dii à son rang (salutaret; hébr.: pour annoncer l'avènement du nouveau roi,
')Our se prosterner). - Résumé généraJ, vers. 9: pouvait retentir en quelques heures dans le pays
soUicitabat; hébr. : ilvola!t (LXX: tOLO7rOLEi). entier. - Oum Absalom ierunt : œ-oyant as-

2° Conspiration à Hébron. XV, 1-12. slster simplement à un sacrlllce. C'étaient des
1-9. Absalom vient à Hébron. - Quadragtnta personnages distingués de la cour. Absalom es-

a1ttWS est un ch!Jfre manlfestemeut erroné, péralt en gagner un certain nombre à 8a cause:
puisque David ne ré~ pas plus de 40 ans. n il garderait les autres comme otage. Achttop~

CO,\JMENT. - II. fI
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lusque concurrens augebatur cttm Absa- forma une puissante c.onspiratio~, et la
lom. foule du peuple qUI accouràlt- pour

suivre Absalom croissait de plus en

plus.
13. Venit igitur riuntius ad David, 13. Un courrier vint aussit~t à David,

dicens: Toto corde universus Israel se- et lui dit: Tout Israël suit Absalom de
quiturAbsalom. tout so~ cœur.

14. Et ~it David servis suis qui erant 14, David dit à ses serviteurs qui
cum eo in J erusalem : Surgite, fugia- étaient avec lui à Jérusalem: Levez.
musi neque enim èrit I1cobis effugium a vous, fuyons; car il n'y aura pas de sa-
facie Absalom. Festinateegredi, ne forte lut pour nou~ devant Absalom. Hâtons-
veniens occupet nos et impellat super nous de sortir, de peur qu'il ne nous
nos ruinam, et peroutiat civitatem in prévienne, qu'il ne précipite sur nous la
ore gladii. ruine,. et qu'il ne fasse passer la ville au

. fil de l'épée.
15. Dixeru~tque servi regis ad eum: -15. J,es serviteurs du roi lui dirent:

Omnia qurecumque prreceperit dominus Nous eX\1cuterons de grand cœur tout ce
noster rex libenter exsequemur servi que notre seigneur le roi nous comman-
tui. dera.

16. Egressus est ergo rex etuniversa 16. Le roi sortit donc à pied avec
domus ejus pedibus suis; et dereliquit toute sa maison; et il laissa dix femmes
Tex decemmulieres concubinas ad custo- de ses concubines pour garder le palais.
diendam domum. '

17. Egressusque Tex et omnis Israél 17. Étant donc sorti à pied avec tout
pedibus suis stetit procul a domo. Israël, il s'arrêta lorsqu'il était déjà loin

de sa maison.
18. Et universi serviejus ambulabant 18. Tous ses sèrviteurs marchaient

jUXt;a eum; et legione~ Cerethi et Phe- auprès de .lui;, les .légions de~ Céré"
lethl,. et omnes Gethrel, pugnatores va- thiens et des Pheléthlens, et les ~IX c~nts
lidi sexcenti viri qui secuti eum fue- fantassins de la ville de Geth qUI avalent -
rani de Geth pedites, prrecedebant re- suivi David, et qui étaient très vaillants,
gem. , marchaient tous devant lui.

19. Dixit autem rex ad Ethai Ge- 19, Alors_.le roi dit à Éthaï le Gé-

- .
est mentionné IL part, comme le plus solide appui d'après l'hébreu. Ces mots ne retombent dono
du prince rebelle:traitre odieux (consiÙarium que .urll unlversa domus eJus »; c'est une 10-
David) et type complet 'de Judas Iscariote. Cf. cutlou orientale qui signifie: après lui, à sa
Ps, XL, 10; Joan. XIII, 18. - Gilonitem : de suite. De même au vers. 17. - Dereliquit...
Gllo localIté située dans les montagnes de Juda, mulieres... Détail qui prépare le triste épisode

, . Jos.'xv, fil. XVI, 21~22. n était difficile de les emmener, et
S. Fuite du roi. XV, 13-23. l'on pouvait supposer que, gardées p~r lcur rang,
Ce passage et le chap. XVI décrivent miilutleu- elles n'avalent pas IL craindre lapl]ls légèr~ In-

semeut, dramatiquement, ce doulourenx épl- sl1lte: - Omnis Israel. D'après î'hébr., le s'y-
BOde du règned~ David. Voy~z aussi les Ps. m riaque, les LXX: tout le peuple; c.-à-d. tous
et LXll, qui s'y rapportent. les partisans du, roi. - Stetit procul... Dan$

13-15. Le roi l1e volt de salut que dans un l;hébr.: Ils s'arrêtèrent à la maison de mer!laq
départ immédiat. - Toto corde... Hébr.: Le (lointain) ; expression un peu obscure, qui peut
cœur des hommes d'Israi!l (S'est tourné) vers être un nom propre, mais qui désignE! pl~tôt la
Absalom. Cf. vers 6. - Fugiamus. DéciSion qui dernlèr~ maison d~ Jérusalem, près de laquel1~
dut coftter IL un cœur si vaillant; mais David; on fit un~ balte. - Phelethi et <.'erethi. Sur

.. pris au dépourvu, ;et abandonné par un grand c~tte gal'd~ royal~, voyez VIII, 18 et î~ comn;~n-
nombre de ses sujets, n'avait pB$ assez de sol': taire. L~S Gethlei étalent d'autres Philistins, qu~
dats pour résister. Les événements justifièrent D~vld avait attirés d~ la ville d~ Geth, où1i
sa conduite. Par sa fuite, il gagna du temps; avait séjourné autrefois. Cf. l Reg; XXVII, 3. ns
",près les premiers instants de trouble, ses amis étal~nt aussi d~s gardes du corps. Circonstance
reprirent confiance, et l'armée royale se récrga- étr"ng~: l~ roi d'Israi!l protégé en c~ moment
n!sa suffisammeut pcur résister IL Absalom; enfui contr~ Isrâêl même, par l~s pires enn~mls d~la
Jérusalem, qu'on ne pouvait défendre utile- nation sainte. Au lieu d~ Il Géthé~ns» les LXX
ment, évita les horreurs d'un long sib;;e. ont lu Gtbborim, héros ; d~ là l~s motspugna-

16-18. Début d~ la fuite. - iTntverSG do.. tortsvalidt insérés par la Vulgate, qui réunit
mus : toute la famlll~ royale, et les serviteurs ainsi los deux leçons.
dem~urés lldèl~s. - Peàibus BUtS. ;MI~1:'x Il ~Jus D, 19-22. Dévou~ment du Gétbéen EtbaY. - Ethat
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threum ~ Our venis nobiscum? Revertere, théen: Pourquoi venez-vous avec nou~?
et habita oum rege" quia pereglinus es Retournez, et allez avec le nouveau roi;
et egressus es de lqco tuo. parce que vous êtes étranger, et que vous

- êtes sorti dë votre pays.
29. Herivenisti, et ho~ie compelleris 20. Vous n'êtes que d'hier à Jérusa-

?OblSCUm egredi? Ego autem vadam qilO lem, et vous en sortiriez aujourd'hui il.
rlurus sum; revertere., et red!lc tecum cause de moi? Pour moi j'irai oùje dois
fratres tuos, et Domlnus faclet tecum aller; mais vous, retournez, et emmenez
~is~ricor~alll et veritatem, quia osten- vos hommes avec vous, et le Seigneur
dlSti gratiam et fideill. usera envers vous de bonté et de fidé-

lité, parce que vous m'avez témoIgné
vous-même de la bonté et de la fidélité.

21. Et respondit Ethai regi Clice!ls: 21. Éthaï lui répondit: Vive le Sei-
Vivit Dominus, et viVit dominus meus gneur, et vive le roi mon maitre' en
rex!:quoni~m in q1.1°cu:rnque loco ~ueri~, quelque é~t que vous. soyez, mo~se~-
d?ml~e.ml. rex, Slve ln lllorte, Slve ln gneur le roI, .votre se:vrleur y sera, SOIt
vlta, Ibl ent servus tulle. à la mort, sort à ra VIe.

22.Et.ai~ David.Ethai: V eni,et transi, 22. David lui répondit: Venez et
Et tranSlvlt Ethal Gethreus, et oillpes passez. Ainsi Éthaï le Géthéen passa
viri qui cum eo erant, et reliqua multi- avec tous1es hommes qui le suivaient, et
tudo. tout le reste du peuple.

23. Omnesque fiebant vocemagna,et 23. Et tous pleuraient à haute v9ix,
universus .populus transibat; rex quoque et t<!nt le peuple passait. Le roi passa
transgredlebatur torrentem Cedron, et al1SSl le torrent de Cédron, et tout le-
cunctus po.pulus incedebatcontra Viam pe!lple allait le long du chemin qui re-
qure resplclt ad desertum. garde vers le désert.

24. Vejlit autem et Sadoc sacerdos ,~t 24. En même temps, le prêtre Sadoc
universi levitre cum eo portantes arcam ,vint, accompagné de tous les lévites qui
rœderis Dei; et depoBuerunt arcamDei. portaien.t l'arche de'l'alliance de Dieu.
Et !tScendit Abiathar donec expletus esset et ils la déposèrent. Et Abiathar mont~

c omnis populus qui egressus fuerat dè jusqu'à ce que tout le peuple qui sortait
- ciVitate. de la Ville rot passé.
1( . 25. Et .~ixit rex a~ .Sadoc : Rep?rta '25. Al?rs le roi dit à .sado~ : Repor-
.-' ~rcam ~el.J.ll u.r~em.Sl ~nvenero gratlam tez. à la v1l1e l'arche de pIeu. :81)e trouve

ln ocu.11~ 1?omlnl, red~cet me,. et Otten- grace aux yeux du SeIgneur, 11 me ra-
det mlhl eam et tabernaculum suum. .l mènera, et il me fera revoir son arche

et son tabernacle.
26. Si autem dixerit mihi: Non places; 26. Mais s'il me dit: Vous ne m'a-

prresto sum; faciat ~uod bonJlm est co. gréez :(Joint, j~ sui~ t°u.t prêt; qu'il fasse .
Tam ~e. ' '. d~ mOl ce qu'ù lUl plaIra.

. -
-

était le chef de ce bata!l1on géthéeIl.. il $emble.. gna: tableau pathétique. - Oedron. Rébr. :
rait, d'aprils la prelIllère ligne du vers. 20 (her! Kidr6n, le noir. Le ravin profond, ordinaire-
"e,t'isti), q)l'II avait récemment quitté sa patrie ment à sec, qui sépare Jéru8alem du mont des
pour 8e mettre au 8ervlce de David. - Habita OlIvierS, et qu'II faut nécessairement franchir
cum rege. C.-à-d. avec Absalom, qui était main- lor8qu'on se dirige vers le Jourdain, At!.-uéogr.,
renant roi de fait. Grandeamertum~dans ootre pl. xv. Il e8t aujourd'hui plus connu 80US le
parole; D&vld 8e regarde commé détrôné. - nom d~ Vall~e de Josaphat. - Ad desertum :
Quia peregrinus Motif pour lequel le roi presse d'"près le contexte, la partie septentrionale du
EtbaI de rentrer à Jérus&lem : il ne veut pas désert de Juda, 81tuée à l'est de Jérusalem (AU.
l'associer, lui étranger, à ses malheurs. - Ego iiéogr" pl. VII, x).
vadam. DouloureU8e résignation: David ignol"ait 4° David renvoie l'arche et le grand prêtre à
encore en quel lieu il trouverait Jin abri et un Jérusaiem, XV, 21-29,
refuge; de là le vague q"o ~turus sumo - Quia 24-29. Sur Salf,oc et Abialhar, voyez VIII, 11
ostBndisti... est une gloBe ajoutée par la Vulgate. et le commentaire. - Ascendit : Il gravitîa
- ln quocumque Iocr.,. Fidélité courageuse, qui collin~ des Oliviers. Ablathar marchait proba.
rappelle cellJJ de Ruth pour Noémi (Ruth, J).- blement en avant de l'arche; Il s'arrêta pour
Tra'lsi.." transivit : le Cédron, d'après le donner le remps à la troupe des fugitifs de sQrtlr
.trs. 23, de la vllie, et c'est alors sans doute que les lé-

23. Passage du Cédron. - li'iebant "008 ma- vites déposèrent l'arche. - Reporta arcam... Le

.
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27. Et dixit rex ad Sadoc sacerdotem: 27. Le roi dit encore au prêtre Sadoc:
0 videns, revertere Jn civitatem in pace; 0 Voyant, retournez en paix à la ville
et Achimaas filius tuus, et Jonathas avec vos deux fils : Achimaas, votre fils,
filiu8 Abiathar, duo filiivestri, sint vo- et Jonathas, fils d'Abiathar.
biscum.

28. Ecce ego abscondar ln campestri- 28. Je vais me cacher dans les plaines
bus deserti, donec veniat sermo a vobis du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des
indicans mihi. nouvelles de votre part.

./ 29. Reportaveruntergo Sadoc et Abia- 29. Sadoo et Abiathar reportèrent
thar arcam Dei in Je~salem, et manse- donc l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils
runt ibi. y demeurèrent.

30. Porro David asoendebat clivum 30. Cependant David montait la col-
Olivarum, scandens et flens, nudis pe- line des Oliviers, et pleurait en montant.
dibus incedeQs et operto capite; sed et Il allait nu-pieds et la tête couverte; et
omnis populus qui erat oum eo, operto tout le peuple qui était avec lui montait
oapite, ascendebat plorans. la tête couverte et en pleurant.

31. Nuntiatum est autem David quod 31. Or on annonç.a à David qu'Achi-
et AchitOphel esset in conjurationecum tophel aussi était dans la conjuration
Absalom. Dixitque David: Infatua,qureso, d'Absalom; et il dit à Dieu: Seigneur,
Domine, consiliumAchitophel. renversez,. je vous prie, les conseils

d'Achitopbel.
32; Cumque asoenderet David sum- 32. Et comme David arrivait au som-

mitatem montis ln quo adoraturus erat met ~e la montagne où il devait adorer
DoIninum, ecce occurrit ei Chusai Ara- le Seigneur, Chusaï d'Arach vint au-de-
ohites, scissa veste, et terra pleno capite. vant de lui,ayant ses vêtements déchirés,, et la tête couverte de terre.

33. Et dixit ei DaV1id : Si veneris me- 33. David lui dit: Si vous venez avec
oum, eris mihi oneri; moi, vous me serez à charge ;

34. si autem in eivitatem revertaris, 34. mais si vous retournez à la ville,
et dixeris Absalom: Servus tuus sum, et si vous dites à Absalom: Je suis votre
rex; sicut fui servus patriB tui, sio ero serviteur, Ô roi, je vous servirai comme
servus tuus j diBsipabis oonsilium Achi- j'ai servi vot;re père, vous dissiperez le
tophel. conseil d'Aohitophel.

35. Rabes autem teoum Sadoo et Abia- 35. Vous avez avec vous leI! prêtres
tbar sacerdotes; et o~~e verbum qu_od- Sadoc et Abiathar, auxquels vous direz

- cumque ,audieris de domo regis, indica- tout ce que vous aurez appris chez le
bis Sadoc et Abiathar sacerdotibus. roi.

pieux roi ne veut pas faire partager ses humi- porte, et marque une situation extrêmement
liatlons ét son exil à ce trône terrestre de Jé- triste. Les pieds nus et la tête couverte étalent
hovah. Les paroles qui suivent, Bi invenero..., des signes de deuil. Cf. XIX, 12: Esth. VI, 12 :
marquent une admirable docilité aux décrets Jer. nv, 8-4; Ez. XXIV, 11. - Nuntiatum est...
de DIeu, quels qu'ils puissent être, et la con- Ce dernier coup ne fut pas le moins cruel, soit
fiance la plus entlèro. - 0 "dem. La VUIg. a à cause de l'ingratitude si nolred'Achltophel,
seule cette leçon. Les LXX : Vols 1 L'hébr. : pa., soit en vue de la puissance que sa sagesse renom.
rait signifier: Vols-tu? c.-à-d. Comprend~-tu? - mée allait communiquer au parti de la révolte.-
Rev6rtere. Les deux chefs de la famille sacerdo- Infatua... Domine. Ardente prière, qul fut aus-
tale seraient plus utiles au roi s'l\sdeI!1euralent sitôt exaucée par l'arrivée de Chusal, dont Dieu
à Jérusalem. Ds pourraient le renseigner sur les voulait se servir pour réduire à néant le oonseU
projets d'Absalom. Cf. vers. 28; XVII, 16-22. - d'Achltophel.
In campestrtbus. La plaine du Jourdain ('ara- 8~-B1. Chusal ojfre ses services à David et
Mt; voyez Jos. IV, 18, et la note); les gués de rentre à Jérusalem sur son désir. - In q-
ce fieuve, si on admet la variante 'abarôt. adoratumsu. D'après l'hébr. : (au sommet) où

50 Ach1tophel et ChU6aY. XV, 30.81. l'on adore Jéhovah; c.-à-d. quelque endroit ron-
80-Bl. Prière du roi contre le trattre Achi- sacré anciennement au culte du Seigneur sur le

topheL - Olivum OIi'Varum. Belle et célèbre faite de la colline. Les autres versions traduisent
;?i;':, colllIie, qui domine Jérusalem du cÔté de l'est. comme la Vulgate. - ArachiteB: d'Aichi, race
.;: Comme son nom l'indique, elle était autrefois chananéenne inconnue. Cf. Jos. xVI, 2. - Terra

collverte d'oliviers. Son sommet principal, le 1 pleno... Voyez xm, 19 et l'explication. - EN...

Kefr-et-Tour, atteint 806 mètres (Atl. grog!"., onel'i.Chusal devait être âgé, peut-@tre inlll"IDe.
1'1, xv). - Flens, nudis peiltbus... Chaque trait Mais s'Il était iniltl1e comme soldat, il pouvai5
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36, ns ont leurs deux fils, Achimaas, 36. Sunt autem cum eis duo filii

fils de Sadoc, et Jonathas, fils d'Abia- eorum, Achimaas filius Sadoc, et Jona-
thar j vous m'enverrez dire par eux tout thas filius Abiathar; et mittetis per eos
ce que vous aurez appris. ad me omne verbum quod audieritis.

37. Chusaï, ami de David, retourna 37. Veniente ergo Chusai amico David
donc à Jérusalem; et Absalom y entrait in: civitatem, Absalom quoque ingressus
en même temps. est Jerusalem.

CHAPITRE XVI

1. Après qùe David eut un ~eu dé- 1. Cumque David transisset paululum
pass~ le haut de la montagne, Slba, ser- montis verticem, apparuit Siba, puer
viteur de Miphiboseth, vint au-devant Miphiboseth, in occursum ejus, cum
de lui avec deux ânes chargés de deux duobus asinis, qui onerati erant ducentis
centa pains; de cent paqueta de raisins panibus, et centum alligaturisuvre passre,
secs, de cent gâteaux de figues, et d'une et centum massis palatharum, et utre
cutre de vin. vini.

2. Le roi lui dit: Que voulez - vous 2. Et dixit rex Sibre : Quid Bibi volunt
faire de cela? Siba lui répondit: Les hrec? Responditque Siba : ABini, domes-
ânes sont pour les officiers du roi j les ticis regis ut sedeant j panes et palathre,
pains et les figues pour donner à ceux ad vescendum pueris tuis; vinum autem,
qui vous suivent; et le vin, afin que si ut bibàt si quis defecerit in deserto.
quelqu'un se trouve faible dans lé dé-
sert, il en puisse boire.

3. Le roi lui dit: Où est le fils de 3. Et ait rex : Ubi est filius domini
votre mattre? n est demeuré, dit Siba, tui? Responditque Siba regi : Remansit
à Jérus~lem, en disant: La maison d'Is- in Jerusalem, dicens: Rodie restituet
raël me rendra aujourd'hui le royaume miro domus Israel regnum patris mei.

de mon père.
4. Le roi dit à Siba : Je vous donne 4. Et ait rex Sibre : Tua sint omnia

tout ce qui était à Miphiboseth. Siba lui qure fueruntMiphiboseth. Dixitque Sib&:
répondit: Ce que je souhaite, monsei- Oro ut inveniam gratiam coram te, do-gneur le roi, c'est de trouver grâce de- mine mi rex. '

vant vous.
5. Le roi David vint donc jusqu'à Ba- 5. Venit ergo rex David usque Bahu-

hurim, et il en sortit un homme de la rim; et ecce egrediebatur inde vir de
maison de Saül, appelé Séméi, fils de cognatione domus Saul, nomine Semei,
Géra, qui, s'avançant et marchant, mau- filius Gera, procedebatque egrediens, etdissait David, maledicebat, ,

rendre Il la cause royale d'éminents services, de ces divers oblets. Of. 1 Reg. xxv, 21, 41.
dont David lui explique la nature en détail 3-4. David donne Il Siba les biens de Mlphl.
(vers. S6). - Amico Damà (vers. S1) : titre bosetb.- Ubift!ius...1 David désigne ainsi Mi.
olllclel, que portaient les conseillers les plus phiboseth, fils de Jonatbas et petit-fils (fils dans
intimes du roi. Cf. III Reg. IV, 6: 1 Par. le sens large) de Saül (domtnt tut; cf. IX, 9).
XXVII, SS. Surpris de ne pas le voir avec Slba, Il croit trop

6° Siba vient Il la rencontre de David. XVI, 1.4. promptement Il une ingratitude déloyale. - Re-

-' CHAP. XVI. - 1-2. Siba et son oifrande. - manstt... àtcsns. Odieuse calomnie, dont Mlphi.
Trans13Bet pautu!um... Les moindres incidents ~seth se lustilla plus tard, XIX, 24 et 88. En
du lugubre voyage continuent à ~tre fidèlement attendant, le rusé Siba reçoit la récompense
décrits. Voyez, sous ie rapport topographique, qu'II convoitait: Tua stnt... Au lieu de OTO,
xv, 23 Jt S2. - Duobus asints. Hébr. : avec l'hébr. dit: Je me prœteme: expreBBlon orlen-
deux ânes bâtés. - DucentiB pantbus... Riche tale de reconnaissance.
présent, de m~me nature que celui d'Abigall, 7° David et Sémél. XVI, 6.14.
! l'.eg. xxv, 18. - Utre mnt : une outre de 6-8. Malédictions de Sémél. - Sur Bahurim,
grande dimension. - Domesticts regis... n eftt voyez la note de m, 16. - De cognatwne...
été oontralre à l'étiquette orientale de Bupposer Sau! : clrconstanco qui explique l'intenolté de la
que le roi pouvait avoir personnellement besoin haine de Séméi et l'extrême vioIeuce lie sv. iOctea
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6. mittebatque lapides contra David et 6. eti11ui jetait des pielTes ainsi qu'à
c?ntra universos servos r.egis pavid. Om- tous s:es gens. Cependant tout le peuple
rus autem populus et uruversl bellatores et tous les hommes de guerre marchaient
a dextro et a sinistro latere regis ince- à dr6ite et à gauche à côté du roi.debant. '

7. lta autem loqllebatur Semei cum 7. Et il maudissait le toi en ces ter-
maÎediceret regi:Egredet:e,egredere, vir mes: Sors, sors, homme de sang, homme
sanguinum et vir Belial! de Bélial.

8. Reddidit tibi Dominus universum 8. Le Seigneur a fait retomber sur toi
sanguinem domus Saul, quoniam inva-: tout le sang de la maisoJl de Saül, parce
Eisti reguum pro eo, et dedit Dominus que tu as usurpé le royaume, pour te
regnum in manu Absalom filii tui; et mettre à sa place. Et maintenant le Sei-
ecce I?remunt te mala tua" quoniam, vir gneur fait passer le royaume aux m'ains
sangumum es. dl Absalom,. ton fils j et tu te vois açcablé

des maux que tu as faits, parce que tu
es un ho~me qe sang.

, 9. Dixit autem Abisai, filius Sarviro, 9. Alors Abisaï, fils de Sarvia, dit au
regi: Quare maledicit canis hic mortuus roi: Faut-il que ce chien mort maudisse
domino meo regi? Vadam, et amputabo le roi mon seigneur? Je m'en vais lui
caput ejus. couper la tête.

10. Et ait rAX: Quid mihi et vobis 10. Le roi dit à Abisaï : Qu'y a-t-il
est, filii Sarvire? Dimittite eum ut male- de commun entre vous et moi, fils de
dicatj Dominus enim prrecepit ei ut ma- Sarvia? Laissez -le maudire j car le Sei-
lediceret pavid, et quis est qui audeat gneur lui a ordonne de maudire David,
lI:icere quare sic fecerit? et qui osera lui demander pourquoi il l'a

fait?
11, Et ait rex Abisai et universis ser- .11. Le roi dit encore à Abisaï, et à

vis suis: Ecce filius meus, qui 'egressus tous ses serviteurs: Vous voyez que mon
est de utero meo, qurerit auimammeam j fils1 qui est sorti de mon sein, çherche à
quanto magis nunc filius Jemini! Dimit- m'oter la vie: combien plus un fils de
tite eum utmaledicat juxta prreceptum Jémini. Laissez-le maudire, selon l'ordre
Domini. qu'il en a reçu du Seigneur.

12. Si forte I:espiciat Dominus affii- 12. Et peut - être que le Seigneur re-
ctionem meam, etreddat mihi Dominus gardera mon affiiction, et qu'il me fera
bonum pro maledictione hac hodierna. du bien peur ces malédictions que jereçois aujourd'hui. '

13. Ambulabat itaque David et ~ocii 13. David continùait donc son chemin,
ejus per viam (Jum eo j Semei autem per accompagne de ses gens, etSéméi, qui le
jugum montis ex latere contra ilIum gra. suivait, marchant vis-à,':vis de lui sur le
diebàtur, maledicens, etmittens lapides haut rle la montagne,le maudissait, !ui
adversum eum, terramque spargens. jetait des pierres, et faisaIt :voler lapoussière. /

': -"- . - "

\

(malediceoot, mittebat...). - BeUatores. Les dam. En hébr.:jefranchlral; d'oùll suit que
gibbdrim, ou héros, d'~près Thébreu (cf. XXI1!', Sémél devait être séparé de David par quelque
8-39):; l'élite de la garde royale. - ViT Belial. ravin. - La locutIon quid mihi et 1,'obis peut
Voyez 1 Reg. ~, 16 et le commentaIre. - Uni- marque~', sl1lon les cas, des nuances de pensées
versum sanguinem... Comme si David eftt versé assez diverses. Ici et ailleurs (cf, XIX, 22, etc.),
la moindre goutte du sa~de Saül ou de ses elle équivaut à notre phrase : «Qu'ya.t-ll de
enfants. -Dedit Dominus. Anx yenxde Sémél, commun ~htre vous et mol? » et on l'emploie,
la révolte d'Absalom était nne application pl"O- pour repousser avec vigueur nne suggèstlon
vldentlellede l~lol dn taUon. odieuse. Les piurleisvobis,fiiii,.., Indlquentqne

9-13. David prend la défense de son ennemi et Joab appuyait la demande de son frère. - 1)0-
lui sanve la vie. A,imlrable exemple du pardon minus prœcepit (dans un sens large) Par un
des Injnres. - Abtsai. Ce frère de Joab était profond sentiment de foJ; David ne veut voir en
d'nn tempérament ardent et faronche; volon- Sémél qu'un Instrument desve~eances divines.
tiers, dans nne circonstance antérlenre (1 Reg. - Ecce filius... Consldératlon--a'un autre genre,
XXVI, 8), Il aurait porté une main homicide snr que le roi propose à ses gens pour les cahller,en
Saül. - Gants hic... Expression de profond mé, diminuant la ~aute de l'Insulteur. (quanto ma-
I!lis, aurtA>nt en Orient. Of. m, ~; IX, 8. - V", g~.., 1 Oomme d'ordinaire, ft!ius Jemlni est
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14. Le roi arriva enfin, et: avec lui tout 14. Venit itaque rex et universus po-
le peuple qui l'accompagnait, fort fati- pulus cum eo lassus; et refocillati sunt
gué, et ils prirent là un peu d~ repos. ibi.

