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■AVERTISSEMENT.

DQB 'Histoire des Rois n'est point,
mJ^M comme 'a plûpart des livres de cgJJ^f
^^^fl'Ecriture, l' Ouvrage d'un Au- g f*/teur particulier ; mais c'est plûtôt comme un assemblage de plusieurs histoires
écrites par divers Auteurs qui étoient
tous animez par le Saint-Esprit. II y a ,
ditlesçavant Theodoret, plusieurs Pro- JJ&J
phetes dont nous ne trouvons point les
Ecrits, & dont néanmoins Phistoiredes
Paralipomenes nous apprend les noms.
Chacun d'eux avoit accoutumé d'écrire
ks choses qui se passoient de son tems, &
qui regardoient la conduite du peuple de
Dieu; c'est-à-dire, des Israélites que
Dieu regardoit principalement comme
ion peuple, Payant préféré à tous les au
tres peuples de la terre, pour luy tenir
lieu de pere , & pour le combler de toutes
s« bénédictions. Auffi les Hébreux: &
it'í Syriens, selon le méme Theodoret ,
& 2
ont
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ont donné au premier livre des Rois fe
nom de la prophétie de Samuel; parée que
ce saint Propriété Ta écrit sans doute au
moins en partie. Et rhême le second livre
portoit eivcore parmi-les Hébreux Je nom
de Samuel dont la raison pouvoit être,
que l'Histoire des deux Rois qui avoient
été sacrezpar Samuël,étoit contenue dans
ces deux livres ; celle de Saûl dans le pre
mier, & celle de David dans le second;
& que les choses qui font rapportées dans
l'un 8$ dans l'autre touchant ces deutf
Princes , sont comme l'accomplissement
des prédictions de ce saint Prophète.
• Ceux donc qui ont composé les quatre
livres des Rois tels que nous les avons
présentement , n'en ont pas été propre
ment les premiers auteurs. Car comment
se pourroit-il faire , dit encore Theodoret , que celuy qui a vécu avec Saûl&
avec David eût écrit les choses qui se sont
passées du rems d'Ezechiás & de Tosias;
îâ guerre de Nabuchodonosor , le siège
de Jérusalem, la captivité des Juifs, &
leur triste enlèvement à Babylone sousce
Prince dont Dieu avoit employé les armes
pour punir son peuple ; mais ayant trou
vé les écrits tant de Samuel que de ces
autres Prophètes qui avoient chacun re
cueili
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cueilli en particulier ce qu'ils avoient re
marqué de plus considérable de leur tems,
ils s'en font servis long-tems après pour
composer une Histoire generale de tous
les Rois du peuple de Dieu. On ne sçait
point positivement qui ont été ces Au
teurs qui ont mis en ordre & réduit en un
corps d'Histoire ces recueils particuliers
des Prophètes. Quelques-uns ont attri
bué ce travail ou à Jeremie qui a vécu
fur la fin des Rois, ou à Ezechias, ou
à Efdras. Mais quels qu'ils soient , ils
ont été de tout téms rêverez par toute
l'Eglise comme desEcrivains Canoniques
qui ont parlé par l'Esprit de Dieu , &
dont les paroles étoient celles de Dieu
même.
On a donné au public il y a quelques
années les deux premiers livres de cette
Histoire des Rois qui contiennent ce qui
s'est passé parmi le peuple de Dieu durant
J'espace de cent quarante & un an ; c'està dire , depuis le Sacerdoce d'Hcli & la
naissance de Samuel, jusques vers la fin
du règne de David. Les deux derniers
que nous donnons aujourd'huy, contien
nent l'Histoire de quatre-cens cinquantecinq années, c'est-à-dire, tout le règne
d; Salomon j & après fa mort & la reá i
volte

l

/
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volte de Jéroboam , ce qui s'est passé
fous vingt Rois de Juda , & sous vingt
Rois d'Israël.
On y verra des évenemens qui peuvent
être d'une grande instruction pour tous
ceux qui s'appliqueront à les regarder
. avec les yeux de la foy. Car comrne
Magttm, dit lamt Grégoire Pape , il y a une
'tlgf' différence tiès- grande entre TEcriture
sainte & les autres choses dont le prix
depend en quelque façon de la maniè
re dont les beaux esprits ont l'art de
les relever , & de les rendre estimables.
La sainte Ecriture au contraire étant in
spirée de Dieu , surpafle autant toute la
pénétration des beaux esprits , .que ces
esprits j quelque grands qu'ils soient,
sont eux-mêmes au dessous de Dieu;
& qu'ils ne sçauroient rien découvrir
dans cette élévation toute spirituelle des
livres saints, que ce que cehiy qui les
a inspirez à ceux qui les ont écrits dai
gne luy-même leur révéler.
II ne faut donc pas se contenter de
lire ces évenemens comme historiques.
Mais il faut encore y chercher avec la
lumière de la foy ce que TEsprit-Saint
lorsqu'il les a fait écrire , a eu dessein
principalement de nous y faire remar
quer.

AVERTISSEMENT. vi>
quer. Ainsi toutes les circonstances du
ûcte de Salomon ; la construction si
magnifique du Temple de Jérusalem ;
h sagesse surnaturelle qui parut dans les
premières années du règne heureux de
ce Prince ; fa chute effroyable apre's de
si beaux commencemens ; la division de