15. Cependant Absalom entra dans 15. Absalom autem et omnis populus
Jérusalem, suivi de tout son peuple, et ejus Îngressi sunt Jerusalem, sed et
accompagné d'Achitophel. Achitophel oum eQ.

16. Chusaï d'Arach, ami de David, 16. Oum autem venissetChusai Ara-
vint à lui, et lui dit: Sal~t, roi! salut, chi tes; amicus David, ad Absalom, locu-
roi! tus est ad eum : Salve ,rex ! salve, rex!

17. Absalom lui répondit: Est-ce lit 17. Ad quem Absalom: Hœc est, in-
votre reco~naissance pour votre ami? quit, gratiatua ad amicum tuum? Quar~
Pourquoi n'êtes-vous pas allé avec votre non ivisti oum amico tuo?

r .?

amI...
18. Non, dit Chusaï, car je serai à 18. Responditque Chusai ad Absalom: ,

celui qui a été élu par le Seigneur, par, Nequaquam, quia illil1S ero quem elegit
tout ce peuple, et par tout Israël, et j~ Dominus et omnis hic populus et ,mi-
demeurerai avec lui. veraus Israel, et oum eo manebo.

19. Et de plus, qui est celui que je 19. Sed, ut et_hoc inferam, cui ergo
yiens servir? N'est-ce pas le fils du roi? serviturus sum? nonne filio regis? Sicut
J~ vous obéfrai comme j'ai obéi à votre parui patri tuo, ita pàrebo et tibi.
pere.

20. Absalom dit alors à Achitophel : 20, Dixit autem Absalom ad Achito-
Consultez ensemble pour voir ce que phel ,Inite consilium quid agere debea-
nous avons à faire. mus.

21. Achitophel di~ à Absalom: En~rez 21. Et ait Achitophel ad .Absa;lom :
aupres des concubmes de votre pere, Ingredere ad concubmas patrIe tm quas
qu'il a II!;Ï!?sées pour garder son palais; dilnisit ad custodiendam domum, ut oum
afin que, lorsque tout Israël saura que audierit omnis Israel quod fœdaveris
voua avez déshonoré votre pere, ils s'at- patrem tuum, roborentur tecum manus
tachent plus fortement à votre parti. eorum.

22. On fit donc dresser une tente pour 1 22. Tetenàerunt ergo Absalom taber-
" Absalom sur la terras~e du palais du roi ; naclllum in solario; ingress~sque est ad

et il entra, devant tout Israël, auprès concubinas patrie sui corarn uni verso
des concubines de son père. Israel. ,c

. .:' ,:(,
synonyme de BenJamlnlte). - Silorterespiolat... d'ailleurs. Trnnsltlon 11 l'argument suivant. -
David espère que sa patience à supporter êe' l\Tonne ftlioregis' Absalom étant l'héritier de
cruel outrage lui obtiendra le retcur des faveurs David, ChusaI prétend n'avoir pas violé son sei',
divines. - Per jugum montis (vers. 13 ).Llt- ment d'allégeance: servir le fils, c'est servir le
téral. : la côte, c.-à.d. le lianc, le versant père. Sophisme inventé pour la cause.
(oriental). 20-23. Absalom et les femmes de David. ~

14. Halte au delll de Bahnrlm. - Lassus. lntte constlium. L'hébreu aJoute: entre vous.-
D'après quelques Interprètes, le mot hébreu Le prince rebelle veut manifester immédiate.
'ayeftm serait un nom propre, qui désignerait le ment son autorité royale, et Il se déclare prêt à
lieu où l'on fit halte. faire ce que ses conseillers lui Indiqueront. -

8° Absalom fait' son entrée 11 Jérusalem. 11!!Jredere Dessein extrêmement hardi, mals
XVI, 15-23. qUi, mieux que toute autre chose, posait Absa-

15-19. L'arrivée des rebelles dans la capitale. Jom en roi régnant, puisque,d'après les coutu-
- Omnis populus. D'après l'hébr. : Tout le mes orientales, prendre possession du royal gy-
peuple, les hommes d'Israël. Dans tout le cours nécée, c'était assumer ouvertemetit l'exercice de
de ceréeit, les partisans d'A\J~lom portent le la royauté. Cf. III Reg. n, 22. Du reste, e~
nom général d'Israël. - Ingresst. Peu d'Instants, vertu de la polygamie, un acte de ce genre, tcut
ee semble, après le départ duroLCf. xv, 37. - odieux qu'Il ffit de la part d'Absalom, ne revê-
Salve, rex... Plus littéralement: Vive le 1'011 tait pas alors le caractère choquant qu'II a pour
vive le roi! Ce souhait est répété pour mnrquer nous. - Roborentur... manus. Les amis du nou-
un très vif dévouement. - Hœc gratta...' Ré- veau roi verraient ainsi qu'II était prêt à tout
fiexlon qur n'est pas dénuée d'ironie, quoique plutôt qu'à reculer, car c'était créer entre lui et
Absalom ffit heureux d'une telle trahison. - David un ablme infranchissable; Ils seraient ç

IIltUB ero quem... Grosse flatterie. à laquelle donc excités à déployer une plus grande énergie,
ChusaI a recours pour mieux cacher son Jeu.- sans redouter l'avenlr.- ln solario. C'est de ce
Ut el hoc inferam.Hébr.": en second lieu; ou : même toit plat de son palais que David avait eu. 17*
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23, ConsiIium autem Achitophel quo~ 23, Or les conseils que donnait alore
dabat in diebus illis, quasi si quis con- Achitophel étaient regardés comme des
suleret Deum; sic erat omne consilium qraçles de Dieu même; et on les consi-
Achitophel, et cum esset cum David, et défait toujours ainsi, soit lorsqu'il était
oum 'esset cum Absalom. avec David, soit lorsqu'il était avec Ab-

salom.

CHAPITRE XVII

1. Dixitergo Achitophel ad Absalom: 1. Achitophel dit donc à Absalom:
Eligam mihi duodecim millia virorum, Je vais prendre douze mille hommes

, et consurgens persequarDavidhac nocte, d'élite, et j'irai poursuivre David cette
, nuit même;

2. et Ïrruens super euro, quippe qui 2. et fondant sur lui maintenant qu'il
la.ssus est et solutis manibus.. percn- est las et hors de défense, je le battrai.
tiam eum; cumque fugerit omnis popu~ Et lorsque tout le peuple qui est avec
'ms qui cum eo est, percutiam regem lui aufa pris la fuite, je frapperai le roi
désàlatum. abandonné.

3. Et reducam universum popli1um 3. Je ramènerai tout ce pellple comme
quomodo unus homo reverti Bolet, unum si ce n'était qu'un seul homme; car vous
enim virum tu qureris; et omnis populus ne cherchez qu'une personne, et après
erit in pace. , cela ,tout sera en paix.

4, Placuitque sermO ejus Absalom et 4. Cet avis plut à Absalom; et 11 tous
cunctis majoribus natu Israel. les anciens d'Israël.

5. Ait autem Absalom: Vocate abusai 5. Absalom dit cependant: Faites ve-
Arachiten, et audiamus quid etiam ipse nir ChusaÏ d'Arach, afin que nous en-
dicat, tendions aussi son avis.

6, Cumque venisset abusai ad ADsa- 6. ChusaÏ étant venu devant Absatàni,
Jorn, ait Absalom ad eum: Hujuscemodi Absalomlni dit : Voici le conseil qu'Achi;.
sermonem locutus est Achitophel; facere .-tophel nous a donne; devo~s - nous .le
debemus an non? Quod das consiIium! suivre? Que nous conseillez-vous?

7, Et duxit abusai ad Absalom : Non 7. ChusaÏréponditàAbsalom:Lecon-
est bonum consiIium quod dedit Achito- seil qu'a donné Achitophel ~ me paraît
phel hac vice. pas bon <:ettefois.

8. Et rursum intuIit Chusai: Tu nosti 8, Et ilajouta: Vous save~ que votre
patrem tuum et virQs q\tÏ cum eo sunt père et les hommes qui sont avec lui sont
esse fortissimos et amaro animo, veluti très ,\,aillants, et qu'ils ont le cœul. outtê
si ursa, raptis catuIis, in saltu sreviat j commit une ourse qui ,est en furie dans

, 18 premIère tentation de la faute qu'J) expiait unU8 homo". Les nombreuses variantes qui
d'une mDJIlère 'si terrlblc. Cf, XI; 2. - Ooram exIBtent Ici dans l'hébr. et dans les anciennes
wntverso I~rael, RéaliBation Intégrale de la pro- versions prouvent que le texte a souffert, La
phétle de Nathan, XII, 11-12, - Oonstltum au- Vulgate exprime très bien le sensc Unum virum
tem,., (vers. 23), Sorte de transition, pleine représente évidemment David: s'n disparaissait,
d'emphase, entre les deux conseils d'Achltophel, ses pa~.tlsans se rallieraient à Absalom, qui serait

9° ChusaI renverse le conseil da son rival. sûr'du pouvoù'. - Majol'ibus,., : les autres
XVII, 1-14. conse!JJers du prince,

CHAP. XVII. - 1 -4, Achltophel propose que 5-13. Chusaï propose un avis cf)ntralre à celui
l'on se mette ausslMt à la poursuite de David.. d'Achitophel. - Vocate.,.. Ses complim~nts,
-Hac 'fIocte.." trruen.o, Humainement parlant joints à sa réputation de sagesse, avalent gagn'é
cet avis était excellent, et tout porte à croù'e à Chusaï la pleine confiance d'Absalom. - Non
qu'Il eût réussi s'Il avait été mis à exécution; car est bonum.,. Coup hardl.Hac vice: par oppo-
J) était aisé d'atteindre David, de surprendre sa sltion au conseil pr,écédent (xvI, 21), que ChusaX
petite armée, et de ~'emparer dc sa propre per- feint d'approuver. - Rursum tntuIU", L'am) de
sonne. Mais Dieu ve!JJalt avec soin sur son David développe sa pensée dans un petit dis-
christ. - Percuttam eum, Dans J'hébr. : Je cours-tout à fait habile, vers, 8-13, dont voici
l'épouvanterai, Au lieu de desolatuln, lisez les pensées prlnclpal~s : 1° Danger qu'Il y aurait
« solum» : Je frapperai le roi seul, - Quomodo à attaquer Immédiatement Dav!d (vers. 8-10);
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un bois, parce qu'on lui a ravi ses petits. sed et pater tuus vif bellator est, ueo
Votre père, qui connait parfaitement la morabitur cum populo.
guerre, ne demeurera point avec ses
gens.

9. Il est peut - être maintenant caché, 9, Forsitannunc latitat in foveis, Rut
dans une caverne, ou dans quelque autre in uno quo voluerit loco; et cum cecide-
lieu qu'il aura choisi. Si quèlqu'un de rit unus quilibet in principio, audiet
vos ~ommes est tué d'abord,. on publiera quicu~que audieri,t. et dicet : Facta est'
aUssItôt partout que le parti d'Absalom plaga ln populo qUI sequebatur Absalom;
a été battu,

10, En même temps les plus hardis 10. Et fortissimus quisque, cujus cor
de ceùi. qui vous suivent, et qui ont des ~est quasi )eonis, pavore solvetur; Bert
cœurs de lion, seront saisis d'effroi; car enim :omnis populus Israel fortem esse
tout le peuple d'Israël sait que votre patre~ tuum, et robustas omnes qui cum
père et tOUS ceux qui sont avec lui sont eo sunt.
très vaillants.

Il. Voici donc, ce m~ semble, le meil- 11, Sed hoc mihi videtur rectum esse
leur conseil à suivre: Faites asse)Ilbler consilium: Congregetur ad te universus
tout Israël, det>uis Dan jusqu'à Bersabée, Israel, a Dan usque Bersabee, quasi
comme le sa,blede)a mer qui est innom- arena innumerabilis; et tu eris jn medio
,brable, et vous serez au milieu d'eux, eorum;

12, Et en quelque lieu qu'il puisse 12. et irruemus super euro in quocum-
être, nous irons nous jeter sur lui; nous que loco inventus fuerit, et operiemris
l'accablerons par notre nombre, comme euro sicut cadere solet ros super terram,
quand la .rosée tombe sur la ten'e ; et et non relinquemus de viris qui cum 00nous ne laisserons pas un s~ùl de tous sunt ne unum quidem. '
ceux qui sont avec lui. .

IB,Que s'il se retire dans quelque ville, IB. Quod si Ilfbem a,liquam fuerit in-
tout Israël en enviroun(Jra les murailles gressus, circqmdabit omnis Israel civi-
de cordes, et nous l'entrainerons dans le tati illi runes, et trahemus eam in
ton;ent, ~ans qu'il en reste seulement Un,e ton'entein, ut non repm'Ïatur ne calcu.lus
petite pIerre. quidem ex ea,

14. Alors Absalom, et tous les prin- 14. Dixitque Absalom et omnes viri
cipaux d'Israël dirent: L'avis de ChusaÏ Israel: Melius estconsilium Chusai Ara-
d'Arach est meilleur que celui d'Achi- chitre consilio Achitophel, Domini autem
tophel. Mais ce fut par la volonté dq nutu dissipatum est consilium Ac}iito-
Sei-;;neJ1r que le. conseil ~'A~hitop~el, qui phel utile, ut Induceret Dominus super
étalt le plU8 utIle, fut ainSI détruIt, afin' Absalom malum.
que le Seigneur fît tomber Absalom dans
le malheur., 15. Alors Chusaï dit aux prêtres Sa-

doc et Abiathar : Voici l'aVIs qu'Achi-
tophel a donnf;i à Absalom et aux an-

- ,
avantage qu'fi y aurait à laisser grossir l'armée aabit... funes. Autre Image saisissante, pour dire
d'Absalom, car alors on pourrait frapper à coup que la puissance d'Absalom serait iI'reslstlble
sûr (vers. 11-13). - Sur l'expression amaro (tn torrentem; le ravin au.de88us duquel la
(Jnimo, voyez Jud. xvrn, 25; 1 Reg. XXI, 1. - ville est supposée bâtIe),
Veluti Bi ursa... : animal renommé pour sa féro- 14. Le conseil de Ohusal est adopté; on re-
cité; l'ours syrien est particulièrement fort et jette celui d'Achltophel. - Me!ius est... L'amonr-
cruel; cf. frov. XVII, 12; Os. xrn, e, et î' AU. propre du prince avait été gagné. En outre, la
d'hist. nat., pl. XCVII, fig, 2-3. - Vtr beUator: ligne de coudùlte tracée par Ohusal paraissait
comme tel, David, accoutumé aux no.es de guerre; plus p~dente et plus sûre. - Domini... nutv.
se tiendra sur ses gardes, pour éviter toute sur- Tout Cela était l'œuvre de Jéhovah, qui votilalt
prise. - Foveis: quelque cachette naturelle; sauver son oint.. cQuem vult Deus perdere, de-
tn uno... 1000, ,un lieu fortIfIé par la main des mentat prlus. »
hommes. Les mots quo vo!ueTit manquent dans 10" David, averti par les soins de abusai, se
l'hébreu. - Quast arena (vers. 11)... L'hyper- hâte de franchir le Jourdain. XVII, 15-22,
bole fréquente pour exprimer une multitude 15-16. Ohusal transme~ aux grands prêtres
Innombrable, De même sicut.., rOB, - ()ITCUn~. Sadoc et Ablathar le résnltat de l'assemblée con.
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ribus Israel, et ego tale et tale dedi ciens d'Israël j et voici celui que j'ai
consilium. donné.

16. Nunc ergo mittitecito, et ~untiate 16. Faites donc porter promptemellt
David, dicentes : Ne morerisnocte bac à David cette nouvelle: Ne demeurez
in campestribus deserti, sed absque di, pas cette nuit dans les plaines du désert j ,

latione transgredere, ne forte absorbea- mais passez au plus tôt le Jourdain, de
, tur rex et omnis populus qui oum eo est. peur qu'il ne périsse lui et tous ses gens.

17. J onathas autem et Achimaas sta- 17. Or J onathas et Achimaas étaient
bant juxta fontem Rogel. Abiit ancilla, près de la fontaine de Rogel, n'osant se
et nuntiavit' eis, et i,lli profecti sunt ut montrer ni entrer dans la ville j et une
referrent ad regem David nuntium j non servante alla les avertir de tout cela. Ils
enim poterant videri, sut introire civi- partirent donc pour en porter la nouvelle
tatem. au roi David.

18. Vidit autem eos quidam puer, et 18. Il arriva néanmoins qu'un jeune
indicavit Absalom. IlIi vero concito gra- homme les vit, et en avertit Absalom j
du ingressi sunt domum cujusdam viri maisils entrèrent aussitôt Q.hez un homme
in Bahurim, qui habebat puteum in ve- de Bahurim, qui avait un puits à l'en-
stibulosuo, et descenderunt in eum. trée de sa maison j et ils descendirent

dans le puits. '

19. Tulit autem mu~ier et .exJ;Jandit .19. Et la femme de cet homme éten-
velamen super os puteI, quasI siccans dIt une couverture sur la bouche du
ptisanas; et sic latuit les. puits, comme si elle eî1t fait sécher des

grains pilés; ainsi la chose demeura
cachée.

20. Cumque venissent servi Absalom 20. Les serviteurs d'Absalom étant
in domum, ad mulieremdixerunt : Ubi venus dans cette maison, dirent à la
est Achimaas, et Jonathas? Et respondit fe,mme: Où sont Achimaas et Jonathas?
eis mulier: Transierunt festinanter, gu- Elle leur répondit: Ils ont pris un peu
stata paululum aqua. At hi qui qurere- d'eau, et ont passé bien vite. Ainsi ceux
bant, oum non reperissent, reversi sunt qui les cherchaient, ne les ayant point
in Jerusalem. trouvés, reviurent à Jérusalem.

21. Cumque abüssent, ascenderunt il~i 21. Après qu'ils furent partis, Achi-
de puteo, et pergentes nuntiaverunt regi maas et Jonathas sortirent du puits,
David, et dixerunt: Surgite, et transite continuèrent leu!: chemin, et vinrent dire
ciro fluvium, quonianinujuscemodi dedit à David: Levez-vous, et passez le fleuve
consilium contra vôs Achitophel. au plus tôt, parce qu' Achitophel a donné, 22. Surrexit ergo David et omnis po- tel conseil contre vous.
pulus qui oum e? erat, et transierunt 22. David se leva d?nc avec tous. ses
Jordanem donec !lùucesceret; et ne unus gens, et passa le JourdaIn avant la poInte
quidem residuus fuit qui non transisset du jour, sans qu'il en demeurât un seulfluvium. au delà du fleuve. -

23. Porro Achitophel vid~ns quod non 23. Or Achitophel, voyant qu'on n'a-

cIlIaire. - Ait... sMe,.do!ibus; n s'adresse à eux la fontaine sans évell1~!: le moindre soupçon. --
d'après l'arrangement combiné par David lul- Non... potB,.ant 'Vtderi. ns étalent activement
même. Cf. xv, 27'29, 85-86. - Ne mor6ris. On survei11é~, leur dévouement pour David étant
pouvait craindre qu'Absalom, ardent et mobile, bien_connu. - Vidit... pue,. " un des espions
ne ohangeât d'avis et ne revint à l'opinion qu'Absalom avait fait plaœr tout autour de la
d'Achltophel; Il fallait dono que le roi se mit ville. - Oujusdam 'Vtri " un autre partisan de
à l'abri d'un coup de main. - Abso,.bea!ur. David. - Quasi s1ccans pttsanas. Hébr. : elle
Image èxpreBslve. Littéral. : Boit avalé, englouti. y répandit (sur la couverture) du grain" plié.

17.20. LeB deux meBBagers sont Bur le point Of. Provo XXVII, 22. Tout ce passage est dra.
de tomber entre les mains d'Absalom. - Fon- matlque.- Transterunt... gustata... Dansl'hébr. ~
tBm Rogel. Selon toute vralsemblanœ. le Dél!:. -Ils ont passé le ruisseau. La femme lance les
Eyoub actuel, ou puits de Job, situé près de espions dans une fausse direction, et sauve ainsi
l'angle sud-est de Jérusalem, à la rencontre des les messagers.
vallées d'Hlnnom et du Cédron. Cf. JOB. xv, 7 ; 21-22. David franohlt le Jourdain avec son
XVIII, 16, et l'AU. géogr., pl. XIV et xV.- A"cilla. armée.
Hébr. : la servante (de Sadoo ou d'Ablathar). 110 Suicide d'AohltopheL XVII,28.
Vile personne de cette condition pouvait al1e~ ~ '8. Ot'VttatBm suam : Gllo, d'après xv, J. -
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"ait pas suivi le conseil qu'il a,vait do~né, fu~sset factum consili?m suum, s~!av}t
fit seller son âne et s'en alla a la maIson asIllum suum, surrexltque et abllt III
qu'iI.avait dans sa villeâe Gilo j et,ayant domum suam et in civitatem suam; et
disposé de toutes sesaffair~ft.. il se pen- disposita domo sua, suspendio interiit;
dit, et fut enseveli dans le sépulcre de et sepultus est in sepulcro patrie sui.
son père.

24. David vint ensuite au camp., et 24. David autem venit in castra; et
Absalom, suivi de tout Israël, passa au88i 'Absalom transivit Jordanem, ipse et om-
le Jourdain. ,.. lies ~ri Israel cum 00.

25. Absalpm fit général de son armée, 25. Amasamvero constituit Absalom
au lieu de Joab, Amasa, fils d'un homme pro Joab super exereitum. Amasa autem
de Jezraël,nommé Jéthra, qui avait erat filius viri qui vocab~tur Jethra de
épouàéAbigaïl, fille de Naas, et sœur de Jezraeli, qui ingressus est ad Abigail,
Sarvia, mère de :Joab. filiam Na,as, sororem Sarvire, qure fuit/

mater Joab.
26. Or Israël campa avec Abf3alom 26. Et castrametatus est Israel cum

dans le pa,ys de Galaad. Absalom in terra Galaad..
27. David étant venu au camp, Sobi, 27. Cumque venisset David in castra,

fils de Naas, de Rabbath, ville des Am- Sobi.,. filius Naas de Rabbath filiol'tlm
" monites, Machir, fils d'Amwihel, de Lo- Ammon, et Machir, filiùs Ammihel de

dabaI., Berzellaï, de Rogelimen Galaad, Lodabar, et Berzellai Galaadites de Ro-

gelim,
28. lui offrirent des lits, des tapis, des 28. obtuleruut ei stratoria et tapetia,

vases de terre, du blé, de l'orge, de la et vasa fictilia, frumentum et hordeum,
farine, du blé séché au feu, des fèves, et farinam et polentam, et fabam, et
des lentilles et 'dés pois frits, 'lentem, et frixum ~icer,

, '

})i,~p08t1a domo... Il mit ordre à ses aftalres. 1 nous semble Insumsante. - ~aas est, croit-on,
Of. IV Reg. xx, 1. - ,ÇllBpendio intertit. Le identique à IsaY ou Jessé, père de David (cf.

premier suicide signalé dans J'histoire biblique. 1 Par. II, 13-16).
Jusqne dans ce trait final, Achltophel est un

1 27,29. Les habitants de Mahanaïm accuelllent
type du traltre Jndas. Résultat soit de J'hnmllla- respectueusement et chandcment le roi. ~ Cu,,-
tlon qu'Il avait subie (vers. 14)
et qui lnl paraissait Insuppor-
table, soit de la certitude où Il
était que la cause d' Ab~lom,
à laquelle Il avait rattaché la
sienne, se trou,valt perdue sans
ressource.

12° Progrès de la révolte;
David est loyalement accl)ellll
par les habitants de Mahanaïm,
XVII, 24-29.

24 -26. Absalom franchit le
Jourdain, à la poursuite de son
père. - In castra. Plutôt à
Ma/tanalm (voyez la note de
JI, 8). David avait établi son
qnartler général dans cettelplace
fo~, dont Il connaissait le dé-
vouement. Elle était probable-
ment située près du Jaboc (At!.
géogr., p.J. VII). - Amasam.,..
Sur son histoire subséquente et Un roi assyrien pa... unlleu,e à gué ",-ec .. .u;te.
sa fin tragique, voyez XIX, 13 '( D'aprè. lln bas-r.licf antiqne.)
et '"x, 10. D'après les détafis
généalogiques mentionnés Ici, fi était cousin tra : Ma/tanaïm, comme au vers. 2'. - Mal:hif'
getroain de Joab, et neveu de David, - DB est déjà connu de nous par la généreuse hospi-
,lBzraB!i : J'hébr. dit" Israélite J); 1 f~r. II, tallté qn'U avait ofierte au fils de Jonatbas. Of.
17 nous avons une antre variante: IsmaéJlte IX, 4. - BBrzeUai sera plue bas, XIX, 31- 39, le'. (Nut- être la vraie leçon). Divers exégètes con- héros d:un charmant épisode. Roge!im, sa patrie,

cluent de la mention extraordinaire qui ingressU8 n'a pas été Identifiée. - Obtulerunt... Longue
fSt..., qù' Amasa était un tl1s tllégltlme : la preuve nomenc1~ture. qui prouve que le roi et les siem;
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29. et mel, et butyrum, oves et pin- 29. du miel, du beurre, des brebis et
g1JE'IJ vitulos j dederuntque Davi~ et po. des veaux gras. Ils apportèrent. tout cela
pula qui cum eo erat ad vescendum; à David, et à ceux qui le suivaient j car
suspicati enim sunt populum fume 'et ils soupçonnèrent que le peuple, après
Biti fatigari ln desocta. avoir traversé le désert, était abattu de

faim, de soif et de lassitude.

CHAPITRE XVIII

1. 19itur considerato David populo 1. David, ayant fait la revue de son
8UO., constituit super eos tribunos et cen- armée, établit des tribuns et des cen';
tunones ; teniers.

2. et dedit populi tertiam p/lrtem sub 2. Il donna le tiers de ses troupes à
manu Joab, et tertiam partem sub,manu commander à Joab, le tiers à Abisaï,
Abisai., filii Sarvire; fratris Joab, et ter- fils de Barvia et frère de Joab, et le tiers
tiam partem sub manu Ethai qui erat à Éthaï, de Geth. Le roi dit ensuite au
de Geth. Dixitque rex ad populum: peuple: Je veux aller au combat avec
Egrediar et ego vobiscum. vous.

3. Et respondit populus : Non exibis ~ 3. Mais le peuple répondit: Vous ne
sive enimfugerim)1s, non magnoperead viendrez pas; car alors même que les
eos denobis pertinebit, sivemedia par~ ennemis nous auraient fait fuir, ils ne
cediderit e nobis,. non satie curabunt, croiraient pas avoir fait grand'chose ; et
quia tu unus pro decem millibus compu- .quand ils auraient taillé en pie ces la
taris. Melius est igitur ut sis nôbis in moitié d'entre nous, ils n'en seraient pas
urbe prresidio. plus satisfaits, parce que vous êtes con-

sidéré, vous seul, comme dix mille.
hommes. Il vaut donc mieux que vous
restiez dans la ville, afin que vous soyez
en état de nous Eecourir.

4. Ad quos rex ait: Quod vobis vidè- 4. Le roi leur dit: Je ferai ce que
tur rectum, hoc faciam. Stetit ergo rex vous voudrez. Il se tint donc à la porte
juxta portam; egrediebaturque populus de la ville, pendant que toute l'armé~
per turmas suas, centeni etmilleni. sortait par gtoupes de cent hommes et

de mille hommes.
5. Et prrecepit rex Joab, et Abisai, et 5. En même temps il donna cet ordre

Ethai, dicens: Servate mihi puerum Ab. ~ Joab, à Abisaï et à Éthaï: Conservez-
salom. Et omnis populus audiebat prre" moi mon tils Absalom. Et tout le peuple

. l
, ,

manquaient de tout. Tapetia : plutôt, des bas- chef non moins BAr que vaillant. sur EOIat,
BIngo Polentam : du qâ!i, ou blé grillé (cf. voyez xv, 19-22.
JReg. XVII, J 1, etc.). Fabam, lentem : mets fort 2"-4. Inquiétude~ du peuple au sujet du roi.-
gofttés en Syrie (AU. à'hi8t. nat., pl. XXXI, flg. $gredtar et ego... David voulait prendre en per-
4 et 6). Frixum cirer; l'hébreu répète: du qâU, eonne le commandement de son armée; mals ses
Inot probablement interpolé. Pingues mtulo8; soldats e]JX-mêmes,s'y opposèrent, par un ~~t!.,
la locution hébraïque 8.j6t bO4ar, employée en ment délicat qui leur fait le plus grand honneur.
ce seul endroit, désigne plutôt des fromages de Rien de plus exact, du reste, que leur raison-
vache. - Suspicati enim... Littéral. : Car Ils nement. - Tu unU8... D'après l'hébr. : Car
dirent: Le peuple est affamé, et fatigué, et al- maintenant (11 y en a) dix mII)e comme nous.
téré (par Ba marche) da!}B le désèrt. C.-à-d. : on peut aisément nous remplacer, mais

13° David se prépare au combat. ~VIII, 1-5. Il n'existe qu'un seul roi. - ln urbe (mieux:
'CHA,P. XVIII. -1-2'. Organisation de l'armée. «ex urbell)prtX!8idium. David pourrait leur en-

- Con8idera&o. L'hébreu 81gnifle tout à la fois voyer du renfort penda.nt .la bataille; au besoin.
compter et passer, en revue. - Tribuno8, OOn- ilassureraitleurretraite.- Stetitjuxta portam:
t'lflione8. Des «chefs de mille et des chefs de pour encowager ses défenseurs pendant qu'Ils
cent ~; car telles étaient les subdivisions babi- défileraient devant lu!.
tuelles des troupes israélites. Cf. Num. XXXI, 14; 5. Ordre pressant de Dav!d au sujet d'Absalom.
1 Reg. X"II, 7. etc. -: Teriiam partem... Trois - Servate, L'hébr. est trils express1f : Douce-
œmps, dont chacun était sous les ordres d'un ment, pour (l'amour cie) moi, avec le jeune AI).

- -~-
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entendit le roi, quand il recommandait cipientem regem cunctis principibus pro
Absalom à tous ses généraux. . Absalom. -

6. L'armée marcha ~onc en bataiUe 6. Itaque egressus- est populus in
contre Israël, et le combat fut livré dans campum contra Israel, et factum est
la forêt d'Éphraïm.' prrelium in saltu Ephraim.

7. L'armée d'Israël fut taillée en 7. Et cresus est ibi populus Israel ab
pièces par celle. de Da~d, et la défaite exer~itu .Da.vid, ~a~ta<;1ue.e~t plaga ma-
fut grande: VIngt mIlle hommes pé- gna ln dIe Illa, VIgInti Imllium.
rirent.

8. Le combat s'étendit dans toute la. 8. Firlt autetn ibi prrelium dispersum
contrée, et il y en eut beaucoup plus qirl super faciem omnis terrre, et multo plu-
périrent dans la forêt, qu'il n'yen eut res erant quos Battus consumpserat d~
qui moururent. par, l'épée en ce jour-là. populo, quam hiquos voraverat gladiu8

în die illa.
'9. Or il arriva qu'Absalom, monté sur 9. Accidit autem ut occurreret Absa,

son mulet, se trouva en face des gens lom servis David, sedens mulo j cumque
de David. Le mulet pénétra sous un ingressus fuisset mulus subter conden-
chêne grand ettoufl:u, et la tête d'Ab- sam quercum et magnam, adhresit caput
salpm s'embarrassa dans lès branches du ejus quercul, et mo suspenso inter
chêne j et, son mulet passant outre) il crelum et terram, mulus cui insederat
demeura suspendu entre le ciel et la. pertra.nsivit.
terre.

10. Un soldat le vit en cet état, et 10. Viditautem hoc quispiam, et nun-
vint dire à Joab: J'ai vu Absalom sus- tiavit Joab, dicens : Vidi Absalom pen-
pendu à un chêne. dere de quercu.

Il. Joab d~t à celui qui lui avait ap- Il. Et ait Joab viro qui nuntiaverat
porté ~ettenouvelle : Si tu l'as vu, pour- ei : Si vidisti, quare non confodisti euro
quoi ne l'as-tu pas abattu il. terre en le oum terra? et ego dedissem tibi decem
perçànt? Et. je t'aurais donné diX sicles argenti siclos et unum balteum.
d'argent et un baudrier.

12. Il répondit à Joab: Quand même 12. Qui diXit ad Joab: Si a.ppenderes
vous pèseriez mille pièces d'argent entre in ~anibus meis mille argenteos, nequa-
mes mains, je ne porteràis pas pour cela quam mitterem manum IIieam in filiuln
la main sur le fils du r<?~ j car nO\lS avons regi_s j audientibus enim nobis prrecepit
tous entendu l'ordre que le f9i vous a rex tibi et Abisai et Etha~, dicens : Cu.
donné, à vous, il. Abisaï, et à Éthaï, lors- stodite mihi puerum Absalom.
qu'il vous a dit: Conservez-moi ~on fils
Absalom.

tg. Et si je m'étais hasardé il. faire au

- ..

S~16;;;. ~ - Popu~m aUdtellGt_. TraIt qui prépa~ 9 -1 G: Mort tragique d'Absalom. Ce fut l'épi-
œlul du vers. 12. sode le plus saillant du combat; le récit est tr~s

14° Défaite et mort d'Absalom. XVIll, 6-18. pittoresque. -'- Sedem mulo : à la façon des
6-8. La bataille. - Les mots tn s(tUü Ephraim princes. Cf. ml, 29 ; III lteg. I, 33, 38. - Cum-

ne sauraIent désigner les collines boisées de1& que mgressus... Absalom s'enfonÇf!. sous bois.
tribu d'ÉphraYm (cf. Jos. XVII, 15-18), car l'en- pour échapper aux ennemisqull'entouralent.-
semble du récit démontre clair;!ment que la ten- Subter... quercum. Hébr. : sous... le grand téré-
contre eut lieu danS la provlnœ de Galaad blnthe. L'article marque un arbre rendu célèbre
(XVII, 26). à l'est du Jourdain, et non loin de par cet incident. - AdhdJsit caput... Saisi entre
MahanaYm (vers. 3, 4, 24; XIX, 2-6). Mals on ne les branches entrelacées de l'arbre, Absalom ne
connalt ni l'endroit ainsi nommé, ni le motif put se dégager; mais rien n'Il\dique qu'il resta
pour lequel œ nom d'ÉphraYm avait été choisi. suspendu par sa chevelure. - Con/odisti... cum
Quant aux forêts de Galaad. elles subsistent terra. C.-à-d. abattu à terre èn lé transperÇf!.nt.
encore en partie. - CdJSUS ibi... Affreuse déroute. - Decem... siclos : environ 28 fr. de notre
et carnage autant que éombat: Les masses peu monnaie. - BaUeum. Hébr. : une ceinture;
organisées, d'Absalom ne purent résister aux partie essentielle, souvent très ornée et très riche.
oorps d'élite qui luttaient pour David. - P!ures... du costnme orlental,même pour les hommes.-
q~os ~altus. C.-à-d. que les rebelles furent tués MiUe atgenteos : il s'agit encore de slcles
en plus grand nombre dans leur fuite à travers (2830 fr.). - Oustodite mUli... Littéral. : Gardel
~ forêt, que sur le champ de bataille: chaéun le jeune Absalom. - Oontr~ animam
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..
m~am audacter,~quaquam hoc regem péril de ma vie urie action si hardie, elle
)atere potuiBBet.,. et tu stares ex advefso. n'aurait pu être cachée au roi, et vous- seriez vous-même contre moi.

14. Et ait Joab: Non sicut tu vis, sAd 14. Joab lui dit: Je ne m~en rappor-
f),ggrediar eum coram te. Tulit ergo tres ,tèrai pas à toi; mais je l'attaquerai moi-
lanceas in manu sua, et infixit cas iD même en ta présence. Il prit donc en s/\
corde Absalom; cumque adhuc palpita- main trois dards, dopt il perça le cœur
ret hrerens in quercu, d'Absalom. Et c\Jmme il palpitait encore,

, toujours suspend)! au chêne,
15. concurrerunt decem juvenes ar!)li- 15. dix jeunes écuyers de Joab accou-

geri Joab, et percutieptes interfecerunt rurent, le percèrent de coùps, et l'ache-
eum. ' vèrent. 1

16. Cecinit autem Joab buccina, et ,16. Aussitôt Joab fit sonner la retraite,
'retinuit populu~ ne persequeretur ,Îu- et, voulant épargner le peuple, il em-
g!e?tem Israel, volensparcere m:ultitu- pêc~.a sè~ gens :de poursuivre davantage
dml. Israel qUI fuyaIt.

17. Et tuleruilt Absalom, et projece- 17. On emporta Absalom, et on le jeta
TUnt. eum in saltu in foveam grandem, da~sune grande fosse qui était dans le
et. compOr~yerullt super eum aCerV,llII1 - bOlS, et sur cette fosse on'éleva un grand

m~am. Au péril de sa vie, car le roi eftt cer- 1 sans scrupules et sans prlnclpes,- Tres la;,ceaB.
tamement condamné à mort celui qui aurait Hébr.: trois bâtons; sans doute des Javelots.
tué son fi18. - Tu... ea: adverBo : du côté - In corde: pas à la lettre, puisque Absa-

,]om survécut pondant quel-
ques Instants (palpitaret),
mals au travers du corps. -
PerOutienteB...: le coup degrâce. .

16 -lS. Fln du combat; sé-
pulture d'Absa]om. - Ceci-
nit... bitClJlna. Voyez, u, 28,
un détail analogue dans la
vie antérieure de Joab. -
.;!.cervum Zapidum : comme
sur les tombes d'Acham, Jos.
vu, 26, et du roi de Jéricho,
Jos. VIn, 28-29. Au dire de
quelques auteurs, c'eût été,
dans le cas présent, un ~Imu.
]acredeIapldatlon sur le ca-
davredu fi]s rebelle, Cf. Deut.
XXI, 20-21. - I,. tabernacu-
Za...: dans leurs maisons (com-
parez xx, 1, 22). - Titu!)L"
(hébr, : ma,ébet); une stèle
sépulcrale. Cf. Gen. xxxv, 20.
Contraste: ]e sImple monceau
deplerre& sur le cadavre dan&
la forét, et ]e splendide ma-
numentdemeuré,vide.- VaUB
RegiB: dénomination antique,
croit-on, de la vallée du Cé-
dron à Jérusalem. Cf. Gen.
XIV, 11, et le commentaire.
C'est ]à qu'on volt encore de
nos jour& un magnifique tom-
bcau, en partie taillé dans le
roc, et qui est dit vulgaire-

TombPllu dit d. Ab,"]om, à Jéru,a]em, (D.après une photog,aphie.) mont « tombeau d'Absalom JI
- quoique son authenticité soit

du roi, contre le mcurtrIN', même aprèS avoir I des plus douteuses. Du moins sa partie infé-
oxclté et encouragé celui-ci. On volt, par ce rieure est très ancienne. - Manus AbBawm

trait, que Joab était connu ~mme un homme (jans le sens de monument.
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monceau de 'pierres. Or tout Israël s'en- lapidum magnum nimis. Omnis autem
fuit dans ses tentes. I1!rael fugit in tabernacula sua.

18. Absalom, lorsqu'il vivait encore, 18:Porro Absalom erexerat sibi, oum
s'était fait dresser une colonne dans la adquc viveret, titulum qui est in valle
vallée du roi. .Je n'ai point de fils, di- Regis; dixerat enim: Non habeo filium,
sait.il, et. ce sera là un monument qui et hoc erit moni!llentum nomiuis mei.
fera vivre mon nom. Il donna donc son Vocavitque titulumnomine suo, et ap-
nom il. cette colonne, et on l'appelle en- pellatur Manus Absalom U1!que ad banc
COTe aujourd'h~i : La main d'Absalom. diem.

19. Or Achi!llaas, fils de Sadoc, dit à 19. Achimaas autem, filius Sadoc,
Joab: Je vais coUl'Ïr vers le roi, et lui ait :Curram, et Duntiabo regi quiaju-
dire que Dieu lui a fait justice, et l'a dicium fecerit eiDominus de manu ini-
vengé de ses ennemis. micorum ej~s.

20. Joab lui dit: VO\lS ne porterez pas 20. Ad quem Joab dixit : Non eris
les Douvelle.s aujourd'hui, mais une autre nuntius in hacdie, sed nuntiabis in
fois; je ne veux pas que ce soit vous alia; hodie nolo te nuntiare, filius enim
aujourd'hui, parce que le fils du roi est regis est mortuus:
mort. ', 21. Joab dit donc à Chusi : Allèz, 21. Et ait Joab Chusi: Vade, etnun-

vous, et annoncez au roi ce que vous tia regi qU/5 vidisti. Adoravit Chusi '.
avez vu. Chusi se prosterna devant Joab, Joab, et cucurrit.
et se mit il. courir.

22. Achimaas, fils de Sadoc, dit encore 22. Rursus autem Achimaas, filius
à Joab: Mais si je courais encore après Sadoc, dixit ad Joab: Quid impedit si
Chusi? Mon fils, dit Joab, pourquoi etiam ego curram post Chusi? Dixitque
voulez. vous courir? Vous serez le por- ei Joab: Quid vis cnrrere, fili mi? non
teur d'une nouvelle fâcheuse. eris boni nuntii bajulus.

23. Acnimaas répliqua: Mais enfin si 23. Qui respondit: Quid enim si cu-
. je courais? Courez donc, lui dit Joab. currero? Et ait ei : Curre. Currens ergo

Ainsi Achimaas, courant par un che!llin Achimaas per viam compendü, transivit
plus court, dépassa Chusi. Chusi. .

24. Cependant David était assis èntre 24. David autem sedebat inter duas
les deux portes de la ville; et 'la senti- portas. Speculator veTO, qui erat in fa-
nelle qui était sur la muraille au haut stigiifportre slJper murlim, elevans ocu-

,de la por:e, le,:ant les yeux, vit un los,vidit hominem currentem solum,
homme qUI couraIt tout seul,

25. et il en avertit l~ roi en criant; Le 25. et exclamans indicavit regi; diXit-
roi lui dit: S'il est seul, il porte une que rex : Si Bolus est, bonus est nuntius '

bonne nouvelle. Lorsque ce messager in ore ejusi Properante autem illo ~t ac-
s'avançait il. grande hâte et était déjà cedeilte propius,
proche,. 26. la sentinell~ en vit un second ,qui ~ ~6. vidit speculat9r homine!ll altel:um
courait aussi; et cnaht d'en haut, ell~ currentem; et vociferans in culmine,
dit: Je v.ois conrir encore un a\ltre ait: Apparet mihi alter homo currens
ho~me,.q~i est seul. Le roi lui dit: Il Bolus. Dixitque rex : Et iste bonus est
porte aUSSI une bonne nouvelle. nuntius.. ,c ::::"", "

15° On vient annoncer au roi la vIctoire de compe"dii (dans l'hébr. :le ehemln du kikkar,
Joab et là mort d'Absalôm. XVm, 19-33. ou de la vallée du Jourdain; vole plus longue,

Warratlon des plus dramatiques. mals mellleure aussi: tra"sivit;..).
19-23. Les deux messagers. - 4chimaos, qui 24-26. L'approche des deux messagers. - l"ter

avait porté naguère à David une nouvelle fâ. dui2s portas. D'ordinaire, les portes des vllles
cheuse (cf.. x~, 21), était désireux de lui aD'" orientales forment un édifice complet, muni de
noncer la victoire. - Non... hac die. Joab con- ileux Issues, qui aboutissent 1'une Ii l'Intérieur,
nait le cœur du roi, et ne veut pas exposer fion sur une petite place, l'autre au dehors, sur la
leune ami à la disgrâce qui atj;elndralt Infallll- campagne. Voyez l'At!. arch., pl. LI, flg.. 9-11.-
blementcelul qui viendrait apprendre à David 13, ln Jastigio port" : sur le toit plat de l'édifice
morJ; de son fils. Achlmaas insiste, car Il a son en question. -., {,'I solus..., bonus. En cas de dé-
plan SEQret (cf. vers. 29), et fi s'élance ~r viam falJ;e. on aurait aperçu les fuyards arrivant par
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27. Speclùator autem : Contemplor, 27. La sentinelle ajouta: 'A voir courir,

ait, cursum prioris quasi cursum Achi- le premier, il me semble que c!est Achi-
maas, filii Sadoc. Et ait rex : Vif bonus maas, fils de Sadoc. Le roi lui dit: C'est
est, et nuntium portans bonum venit. un homme de bien, et il nous apporte de

bonnes nouvelles. .
28. Clamansautem Achimaas, dixit ad 28. Achimaas, criant de loin, dit au roi:

regem: Salve, rexJ Et adorans regem, Salut,ôroil Etseprosternantjusqu'àterre
coram eo pronus in terram, ait: Bene- devant lni, il ajouta: Béni soit le Sei-
dictus Dominu8 Deus tuus, qui conclusit gneur votre Dieu, qni a livré entre vos
h!>mines qni levaverunt manus suas mains ceux qui avaient levé leurs mains
contra dominum meum regeml contre le roi monseigneur!

29, Et ait l'ex: Estne pax puero Ab- 29; Le roi lni dit: Mon fils Absalom
salom? Dixitque Achimaas: Vrdi tumul- est-il en vie? Achimaas lui répondit:
tum magnum cummitteret Joab servns Lorsque Joab votre serviteur m'a envoyé
tuus,o rex, me servum tuumj nescio vers vous, j'ai vu s'élever un grand tu-
aliud. multe j c'est tout ce que je sais,

30. Adquem r~x: Transi, ait, etstà. 30. Passez, lui dit le roi, et tenez-vous
hic. Cumque ille transisset et staret, là. Lorsqu'il fut passé, et qu'il se tenaitde côté, '

. 31. apparuit Chusi, et veniens ait : 31. Chusi parut, et il dit en arrivant :
Bonum apporto nuntium, do~ine mi Mon seigneur le roi., je vous apporte une
rex j judicavit enim pro te Dominus bonne nouvelle j car le Seigneur a jugé
hodie de manu omnium qni surrexerunt aujourd'hui en votre faveur, et vous a
contra t~. délivré de la main de tous ceux quis'é-

taient soulevés contre vous.
32. Dixit autem rex ad Chuei : Estne 32.LeroiditàChusi: Mon fils Absalom

pax puero Absalom? Cui respondens est-il en vie? Chusi lui répondit : Que les
Chusi : Fiant, inquit, ~icut puer inimici ennemi~ de mon roi, et tous ceux qui se
domini mei regis, et universi qui con- ~oulèvent contre lui pour: le perdre soient
surgùnt adversus eum in malum 1 traités comme ce jeune homme l'a été.

33. Contristatus itaqùe rex ascendit 33. Alors le roi, saisi de douleur, monta
cœnaculum portre, et fievit. Et sic 10- à la chambre qui était au -dessus de la
quebatur vadens : Fili mi Absalom! porte, et se mit à pleùrer. Et il disait en
Absalom fili mil Quis mihi tribuat ut marchant: Mon fils Absalom! Absalom,
ego moriar pro te, Absalom fili mi 1 fili mon fils 1 qui m'accordera de mourir à ta
mi Absalom! place, mon fils Absalom 1 Absalom, mon

fils !

CHAPITRE XIX

1. Nuntiatum est autem Joab quod1 1. On avertit alors Joab que le roi
rex fieret et lugeret filium suum, pleurait et se lamentait sur son filsj

2. et versa est victoria in luctum in 2. et ce jour-là la victoire fut chahgée
~

bandes.;'" Vooijerans tn oulmtne. Hébr. : il 30-32. Chusl auprès du roL - Fiant,.. sitUt .
cria au portier. Celui-ci était en bas, et tmns- puer. C'étalt annoncer clairement, quoique en
mettait les nouvelles que lui criait la vigie. termes indirects, le sort d'Absalom.

21- 29. Achilnaas auprès du roL - Vtr 00- 33. Douleur du roi sur la mort de son !lIs.
nus.., David suppose que Joab n'aurait pas Passage très pathétlque,« d'une simple et exquise
chargé d'une triste commission ce leu~e homme beauté. ]) - Contri8tatus. Le mot hébreu In-
Intéressant. - Salve reœ. L'hébr. a simplement: dlque une violente émotion, qui se manifesta au
Paix. - Cancluslt homines. Image très forte, dehors.
pour marquiJr l'Impuissance de nuire. Cf. 1 Reg.XVII, 46. - Estns pare...f Sous œtte question § V. - Damd rentl'e à Jérusalem et dompte une
pressante on sent toute l'étendue de l'amour seconde rèvoUe. XIX, 1 - XX, 26.

paternel, même pour un fils Ingrat. David 1° Joab mo~tre au roi qu'il serait Impolltlque
semble oublier tout autre détail. - Vtdt tu. de trop s'aba~donner à sa douleur. XIX, 1-8.
muUum... Réponse adroite, pour dissimuler la CHAP. XIX. - 1-4. Les troupes vIctorIeuse.
mauvaise ~ouvelle. respecte~t le deuil de, David. - Nuntiatu
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eu deuil pour toute l'artnée, parce que die illa omni populo, audivit enim po.
tout le peuple sut que le roi était affligé pulus in die illa dici : Dolet rex super
de la mort d'Absalom. ftlio suo.

~.Les troupes entrèrent ce jour-là dans 3. E~ declinavit populus in die illa
la ville sans oser presque se montrer, ingredi civitatem, quomodo declinare
comme une armée défaite, et qui aurait s(>let populus versus et fugiens de prre-
fui le combat. lio.

4, Le roi cependant, ayant la t~te cou- 4. Porro rex operuit caput suum, et
verte, criait à haute voix: Mon fils Ab- clamabat vooe magna: Fili mi Absalom 1
salom 1 Absalom, mon fils, mon fils 1 Absalom fili mi, fili mi!

5: Joab entra donc aU lieu où était le 5. Ingressus ergo Joab ad. regem in
roi, et lui dit: Vous avez aujourd'hui domum dixit: Confudisti hodie vultlts
couvert de confusion tous les serviteurs omnium servorum tuorum, qui salvam
qui ont sauvé votre vie, et la vie de vos fëcerunt animam tuam, et animam filio-
fils et de vos filles, la vie de vos femmes rum tuorum et filiarum tuarum, et ani-
et de vos concubines. mam uxorum tuarum.. et animam con-

\ cubinarum tuarum.
6. Vous aimez ceux qui vous haïssent, 6. Diligis odientes te, et odio habes

et vous haïssez ceux qui vous aiment. diligentes te; et ostendisti hodie quia
Vous avez fait voir aujourd'hui que vous non curas de ducibus tuis et de servis
ne vous mettez el1 peine nI de vos tuis; et vere cognovi modo quia si Absa-
officiers ni de vos soldats ;, et je vois bien lom viv-eret et omnes nos occubuissemus,
que si Absalom vivait, et que nous eus- tunc placeret tibi. '

sions tous été tués, vous seriez satisfait.
7. Venez donc maintenant vous mon- 7. Nunc igitur surge, et procede, et

trer Ii, vos serviteurs; faites -lelit plaisir alloquens satisfac servis tuis ; juro enim
en leur parlant ; car je vous jure par le titi per Dominum, quod, si non exieris,
Seigneur que si vous ne le faites, vous ne .linus quidem remansurus Bit tecum
n'aurez pas cette nuit ~n seul homme nocte hac, et pejus erit hoc titi quam
auprè~ de"vous, et vous vous trouverez omnia mala qure venerunt SUP6" te ab
dans un plus grand péril que vous n'avez adolescentia tua usque in prresens.
jall!ais été depuis votre jeunesse jusqu'à
ce Jour.

8. Le roi alla donc s'asseoir à la porte 8. Surrexit ergo rex, etsedit,iri porta ;
de la ville; ~t le peuple ayant été averti et omni populo nuntiatum est quod rex
qu'il était là, tout le monde vint se pré- sederet in porta, venitque universa mul-

.senter devant lui. Cependant Israël s'était titudo coram rege. Israel autem fugit in
enfui da~s ses tentes. tabernaculasua.,

Joab. Évidemment pour qu'fi se chargeAt d'a- rieux n'aurait pas hésité, suivant l'horrible cou-
Tertlr le roi. - DecUnavit popu!us.,. D'après l;ume de ces temps, à massacrer toute la famine
l'hébreu: Et le peuple entra furtivement ce royale, !!Our a1lermlr sa propre puissance. Cf.
Jour-là dans la ville. C.-à-d. qu'au lieu de faire Jud. IX, 5: III Reg. xv, 29, etc. - DUigis...,
une entrée triomphale et bruyante à MahanaYm, odio habes. Exagérations évidentes: ce serait du
les vainqueura-, pour ne pas troubler la douleur moins l'apparence, et elle produirait le même
d1! roi, revinrent silencieusement et par petits eilet désastreux que la réalité. - Nuno igitur...
groupes, comme des vaincus qui veulent cacher (vers. 7). Le conseil pratique. Au lieu de a!w.
leur honte. - Operuit caput. Voyez xv, 30, et le quens satis/ac, l'hébreu porte: parle au cœur
commentaire. de tes serviteurs. - Ne unus quldem... Autre

5-7. Reproches de Joab à David. - Ingres. hyperbole; mais elle indique que la conduite de
BUS... Le deuil du roi pour son fils ingrat et re- David avait déjà suscité quelque mécontentement
belle était certainement démesuré, et de nature dans les rangs de l'armée.
à froisser les braves soldats qui avaient o1lert 8. David se conforme au conseil de Joab. -
leur vie pour lui rendre son trône; Joab fit donc In porta: l'endroit accoutumé des réunions pu.
pl~uve de sagesse et de loyauté en venant avertir bllques; au reste, c'est là que se trouvait alors
David, mais ses paroles dures et sans pitié ré- l'appartement du roi. Cf. XVI1I, 33, - Venltque...
Tèlent bien l'âpreté de son caractère. - Oon/u- multitudo: les troupes déftlèrent flattées et sa-
disti vultus..,: en leslorçant de se montrer tristes, tisfaites devant David. - Israe! autem... C.-à-d.
alors qu'ils étaient dans l'allégresse de la 'éic- l'armée d'Absalom. Répétition de xvm, 1, pour
toire. - El anirnam ft'iorum... Absalom Tiot.o- oonclure cette partie du récit.
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9. Omnis quoque populus certabat in 9. Or tout le peuple dans toutes les
cunctis tribubus Israel, dicens : Rex li- tribus s'entre-'disait à l'envi: Le roi
beravit nos de manu inimicorumnostro- nous a déli~és de nos ennemis. il nous
rum j ipse salvavit nos de manu Phili- a sauvés de la main des Philisti'ns' et il -
sthinorum j et nunc fugit de terra propter a dft fuir hors du pays à cause d'Ab-
Absalom. salom.

10. Absalom autem, quem unximus 10. D'autre part, Absalom que nous
super nos, monuus est in bello j usque- avions sacré pojlr roi est mon dans le
quo siletis, et non reducitis regem? combat: qu'attendez-vous donc, et pour-

-. quoi-ne ramenez-vollsl ointlè roi?
11. Rex vero David misit ad Sadoc et '11. Or le roI Davi envoya dire anx

Abiathar sacerdotes., di cens : Loquimini grands prêtres Sadoc et Abiathar : Parlez
ad majores natu Juda., dicentes : Cur aux anciens de Juda, et dites-leur: Pour-
yenitis novissimi ad reducendum regem quolêtes-volls les derniers à ramener le
ln domum suam? (Sermo autem omnis roi en sa maison? (Car ce que disait tout
I~rael pervenerat ad ~egem in domo Israël était parvenu jusqu'ail roi.)
eJus.) ,

12. Fratres mei vos, os meum etcarp 12. Vous ~tes mes frères, vous~tes
mea vos j quare novissimi reducitis re- mes 08 et ma chair j pourquoi ~tes-vous
gem? les derniers à ramener le roi?

13. Et Amasoodicite : Nonne os meum 13. Dites aussi à Amasa : N'~tes-vous
et caro mea es? J;III1C faciat mihi Deus pas mes os et ma chair? Que Dieu me
et hooc addat,- si non magister militioo traite .avec toute sa sévérité, si je ne vous
fueris coram me omni tempore pro Joab! fais pas pour toujours général de mon

armée à la place de Joab.
14. Et inclinavit cor omnium virorum 14. Il gagna ainsi le cœur de tous .les

Juda quasi Viri unius, miseruntque ad hommes de Juda, qui lui envoyerent
regem dicentes : Revertere tu, et omnes dire: Revenez avec tous vos serviteurs.
servi tui.

15. Et reversus est rex, et venit ùsque 15. Le roi revint donc, et s'avança jus-
ad Jordanem jet omnis Juda venit usque qu'1I,u Jourdain' j et tout Juda vint au-
in Galgalam, ut occurreret regi et tradu- devaut de Ini jusqu'à Galgala, pour lui
ceret euro Jordanem. faire passer le fleuve.

16. Festinavit autem Sèmei, filius 16. Or Seméi de Bahurim, fils de Géra,
Qi)r~ filii Jemihi, de Bahurim, et de- de la tribu de Benjamin, vint en grande

2° Négociations relatives au retcur du roi dans exciter leur zèle. Ds s'étalent, en ejfet,lalss~s
]a capitale. XIX, 9-14. devancer par les autres tribus (vérs. 9). - Sur

9 -10. Mouvement dans tcut le pays en faveur Pexpresslon os meum et caro, voyez la note de
de la rélnstallatlon de David sur son trÔne. -"- v, 1. Au vers. 13, elle marque des liens plus- Les motsomnls et cunctissont ~mphatiques: Ce étroits, puisque Amasa était parent de David
mouvement était universel. - Oertabat a le sens (XVIII, 26, et le commentaire). - Et AmasdJ...
de« dlsceptabat )J..et marque de chaude~ coutesta- Cette négociation n'était pas moins habile, car elle
t!ons. Résumé de œsdlscusslons, 9b-10 :on rele- assurait au roi l'appui du généralissime des re-
valt les bienfaits antérieurs de David (libtra- belles. - Pro Joab. David nourrissait depuis
'Vit...), Plnutillté de continuer le schisme dès lors longtemps un sourd mécontentement contre son
qu'Ab$alom n'était plus, la nécessité de s'entendre neveu (cf. nI, 3S-39), dont les récents reproch~s
pour ramener le roi. - Quem unxtnlus: Ponction Pavaient encore aigri, et Il songe à le mettre
royale-du rebelle n'avait pas été mentionnée au. à l'écart. Joab saura déjouer ce plan. Cf. xx,
paravant. 8 et se.

11-13. David agit en personne poùr hâter son 14. Le peuple entier rappelle David. - Incli-
rappel. - Ad Saàoo et Abi4lhar. C'étaient des na1Yit cor...: belle expression figurée.
partisans dévoués (xv, 24 et ss.), et leur dignité 3° Le roi se met en route pour rentrer à Jé-
leur permettait d'exercer une grande Influence. rusalem. Premier épisode du voyage: Sémél de-
- Loquimini: de la part et au nom durol)ul- mande et obtient son pardon. XIX, 15-23.
même.. comme Plndlque énsulte l'emploi de la 15. David arrive sur la rive orientale du Jour-
première personne du singulier (Jralres me;...). daln; le peuple vient à sa rencontre jusqu'à GaI-
- Ad majores Juda: autres personnages ln- gaia. - Venit: de MahanaYm, sur le Jaboc; ad
fluents et dévoués à David. en tant que chefs de Jordanem: en faCe de Galgala et de Jéricho.
sa tribu; Us étalent en outre les plus Intéressés Voyez rAt!. géogr.} pl. vn.
~ son retcur. - Our novissiml...1 Reproche, pour 16-20, Sémél aux genoux du roL - Festinavit
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hâte avec ceux de Juda au-devant du scendit oum viris Juda in oc~utsum regis
roi David, David, ..

17. suivi de mille hommes de Benja. 17. oum mille viris de Benjamin; et
-min, Siba, serviteur de la maison de Siba, puer de domo Saul, et quindecim
Saül, vint aussi avec ses qùinze fils et filii ejus ac vigintiservi erant cum eo;
vingt serviteurs. Se précipitant dans le et jrrumpentes Jol-danem ante regem,
Jourdain en face du roi,

18. ils le travel'Sérent à gué pour faire 18. transierunt vada ut traducerent
passer toute la maison du roi, et pou, domum regis et facerent juxta jussionem
agir sèlon ses ordres. Lorsque le roi eut ejus. Semei, autem, filius Gera, prostra-
passé le Jourdain, Séméi, fils de Géra, tus coram rege, cum jam transisset
se prost~rnant dev~nt lui, ,Jordanem,

19. lui dit: Ne me traitez pas, mon 19, dixit ad eum: Ne reputes mihi,
seigneur, selon mon ipiquité j oubliej\ les domine mi, iniquitatem, neque memi.
injures que vous avej\reçues de votre nei'is injuriarum servi tui in die'qua
serviteur le jour où vous sortiej\ de J éru- ègressus es, domine mi rex, de J erus~
!';ale~ j et que votre cœur, mon s_eigneuf lem, neque panas, rex, in corde tua;
le roI, n'en conserve pas de ressenti-
ment.

20. Car je reconnais le crime que j'ai 20. agnosco enlm servus tuus pecca.
commis: c'est pourquoi jesliis venu au- tum meum, et idcircohodie primus veni
jourd'hui le premier de toute la maison de omni domo Joseph.. descen<l'1que in
de Joseph au-devant de mon seigneur occursum domini mei régis.
le roi.

21. Abisaï, fils de Sarvia, dit alors: 21. Respondens vero Abisai, filius
Ces paroles suffiront-elles pour sauver la Sarvire "dixit: Numquid pro his verbis
vie à Séméi, lui qui a maudit l'oint du non occidetur Semei, quia maledixit
Seigneur? christo Domini?

22. Mais David répondit à Abisaï : 22. Et ait David: Quid mihi et vobjs,
Q~'ya-t-il entre vous et moi, enfants de filii Sarvire? Curefficimim mihi hodie irÎ

.
,$~mei: a avait beaucoup à se faire pardonner; , demande de pardon, vers. 19.20. ~ De... Mm';

Cf. XVI, 5 etss. Sur Siba, voyèz IX, 1-18; XVI, Joseph.L~ tribu d'Éphraïm, la plus puissante

1-4 : lui non plus, il n'était pas sans Inqulét~de, de celles qui s;étalent séparées de David, est par.
ayant abusé de la confiance du roi. - Oum flirts fois citée pour représenter tout IsraIJI; or elle
Juda..., Benjamin. Le village ! ;
de Bahurlm était sur les confins
de ces !ieux tribUS; lorsque les
hommes de Juda se mirent en
route pour aller au. devant de
David:, Sémél se joignit à eux
avec mille Benjamlnlt.es qu'U
~valt décidés à l'accompagner.
.,-- I,'rumpentes traduit bien
l'expression hébraïque, qui dé.
note un mouvement précipité.
- Transierunt vada. Le texte
original pàrait avoir un autre
sens. n met un point après r~.
gem, et commence une phrase
nouvelle au vers. 18 : Et le bac
passa pour amener la maison
du roL On avait donc Installé
un bac sur la rive occidentale dn A887rien. traversant un Ilouve en rndealL (Bas-re!lef antique.)
fieuve,. pour faire passer le roi et
ses serylteurs. - (Jum jam transt88et. Le roi ne descendait du patriarche Joseph: de là cette
franchit en réalité le fteuve qu'un peu plus tard, locution. Cf. Gen. XLVIII, 6; III Reg. XI, 28;
vers. 89. L'hébreu, «tandis qu'II passait,]) peut Am. v, 6, eto.
s'entendre en général des préparatifs et de tout 21-22. Le roi exauce la prière de Sémél, malgré
l'ensemble du passage. Au'reste, Sémél et Siba la rude observatlon,d'Ablsaï.-N"mquià...'IG-.
le trouvent en ce moment sur la rive gauche du oc6idet'ur...1 Le frère de Joab ne se dément pas;
Jourdain. - Noreputes.,. Humble confession, et sa requête à lui est la même que celle qu'il for,
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satan? Ergone hodie interficietur vir iti Sarvia? Pourquoi me devenez-vous au:'
Israel? An ignoro 'hodie me factum jourd'hui des tentateurs? Est-ce ici un
regem super Israel? jour il faire mourir un Israélite? Et puis-

je ignorer que je deviens aujourd'hui.roi
d'Israël?

23. Et ait rex Semei: Non morieris. 23. Alors il dit à Séméi : Vous ne
Juravitque ei. mourrez point; et il le lui jura.

24. Miphiboseth quoque, filius Saul, 24. Miphiboseth, fils de Saül, vint
descendit in occursum regis, illotis pe- aussi au -devant du roi, Depuis le jour
dibus et intonsa barba; vestesque suas où D(j.vid était sorti ,de Jérusalem jus-
non laverat a die qua egressus.fuerat qu'à celui-ci ou il revenait en paix, il
rex usque ad diem reversionis ejus jn n'avait ni lavé s"es pieds, ni fait sa barbe,
pace. ni pris aucun soin de ses vêtements.

25. Cumque Jerusalem occurrisset re- 25. Lorsqu'il vint au-devant du roi il
gi, dixit ei rex : Quare nun venisti mecum, Jérusalem., le roi lui dit: Miphiboseth,
Miphiboseth? pourquoi n'êtes-vous pas venu avec moi ?

26. Etrespondens ait: Domine mi rex, 26. Miphiboseth lui répondit: Mon,.
servus me~s contempsit me; dixique ei seigneur le roi, mon serviteur n'a pas
ego famulus tuus ut sterneret mihi asi- voulu m'obéir; car, étant boiteux, je lui
num, et ascendeus abirem cum rege, avais dit de préparer un âne àvotreser-
claudus enimsum s~rvus tuus; viteur-pour vous suivre.

27. insuper et accusavit me servum 27, Et au lieu de le faire., il est allé
tuum ad te dominum meum regem. Tu m'accuser devant mon seigneur. Mais
autem, domine mi rex, sicut angelus pour vous, monseigneur le roi, vous êt!Js
Dei es; fac quod placitum est tibi. comme un ange de Dieu; faites tout ce

qu'il vous plaira.
28. Neque enim fuit domus patris 28. Car, tandis que vous pouviez traiter

mei, niai morti obnoxia domino meo toute la maison de mon père comme
regi; tu autem posuisti me servum tu~m digne de mort, vous m'avez donné place
inter convivas IIlensre ture; quid ergo à v9tre table. De quoi donê me pour-
habeo ju~tre q~erelre? aut quid possum rais-je ?laindre.a;,ec quelque.jllstice, et
ultra voclferan ad regeIll? quel sujet auralB-Je de vous Importuner

èncore?
29. Ait ergo ei rèx : Quid ultra loque- 29. Le roi lui répondit: Pourquoi

riB? fixum est quod' locutus Bum j tu et tant de paroles 1 Ce que j'ai ordonné
Siba, dividite poBsessioneB. ~ubsistera. Vous et Siba partagez le

bien.
30. Responditque Miphiboseth regi : 30. MiphiboBeth répondit au roi:

Etiam cuncta accipiat, pOiItquam reVe1"- Qu'if prenne même Je tout, puisque mon-

mulalt à J'heure de l'insulte. Cf. XVI, 9. - ln (LXX : (J.'5a~~1«(X). Au lieu de inlonsa, lisez:
, . 'satan: mot hébreu (~atan) que les anciennes non faite, non soIgnée. - Oum;què Jerusalem...

versions ont conservés:lns le tradùlre. Il slgnllle: ,Le vers. 30 suppose également que cette scène
adversaire, contr:ldlcteur. Il sera plus tard per- se passa à Jérusalem, dans le palais du roi; le
sonnltlé pour désigner le chef des Ill:Iuvals anges. narrateur, voulant achever ce qu'Il avait à dire de

. J'ennemi par excellence. - Ergone hodte...J Cet Slba, dont Il a noté plus haut J'arrIvée (vers. 11),
adverbe, deux fois répété, porte J'Idée principale. abandonne pour quelques lignes J'ordre chrono-
En ce jour de réconciliation universelle, Il ne con. logique. - Quare "//,011 venistf...? DavId est tou-
venait pas de répandre le sang d'un Israélite, jours sous le coup de ,l'Impression quI lui avait
même gravement coupable. - Juravjt. David faIt reg:lrder Mlphlboseth comme un Ingrat. Cf:
fut tldèleJusqu'à la mort à ce serment, mals il XVI, 3. - Le tllsde Jonathas s'excuse humble-
chargea sontlls de sa vengeance. Voyez III Reg. ment, en rémbllssant la vérité des faits, vers.
Il, B, et le commenmlre. 26-28. Sic'Ut ange/us: pour discerner le vrai du

4° Second épisode: le roi restitue à Mlphlbo- faux et pour prononcer un jngement équItable.
Beth une partie des biens qu'il lui :lv:llt enlevés. Cf. XIV, 17, 20. Nisi morU obnoxia: c.-~. que
XIX, 24-30. David aurait pu massacrer toute, la famille de

24-30. MlphlbQseth s'excuse de n'avoir pas &0- Saül, en se conformant à J'horrible despotisme
compagné David lorsqu'il s'enfuyait de Jérusa- des monarques de J'Orleut. Quid...justœ querel.œ:
lem. - n!otis..., non laveraI. Divers signes de tenant du roi tout ce qu'il possède,Mlphlboseth
deuil. Cf. xn, 20; Ez. XXIV, 17. Le corrélatif n'ose se plaindre trop et réclamer la restitution
bébreu de barba slgnlIIe pluMt Il mousmche]) de ses biens. - Dtlildite.. Cecompl'olills pari1lt
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seigneur le roi est revenu heureusement, sus est domïnui meus rex pacifice in
dans sa maison. domum suam.

31. Berzellaï, de Galaad, descendit de 3L Berzellai quoque Galaadites, de-
Rogelim, et accompagna aussi le roi jus- scendens de Rogelim, traduxit regem
qu'au Jourdain; et il était prêt à le con- Jordanem, paratus etiam ultra fluvium
duire encore au delà du fleuve. prosequi eum.

32, C'était un homme très âgé, qui 32. Erat autem Berzellai Galaadites
avait quatre-vingts ans. Il avait fourni senex valde, id est octogenariul!; et ipse
des vivres au roi lorsqu'il était au camp; prrebuit alimenta regi cum moraretur in
car il était extrêmement riche. castris, fuit quippe vir dives nimis.

33. Le roi lui dit donc: Venez avec 33. Dixit itaque rex ad Berzellai :
moi, afin que vous viviez en repos au- Veni mecum, ut requiescas securus me-
près de moi à Jérusalem. cum in Jernsalem.

34. Berzellaï dit au roi: Combien 34. Et ait Berzellai ad regem : Quot
d'années ai-je encore à vivre, pour que sunt dies annorum vitre mere, ut ascen-
j'aille avec le roi à Jérusalem? dam cum rege in Jerusalem?

35. J'ai aujourd'hui quatre-vingts ans; 35. Octogenarius SUffi hodie. Numquid
mes sens ont-ils assez de vigueur {>our vigent sensus mei ad diecernendum
discerner le dollx d'avec l'amer? PuIs-je 8uave aut amarum? autdelectare potest
trouver quelque plaisir à boire et à servum tuum cibus et potus? vel audire
manger, ou à entendre la voix des chan- possum ultra vocem cantornm atque
teurs et des chanteuses? Pourquoi votre cantatricum? Quare servus tuus sit oneri
serviteur serait-il à charge à mo~seigneur domino meo regi?
le roi?

36. Je vous suivrai encore un peu 36. Paululum procedam famulus tuus
après avoir passé le Jourdain; mais je ab Jordane tecum. Non indigeo bac vi-
n'ai point mérité la faveur que vous cissitudine;
voulez Il)e faire. .

37. Permettez-moi donc de m'en re- 37. sed obsecro ut revertar serVU3 tu-
toùrner, afin que je n:teuredans ma ville. us, et moriar in çivitate mea, et sepeliar
et que je sois enseveli auprès de mon juxta seplùcrum patris mei et matris
père et de ma mère. Mais, monseigneur mere. Est autem servus tuus Chamaam;
le roi, voici Chamaam, votre serviteur, ipse vadat tecum, domine mi rex, et fac
que vous pouvez e~mener avec vous, ei quidquid tibi bonum videtur.
pour lui faire du bien comme il vous
plaira.

38. Le roi dit à Berzellaï : Que Cha- 38. Dixit itaque ei rex: Mecum trans-
ma~m passe avec moi; je ferai pour lui eat Chamaam, et ego faciam ei quidquid
tout ce que vous voudrez, et je vous ac- tibi placuerit, et omne quod petielis a
corderai tout ce que vous me deman- me impetrabis.

. derez.
39. Le roi passa ensuite le Jourdain 39. Cumque transisset universus po-

avec tout le peuple; il baisa Berzellaï, pulus et Tex Ji>rdanem, osculatus est
et le bénit, et Berzellaï retourna dans rex Berzellai et benedixit ei j et il le
sa maison. reversus estin .locum suum.

,
-

étrange, Mlphlboseth ayant prouve son Innocènce. fait, dit-II dans nn langag!Jslmple et pittoresque,
Peut-être David n'était-il pas entièrement con- ponr les plaisirs multIples d'une cour.~ Vocem
vaincu; ou bIen Il craIgnait d'offenser et de s'a- cantorum: les rois avalent leur troupe de mu-
liéner la faml1le de Siba. - Etiam cuncta... Com- slclens (cf. Eccl.II, 8), et les grands festins étalent
pliment qui serait délicat, s'II n'ellt I\té forcé. dès lors accompagnés de chants gracieux (cf. Is.

5° Les adieux de Berzellaï Ii David. XIX, 31'89. v, 11-12; XXIV, 8-9; Am. VI, 4,6; AU. arckéol.,
31-33. Le roi propose à Berzellaï de l'emmener pl. xxm, IJg. 3; pl. LXXXII, fig.4). ~ EHt... Oha-

avec lui à Jérusalem. - De Rogelim. Voyez XVII, maam. Le vieillard recommande son fils, pour
21, et l'explication. - In castris. Hébr.: à Ma- ne point paraitre l'ejetercomplètement l'offre du
hanaïm; comme plus haut (XVII,24).- Vent... roi..
ut requiesoos. David voulait ainsi témoigner sa 38 -39. Les adieux. - Moou", tra1!seat... En
reconnaissance à ce fidèle aDlI. mourant, David recommandera Cbamaam et Bel

34-31.Réponseduvlelllard.-Quotsuntdies.J frères à Salomon, m Reg. II, 7.
Petit discours plein de selli. Berzellaï n'est plus
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40. TranslVlt ergo Tex in Galgalam, 40. Le roi paSBa donc à Galgala, et
et Chamaam cum eo. Omnis autem po- Chamaam avec lui. Lorsque le roi pas!!a
pulus Juda traduxerat regem, et media le Jourdain, il fut accompagné de toute
tantum pars adfuerat de populo Israel. la tribu de Juda, et il ne s'y trouva que

la moitié des autres tribus.
41. Itaque omnes viri Israel côncur- 41. Tous ceux d'Israël s'adressèrent

rentes ad regem dixerunt ei : Quare te donc enfouIe au roi, et lui dirent: Pour.
furati sunt fratres nostri viri Juda et quoi nos frères de Juda nous ont-ils en-
traduxer!lnt regem et domum ejus J or- levé le roi, et lui ont - ils fait passer le
danem omnesque viros David cum eo? Jourdain avec. sa - maison et toutè sà

.' suite?

42. Tous ceux de Juda leur répon-
dirent: C'est que le roi nous touche de
plus près, quel sujet avez-vous de vous
fâcher? Avons-nous vécu aux dépens du
roi, ou nousa-t-on fait quelques pré.
sents?

43. Et respondit vir Israel ad viros 43. C~ux d'Israël leur répondu'ent ~
Juda,. et ait: D13cem partibus major ego Le roi nous considère COmme itant dix
SUffi apud regem, magisque ad me per- fois plus que vous; et ainsi David nons
tinet David quam ad te; cur fecisti appartient pIns qu'àvons. Pourqnoi nous
mihiinjuriam, et non mi~nuntiatum avez-vo~s fait cette injure, et pourquoi
est priori, ut reducerem regem meum? n'avons-nous pas été avertis les premiers
Durius autem responderunt viri Juda pour ral)1enel' notre roi? Mais ceux d~
viris Israel..' Juda répondirent un p~u durement à

ceux d'Israël.

1 l, En même temps il se trouva là un
1 homin.e de Bélili;l, nommé ~éba., fils ~e

Bochn, de la tnbu .de Ben]ammj et Il
sonna de la trompette, en disant: Nous
n'avons point de part avec David, et
nous n'attendons rien du ijls d'IsAÏjIs-
raël, retournez chacun dans vos tentes.-.. "-

6° Amère discussion ent~ les hommes de Juda tlon. Allusion Ironique, peut-être, au favoritisme
et ceux d'Israël au sujet du retourdù roi. XIX, de Saül pour ceux de sa tribu. Cf. l Reg. =,
40-43.' '1-S. - Decem partibus major. L'hébreu dit pJu-

40-43. Media tantum parB.., Les hommes de tôt: J'al dix parts au roi; c.-à-d, autant de parts
- Juda s'étalept hâtés de rappeler Davlàet d'aller qu'Il restait de tribus en dehol"ll de Juda,:et aussi'

à sa rencontre (xrx;14-.15), sans avertir à temps en dehors des lévites, qui ne sont pas comptés
ceux des tribus du nord (viriIBraeZ), qui ce- Ici. - Non miki... priori. Autre iI"ance dans
pendllnt IIvalent été les premiers à se concerter l'hénreu: Ma parole n'a-t-elle pas été la première
pour ramener à Jérusalem le prince exilé (XIX, pour rappeler mon roi? Cf. vers. ,9 -1 O. - D'U-
9-\0) : de là le nombre beal!coup moiils !,onsidé- ri"B.., ,.eBponàerunt, La querelle, ell's'envenlmant
fable des hommes d'Israël à l'assembl~deGal- de plus en plus, renouvelaaussltOt la guerre cl-
gala, quoiqu'Ils représent_nt la plus grande vile, xx, let SB.
partie de la nation. Ils en furent vivement frois- 1° Nouveau mouvement de révolte, suscité paf
sés. ~ 1J'urati HUnt. Métaphore énergique; la Séba. XX, 1-2. .
trlliude Juda s'était appropriée le roi aux dé- GRAP. XX. - 1-2. 1""bt eBBet: à Galgala. Séba
pens des autres tribus. - Miki prop;or.,. "81». était un Intrigant hardi, qui aspirait sans doute
Fière réponse, qui était exacte au fond, mais à rendre à la tribu de Benjamin, dans sa propre
bien peu concilIante dans la forme.- Numquid personne., le sceptre qu'elle avait pos!!édé, puis
eomeàimUB...1 BIen que le roi ffit l'un d'eux par perdu, Bockri est Ici un nom patronymique,
sa naissance, les hommes de Juda n'avalent reçu pour désigner la famille Issue de Bocher,le se-
de lui aucun privilège spécial; leur condclte ac- cond des fils de Benjamin. Gf. Gen. XLVI, 21. -
tuelle n'a donc pas eu d'autre mobIle que l'allec- FiZio IBai: terme dédaigneux, comme en d'autres
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410 ' tl RIIG; XX, 2-9.

2. Et separatus est omnis Israel a 2. Ainsi tout Israël se sépara dc David,
David, secutusque est Seba, filium Bo- et suivit Séba, fils de Bochri.1rIais ceux
cbrij viri autem Juda adhreserunt regi de Juda adhérèrent à leur roi, et l'ac-
suo a Jordane usque Jerusalem. 'compagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à.Jérusalem. '

3. Cumque venisset rex in domum 3. Lorsque le roi fut venu dans son palais
suam in Jernsalem, tulit decem mulie- /\ Jérnsalem, il prit les dix concubines
res concubinas qqas dere\~q~erat ~d qu'il avait laissées pour le garder, et les
custodiendam domum, et tr~q1dit 68S i~ ! renferma dans une maison, où il pour-
cnstodiam, alimenta eis prrebens; et non! voyait a leur entretien j mais il ne s'ap-
est. ingressus ad e;iS, sed erant cla~sre procba plus d'elles, et elles demeurèrent
usque in diem mortis sure, in vid~i1;ate enfer1llées, vivant comme veuves jus-
viventes. qu'a\\ jOU! de leur mort. .

4. Dixit autem rex Amasre: Convoca 4. Le roi dit alors a Amasa : Convo-
mibi omnes viros .r~qa in diem tertium, quez-moi dans trois jours tous les hommes
et tu adesto prresens. de Juda, et trouvez-vous présent avec:. eux.

o. Abiit ergo Amasa u* çonvocaret o. Ama.sa partit aussitôt pour convo-
Judamj et moratus est extl"~ placi~\\Ih quer Juda; mais il tarda au delà du
quod ei constituerat rex. temps que le roi lui avait marqué.

6. Ait aut,e~ David a~ 1\~isaj : Nuné 6. David dit donc à Abisaï: Séba, fils
magis affiict~us est nos Seba, filius de Bocbri, nous fera maintenant plus de
Bochri, quam AbsalOinj toIle j~tur Ber-, mal qu'Absalom. Prenez donc ce que
vos domini tni, et ~ers~quer~ ~um, ne j'ai de troupes, et poursuivez-le, de peur
forte inveniat çivitates inunitas, et effu- qu'il ne s'empare des places fortes, et
giat nos. q~'il ne nous échappe.
. 7. Egressi S\\llt ergo oum eo viri Joab, 7. Il partit donc de J érnsalem avecCeretbi quoque et Phele'bij et OIlln~s les hommes de Joab, les Céréthiens et '

robusti exierullt de Jérnsalem ad perse- les Phéléthiens, et tous les vaillants
quendum Seba, filium ~ocbri. hommes, afin de_poursuivre Séba, fils de

Bochri.
. 8. Cumque ~Ili essent j\\xta lap~dem 8. Lorsqu'ils furent près de la grande
grandem, qui est in Gabaon, Amasa pierre qui est à Gabaon, ils rencontrèrent.
veniens occunit eis. Porro Jo~b vestitus Amasa, qui venait trouver le roi. Joab
erat tunica stricta ad mensuram babitus était ~'evêtu d'une tunique étroite qui lui
sui, et desupe~ a~~n<:tus,gl3;dio, de'pen: étai.t juste s\\r le corps, et pa~-dessus il
dente usque ad 1ha III vagIna, qm fa- aVait son épée pendue au côte, dans un
bricat~s levi motu egredi poterat et per- fourreau fait de telle sorte, qu'on pouvait
cutere. la tirer et en frapper en un moment.

9. Dixit itaque ~~b ~ Amaa~ : 9. Jo~b dit. donc à Amasa: Salut, mon

passages (1 Reg. xx, i1, 80, 81, etc.), - B6t18T- tel)alt sa. P1:owesse. Cf. XIX, 18.- Mol'atus... ea:t,.a
tere.;. C.-à-d.: séparez-vo~ ouv~rtelilent de pavld. p~um. Amasa dut rencontrer des dlfllcultés
M~mè cri de rébellion que BOUS Roboam- ni Reg. 1IIlprévues; ses relatloD8 antérieures avec Absa-
XII, 16. - Omnt8 l8rM(: 1;Qutes les tribus, à lom é~nt de l)ature à exclwr la déllance du
part oolle de Juda. Cf. XIX, 43. - Adh<28erunt... peuple. - Ad AbiBat. J~b futdono mis de côté,
a Jordane. Cet hébrnl'llme revient à dire que les co~ormément au projet antérieur del)avId; fi
hommes de Juda acIiompagnèrelÎt Pavld des se sonmit en apparence (vers. 7), et parut con.
bords du Jourdain à Jérusalem; les aut1:es se re:. senj;1r à se placer sous les ordres de son frère:
tirèrent. ma~ il nourrissait pour un prochain avenir un

SO Pavid, à peine rentré dans sa capitale, r~- plan de vengeanoo. - 8ervo8 domtni tut: les
semble des trou~~ contJ;e l~ rebe~~. Xx, 3.7. troupes mentionnées au vers. 7; elles formaient

: 8. Les femm~s du roL - Decen~ multeres. Cf. une ar~~ perii/anente, aguerrie. Cf. vnl, IS:
xv, 16, et XVI, 21-22. - ln viduitate vtvente~. xy, IS.
Mieux: daD8 un veuvage pour la vie. Les con- 9° Amasa périt assassiné par Joab. XX, S-18.
ven~nCQs ne permettaient pas à Pavld de les S-11. La scène du meurtre. Récit très drama- -
reprQndre. - tique. - Laptaem grandem: quelque rocher Isolé,

4-7. David clIarge Amasa el; AblsaI de réprl- généralement connu. Sur Gabaon, aujourd'hui
111er la révolte de Séba. - AmaBtB... Les pour- EI-Djib, au nord-ouest de Jérusalem, vo~ la
I!i}rlers engi}gés avec lui avalcnt réussI,et,le roi note de Jos. IX, 3, et l'AU. géogr., pl. XVI. -

,



,

frère j et il prit de sa roain&roite le roen- Salve, Illi frater. Et temût ~anu dex-
,ton d'Âroasa pour le baiser. Il tera ro~ntum Âroasœ, quasI osculanB

euro.
1.0. Et comllle Âroasa ne prent\it pas i 10. PQrrù Aroasa non obse~.vayit gl~-

garde à l'épée qu'ayait Joab, J?ab l'CI! diuro.quero b&be.bat .Jo~b,. qUI I?ercu~slt
frappa dans le côté; les entrailles .lu1 euro rn latere, et effudit rntestrna eJussortirent du corps, et, sans qu'il ffltbesoin ' in telTalll; nec secundulll vulnus appo-
d'un second coup, iltolllba lllOrt. Or Joab suit, et lllortuus est, Joab autelll, et
et Âbisaï son frère continuèrent à pour- Âbisai frater ejus., persecuti sunt Seba,
SUiVI'6 Séba, fils de Bochri. filium Bochri.. . . .

Il. Cependant quelques-uns des gens 11. Interea quidalll vrn, CUlll steq~-
de Joab, s'étant arrêtés près dn cad~vre s~nt juxta cadaver Âlllasœ, de ~OCIIS
d'Âlllasa, disaient: Voil;), celui qui VOI;!- Joab, dixerunt : Ecce qui esse VOlUlt pro
lait être général de David à la place de ' Joab COllles David.
Joab.

1.2. Or ÂJllasa, tout couvert de sang, 12. AJllasa auteJll collspersus sanguine- éta.it étendu au lllilièu du cheJllin. Mais jacebat in Jlledia via. Vidit hoc quidaIn

quelqu'un voyant que tout le peuple s'ar- vir quod subsisteret oJllnis populus ad
rêtait pour le voir, le tira ho:rs du cheJllin v!de~duJll eum, et a~ovit ÂJllasaJll ~e
dans un chaInp, et le COUVrIt d'un man- VIa rn agrnlll, operultque eulll vesti-,
teau, afin que ceux qui passaient ne s'ar- Jllento, ne subsisterent transeuntes pro-
fêtassent plus à cause de lui. pter eUJll, .

13. Lors donc qu'on l'eut ôté du ohe- 13. ÂJlloto ergo illo de via, transibat
Jllin, tout le Jllonde Jllaroha derrière.T oab, oJllnis Vif sequens Joab ad persequen~
et pourauivit Séba,fils de Bochri.

1 duJll Seba, filiuJll Bochri.
14. Or Séba était venu, à tl"avers toutes 14. Porro ille trausierat per omnes

les tribus d'Israël, à Abéla et Beth-Maa- 1 tribus Israelin ÂbelaJll et Beth- Maacha j
cha; et tous les hoJllJlles choisis d'Israël omnesque viri electi congregati fuerant
s'étaient ralliés auprès de lui. ad eUJll.

15. Joab et 8e8 komme8 vinrent donc. 15. Venerunt itaque, 'et oppugnabant
l'assiéger à Âbéla et à Beth-Maacha; eulll in Âbela et in Beth-Maacha, et
ils élevèrent des terrasses autour de la cirouJlldederunt Jllunitionibus civitateJll,
ville, et ils l'investir!}nt; et tous les gens .[ et obsessa est urbs; oJllnis autem turba
, -- .
Amasa... occUrrit. il renl;ralt à Jérusalem. lia 11-13, Après le meurtre. - Quidam vin. Dan3
mlllsion accomplie. il avait sans doute Che~hé l'hébreu: un homme des jeunes gens de Joab.-
à recruter des soldats parmi les Benjamlnltes, Ecce qui", voluit. Nouvelle varIante du texte:
puIsque Gabaon faisait partie de cette tribu. - Quiconquc aime Joab et est pour David, qu'il
Joall ve8titus... Cettc desorlption. destlnéc à rendre suivit Joab. Cette parole insinuait qu'Amllsa
plus claire pour le ' atalt trlÛtre au roi, et qu'fi avatt reçu un just"
lecteur la manœu- châtiment. -
vre perfide de Jonb, lU. Joab met le slè'glt devant Abéla, où s'é~lent
n'cst pas tout à falt retirés les rebelles; monde Sébllet fin de laguerre.
la même dans le XX, 14-22.
texte hébreu. Il 14-15. Investissement d'Abéla.- Abelaln..t
porte: Joab était Beth-Maacha:deuxviiiestrèsrapprochéesl'unedc
ceint, par-dessus les l'autre, pulllqu'on unit habItuellement leurs noms
vêtéments dont Il en un seul: Abel-Beth-Maacha. Cf. III Reg. xv,
était couvert, d'une 20. Aujourd'hlll, le village d'AbU; au nord dll
épée attachée à ses lac Mérom (Atl. grogr., pl. VII et XII). - Omnes".
reins dans le four- Poignard attachê à la ceinrure. electi. Hébr. : Tous les Bérim; nom d'une peu.
reau;- et elle sortit (Peintnre êg)'»tienne.) plade inconnue qui habitaIt ce même parage, ou
et tomba. Il parait plutôt, corruption du texte po~ lIa(turim, les
évident que cette chute de la dague ne fut pas hommes a'éllte, aInsi qu'a lu la Vulgllte. - Oir-
un simple e1{ct du hasard. - Salve". frater. Les cumdeN"t munilionillus." D'après l'hébreu: fis
deux générau... étalent consins germains. Cf. élevèrent une terrasse près de la ville; c.-à-d.
XVII. 25, et la note; I Par. II, 16-17.- Tenuït... une de ces coilines artlficleiles qu'en volt souveut
mentum. Hébr.: la barbe. Coutume qui exl~te figurées sur les bas-relIefs assyriens (gravure do
cncore chez les Arabes ct les Persans, lorsqu'Ils la p. 33; Atl. archéol., pl. XCII, fig. lfi), sorte., donnent à un amI le baIser de bIenvenue. ~ de rempart dressé contre celui dc la ville assIégée.

.l'crmt88it eum.,,: ainsi qu'fi avait autrefois frappé - Oll8essa est urbs. Plutôt: (la terrasse) était
Abner. Cf. lU, 21. debout dans le fossé; par conséquent tout pre.



41~ II REG. XX, 16-23.
quœ erllt cum JoaD moliebatur destru~re 1 de Joab travaillaient à sapor la mu-
muros. raille:

. 1.6. Et cla~avlt ~ulier. s.apiens de . ~6. Alors une fem~e d,e la ville, qui
Civitate: AudIte, audltel mcIte Joab ~ étaIt très sage, s'écna: Ecoutez, écou-
Appropinqua hue, et loquar tecum. tez; dites à Joab qu'il s'approch3, et que

je veux lui parler.
. .17. Qui cum acce~sisset ad e;am, ait 17. Joab s'étant appr?ché, elle. lui dit:
1111: Tu es Joab? Et Ille respondit : Ego. ~tes-vous Joab? Il lUI répondIt: Je le
Ad quem sic locuta est: Audi sermones suis. Écoutez, lui dit-elle, les paroles de
ancillœ tuœ. Qui respondit: AudiQ.. votre servante. Il lui répondit: Je vous

écoute.
18. Rursumque ma: Sermo, înquit, 18. Elle ajouta: Autrefois on disait

dicebatur in veteri proverbio : Qui inter"' en proverb!J: Que ceux qui demandent
rogan~, interrogent in Abela; et sic conseil, le demandent àAbéla; et ils ter-
perficiebant. minaient ainsi leurs affaires.

19. Nonne ergQ sum quœ respondeo 19. N'est.ce pas moi qui dis la vérité
veritatem in Israel? Et tu quœris sub- dans Israël? Et cependant vous voulez
vertere civitatem, et evertere matrem in ruiner cette ville, et détruire une mère en
Israel. Quare prœcipitas hereditatem DQ- Israël? PourquQi renversez-vous l'héri-
lI!iui? tage du Seigneur?

20. ResPQndensque JQab, ait: Abs~,t, 20.Joabluirépondit:ADieuneplaiset
absit hoc a met non prrecipito, neque je ne viens point pour ruiner ni pour dé.
demolior; truire.-

21. non sic se habet res; sed homo de 21; Ce n'esté point là mon intention;
"monte Ephraim! Seba, filius Bochri co- , mais je cherche Séba, fils de Bochri, de
gnomine, levavlt manum suam contra la montagne d'Ephraïm, qui s'est soulevé
regem David; tradite ilIum solum, et contre le roi David. Rendez-nous seule-
recedemus a civitate. Et ait mulier ad ment cet homme, et nous nous retirerons.
Joab: Ecce caput ejuB mittetur ad te Cette femmé dit à Joab: On vous jettera
per murum. sa tête par-dessus la muraille. '

22. Ingressa est ergo ad omnem popu 22. Elle alla ensuite trouver tout le
lum, et locuta est eis sapienter; qui p~uple; et elle lem. parla si sagement,
abscissum caput Seba, filii Bochri, pro- qu'ils prirent la tête de Séba, fils de Bo.
jecerunt ad Joab. Et ille cecinit tuba, chri, et la jetèrent à Joab. Il sonna de
et receàserunt ab urbe, unusquisque in la trompette, et s'éloigna de la ville, et
tabernacula sua; Joab autem reversus chacun s'en retourna chez soi, et Joab
est Jerusalem ad regem. revint trouver le roi à Jérusalem.

,. 23. Joab était donc général de toute
23. Fuit ergo Joab super omnemexer- l'armée d'Israël. Bariaïas, fils de Joïada,

citum Israel; Banaias ~utem, filius Joia- 'commandait les Céréthie~ et les Phélé.
drec, ~uper Cerethreos et PhelethreQs; } thiens. .

" -:

des murs d'Abéla. - MoUellatur ae~tru6re. Voir les collines centrales de la Palestine ci8jorda.
encore des commentaires vivants dans l'Atlas nlenne; elles allaient jusque sur le territoire de
arch~ol., pl. xc, fig. 2,4; pl. xcn, fig. 3.6, 9. Benjamin,Cf.I Reg. 1,1, etl'Atl. g~ogr., pl. vu.

16 - 21. Convention d'une femme d'Abéla avec 22. Mort de Séba; heureuse Issue de ]a révolte.
Joab pour mettre fin à la guerre. - Tu... Joab' - Locuta... sapienter: or ]a sagesse l'emporte
Entrée en matière (vers. 17) simple et pltto- sur la force guerrière, comme l'expose si bien
rcsque. - Qui interrogant... Ce proverbe suppose l'Ecclésiaste, IX, 13 -16. - Oerlnit bucmna: le
que les habitants d'Abéla avalent joui autrefois signai habituel de Joab. Cf. n, 28; XVIII,t6.
d'une gmude réputation de sag~e ; on venait 11° Les principaux omclers de David. XX,
les consulter de très loin, et on agissait doclle- 23-26.
ment d'après leurs conseils. L'interlocutrice de Nous avons reucontré, vm, 16.18, une liste
Joab lui disait par cet exorde: Écoutez; mol , et analogue. 1\ existe Ici quelques divergences, qui
faites de même. - Nonne ego...' Dans l'hébreu: s'expllquent par la diverSité des dates.
Mol; pacIfique et fidèle en Ism!!l. Paroles pro. 23-26. Joab super... eœercitum: Il a gardé son
noncées au nom de ]a cité. Matrent est une belle poste, en quelque sorte malgré ]e roi, qui a dtl
métaphore, qui s'est conservée dans le mot cr mé- se plier aux circonstances. - Svpertributa. Em-
tropoie Il. Sur la locution hereditatem Domini, plot nouveau. L'hébr. mâ. désigne peut-être lea
voyez x, 12; XIV, 16, etc. - De mo,tte Ephraim: corvées ImposéeS aux Israélites eux -mêmes. -



II REG. XX, 24 - XXI, 4. ~t3
24. Aduram était surintendant des tri- 1 24. Aduram vero super tributa; pO1TO

buts. Josaphat, fils d'Ahilud, avait la Josaphat, filins Ahilud, a commcntariis;
garde des requêtes.

25. Siva était secrétaire; Sadoc et Abia- 25. Siva autem scriba; Sadoc vero et
thar grands prêtres; Abiathar sacerdotes;

26. et Ira, de Jaïr, était prêtre de 26. Ira autem Jairites erat sacerdos
Da\'Ïd. David.

1. Du temps de David, il Y eut ailRsi 1. Facta est quoque fames in diebm
une famine qui dura trois ans. Alors Da. David tribus annis jugiter. Et consuluit
vid consulta l'oracle du Seigneur, et le David oraculum Domini j dixitque Do-
Seigneur lui répondit: Cette famine est minus: Propter Saul et domum ejus
am'/Jée i'I. cause de Saül et de sa maison sanguinum, quia occidit Gabaonitas.
de sang, parce qu'il a tué les Gabao.
nites.

2. David fit donc venir les Gabaonites 2. Vocatis ergo Gabaonitis, rex dixit
et leur dit (or les Gabaonites n'étaient ad eos (porro Gabaonitre non erant de
point des enfants d' lsraël, mais un reste filiis Israel, sed reliquire Amorrhreorum j
des Amorrhéens; les Israélites leur avaient ,filii quippe Israel juraverant eis, et vo-
juré qu'ils ne les feraient pas mourir; ce. luit Saul percutere eos zelo, quasi pro
pendant Saül avait voulu les frapper par filiis Israel et Juda),
un faux zèle pour les fils d'Israël et de

Ju:~~avid leur dit donc: Que ferai.je 3. dixit ergo David ad Gabaonitas :
pour réparer l'injure que vous avez reçue, Quid faciam vobis? et quod erit vestri
afin que vous bénissiez l'héritage du Sei- piaculum, lit benedicatis hereditati D:>-,
gneur? mini?

4, Les Gabaonites répondirent: Nous 4. Dixeruntque ei Gabaonitre : Non
ne voulons ni or ni argent; nous deman. est nobis super argento et aUTO qurestio,
dons justice contre Saül et contre sa mai- sed contra Sanl et contra domum ejus;
son; à part cela, nous ne voulons la mort neque volumus ut interficiatur homo de
d'aucun Israélite. Que voulez.vous donc, Israel. Ad quos rex ait : Quid ergo vultis
dit David, que je fasse pour vous? ut faciam vobis?

Sur les exprèsslons a commentar!ü et Jcrtba, XVIII, 1-2. - Oonmluit... or~um. LltMrale-
yoyez les notes devm, 16-11.-SacerdoJ. Hébr.: ment dans l'hébreu: David cheroha la face do
kôh~n, tlans le sens do mlnlsire; fonction conftée Jéhovah. La Vulgate donno bien 10 sens. David
autrefois aux fils do David (note do vm, 18). vout connaltre la causo do ce châtiment divin,

pour 10 faire dlsparaltre. - Occidit GabaonitaJ.
TROISIÈME PARTIE A part ce qui est dit au vers. 2, nous ne poilé.

Le. dernière. annMs du règne de David. dons aucun détail sur œ massacre; mals 11 n'cst
XXI, 1 - XXIV, 26. que trop on hsrmonlo avec le caractère faroucho

de Saül. Of. 1 Reg. XXII, 11-19; voyez aussi IV, 3Ocs dernières pages sont très fragmen:alres, du présent livre, et le commentaire. D'après la
et empruntœs à des documents variés. L ordre 101 mosaYque, un meurtre qui n'avait pas éM expié
chronologique y est peu suivi. profanait la Terre sainte, et proyoqualt la colère
§ 1. - Ruine ~ plus en plus compl~ ~ la du Seigneur contre toute la nation. Of. Num.

maüon de Saill; quatre erxpMiU()nB contre les XXKV, 33-34; Deut. XXI, 1-9.
PhUistil1s. XXI,I-24, 2-9. L'explatlon. - ReliquttB AmorrhlBOrum.
1° Famine de trois ans, occasionnée par la Les Gabaonltes descendaient à proprement parler

cruauM de Saül envers les Gabaonltes; terrIble ~s Hévéens (Jos. IX, 1; XI, 19); mals les Amor-
e»platlon de la faute de Saül. XXI, 1.14. rhéens sont nommés, comme en d'autres endroits

CHAP. XXI. - 1. La famine et sa cause. ~ (Gen. xv, 16; Deut. I, 21, eto.), pour reprèsenter
Facla est... Pas de date, sinon la vague expres- la race entière des Cbananéeps. - Juraverant

sion in diebus David. Le fléau éclata sans doute lis. Cf. Jos. Ix, 3 et Si., 19-20. QuQlque obtenu
par suite du manque d'eau, IIlnsl qu'II arrive par fraude, le serment avait été déclarè stricte-
d'orJlnalre en Pal~stlne. Cf. vers. 10, et III Reg. ment obligatoire. - Zelo quasi 11ro,- Hébr.: dans



414 . XXI, 5-10.
5. Ils lui répondu'ent : NOUB devon!!

tellement exte!miner la race de celuiqul
nous a tourmentés et opprimés injuste'-
ment, qu'il n'en reste pas un seul dàns
toutes les ten-es d'Israël.

6. Qu'on nous donne sept de ses en.
fants, afin que nous les mettions en c~oix
devant le Seigneur à. Gabaa, d'où était
Saül, qui fut autrefois l'élu du Seigneur.
Le roi leur dit: Je vous les donnerai.

7. Pepercitque. rex Miphiboseth, filio 7. Il épargna Miphiboseth, fils de J 0-
Jonathre filii Saul, propter jusjurandum nathas, fils de Sa~l, à ca.use de l'alliance
Domini quod fuetat inter David et inter queJ~nathas et lUI s'étalent jurée au nom
Jonathan, filium Saul. du SeIgneur.

.8. T~lit itaque rex.duos ~lios Resp~a, 1 8. M,ai~ il prit les ~eux fils.de.Respha,
fihre AIa, quos pepent Sauh, Armom et fille d AIa., Armom et Miphiboseth,
l'rfiphiboseth j et quinque filios Miohol, -qu.'elle àvait eus de Saül j et cinq fils qUtJ
fiUre Sa~l, q~os .genuerat Ha;dri~li.. ftlio M~chol, fille de Saü~.' ava;it e.us d'Ha-
BerzellaI, qm fuIt de Molathi' dnel, fils de BerzellaI, qm étaIt de Mo-, lathi .

9. et dedit eos in manuS Gabaonita- 9. ~t il les mit entre les mains des Ga-
rUll, qui crucifixerunt eos in monte baonites, qui les cruc.ifièrent sur une mon-
coram Domino. Et ceciderunt hi septem t.agne devant le Seigneur. Et ces sept
simul occisi indiebus messis primis, in- h~mm~s moururent. ensemble ~ux pre-
cipiente messione hordei. lUlers J.ours de la moIsson, lorsqu on com-

mençaIt à couper les orges..
10. Tollens autem Respha, filia Aja, ,}O.~espha,filled'p:-ïa,prenantuncilice,

cilicium substravit Bibi suprapetram, ab 1 ete~dlt sur une pien-e, et demeur.a là
initio messis donec stillaret aqua super ~ep~s le commencement.de la mOIsson
eos de crelo; et non dimisit aves Iace- Jusqu'à. ce que l'eau du c.lel tombât sur
:rare eos per diem1 neque bestiàs pet e~ j et elle empê~ha les OIseaux pen.dant
noctem. l~ Jour, et les betes pendant la nuIt de

!' déchirer leurs corps;'.. è" ';
son zèle pour les ms d'Xsr'lëi. Saül voulait extli'per patrie de Saül ser'llt ainsi témoin du châtlment.-
des rangs du. peuple de l'alliance œ resté des Quonàamewcti (l'adverbe manque dans l'hébr.).,
races maudites. ~ Benedtcatis: par d~s souhaitS Nulle part ailleurs le /Ils de Ois ne porte œ titre,
et des prières qui obtiendraient de Dieu ]a ces- et on est surpris de le trouver sur les lèvres de
satlon de la famine. - Non... super aurl}... Les ses ennemis; il moins qu'Ils ne l'emploient comme
offensés J:efusent d'avànce toute compensation une circonstance aggr'lvante de sa faute. - JuRju-

pécunlalre,mode par lequel1es meurtres ont sou.' ;'andum Dom/nt. Sur ce serment solennel plu
vent été réparés chez les Orientaux anciens et sieurs fois réitéré, voyez 1 Reg. xvnI, 3; xx,
modernes; Ils exigent l'application rigoureuse de ]2-17,42; XXIII,lS, - TUltt ttaque", (vers, 8).
la 101 du talion, conformément aUx règles théo- Les victimes furent: les deux /Ils que Saül avait
cratIques. Cf. Num. xxxv, 81. 82. ~ Homo de eus de Respha, sa femme du second rang (III, 1),
Isràei. Une Victlmë quelconque,prise ;lU hasard et 'les cinq /Ils de MérOb, sa /Ille alnée (car Mi.
parmi les Israéllites, ne saurait lèur convenir; chaI est certalnemebt Une faute du copiste; cf.
le sang même du coùpable doit coùler, - Ut ne 1 Reg, XVIU, 19). - De Molatht. Plutôt: le Mo.

ttnUS qutdem". Cette version produit Une sorte lathlte, o.-il-d. originaire de M'hôlah, localité
d'antilogle, puisque les Glibaonltes, ilia i!gne Bui. située près de Bethsân, dans la vallée du Jour-
vante, se oornent il demanderia vie de sept des- daln. - Dtebus messis primis. En Palestine, la
oeildan!,S de SaÜl. Toute apparenœ de contr'ldlc- moisson d'o,ge est la première de toutes; elle
tion dlsparaltdans l'hébreu (vers. 5-6) : L'homme il lieu vers le milieu ou ]a /ln d'avril. Cf. Ex.
qui nous a consumés, et qui a projeté de nous IX,21.82; Ruth, 1,82, etc.
détruire de manière il nous faire dlsparaltre de 10. Noble conduite de Respha. - Utltctum.

tout le territoire d'IsralJI, qu'on nous donne sept t'hébr. taq désigne une plèœ d'étolfe grossière.
de ses /lls Utèruciftuamus.Plus littéralement: - Non dimistt... D'ordinaire, les penduS étaient
pour que nous les pendions; vr'llsemblablemeilt détachés du gibet dès le soir même et aussItôt
après qu'on leur aurait Ôté la vie (cf. Deut, XXI, enterrés (Deu!,. XXI, 22-23); daus.\e cas présent,
22-28, et le commentaire), Domino: Jéhovah ayant on lit une exception, et on attendit que le Sel-
lul- même requis une expiation (vers. 1). - ln gneur manifestât qu'Il agréait l'expiation. b'après
l!abaa Saut. Voyez la note de ,TOS. XIX, ]2. La leS Idées Jnlves, la privation de so'pulture, avee
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Il. Et nuntiata sunt David'qurefece- Il. Cette action de Respha,filled'Aïa,
rat Resppa, filia Aia, concubina Saul. concubiIle de Saü], fut rapporté& à Da-

vid.
12. Et abiit David, et tulit ossa Sau] 12. Alors David alla prendre les os de

et ossa Jonathre, filii ejus, a viris Jabes- Saül et de Jonathas son fils, à Jabès en
Galaad, qui furati fuerant ea de platea Galaad, dont les habitants les avaient
Bethsan, in qua su!!penderant eoS Phi., enlevés de la place de Bethsan, où les
listhiim cum interfecissent Saul in Gel- Philistins les avaient suspendus après
boe; que Saül eut été tué à Gelb9é.

13. et asportavit ind!! ossa Sau] et 13. David transporta donc de là l~s os
ossa Jonathre, filii ejus; et colligentes de Saül et de Jonathas son fils. On re-
ossa eorum qui aftixi fuerant, cueillit aussi les os de ceux qui avaient

été crucifiés à Gabàon,
14. sepelierunt ea cum ossibus Saul ,14. et on les ensevelit avec ceux de

et J onathre, filii ejus, in terra Benjamin, Saül et de J onathas son fils dans le sépulcre
in latere, in sepulcro Cie patrie ejus; de Cie, père de Saül, à Séla, sur le terri-
feceruntque9mnia quoo prooceperat rex. toire de Benjamin. Et l'on fit tout ce que
Et repropitiatus est Deus terroo post le roi avait ordonné. Et après cela Dieu
hrec. redevint propice au pays.

15. Factum est autem rtIrsum proolium 15. Les Pnilistins firent encore la
Philisthinorum adversum Israel, et de- guerre à Israël, David marcha contre eux
scendit David et servi ejus cum eo, et avec son armée, et leur livra bataille.
pugnabant coIltra Philisthiim. Deficiente Or David êtait fatigué;autem navid, ,

16. J~sbi-Benob, qui fuit de genere 16.. et Jesbibénob, de la race d'Araphà,
Arapha, cujus ferrum hastre trecenms qui avait une lance dont le fer pesait
uncias appendebat, et aecinctus erat trois cents sicles, et une épêe qui n'avait
ense novo, nisus est percutere David. . point encore servi, était prêt de le tuer;

17. Prresidioque ei fuit Abisai, fili~s 17 .mais Abisaï, fils de Sarvia, v,int au-
Sarvire, et percussumPhilisthreum inter- devant de David et tua le Philistin. Alqrs
fecit. Tunc juraverunt viri David, di~ l!!s gens de David lui dil'ent avec ser-
ceIltes: Jamnon egredieris Qobiscum in -meQt: Vous ne sGrtirez plus avec nous, ,,' .

ses trIStes oonséquences (aves l~ceTare, ...!Je- li.13. - Da platea. Trait nouveau, qui complète
stias,..), était une grande Ignominie. Cf. Deut. 1 Reg. X=I, 10. Là Il est dit que les corps de
xxvm, 26; 1 lteg. XVII, 44, 46 ; Is. XIV 19-20, etc. Saül et de ses fils furent suspendus à ]a muraille, de Bethsan; Ici nous apprenons en ouu'e que ce

fut à l'IntérIeur du rempart, sur la petIte place
qui étaIt en avant de la porte; selon la coutume
orientale (cf. II Par. x=n, 6.; Neh. xnr, 1, 3,16;
etc. - ln latere (vers. 14). Hébr.: à$éla'; vUle
mentionnée, Jos. xvrn, 28, parmi celles de Ben-

0 Jamln, m"ls dont on ignore l'emplacement exact.- Repropitiatus est,.. Heureuse Issue de l'épi.
sode. '

- Domc stiUaret. L'hébreu suppose des pl11ies 2° Quatre expéditions contre les Philistins.

abondantes. A quelle époqùe tombèrent-elles? Il XXI,15-22.
serait Intéressant de le savoir, pour calculer la Elles sont groupées sans indication chronolo-
durée de la garde héroïquè de Respba. Le récIt' glque. Nous retrouverons le récIt des troIs der-
parait supposer un temps assez notable; Il est nlères l Par. xx,' 4-8, où l'écrivain sooré les
néanmoIns peu probable qu'lI s'agisse de la saIson place après le siège de Rabba (cf. xn, 26 et ss.).
ordinaire des pluies en Orient, ce qui nous con- 15.17. PremIère expédition. - Rur"um fait
dulralt d'avril à octobre. allusion aux attaques antérieures des Philistins.

Il.14. J)avld fait ensevelir Sa~ et ses enfants Cf. v, 17 et ss., 22 et ss., etc. - Descendit: des
à Gabaa. - Nuntiata sunt.,. Touché Jusqu'au hauteurs de 13 Palestine centrale dans la plaine
cœur par cet acte de dévouement maternel, le habItée par les PhilistIns (Atlas géogr., pl. vn
roi profita ~e l'occasion pour donner une sépul- et xvm).- Dejiciente.,. Dav1dn'avalt rien perdu
ture à Saül et à toute sa famllle.- A viril Jabes, de sa première vaillance, et payait bl"avement de
Littéralement dans l'hébreu: des seigneurs de sa personne; malsîl n'"v"lt plus son anclenue
Jabès. Comp.la note de Jud. IX, 2. Sur la cou. 'vIgueur. - De genere Arapha. Dans J'hébreu:
rag',use conduIte des habitants de Jabès. Galaad ha. Ra/ah, avec l"artlcle; C'était un membre,
envers SaUlleur bienfaiteur. voyez ]. Reg. xxx. j peùt-êtremême 1" .m]l'hl! de ÙL mce géante cle&
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pour combattre, de peur que vous n'étei- bellum.. ne exstinguas lucernam Israel
gniez l~ lampe d'Israël, , ;

18. Il Y eut une seconde guerre à Gob 18. Secundum quoque bellum fuit il}
contre les Philistins,.. où Sobochaï de Hu- Gob contra Philisthœos. Tunc percussit
sathi tua Saph, i1!sU â' Arapha, de la race Sobochai, de Husathi, Saph, de stirpe
des géants. Arapha, de genere gigantum.

19. Il Y eut aussi une troisième guerre 19. Tertiu~ quoque fuit bellum in
il GQb contre les Philistins,en laquelle EI- G-ob pontra Philisthleos, in quo percussit
hanan, fils de Jaare, surnommé Orgim de Adeodittus filius Saltus, polymitarius,
B&thléem, tua Goliath de Geth, qui avait Bethlehemites, Goliath Gethœum, cujus
une lance dont la hampe était comme le hastil~ hastœ erat quasi licii1'torium
grand bois dont se servent les tisserands. texentium. -

20. Il se fit une quatrième guerre â 20. Quartum pellum fuit in Geth, in
Geth, oùîl se trouva uu homme de haute quo vir fuit excelsus qui senos in mani-
taille qui avait six doigts aux pieds et aux bus :pediousque habeb~t digitos, id est
mains, c'est-à-dire vingt-quatre doigts, viginti quatuor; et erat de origine Ara-
et qui était de la race d'AI'apha. pha.

21. Il vint outrager insolemment Is- 21. Et blasphemavit Israel; percussit
raël; mais Jonathan, fils de Samaa, frère autem eUm Jonathan, filius Samaa fra-
de David, le tua. tris David.

22. Ces quatre hommes étaient de Geth, 22. Hi quatuor nati sunt de Arapha
de la race d'Arapha, et ils furent tués in Geth, et cecidernnt in manu David
par David, ou par ses gens. et serv:ornmejus..

CHAPITRE XXII
,

1. David adressa au Seigneur le3 pa- 1. Locutus ~st autem David Domino
roles de ce cantique, quand le Seigneur verba carminis hujus, in die qua liberi1'.
l'eut déliVl'é de la main de tous ses en- vit eum Dominus de manu omuium
nemis et de la main de Saül. inimicornmsuorum et'de manu Saul.. , ;
Rapha!m, mentionnée à diJférentes reprises dans Go!Jath n'est nulleJIlent une Impossibilité.
les premiers !Jvres d~ la BI~le. Cf. Gen. XIV, 5; 20.22. Quatrième 'campagne. - Senos.~ digilos.
Deut.n, Il,20; JQs. XII, 4, etc. - Trecenlas Phénomène constaté à diJférentes époques (cf.
tlncias. Plutôt: trois cents slcles (300X14 gr. 200). Pline, Hisl. nat" XI, 43). -Jonathan était frère
- Ense nolJO. L'hébreu actuel a seulement l'ad- du rusé Jonadab, XIX, S.
jectlf; ]a Vulgate a suppléé très heureusement le ,substantif épée à cause du verbe acclnclus. - § II. - Cantiq!te d action de grâces et demiare.
Jam non egredier;s... Même attention délicate pa'foles de David. XXII, 1 - XXIII, 7.

qu'au temps de la révolte d'Absalom, XVIII, 3. 1° Le cantique. XXII, 1-61.
Ne exslinguas... est une belle et frappante méta- Poème remarquablE! de fond et de forme, qu'on
phore. La mort du roi eût plongé tout Israël dans nomme ~ssez souvent de nos jours le « cantique
\lne profonde obscurité. du Rocher Il, à cause de l'Image employée au

18. Seconde expédition contre les Philistins, début (vers. 2) et dans le corps même du chant
~ In Gob. Localité Inconnue, signalée seulement (vers. 32 et 47 de l'hébreu); pour cxprlmer la
Ici et au vers. 19. Les LXX ont lu: Gath. Le sécurité parfaite dont le Seigneur fait jouir ses
passage parallèle de 1 Par. (xx, 4) a « Gazer Il. serviteurs fidèles. Voyez Deut. XXXII, 4, et l'expll-
Voyez v, 25, et la note.- Sobochat: un des héros cation. - Ce chant 'sub!Jme est répété dans le
de David. 1 Par. XI, 29; XXVII, Il. Il était psautier (Ps. XVII, hébr. XVIII), auquel nousren-
Husathlte (Vulg.:de Husathi). c,-à-d. originaire voyons le lecteur pour le commentaire propre-
de !JuBal., ville de la tribu de Juda, non Identifiée. ment dit. "Nous nous bornerons à indiquer jclla

19. Troisième campagne. -Adeodalus ftUus suite des pensées, et les prl~clpales variantes
Saltus. Dans l'hébreu: . Elllanân. fils de Ya'aré. qui existent entre les deux rédactions. De ces
Saint JérÔme a mis les noms latins correspon. variantes, les unes sont attrlbuables aux copistes,
dants. - Po7ymitarius. 'Orgtm du texte est les autres sont des retouches intentionnelles pro-
plutôt la continuation du second nom propre: venant de l'auteur lui-même. Le texte que nous
fils de Ya'aré- 'Orgim. - Au passage parallèle, avons Ici paraIt être le plus ancIen; celui du
1 Pa\'. xx, 5, dan. l'hébreu, nous lisons: «Lallmi, psautier, plus fini, plus classique sous le rapport
frère de Go!Jath, Il au !Jeu de Bethlehtmites; va. du style, est probablement une seconde édition,
riante qui doit reproduire le texte orIginal. D'ail. revue et perfectionnée.
leurs,I'~Is~II~ llqetl! d~ ~eux gé~ts IIommç§ 1 (Jqi,v. 4XI~, -1. InU'oqllctlon hlstorlqllc. l!l~., - 13*
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2. Et ait: Dominus petra mea, et 2. Et il dit :"L6'Seigneur est mon ro-
robur meum,et salvator meus. chèr,:ma force ~t mon Sauveur.

3. DlJus fortis meus, sperabo in elilIlj 3. ÇJ'est mon Dieu fort,j'e3pérerai en
~cutum meum, et cornU salutis merej tui j il est lIlon bouclier et mon salut; il
elevator meus, et refugium meum. Sal- lIl'éléve en haut, il est.lIlon refuge. Mon
vator meus, de iniquitate libeI'abisme. Sauveur, vous me délivrerez de l'i!ù;.

quité.
~. ~a?~abile~ invocabo Dominum,et 4. J'invoquerai le Seigneur digne dé

, ab lnlm1C1S melf! salvus ero. toute loùange,et je serai dém'Té de roea
ennemis.

5. Quia circumdederunt me contritio- 5. Les douleurs de la mort m'ont en-
nes mortis; tolTentes Belia,l terruerunt touré j les torrents dé Bélia,l~ m'ont épou-
ille;, va,nté.

6. lunes inferni circumdederunt me; 6. Les liens de l'enfer m'ont envi.
prrevenerunt me laquei mortis. ronné, les filets de la mort m'ontenve..

loppé. ,
7. ln tribulatione mea invocabo Domi- 7. Dans ma tribulation j'invoquerai le

num"etad Deum'meum clamaboj et Seigneur, et je Grieraivers mon Dieuje1
exaudlet de telDplo sUa vocem meam, et de son temPle il entendra ma voix, et
clamor meus veniet ad iiures ejuB. mes cris viendront à ses oreilles. ,

8. Commota es~ et contremuit terra, 8. La terre s'est émue, et a tremblé,
fundamelltà ~ont1um conCUBsa tlunt et les fondements des montagnes ont été
conquassata, quoniam iratus est eis. agités et ébrànlés, parce que le Seigneu1. était irrité contre eux.

9. Ascendit fumus de naribus ejus, et 9. La fumée est montée de ~es narines,
igni~ de ore ejus vorabit i carbones suc- un feu dévorant est sorti de sa bouche,
cenSlsunt ab eo. et des charbons en ont été embrasés.

10. Inclinavit crelos, et descelldit j et 10. Il a abaissé les cieùx, et il e,st,des:'
caligo sub pedibus ejus. celldli j une ép~iBse nuée était sous ses,

.. pieds;
Il. Et Qscendit super chernbim, et vo- 11. Il est roonté sur les chérubins et a

lavit j et lapsus est s~per pennas venti.. pris son vol i il a volé sur les ailes des
vents.

12. Il S'(lst caché dans les ténèbres qui
, .

~st reproduite sous forme de titre en avant du livré de ses ennemis du dedaus (telS que Saül,
Pa. xvll. -1'", dte qua..; C.-A-d.: aù temps où. Absalom),-l° Thème de cette première partie,
or Jour Il dans le sens large. - De manù... tnt- vers. 5-1: état misérable du poète (5-6), sa prière

mtcorum, ... Saut. Occasion du cantique. Saül (7-), s" déllvrauce brièvement décrite (7b). Con.
est cité en dernier lieu, comme le pire des enne- tritiones martts; dâns l'hébreu: les flots de la
mis de David: c'est donc une gradation ascen- mort; au Ps, XVII, 5 : les liens (Vulg.: les dou.
dante. Le ton alerte et joyeux du poèmecorres- leurs) de la ~ort. Torrentes BeUa!: c.-A-d. d'Inl-
pond trèg bien aux sentiments qui agitaient le qUlté, comme dit Je traducteur du psaume. Fune.
chantre sacré au souvenir de ses périls et de ses tnjsrnt (héb,.: du 8"6!, ou séjour des morts):
délivrances. La composition doit dater, q'après pg. XVII, 6, même métaphore dans l'hébreu; la
cette seconde moitié du titre, des dernières années Vulgate a la variante or doloreginfernl Il. Au lieu
du roi David. des futurg invoaabo, clamabo, eœaudtet... (vers. 1),

2-4. Prélude qui résume le cantique: louange lisez le prétérit: J'invoquai, Il a exaucé.- jo Dieu
~ Jéhovah, libérateur de David. - Le PB: XVII descend du ciel au milieu œune tempête, POUI

débute par un cri du cœur, omis ici: or DIlI- porter seCO)lrs à David, vers. S-16. Gradation
gam te, Domine, fortltudo mea. Il - Dominus jlans ce dramatique tableau: préparation loin.
pet1-a Longue nomenclature (vers. 2 -3) d'épl- talne de l'orage (8-9); sa préparation plùs Immé.
thètes élogieuses, par lesquelles le poète exprime dlate (10-12); Il éclate, terrible (13-16). Funda.
fortement ce que son Dieu a daigné être pour mentIt montium; d'après l'hébreu .les fonde.
lui. Au lieu de robut., l'hébreu a or citadelle»; mente du ciel. De nartbus ejus (vers. 9); lin
or mon Dieu-rocher, !' au lieu de Deus jortts...; Ps. XVII, la Vulgate a or ln Ira ejus », quoique
or monham lieu, Il pour elevator meus. Les mots l'image soit la même qu'Ici dans le texte. Lapsus
et refugium..., Itberabis me manquent dans le est... (vers 11) ; dans l'hébreu: Il a été vù sur les
psaume. - I/lt.'ocabo..., ero. Plutôt: j'Invoque, je alles du vent; dans le psaume: Il a volé sur les
suis; au tèmps présent. alles... Latibululn... (vers. 12); hébr.: des tent"s.

5-20. Première partie du cantique: David dé. Oribrans aquas...; dans l'héb:'eu : amas d'eàux, \
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l'environnaient; il àfait,distil1er les eaux .latibulum, cribrans aqnas de nubibus
des nuées du ciel. cœlorum.

13. L'éclat qui brille dev(tnt lui a al- 1~. Prœfulgore'in. c°!lspectu ejus sUQ-
lumé des charbons de feu. C~l suntcarbones 19ms.

14. Le Seigneur a tonné du ciel, le '4. Tonabit de cœlo Dominus, et Ex-Très-Haut a fait retentir sa voix. . celsus dabit vocem suam.
15. Il a lancé des flèches, et il a dis-, r 15. Misit sagittas, et dissipavit eos;

persé mes ennemis; ses foudres 1 et il les fu~gur, et consumpsit eos.
a consumés.

16. La mér s'est ouverte jl1squ'a.ux 16. Et apparuerunt efrusiones maris,
abimes, et l~s fonde'ments du monde èt revelata sUnt fundamenta orbis, ab
ont été découverts, à,cause des menaCes increpatione Domini, ab inspiratione"
du Seigneur, et du Bouffie des îempêtês spiritus furoris ejus.de sa'colère. '

17. Il a étendu sa màin des hauteurs dû '17. Misit de excelso, et a8sumpsit me,
ciel j il m'a saisi, et m'a retiré du milieu et extraxit me de aquis multis.
des eaux.

18. 11 m'a délivré d'un ennemi très 18. Liberavit mé ab ,inimico meo po~
puissant, et de ceux qui me haÏssaiént. tentissimo et ab his qui oderant me,
car ils étai~nt plus forts que moi. quoniam robustiores me erant.

19. 11 m'à prévenu au jour de mpn 19. Prœvenit me in die affiictionis
affliction, et .leSeigneQr a été mon fetme meœ, et factus est Dominus firmamen-
appui. tum meum.

20. Il m'a mis au large j il m'a déli- 20. Et eduxit me in latitudinem j libe-
Vl'é.. parce que je lui ai plù. ravit me, quia complacui ei.

21. Le Seigneur me rendra selon ma 21. Retribuetmihi Dominus secundum
justice, et il me u'aitera selon la p4reté justitiam meam, et secundum munditiam
de meS mains. manuum mearulp redget mihi.

22. Car j'ai gardé les voies du Séi- 22~ Quia custodivi vias Domini et non
gneur, et je n'ai pas été impie envers egi impie a Deo meOjmon Dieu. '

23. Toutes ses ordonnances ont été 23. omnia enimjudicia ejus in con-
devant moi, et je ne me suis pas dé- spectu meo, et prœcepta ejus non amovi
tourné de seS préceptes. a me.

24. Je serai parfait aveC lui j je me 24. Et ero perfectus cum eo, et cu~to-
tiendrai sur mes gArdes contre mon ini- diam me ab iniquitate mea j
qui té.

25. Et le Seigneur me rendra selon ma 25. et restituet mihi Dominus secUn-
justice, et selon que méS mains se1:ont dum justitiam meam et secundum mun-
pures devant ses yeux. ditiam manuum mearum, in. conspectu

oculorum suorum,
26. Vous serez saint avec ies saintS,.et ,26. CUm sancto sanctus eris, et curo

parfait àvec les forts. robusto perfectus;27. Vous serez pur avec les purs, et , 27. cum electo electus eris, et cum
vous paraitrez méchant avec les mé- pervérso per~~rteris;chantB. - - "

""1;

nuàges sombtês (pàS dê vêrbe, apposition à tehe- Bamtet~ et l'Innocence de David, vers. »1- 21.
bràS du précédent hémistiche), Vers. 13, le psaume Aux vers. »1, »4 et 26, Il faudrait de nouveau le
aloute III grêle aux chllrbons mcaudêscents. Vers:14, pllrfllit au lieu du futur .Munditiam manuum."
lisez: Il tonné, a donné, IIU lieu de tonabit, dabit. 1 (vers. »3); dàl\Bl'hébreu: mil pureté. - Second
Effusiones maris (Vers. 16); hébr. : le lit d& III motif, le prmcipe qui dirige hllbituellement les
mer; Ps. XVII: le lit des ellux (Vulg,: les sourceS, relations de Dieu IIvec les hommes, vers. 26-»8.
deS eaux).- 30 Le salut, merveUl~ùsement opéré, 1 Ici les futurs devraient être tOI\B reml!llICés pllr
vers. 11-20. Ab inimi.o m.o (vers. 18); la VUlg. , le présent. (Jum "obusto (vers. ~6); dans l'hébreu:
emploie le pluriel au passllge parallèle du psaume. 1 IIvec le héros (gibb6,.) muocent; de même au
quoique l'hébreu ait le smgnller. Ps, XVIr, Populum pau1?~,..m (ver$. 28); ~ lE!

21-31. Seconde partIe du cantique: le$ raisons peuple qui s'humilie, » d'lIprèS l'hébreu. Ocu-
~e cette protCetltln dlvllie.- PremIer motif. lâ liBqu. tuis.,.; dans le psaume:"tu abaisses If"
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28. et populum pauperem salvum 28. V QUS sauverez le pauvre peuple,
facies, oculisque tuis excelsos humilia- ~t de vos regards vous humilierez les

bis. superbes.
29. Quia tu lucerna mea,Domine; et 29. Seigneur, vous êtes ma 1ampe ;c'es&

tu, Domine"illuminabis tenebras meas. vous, Seigneur, qui éc1airez mes té-
nèbres.

30. IR te enim curram accinctus; in 30. Par vovs je cours tout, prêt àcom-
Deo meo transiliam murum. battre; avec mo~ Dieu je franchis la

muraille.
3.1. Deus, immacu1ata via ejus; e10- 31. La voie~e...Dieù ~st irrépréhen-'

lJuium Domini igne examinatum; scutum sib)e; lit par01edu Seigneur est éprouvée
, est omnium sperantium inse. par 1e feu; il est Je bouclier qe tous ceux

~ui espèrent èR lui. '
32, Quis est Deus prreter' Dominum? et 32. Qui est Dieu si Cie n'est le Seigneur?

quis fortis prreter Deumnostrum? qui est fOlot si ce n'est notre Dieu?
33. Deus qui accinxit me fortitudiJ1e, 33. C'est lui qui m'a I;evêtu de force,

et complanavit perfectam viam meam; quia aplani la Joie parfaite où je mal"che;
34. corequans pedes meos cervis, et 34. qui a rendu mes pi~ds aussi agiles

super exce1sa mea statU6llS me; que ceux des cerfs, et qUI m'a placé su,r. 'mes lie1:lx élevés;

35. docens manne meae ad prrelium, 35. qui instruit' mes mains à combat-
et componenS quasi arcum rereum bra- tre, et qui rend mes bras fermes comme
chia mea. un arc d'airain.

36. Dedisti mihi clypeum salutis tuœ, 36. Vous m'avez donné le bouclier de
et mansuetudo tua multiplicavit me. ,'otre protection, et votre bonté m'a

grandi.
37. Dilittabis greesus ~eQS subtus me, 37. Vous avez élargi le chemin sous

et non déficient'tali mei. . mes pas, et mes pieds n'ont point cha{l-
celé.

38. Persequar iuimicos meos, et cQn- 38. Je poursuivrai mes ennemis, et je
teram j et non CQnvertar donec consumam les détruirai; je ne reviendrai pas sans
eos. les avoir anéantis.

39. Consumam eos et confringam, )lt 39. Je les anéantirai, et je les brise-
non consurgant; cadènt sub ped~bus rai, sans qu'ils puissent se relever; ilsmeis, - tomberont sous mes pieds.

40. Accinxisti me fortitlldine ad prre- 40. Vous m'avez revêtu de force-pour
lium; incurvasti resistentesmihi subtus le combat j vous avez fait plier sous moi
me. ceux qui me résistaient.

4.1. Iniffiicos meos dedisti mihi do~- 41. Vous avez fait tourner le dos à
SUffi, odientes me, et disperdam eos.. mes ennemis, à ceux qui me haïssaient,

et je les exterminerai.
42. Ils crieront, et personne ne les

sauvera; ils crieront au Seigneur, et il no
les éco,utera point;

regards des superbes.- Troisième motif, la bonté mes bras bandent l'arc d'airain. Mansu~tuao
de Dieu e\lvers oeux qui ont confiance en lù[, tua... (vers. 36); au Ps. XVII: ta droite me sou-
vers. 29-31. Tu lucerna...; au Ps. XVII: car vous tient; en outre, le psaume ajouœ deux autres
éclairez ma lampe, Seigneur; mon Dieu, éclairez membres à ce vers. DUatabts, àeftclent (vers. 37) :
mes ténèbres. In te... C'urram: dans l'hébreu; futurs à remplacer par le prétérit, - 20 David,

par vous, je m'élance sur urie troupe armée; Ps. ainsi préparé pour la lutte, s'élance contre ses
XVII: même leçon dans le texte original; d'après ennemis et en triomphe complètement, vers. 38-411,
la Vulgate: CI in te erlplar a tentatlone », Pernequar, conteram...; traduisez: J'al poursuivi,

32 -46. Troisième partie du cantique: David j'ai brisé... (vers. 38, 39, 42, 43, «, 45). Au lIelj
délivré de ses ennemis extérieurs. - 10 Le Sel- de conteram, le Pa. X~ porte: je les al lit,
gneur lui. même a préparé admirablement son teints. Consumam (vers. 39) ~nqne dans!!)
serviteur pour le combat, vers. 32-37. Quis jor- psaume. Clamabunt (vers. 42); d,\ns l'hébrelj;
tis...; hebr.: qui est un rocber? Deus qui ac-' Ils regardent (pour voir s'il leur vleI\dra quclquq
cinooit,..; d~!)s l'hébreu: Dieu est ma puissaI\te sauveur). Ut pulverem terrœ (vers. 4~) : le ps:\ume
tQrteress~ (Jo~1'.°nen~ quqsi... (yers. 3~) Î 4ébr\ ; 4éveloppe l1I: COD!pal'~\sQD; co~lqe la: poussière
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43. Je les broierai comme la poussière 43. Delebo eos ~t pulverem terrœ;
di(' l.aterre ;je les écraserai, et je les fou- quasi lutum platearum comminuam eos
leral comme la bQue des rues. atque confringam.

44. V ous m~ délivrerez des contradic- 44. Salvabis me a contradictionibus
tions de mon peuple; vous me conserve- populi mei; custodies me in caput gen-
rez pour être le chef des nations; un tium; populus quem ignoro sel'Viet
peuple que j'ignore me sera asservi. mihi.

45. Des enf~nts étrangers me résiste- 45. Filii alieni resistent mihi; auditu
ront; mais ils m'obéiront en entendant auris ot>edient mihi..
ma voix.

46. Les enfants étrangers se fondront 46. Filii alieni defluxerunt, et contra-
comme la ciTe, et ils t~embleront de peur hentur in apgustiis suis.
dans leurs retraites cachées.

47. Vive le Seigneur;et que mon Dieu 47. Vivit Dominus! et benedictus
soit béni; que le Dieu fort, le Dieu qui Deus meus! et exaltabitur Deus fortis
me sauve soit glorifié. salutis me~. .

48. C'est vous, mon Dieu, q1Ù Jlle 48. Deus qui das vindictas mihi, et
vengez, et qui Itbattez les peuples sous dejicis populos sub me;
moi;

49. qui m~ délivrez de mes ennemis, 49.. qui educis me ab inimicis meis, et
qui m'élevez au-dessus de ceux qui me a resisteptibus mihi elevas me; a viro
résistent, vous me sauverez de l'homme, iniquoliberabis me.
injùste.

50. C'est pourquoi je vous louerai, Sei- 1>0. Propterea confitebor tibi, Domine,
gneur, parmi les nations, et je chanterai in gentibus, et nomini tuo cantabo;
en l'honneur de votre nom;

51. vous qui accordez de grandes dé- 51. magnificans salutes regis sui, et
livrances à votre roi, qllÏ faites miséri- faciens misericordiam christo suo David
eord~ à D.avid votre oint, et à sa race à et semini ejus in sempiternum.
tout Jamais,

CHAPITRE XXIII

l, Voici les dernières paroles de David. 1. Hœc autem sunt verba David no-
Paroles de David fils d'IsaÏ, pal:oles de vissima: l)ixit David filius Isai; dixit
l'homme établi pour être l'oint d!l Dieu vir cui constitutum est de christo Dei
-de Jacob,.Je chantre célèbre d'Israët Jacob, egregius psaltes Israel.

devant la faoo du vent. Heatstent mlhi (vel'S. 45); de nouveau (d. XXII, 51) la confIance absolue
hébr. : me trompent (en feignant d'être soumIs, que lui Inspirait la divine promesse relatIve à la
tandis qu'Ils ont le cœur plein de haine), Contra- durée éternelle de sa race. D'avance Il volt net-
hentur in angustiis...; dans l'hébreu: Ils sort.ent tement le Chrrst, son petlt-lIls selon la ehair,
en tremblant de leurs forteresses. rég\lant à JamaIs eomme un roi parfait. Voyez

47- fil. Conclvslol\ du cantIque. - Le dernier Mgr Melgnal\, les Prophéties contenues dans !es
verset est étroItement lié à la promesse gran(1lose deuœ premiers livres des Rois, pp. 18S et ss. -
que David avait autrefois reçue de DIeu sur la La trés grande concIsion du langage donne à
perpétuIté de son trône (cf. vn, 12-16); les miJt. première vue quelque apparence d'obscurité à ce
semini "Jus in sempiternum désignent donc le cantique, quoique la pensée soit en vérité aussiMessie. . lUlnlneuse qu'énergique.

2° Dernières paroles du roi DavId, XXIII, 1-7. 1b_S". Majestueux prélude. - Dixit Dama...
CHAP.XXIII. - 1', Titre de cet autre poème. Ce début rappelle les exordes des prophéties de

- Verba... novissima: le dernIer psaume de Balaam, Num, XXIV, S-4,15-l6.Le prophète énu-
DavId, écrit peu de temps avant sa mort, C'est, mère d'abord ses titres (vers. lb), ses droits à
en effet, un beau poème encore, rythmé, imagé, notre créance. N"i/,m, l'équivalent hébreu du
muni du parallélisme des membres (voyez notre verbe" dlxlt D, est une expression solennelle, em-
BI8lia sacra. p. S12). Mals c'est avant tout un ployée plus de deux cents fors dans la Bible pour
oracle nlesslanlque très Important, dans lequel désigner des révélations émanées directement de
l, rOI-prophète, sel\~~~!, jJn prOCl!!llne, exprime Dieu; I~ tres r~reR '~'!ltrolts (IcI. ~qm. ~~v,
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2. Spiiit?sDolni!1j l'Jcutusest perme, ! 2; L'esprit ~u Seigneur s'est ,fait en- .

et sermo eJus per hngnam meam. tendre par InOJ j sa; parole a éte sur ma, ' langue.

3. Dixit Deus Israellnihi, locutuR est 1 3. Le Dieu d'Israël m'a parlé j le Fort '

Fortis Is~ael :I?om!natorhominul1l, ju. d'IsJ"r.ël m'arlit,: Quecel?i 9ui est le d~-

stus dommator m tl!Ilore Dei; mlnateur des hommessolt Juste, et qu'u

regne dans la crainte de Dieu.
- 4.sJcut lux auro'rre, otiènte sole, Inllne 4. Il sera co!Ilme la lumière de l'aurore,

absque ~ubibus rutilat, èt sicut, pluviis .lorsque lesolèii, Sè levantau matin, brille

- germinat herba de terra. sans aucun nuage, et comme l'herbe qui

gel'llle de la terre, arrosée par les pluies:

5. Nec tanta est domus'. mea aptld 5. Ma maison sans doute n'était pas

Deu!Il utpactum ooternum iniret mecum telle devant Dieu qu'il dfit faire avec

firmilm in omnibus atque munitum. moi une alliancè éternelle ferme et en-

auncta enim salus mea, èt omnis volun- tièrelnent inébranlable. a/est tout mon

tas; nec est quidquam ex ea qliod non salut et tout mon désir, et il n'y a rien

germinet, en elle qui ne doive 'germer.

6. PrrevaricatoreS' autem quasi spinre 6. Mais les prévaricateurs seront arra-

evellentur universi, qure non tolluntur chés comme des épines auxquelles on ne

manibus j , touche point avec la main j
7. et Bi quis tangere voluerit eas, ar- 7. mais on s'arme pour cela du fer et

~abitur ferro et lignolanceato, igneque du bois d'une lance, et on les consume

succensre comburentur usque ad nihi- avec le feu pour les réduire à néant.

:,;.'l!J:m..'-cr

8-4,15-18, et Provo xxx, 1) où ce mot e8t mis pareilXement au Me88Ie-rol. - Deux image8 salo
en avant de8 parole8 d'un homme, Il déclare par ,,188ante8 (ver8. 4) décrivent la 8plendeur et let
là même qÛ'elle" "ont ln"plrée8. Voyez d'aUleur" bienfaltB de ce règne Idéal: sicut lux,." un ma-
le8 ver". 2 et S", - Vircui constitutum... Dan" gnltlque lever de "olell, par un ciel "an8 nuages
J'hébreu: J'homme qui a été élevé en haut; (J'un de8 plU8 beaux 8pectacle8 de la nature);
c.-à-d.. haut placé. Dieu avait pri8 David dans sicut pluviiB..., la pluie ~ul, en Pale~tlne, tran8.
la condition la plus humble, et l'avait comblé forme en un délicieux Jardin le sol habltuelle-
de toute sorte d'honneur8. Cf. VII, 8-9. - De ment aride et brftlé (abondance de8 grâces ap.
christo..; Hébr.: l'oint, au nominatIf; apposition portées par le Me"sle). Voyez de8 comparalson8
à « vlr D, comme le montre la traduction IItté- "emblable" , Ps. LXXI, 6; Provo IV, 18; Is. XLIV,
tale du texte: S-4; Mal. IV, 2. - Nec tanta... L'essentIel de l'o.

Parole, de David, nls d'l,af; racle a été dit sur la per"onne et l'œuvre du
par~le' de l'h~tntne élellé bien haut, grand Roi; mals Il fallaIt Indlqller sol1 orIgIne
de loiut du DIeu de Jacob. entant qu'elle devait appartelllr à la terre: c'est

Dei Jacob, au lieu de l'appellation plus fréquente ce que faIt David (vers. 5), en le rattachant 11 sa
«Dieu d'Israël D. - Egregius psaltes... Plus IIt- maison comme son fils et son héritier, selon la
téralement, quoique la sjgnlflcatloa soit la m~me : promesse que Jéhovah lui avait faite. Notez l'ao.
aimable dan8 les cantiques d'Israël. Les psaumes cuI!)ulatlon des épithètes (œternum..., jtrmum...,
colnposés par lé saint roi à la gloire du DIeu de munitum) qui caractéri8ent la solidité des enga-
J'alliance, et chantés àvèc tant d'amoUr par tout gement8 divins. Cf. VII, 12 et ss. Aus81 David
Israël, justltlent pleInement cet éloge. - Aux salt.1l sûrement que Jéhovah sera fidèle, et Il
vers.. 2-3", par une quadruple répétition, le pro- poulTa 8e coucher bientôt en paix dal1Sson tom;
phète revendique ouvertement J'InSpiration pour beau: cuncta eni1n... On peut ddnnerà la phrase
l'oracle qu'II se dispose à proclamer. Ce n'est pas hébraYque un tour interrogatif, qui ajoute encore
un homme qui pat'le, mals Dlelllul-même «< 10- plus de force à la pensée: Tout mon salut et
qultur, 11 Il dlclt, D au lieu de locutus est, diœit). tout mon désir (voluntas a cette slgnltlcatlon),
Reve"dléatlOI1 dol1t Notre-Seigneur Jésus-Christ DIeu ne le fera-t-il pas germer? (Métaphore Iden
atte8tera J'entière légitimité (Matth. XXII, 4(J). tique 11 celle du ver8. 4). - Pour conclure, et
- Partis Israel. Hébr.: le rocher d'ISraël. Cf. par contraste, ruine des Impies qui se révolte-
vers. 1, fOnt contre le sceptre du Messie, vers. 6-7. Ce8

Sb-7. L'oracle. - Le héro8 de la prophétie noUs fils de Bélial, comme le8 110mme l'hébreu (prœ-
èst aussitôt présenté (3b). C'est un monaJ"tiue varicatores), et leur de8tlnée finale sont dépelnY
Idéal, parfait dans les relations qu'II a, soit avec liussl par une forte Image: quasi spinœ... Pe1To
ses sujets (justus, l'une des qualités princIpales et ligno: un fer tranchant, placé à l'extrémité
des rois), soit avec son DIeu (in timore Dei); d'un long manche. asque ad nihilum; la locn
C~. Ps. txxt, 1.3; 18. XI, 1- 5; Jer. XXill, 5; 11011 hébraYque bassebet ne se rencontre pas all-
XXXill, lS; Mlch. v 2; passlIges qui s'appliquent lel/rs, et on là traduit dlverJ!emel1t : sur pl:1C41;
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8. Voici le nom des héros de David: 8. Hrec fIornina fortiumbavid : se~

J esbaam l'Hachamonite fut le premier dens in cathedra sapientissimus princeps
d'entre les trois les plus signalés. Il s'as- inter tres, ipse est quasi tenerrimus ligni
tJit dans la chaire comme 'très sage, et il vermiculus, qui octingentos interfecit
tua huit cents hommes en .une seûle impetl1 uno.
fois.

9,Eléazar l'Ahohite, fils de Dodo, était 9. Post hune Eleazar, filius patrui
l'un des trois héros qui se trouvèrent avec ejus, Ahohîtes, inter tres fortes qui
David loz:squ'on insulta les Philistins, et erant cum David quando exprobtaverunt
qu'ils s'assemblèrent en un certain )ieu Philisthiim, et congregati sunt illuc itl
pour combattre. prrelium..

10, Les Isra,élitesayant fui, il tint bon, 10. Cumque ascendissent vin Israel,
et ?attit les Philistins, jusqu'à ce que sa ipse stetit., et perc!lssitPhi~sthreos donec
maIn se lassât de tuer, et qu'elledemeu- deficeret manus eJus et obngesceret cum
rât attachée à son épée; Le Seigneur gladio; feriitque Dominus salutem ma-
opél'f en c.e j°l!r une 'i;;fande d~li vrance ; gnam in die illa, et populus qu.i fugerat
et ce7Jx qUI avalent fuI retournerent pour reversus est ad cresorum spolIa detra-
prendre les dépouilles des mo1.ts. henda.

Il. Après lui il y eut Semma, fils Il. Et post hune Semma, filius Age,.
d'Agé, d'Aran. Les Philistins s'étant de Arari. Et congregati sunt Philisthiiin
assemblés près d'une station où il y avait în statione, erat quippe ibi ager lente
un champ plein de lentilles,et ayant fait plenus; cumque fugisset populus a facie
fuiI' le peuple devant eux, Philisthiim,

12.. il deUleura ferme au milieu du 12, stetit ille in medio agn, et tuitus
champ ,Îe défendit et frappa les Philis- èst eum, percussitque Philisthreos; et
tins; et Dieu opéra une grande déli- fecit Doniinussalutem magnam.
vrance.

13. Auparavant les trois qui étaient 13. Nec non et ante descenderant tres
les premierS ent~e les treIite étaie?t ve- qui erant pn?cipes in~er tngint~~ .et
nus troUver DaVId dans 1& caverne d'O- venerant tempore meSSIS ad DaVIQ In

c ,

sans délai. ou comme 18 Vulgate. - On ie volt leclt. ~our ies héros des deux premières classes,
maintenant, qnolqu0 SI court, cet oracle éclaire 1 on joint à leur noni"et à celui dele)lr père
de CI vives lumières le caractère du règne futtlr quelqu'un de leurs exploits. Au lieu de huit
du Messie]). cents, 1 Par. a trois' cents; une de ces erreurs

de copiste fréquente dans les chl1Ires. - Let III. - Ltste des héros du roi David. seçond héros, vers, 9 -10. li'Ilius patrui ejus;
XXIII, s- 39. hébr.: fils de DtJdfJ (~om propre que saint Jérôme

Au passage parallèle, 1 Par. XI, 11-41, cette a traduit comme sI c'était un nom commun).
lISte est placée à la 8ulœ de la prISe de Sion, et 1 Ahohites: c.-11 - d.- desc0ndant d'Ahol!, petit-fils
précédée d'un titre qui la fait remonter aux i de Benjàmln (cf. r Par. VIII, 4). Oongregati...
'Premiers temps du règne de David. Le t0xte 1 i!!uc; ia localité, dont le nom a probablement

. a beaucoup souJIert, et les anciennes tradur,tlons dlSparti du texte, est mentionnée 1 Par. XI, 13 :
s'en ressenœnt. c'était Pâs-Da1nmim, abréviation d"Elés-Dam-

10 Première catégorie de héros. XXIII, 8-11. mtm,célèbre par la vl~tolre de David sur Go- -
S" Titre général de la liste. - Fortium: les lIath. Cf. 1 Reg. XVII ,l, et l'expllcatlo)l. Obri-

gib!J6H,n; dénomlnatloh appliquée parfois aux dl!sceret cum gladio : rhlstolro contemporaine
six cents hommes do la garde royale (voyez la cite dos faits semblables; un0 extrême fatlgùe
note de xv, lS), maIS priSe Ici dans un sens produit parfoIS une contraction nerveuse qui rend
restreint. la main rigide. Fecit... Dominus...: 1ormule

Sb-12. Les troIS héros les plus è.!lèbres. - Le pleine de fol, répétée au vers. 12 (cf. l,Reg.
preml0r, vers. Sb. Les mots s6dens... sapie1ttU- tt, 13; XIX, fi, etc.). - Le troisième héros,ver...
simus et quasi... vermlcu!us, qui n0 présentent Il.12. De Arari; peut-être d'Harar, localité ln-
aucun sens, devraient être remplacés par les COhnue; ou bien: le montagnard (harari, de
suivants, de ravIS des meilleurs critiques (Ver- ?âr, montagne). - ln statione; plus probable-
celione, "Oh Humm0laUer, etc.) : Jesbaam, fils ment: à L'i,li, un des lieux lIiustrés par Samson. ..
d'Hachamonl, ,.. brandit sa lance sur huit cents (cf. Jud. xv, 9, 14, 19). Lente plenus: les Phi.
hommes.. Le œxte de l Par. XI,. 11, très clair en IIstlns venaient sans doute pllier les récoites.
cet endroit, aide à rétablir la vraie l0çon. La 13-11. L'eau do la citerne de Bethléem. -
corruptioh a été produite par des coupUro~ peù 'Pres qu~ erant... Tout porte à croire que cet
intclilgentes des mots hébreux et par le éhiln'

1 êplsod0 concertie encore les trois héros dont n
..e"nent de quelques ietttes. - OiJUngentos inièr; tlént d'être fait nl0ntliJn {vers. Sb-12) : autre-
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spcluncam Odollam'.; castra autem Phi- dollal:n; c'était aL! temps de la moisson,, listbinorum erant posita in valle Gigan- et les Philistins étaient campés dans la

tum. \Tallée des Géants.
14. Et David erat in prresidio; pOrTO 14. David était alors dans la forteresse,

statio Phi~istbinorum t~c e!at iR Bethc et les Phi]istins avaient alors un posteù
lehem. Bethléem.

15. Desideravit ergo" Da\Tid , et ait: 15. Et David eut un désir, et il s'écria:
0 si quis mihi daret potum aqure de Oh! si quelqu'un me donnait à boire de
cisterna qure est in Bethlehem juxta l'eau de la citerne qui est à Bethléem, au-
portam1 près de la porte!

16. Irruperunt ergo tres fortes castra 16. Les trois héros s'élancèrent donc
Pbilisthinorum, et nauserunt aquam de à travers le camp des Philistins, et allè-
cisterna Bethlehem, qQre erat juxta por- l'ent puiser de l'eau dans la citerne de
mm, et attulernnt ad David. At ille Bethléem qui est au~rès de la porte, et
noluit bibere, sed libavit eam Domino, l'apportèrent à Davld. Mais David n'e:l

voulut point boire, et il l'offrit au Sei-
gneur,

17. dicens: Propitius sit mihi Dominus 17.en disant: Dieu me garde de faire
nefaci!tmhoc! NulIlsanguinemhominum cela! Boirais-je le sang de ces hommes
isto;um qui .profecti sun.t et arnm,arum et ce qu'ils. sont. al!é~ chercher au p~ril
penculum blbam? NolUl.t ~rg:o blbere. de. leur Vie? Amsl il :ne voulut pomt
Ha!c fecerunt tres robustlsslml. boue de cette eau. Voilà ce que firent

ces trois héros.
18. Abisai quoque, frater Joab, filius 18. Abisaï, frère de Joab, et fil~ de

Sarvire, princeps erat de tribus. Ipsé est Sarvia, était le premier entre trois. C'est
qui levavit hastam suam contra trecen- lui qui leva sa lance contre trois cents
tos, quos interfecit. Nominatus in tri- hommes et les tua. n s'était acquis un
bus, grand nom parmi les trois seconds.

19. et inter tres nobilior, eratque 19. C'était le plus estimé d'entre eux,
eorum Erinceps; sed usque ad tres pri- et il en était le chef; mais il n'égalait
mos non pervenerat. pa~ néanmoins les trois premiers.

20. Et Banaias, filius 'Joiadre, viri 20. Banaïas de Cabséel, fils de Joïada,
fortissirni, magnorum ~perum, dè Cab- qui fut un homme très vaillant, fit aussi
seel. Ipse percussit duos leones Moab, de très grandes actions j il tua les deux

ment, on ne s'expliquerait guère 1'01llIBsion de ' agréablement fr"!che. - Irruperunt... Trait
leurs noms dans une liste composée tout exprès! d'héroYsme, qui dénote iJn même temps un profond
peur cirer des noms (cf. vers. lA); de plus,la dévouement des guerriers de David pour sa per-
note Insérée au vers. 19, « usque ad tres primos sonne. Ceux-ci exposent leur vie pour satisfaire
non pervenerat )), parait supposer qu'II n'a été ; un slll\Ple désir exprimé sans réflexion par le
question que de ces trois héros jusqu'au vers. 1S 1 roi. - No!utt btbere... Sa grandeur d'âm~
(voyez aussi la conclusion: « hrec fecerunt...)), n'était pas moindre que la leur, et Il aurait cru
au vers. 11). - Prtnctpes inter trtgtnta. Dans boire leur sang en buvant cetre eau; Il en fit un
l'hébr., l'expression est la même qu'au vers.8: usage plus excellent: Ubavit.., Domtno.
rô§ ha - §alt§tm; littéralement, chef des trenre; 2° Seconde classe de héros. XXnI. 18-23.
ou, peut - être, chef des §a!tkLm, corps mlll- Elle comprenait égaiement trois valll~nts
taire dont l'exlstelloo est mentionnée soit avant, guerriers, quoique deux seulement soient si-
soit après l'époque de David (cf. Ex. XIV, 1; gnalés.
xv. 4; nI Reg. IX, 22; IV Reg. VII, 2 ;rx,25; 18-19. AblsaY. -:- Princeps de tribus: c.-à-d.
Ez. XXill, Iii, etc.), mals dont on ignore l'organi- chef des §alt§!m (note du vers. 13 ). - Un de
satlon. -:- Tempore messis: romps de chaleur - ses exploits: tpse... levavit. Le narrateur nous
brûlante. - I,. spe!uncam OdoUam. Voyez .a appris antérieurement qu'AblsaY était aussi
l Reg. xxII, 1, et l'explication. - In vaUt Gigan- rude que br~ve. Cf. XVI,9 ; XIX, 21. - ","olni.

tum.Hébr.:lavalléede R'fd'im(note deY,l'>. natus in tribus. C.-à-d. qu'II était le plus con-
- David in prœstdto: peut - être la citadelle sidéré des trois héros de cette seconde catégor.le.
I!lentlonnée Y, 11. - Statto... : un des postes quoiqu'Il fût Inférieur à ceux de la premlèrl)
militaires que les Philistins avalent établis sur (sed usque...; prLmos est une bonne glose dWplusieurs points du territoire israéllre. Cf. l Reg. la Vulg.). .

XIII, 23; Xl" 1, etr:. - De ctsterna.,. D'après 20-23. BanaYas. - C'était, d'après '(III, '18 E:~
la tradition locale, ce puits est situé au nord et xx, 23, le chef de la garde royale. Les mots "t!'1
& enviroq 6QO III. de ~et4léerq. ~'e~\J eq çs~ lort~ss~m~ §~ ~8:pporteqi /1 Iql e~ qevr~lent ~tt:9



~



.
et ipse descendit etpercussit leonem in 1 lions de Moab; et lorsque la terre était
media cisterna in diebus nivis. 1 couverte de neige, il descendit dans urie

1 cit1Jfne où il tua un lion.
21. Ipse quoque interfecit virum œgy- 1 21. C'est lui aussi qui tua un Egyptien

pti um? v~rUJ:(l dignuIl;lspectaculo, ha- d'une .grandeur ex,traordin.aire. L'Eg~,p-
bentem 111 lûanu hastalû j !taque CUm tien tltnt la lance a la maIn, et Banala~
descendissèt ad eum1n virga, vi extorsit la lui arracha, n'ayant qu'une baguette
bastam de, manu lEgyptii j et interÎecit seulement, et le tua de sa propre lance.eum hastasua. '

22. Hœc feéit Banaias, filius ,J oiadre, 22. Voilà ce que fit BanaÏas, fils de
JoÏada.

23. et ipse nomillatuB inter tres tohtt- 23. Il était illustre entre les trois qu{
,Itos, qui erant inter triginta nobiliores; étaient les plus estiméS des trente j mais
verumtamen usque ad tres non per1iene- il n'égalait pas les trois premiers. David
rat. Fecitque eum sibi David auricula- Je nOmma son conseiller secret.rium a secreto. '

24. Asael, frater Joab, i?ter triginta; 24. Entre les trente étliient Asaël, frère
Elehanan, filius patrui eJus, de Beth- !Je Joab; Eléhanan de Bethléem, fils de
lehem; l'oncle paternel d'Asaël;

25. Semma de Harodi; Elica de Ha- 25. Semma de II:arodi; Elica de Ha-
rodi' rodi', ,

26. Beles de Phalti; Hira, filius .Ac- 26. Hél.~s de Phaltij Hira de Thécua,
ces, de Thecua ; fils d' Acces ;

27. Abiezer de Anathoth; Mobonnai 27. Abi~zer d'Anathoth j Mobonnaï de
de Husati ; Husati j

28. Sermon Ahohites; Maharai Neto- 28. Sermon d'Ahod j Maharaï de Néto-
phathites ; phath;

29. Heled, filius Baana, et ipse Neto. 29. Héled, fils de Baana, qui était aussi
phathitesj Ithai, filius Ribai, de Gaba- deNétophath;Ithaï,fils de R\baÏ,deGa-
ath filiorum Benjamin; bllath dans la tribu de Benjamin;

30. Bànaia Pharathonites; Heddaide 30. BanaÏa de Pharathon; HeddaÏ du
tolTente Gaas; torrent de Gaas;

31. Abialbon Arbathites j Azmaveth 31. Abialbon d'Arbath; Azmaveth de'
de Beromi; Béromi j

32. Eliaba de Salaboni; filii Jassen, 32. Eliaba de Salaboni j Jonathan des
Jonathan; enfants de Jassen;

33. Se~ma de Orori; Aiam, filius Sa- 33. Semma de Orori; Aïam d:' Aror, fils
rar, Aront~s; de Sarar; ,

au nominatif. Oableel, sa patrie, n'à pliS ~~ (vers. 26) ne dUfèro probablement pas d'Harad
identlftée; on salt pourtant qn'elle était 81tuée (Jud. vu, 1 ; voyez la note). - PhaUI (vers. 26) :
tout à fait au sud-est de la PaleBtlne, sur les peut-être la même localité que Bethphélet, men-
conftns de Juda et de l'Idumée. Cf. Jos. xv, 21. tlonnée, Jos. xv, 27, parmi les villes de Juda.- On c.lte trois de ses exploits: 1° percussit... Sur Thecua, voyez XlV, 2 et l'explication. -
leones Moa/J; selon toute vtalsembJance, des Ànathoth (vers. 27) : auJourd'hui Andta, légè-
lions au figuré, OU des guerriers célèbres (le sy- rement au N.-E. de Jérusalem (AU. géogr., pl.
riaque : des géants; le chald. : des princes); XVI). HusaU : de Rosa, cité qui appartenait à
2° percussit leonem, cette fois un vrai fauve. Jnda, d'après 1 Par. IV, 4; c'~st tout ce qu'on
comme il ressort du contexte; SO tnterlecit... cn salt. - Ahohites (vers. 28) : voyez la note du

t1!gyptium (dtgllum spectacu!o, c.-à.d. d'uue vers. 9. Netophathites : Nétophatb pourrait
taille extraorillnali"e. qui le rendait très forml- bien être Oumm-Toba; à trois quarts d'heure au
dable,I Par. XI, as; t.. vtrga, comme David nord-est de Bethléem (Atl. géogr., pl. XVI). -
allant à Goliath, t Reg, xvtt, 40, 4S). - Vurum- Ga/Jaath... Benjamin (vers. 29); Tell-el-~oul d'au-
ta1!!pn... (vers. 23). Même restriction que pour jourd'bul, la patrie de Saül. - Pharathonites
AblsaY. - Aurlcularium a seCTeto. Hébr. : Da- (vers. SO) : de Pharathon, dans la tribu d'Ê-

vld le mit dans son conseil secret. phraIm; actueliement Ji'erâta, au sud-9uest de
SO Tl:Olslème caMgorle. XXIII, 24-S9. Sichem (cf. Jud.xu, 13 ; Atl. géogr., pl. VII et
Désormais simple'nomenclature, qui aJoute xu; de même pour les noms qUi suivent). De

d'ordinaire au nom du héros ceux de son père torrenl6 Gaas; plutôt: de :Na/la!é - Ga'a§; aux
et du lieu de sa naissance ou de sa résidence. livres de Josué, XIX, 50, et des Juges, U, 9, 11

a4-39. Sur A,ac!, voycz II,18-23. - HQrodi est question d'une colline de Gaas. située dans
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34. Eliphélet, fils d'Aasbaï, qui était 34. Eliph~let, i1!i~sAasbai tilii Ma:.

lifs de ~Iachati; Eliam de Gélon, !lJ$ chatij Eliam, filius Achitophel, Geloni-
d'Açhitophel; ; tes;

35. Hesraï de Carmel; Pharaïd' Arbi; 35. Hesrai de Carmelo; Pharai dQ
, Arbi- ,

36. Igaal de Saba, fils de Nathan, 36. Igaal, filius Nathan, de Saba;
Bonni de Gadi; Bonni de Gadi;

37. Sélec d'Ammoni; Naharaï de Bé~ 37. Selec de Ammoni; Naharai Bero-
roth, écuyer de Joab, fils de Sarvia. ! thites, armiger Joab ftlii Sarviœ;

38. Ira de Jéthri; Gareb, qui étàit aussi 38: h.aJethrites ; Gareb, et ipse ,Je-
dc Jethri; thrites;

39. Urie l'Héthéen. 'l'rente-sept en 39. Urias Hethœus. affines triginta
tout. 1 septem.

CHAPITRE XXIV

1.LacolèreduSeigneurs'allnmaencore' 1. Et addidit furor Domini iras ci
contre Israël; et il excita Da:vid à donner contra Israel; commovitque David in
cet ordre: Allez et dénombrez Israël et eisdicentem: Vade, numera Israel et
Juda. 1 Judam.

2. Le roi dit donc à Joab,. général de 1 2, Dixitque rex ad Joab,principem
son armée; Allez dans toutes les tribus) exercitus Bui : Perambula affines tribus
d'Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée; Israel a Dan usque Bersabee, et nume-
et faites le recensement du peuple, afin rate populum ut sciam IiumerUm ejus.
que j'en connaisse le nombre.

3. Joab rép.ondit a~ r?i: Que le Sei- .3. DixitqueJoab regi: Adaugeat Do-
gneur votr~ The~ multlphevotre peuple, Imnus Deus tuus ad populum tuu~
et le fasse croître au centuple de ce qu'il. quantus n\lnc est, iterumque cent~pli-

---

la tribu d'ÉphtaYm ~voyez les notes). ~ Arba- §IV. - Le dé1lorllbrerllent du PeuPle lit la peste
thtles (vers. !JI) : dAraba ou Betharaba, dans qu'i,oc"aiJionna. XXIV 1-25.lé désert de Juda, JO$. xv, 6, 61. De Beromt; ,
hébr. : de Bahurim; cf. nt, 16. - Salabont Pas de date marquée, sinon celle qu'expriment
(vers. 3j) : Sélébin, danS la tribu de Dan (Jos. vaguement les premiers IIlotS, « Addidit furor
XIX, 42 ; Jud. î, 35). - Orort (vers. 33); hébr.: Domlni lraS"i D (voyet le commentaire), qui
llararlte, comme aU vers. Il (voyez la note). renvoient l'épisode aux dernières années de Dà-
Arorites: d"Arar, avec une orthographe légère- vld.Le même fliit est raconté l Par. XXI, 1-27,
tuent changée. - Machalt (vers. 34) : de Maa- a~ec des détails noUveaux qui proviennent sans
cha, ou Beth-Maacha; cf. xx, 14, et le comIllen- doute d'ilutres sources.
taire. Gelonttes : de Gllo (voyez la note de xv, 1° David oJtense le Seigneur en faisant un
12); Achitophel n'est autre que le célèbre trattre. d6nombreIllent du peuple hébreu. XXIV, 1-10.
- De Car~lo (vers. 35): la petite ville plusieurs CHAP. XX1V.~ 1-3. L'ordre du roi et l'objec-
fois citée dans l'histoire antérieure de David; cf. tlon de Joab. - AMidit /uror... : allusion à
[ Reg. xxv, 2, et l'explication. Arbi: Arab, non lafamme par laquelle s'était naguère manifestée
loin d'Hébron (Jos. xv, 62); peut-être Er-Rahi- la colère de Jéhovah. Cf. XXI, 1. - COrllmoL-It-
beh. - De Soba (vers. 86) : le royaume 8yrien que... Le sujet de ce second verbe est encore
contre lequel David avait lutté victorieuSeIllent « turor DoIlllnl D. Pensée supérieure et pro'
(note de VIII, 3). Gadt : de la tribu de Gad. - fonde, comme toute8 celles de 111 Bible qui
De Ammont (vers. 37); hébr.: l'Ammonite; traitent du rÔle divin dans les tentations. Le
autre étranger qui s'lIIustrâ au service de David. Seigneur, évidemment; n'exelta pas David à l'of.
Berothiles : originaire de Béroth (note de IV, 2). fenser, IIlaiS Il la mit à l'éPreuve, en perIllettant
- Jeti;rites : c.-à-d. membre de la famille de aU démon de le tenter. De là cette Intéressante
Jéther, qui résidait à Cariathiarim (1 Par. II, variante du passage p~ral.lèle, l Par. XXI, 1 :
53). - Urias: le mari de Bethsabée. Cf. XI, 3. - « Satan se leva contre IBrà~1 et poussa David.
'l:'rigtnta sep!em. En comptant les héros des trois faire le recensement d'IBra~l. " Même cas que
classes (omnes), on ne trouve en réalité qu'un celui de Job (1,12 ; II, 10): Satll\1 fut le vrai
total de trente-six dans la Vulg. (3 + 3 + &0). tIJntateur, Dieu l'y autorisant.- Israel "t Ju.
Mais, au vers. 32, il faut lire, d'après l'hébr. : dal". Formule employée longtemps avant la
B'né-Ya§m au lieu de ftUi JaBs"n, et regarder séparation des deux royaumes. Cf. Jos. XI, 21:
co mot comme un nom propre. l Reg. XVII, ~~; II Itcg. I/I,JO; XIX, 43, etc,
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cet in conspectq domini mei regis! sed est, aux yeux du rOI mon seigneur .mais
quid sibi dominus meus rex vult in re ' que prétend faire mon seigneur p~r c~t

hujuscemodi? 1 ordre? .

4. Obtinuit autem sermo regis verba 4. Néanmoins la volonté du roi l'em-

Joab et principum exercitus; egres- porta sur les remontrances de Joab et des
susque est. Joab et principes militum a

1 chefs de l'armée. Joab partit donc avec
facÎe regis ut numerarent populum Is- 1 eux d'auprès du roi, pour faire le dénom-:
rael. . '

1 brement du peuple d'Israël.
5~ Cumque pertranslsseIit Jordanem, 5. Après avoir passé le Jourdain, ils

vènernnt iD Aroer ad dexteram urbis quoo vinrent à Aroër, à droite de la ville qui
est in vàlle Gad, ;c est dans la vallée de Gad,

6.. et per Jazer transiernnt in Galaad, 6. puis à Jazer j ils allèrent de là à
et in terram inferiorem Hodii, et vene- Galaad, et au bas pays d'Hodsi. Ils vin-
flmt in Dan silvestria. Circumeuntesque rent à Dan la Sylvestre j puis ayantjuxta Sidonem, ' tourné du côté de Sidon, '

7. transierunt prope mœnia Tyri, et 7. ils passèrent près des murailles de
omnem terram Hevooi ~t Chananrei, ve- Tyr., traversèrent tout le pays des Hé-
nernntque ad meridiem Juda in Bersa- i véens et des Chananéens, et vinrent à
bee; Bersabée, au sud de Juda.

8. et lustrata uuiversa terra, affue- 8. Enfin, après avoir parcouru toutes,.

-,
Au vers. 2, la tribu de Juda est cont1>rlSe dans jorda1\lenne, du ,sud au nord (vers. ,,- 6" ), pnlS
OmntB tribus Israel. - Di:ti!que rex... : 11 suc- dans la Palestine clsjordanlenne, du nord au sud
comba bientôt à l'épreuve. - Ad Joab: et aussi (6b.7). - Aroer. Il existait deux cités' de ce
aux chefs secondaIres de l'armée Israélite, d'après nom à l'est du Jourdain: l'une située daœ la
le vers. 4 et I Par. XXI, 2. Une opération de cc tribu de Gad, non loin et au sud-ouest de Rab-
genre devant comprendre tous les hommes ca- bath-Ammon (Jos. XlII, 25; voyez la note);
pables de porter les armes (cf. Num. l, 3,20, etc.), l'autre sur l' Arnon, aux confIns des territoires
Il était naturel que les généraux en fussent d'Isra!!l et de Moab (At!. goour" pl. VII). C'est
chargés. - Dtœi!que Joab. Objection proposée de cette dernière qu'1I s'agit Ici, d'après l'opinion
respectueusement, quoique en termes énergiques la plus probable; dans le cas contraire, la tribu
(vers. 3). Quan!us nunc es!: quelque nombreux de Ruben ne serait pas comprise dans le dénom-
qu'1I soit déjà; 11' Vulg. a légèrement parl!- brement (comp. I Par. XXVII, 16, où elle est
phrasé ce passage. In cqnspec!u... regls;- c.-à-d. mentionnée en termes exprès comme y ayant eu
comme s'exprime l'hébr. : et que les yeux de part); de plus, c'est elle qui est désignée par les
monsclgneur le roi le volent (que le roi vive mots ad deœ!eram (c.-à-d. au sud) urbi... qUtB...,
assez longtemps pour jouir de cet aCcroissement). vllle plusieurs foIS associée à l'Aro!!r de Ruben
-Sed quid...' I Par. Il, 3, Joab ajoute, pour (cf. Deut.II,36; JOS.XIII, 9,16). Les mots ln
compléter sa pensée: Pourquoi faire pécher ainsi vaUe Gad, qui semblent favoriser le premier
Isra!!l? Il volt donc, dans le désir du roi, un sentiment, peuvent être, et avec avantage, sé-
pérll moral pour toute la nation, et 11 en redoute parés l'un de l'autre, comme 11 suit, Ils vinrent
les conséquences. En quoi consistait ce danger à Aro!!r..., qui est dans la vallée (de l'Arnon),à
de péché pour le roi et pour toute la nation? Gad, et à Jazer. Sur Jazer, voyez Num. XXI, 32,
En eol, le dénombrement n'avait rien de mau- et.le commentaire; XXXU, 35; Jos. XIU, 25 ;
"ais; mals le motif qui dirigeait David pouvait XXI, 39; aujourd'hui, Es-Sir, au nord d'Hesbon.
être coupable. Or ce motif n'était autre que - Galaad: lc riche et montagneux district
l'orgueil, la vaine satisfaction de faire parade à que le Jaboc partage en parties égales (AU.
leS propres yeux, et en face des nations voisines, googr., pl. VII). - Terram... Boàsl. Contrée tout
de la puissance de ses armes. Rien n'était moins à fait Inconnue, située, d'après le contexte, au
théocratique qu'un tel mouvement de vaine gloire nord de Galaad. De nombreux critiques croient
et d'ambition, puisque la grandeur d'Isra!!l ne à une corruption du texte. Selon quelques-uns:
consistait réellement que dans le secours de Jé- la terre des Héthéens. - Dan Bilves!r;a. Hébr.:
hovah, BOn divin roi. Le peuple ayant partagé la Ddn-Ya'dn. Les LXX et la Vulg. ont lu : Dân-
faute de son prince, le châtiment sera universel, ya,'ar, Dan de la forêt. Est-ce une vllle distincte
et Jéhovah montrera, au moyen de ravages de Dan-Lars (vers. 2), si fréquemment signalée,
opérés en un olln d'œ1l par la mort, qu'1I tenait et devenue proverbiale en Isra!!i? Divers com-
plus il la sainteté qu'à la multitude dans Israêl. mentateurs l'ont pensé, et nous le croyons avec

4-9. Opérations du recensement. - D~vld eux. Voyez la note de Gen. XIV, 14; Deut.
ayant persl~té quand même dans sa volonté XXXIV, 1. - Circumeunlesque. Excellente glose
(oblirlui! Bermo...), le dénombrement commença de la Vulgate; les commlssah.es passent maln-
aussitôt. La marche des opérations est nette'- tenant du N.-E. au N.-O., pour dénombrer les
me~t indiquée sous le rapport géographique: habitants des provinces clsjordanlennes. - J 1a
eUes eurent lieu d'abord dans la Palestine trang- Slàonem..., prope rnœnta (hébr. : la forteresse)
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les terre~ d'Israël, ils rentrèrent à Jérn- ' runt post novem mcnses et viginti dies.
:saiem après neuf mois et vingt jours. in Jerusalem.

9. Joab donna aù roi le chiffre du dé- 9. Dedit ergo Joab numernm despcri-
nombrement du peuple, et il se trouva tionis populi regi, et inventa sunt de
en Israël huitc~nt ~ille hommes vl;'il- j Is~ael octingenta ~illia virornm fortil~m
lantset propres a fauela guerre, etclllq qUI educerent gladrnm, et de Juda qUlll-
cent mille dans Juda. 1 genta qlillia pugnatornm.

10. Après ce dé~ombrement du peuple, 10. Percussit autem cor David euro,
David sentit battre son cœur; et il dit postquam numeratus est populus; et
au Seigneur: J'ai commis un grand dixit David ad Dominum : Peccavi valde --
péché dans cette action; niais je vous in hoc facto; sed precor, Domine, ut ,

prie, Seigneur, de détourner l'iniquité de 1 transferas iriiquitatem servi tui; quia
votre serviteur; car j'ai fait une très stulte egi nimis.
grande folie.

11. Le lendemain matin, lorsque David 11. Surrexit itaque David, manè, et
se fut levé, le Seigneur adressa sa parole sermo Domini factus est ad Gad, pro-
à Gad, prophète et voyant de David, et phetam et videntem David, dicens:
lui dit:

1.12. AI!ez dire à David: Voici ce q~e . ~2. Vad.e, et loq~ere Ii;d.David ,: H.œc
dit le SeI.gneur: J e vo~~ donne le. ChOIX

1 dI.cItDomlllus: Tnum tIb! datur <?ptIO;
entre troIsjléaUXj ChoIsIssez celuI dont ehge unum quod voluens ex his ut
vous voudrez que je vous frappe. faciam titi.

13. Gad vint donc auprès de David et 13. Cumque venisset Gad ad David,
lui dit: Ou votre pays sera affligé de la nuntiavit ei dicens : Aut septem annis
famine pendant sept ans; ou vous fuirez veniet titi fames in terra tua, aut tribus
durant trois mois devant vos ennemis,qui mensibus fugies adversarios tuos et illi
vous poursuivront; ou la peste sera (fans tepersequentur, aut certe tribus diebus
vos EtatS pendant trois jours. Délibérez erit pestilentia in terra tua. Nunc ergo
donc maintenant, et voyez ce que vous delibera, et vide quem respondeam ci
voulez que je réponde à celui qui m'a en- qui me misit sermonem.
voyé.

14. David répondit à Gad: Je suis dans 14 Dixit autem David ad Gad :
une grande angoisse; mais il vaut mieux Coarctor nimis; sed melius est ut inci- ;;
que je tombe entre .les mains du Sei- , dàm in manUB Domini (multre enim '

'.

Tyri. Ces cé1èbres cités étalent demeurées phé- 10. David comprend sa faute et la regrette.
niclennes, et Joab n'y dut pas pénétrer, comme - PercusBit cor... Sa conscience était demeurée
l'cxprlment les nuanccs du texte et surtout de Icngtemps endormie, comme pour son péché
la traduction latine. - Terram (hébr. : les précédent, XII, 1 et .ss. Du moins sa confession
villes) Hevœi. Le nord de la Palestine avaIt fut sincère, quoIque tardive: Peccavt valde servi autrefois de séjour princIpal a~ Hévéens Stult6 eut. Les anciens Hébreux regardaient à

(cf. Jos. XI, 3 ; Jud. III, S: At/. géogr., pl. III, bon droit le péché comme une folle morale. Cf.
cartouche à gauche, v et VII): ils n'avalent pas l Reg. XIII, 13, eto.
tous dlsparn dans les guerres de la conquête, et 2° La peste envoyée par Dieu pour châtier
lessurvlvantsétalentdevenustrlbutalresd'Israill. David et Israill. XXIV, 11-11.
Chanan.el représente toutes les autres races 11-14. Le Seigneur offre à David le choix de
aborigènes. - Bersabee, à l'extrême sud-ouest, la punition. - BurrerDlt... mane : le lendemain
vit s'achever les opératIons, commencées à l'ex- du Jour où le roi avait reconnu sa faute. - Le

. trême sud-est (note du vers. 6) près de dix mois prophète Gad n'avait point paru sur la scène
auparavant (post novem...). - Résultat du re- depuis l'époquo lointaine où DavId fuyait la per-
ccnsement (vers. 9) : de Israel ocUngenta mll- sécutlon de Saül, I Reg. XXII, 6. Sur le titre
lia:.., de Juda quingenta millia, DIvergence Videntem (hébr. : /l6zeh) , voyez I Reg. IX, 9, et
notable au passage parallèle, l Par. XXI, 6: l'explication. - Datur optio. Acte de grande
1100 ClOO hommes pour Israill, 410 000 pour Juda. eondesoondance de la part du Seigneur. La fa-
Voyez le commentaire. Ces chilires supposent mine, la guerre, la peste: trois des lIéaux dl.
1]UC grande densité de population dans la Pales- vins les plus terribles; cf. Ez. XIV, 21. - Septem
tine de David (de 5 à 6 millions d'habitants); annis. Les LXX et 1 Par. XXI, 12, ont « trois
n1als ils sont ep parfaite harmonie avec la fer- :tns Il ; variante importante, favorisée par l'ana-
tiIlté extraordlhalre dont Joul6sait alors la con. logle du contexte (trois mois, trois Jours; un
trée, ctaveela multitude de ruines Q1\'on ren- chiffra lùontique pour chaque fléau). - Melius
contre partout- ~st... Parole tout ensemble de fol très vive et dg

"
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misericord.1œ ejus sunt), quam in manus' gne\lr, puœqulil estpJeinde mi~êricorde,
hominum. q\Ie dans JesmaiJ\s des hommes.

15. Immisitque Dominus pestilenti~m 15. Le Seignellr envoya donc la peste
in. Isr~el de malle Ilsqlle ~d templls d~ns Israël,depllisle m~tindecejoui:-lil.
constitlltllm, et mortui sunt ex poplIlo, ~Ilsqll'all temps arrêté; et deplIis Dan'
& Dan usque ad Bersabee, septllaginta Jllsqll'iI. Bersabée, il mourllt qU pellple
millia virorum. sQixante-dix mill~ personnes. '

{6. Oumqlle extendisset manllm sllam 16. Et comme l'ange dll Seignellréte~.;
angelus Domini sllper Jerllsalem lIt di- dait dêjà sa main sllr Jérllsalem pour
sperderet eam, misertlls est Dominlls sllper la r~v~ger, Diell ellt compassio11 de ta11t
affiictio11e, et ait 311gelo percutie11ti po- de mallX, et il dit à l'ange extermina-plllllll1 : Sufficit j 11lll1C co11tine manum' t~ur: C'est ~se~~ j retenez votre m~i11. -

tuam. Er~t ~utem angelu8 Domini juxta L'ange du Seigneur était alore près de
aream Areuna Jebusœi. l'aire d'Areuna 1e Jébuséen;

17. Dixitque David ad Dominum cum 17. Et David, voyant l'a11ge qui frap-
vidisset ange;lum cœ~ente~. p.oplIlum.: pa!t 1.e peuple, dit au Se.lgn~~r :.C'est moi
Ego sllm qUI peccavI, ego Inique egl; qUI al péché, c'est moI qlll SUIS le COIl-
isti, qlIi oves sllnt, qlIid fecerurit? V~r- 1 Fable; cellx-ci, qui ne sont que des;brebis,
t~tur, obsecro, manus tua contr~ me et ' qu'ont-ila fait? Que votre inain,'jevous
contra domum patris mei. prie, se tourne contre moi- et contre la

maison de mon père.
18. Venit autem Gad ad David in die 18. Alors Gad vint dire à David: Mon-

illa, et dixit ei : Ascende, et constitue tez, et dressez un autel au Seigneur dans"
altare Domino in area Areuna Jebusooi. l'aire d'Areuna le Jébuséen.

19. Et ascendit David juxt~ sermo- 19. David monta suivant l'ordre que
!lem G&d, qu~m prooceperat ei Dominus. Gad lui donnait de la part de Dieu.

20. Ool1spiciensque Areuna a11im~d- 20. Areuna, levant les yeux ,!tperçut
vertit regem et servos ejus transire ad le roi et ses officiers qui ve11aient à lui.
sei .

21. et egressus adoravit regem prono 2l.-Ilsortitdonc,ctse prosteruadevant
vultu in terram, et ait: Qliid causoo ~st le roi la face co~tre terre; et il lui dit:
qt ve11iat dominus meus rex ad servulU Pourquoi mO11 Seigneur le roi vient-il trou-
Sllum? Oui David ait: Ut emam a ,te ver son serviteur? David lui répondit:
I»:eam, et oo9ificem altare Domino, et 1 D'est pour acheter _votre aire, et y dresser- . ; " ."

parfaite rtlslgi1(1tlon. Dans la peste, David et Iso Ihlsérlcordleuse~~nt les p~nltlons lancée~ P;lr sa
raëlne dépendaient pas des hommes,comme dans justice. Cf. Gen. VI, 6; Ex. xun, i4, etc. -
la guerre (les cruels valnqu~urs) ou dans la fa. Jti;lJta aream... C~tte ~ire étai~ située (cf,U P~r.
mine (les marchands et les usuriers sans pitié), nI, 1) sur le mont Moriah, autrefois télI\oln...
mais de Dieu seul et de sa volonté, car la Science d'après la traditioIi juive, du sacrifice héroïque
médicale d'alors était ~bsolumen~ impuissante à d'Abraham. Voye~ la 1Iote de Ge1l. XXII, 2 et ss.,
guérir ce mai. et l'Atlas géogr" Pl. XIV et XV. C'est là que

15 -17. La peste. - Ad tempus constitutum. bientôt le temple sera bâti. - Areu~ est un
Non pas jusqu'à la fin des trois jours marqués nOII\ étranger, orthogr~phié très différemment
plus haut (vers. 13), car Dieu daigna abréger par le texte et les versions. Celui qui le portait
gracieusement la durée du châtiment (vers. 16-17); était undesancle\1~ habitants de--lacltadellede
nIais jusqu'au moment déterminé dans le plan Siofl, conquise par David (JeliuS/6i; cf. v, 6 et ss.).
divin. Plusieurs Interprètes anciens et modernes - IJavid... oum vidisset. l Par. xx~, 14, le -
traduisent: jusqu'au temps de l'assemblée; ce récit est un peu plus développé. - Ego sum..., .
qui désigner~lt le sacrifice du soir, qu'on Immo, ego...: pronoms pleins d'emphase. David se
lait vers trois heures de l'après-midI (voyez ~x. montre adful1'able de générosité. -lsti qui oves...
XXIX, 88.42). Telle est l'opinion de saint JérÔme Métaphore qui exprime très bien l'Innocence.
et du Targum. - Septuaginta milita. ChlJfre Cf. Ps. r.xxln, ~.
énormlj, surtout pour un temps si court. - An. ao Dieu se lal~ee apaiser; David lui érige un
gelus Domint: l'ange spécial qui, dall~ cette ~utel sur l'aire d'A1.eUu~. XX;IV, 18-25.
clrcoÎlstance, servait de ministre et d'Instrument 18. Le conseil de Gad. - VenU Gad: sur
aux vengeances du ciel. Cf. Ex. XII, 2a ; IV Reg, l'ordre de l'ange, d'aPfès 1 Par. XXI, 18. Ce fut
XIX, al, etc. - Misertm est. Dans l'hébr. : se la rêvonse de Dieu à la prière dit rcl.

repentit. Anthropomorphisme hardi, qui rie m"r. 19.24. D"vld achète l'al1.0 d'Areuna. - El
qne en Dieu ni changement ni regret; Jéhovah a8o~nclit...L" scène est racontée en tefl"es plt;
est censé se repentir quand 11 retire ou abrèJe tore,que~. - Plaus!ruln (vers. 22). j,.hébr.
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un Ï1uterau Seigneur, afin qu'il fasse ces- cesset interfectio quaI grassatur in po-
ser cette peste qui tue tant de. peuple. pulo. ' 1

22. Areuna dit à David: Le roi mon 22. Et ait Areuna ad David: Accipiat,
seigneur peut prendre tout ~e qu'il lui et offerat dommus meus rex sicut pla-
plaira pour l'<>ffrir à Dieu. Voilà les bœufs cet ei. Habes boves in holocaustum, et
pour l'holocauste, le char et les joqgsser- plaustrum et juga boum in usum ligno-
viront de bois. Oruro.

23. Le roi Areuna douna tout au roi, 23. Omnia dedit Areuna rex iegi; di.:
et il ajouta: Que le Seig~eur votre Dieu xitque Areuna ad regem: Dominus Deua
ag1'ée votre vœu. tuus suscipiat votum tuurn. .

24. Le rpi lui répondit: Je ne puis re- 24. Cui respondens rex ait :N~uaquam
cevoir ce que vous m'oi1:rez, mais je l'a- ut vis; sed emam pretio a te, et non
chèterQ.i de vous, et je n'offii~ai point offe1'am Domino Deô meo. holocausta
des holocaustes gratuits au Seigneur ~on gratuifu. Emitergo David aream et bo-
Dieu. David acheta donc l'aire et les vès argentisiclis quinquaginta.
bœufspou1' cinql1ante sicles d'argent.

25. Et il dressa là au Seigneur un autel 25. Et œdificavit ibi David altare Do-
sur lequel il offrit des holocaustes et des 'mino, et obtulit holocausta et pacifica.
hosties pacifiques. Alors le Seigneur Iut Et :'prqpitiatus est Dominus terraI, et
r~concilié avec le pays, et la plaie se r~- co~ibita est plaga ab Israel.
tira d'Israël. '

, ..

emploie le pluriel i les traineaux B trlturer. , qu'Areunaétalt l'anélen roi des Jébuséens (voyet.
Voyez la note de XII, SI. - Juga boum: des Calmet, h. Z.). - Suscipiat votuii1 L'hébreu a

Jougs Identiques à ceux dont on se sert encore: plus brièvement : tesolt'fai?rable':'-l!:m~m
- . pretia. Il ne pouvaltoon\;enlr B David' de

recevoir gratuitement de l'un de ses sujets
la matière du sacrifice qu'il se proposait
d'offrir. - Siclis quinquaginta : environ

: 141 fr. 50. 1 Par. XXI, 25, nous trouvons cette

autre variante extraordinaire: David donn,.-
six cents sicles d'or (24100 fr.). Mals, dans
cet autre passage, le narrateur fait observer
que ce prix fut do)lné ([ pourJe lieu D, c.-à-d.
pour tout ce qui devint ensuite l'emplace-
ment du temple; Ici, David paye seulement
l'aire et les bœufs, On peut, au reste, re-

Joug usité dans la Syrie Inoderne. courir à l'hypothèse d'une corruption du
texte dans l'un ou l'autre endroit.

en Syrie (AtZ. arch" pl. XXXIII, flg, 3; XXXIV ' 1 25. Érection de l'autel. - Holocausta et pa-

ftg. 1). - Omnia dedit... (vers. 23). Dans l'hébr., ciftca. Sur ces deu~ sortes de sacriflces,voyez

cette demi-ligne forme la continuation du lan- Lev. I-III, et le commentaire. - Et propitiatus
gage d'Areuna: ([ Tout cela, Areuna, Ô roi, le est... Heureuse conclusion de l'éplso~e, et du

~ doune au roi. I> En s'appuyant sur la traduction livre entier.
de ]a Vulg., on & parfois étrangement supposé ,

'1


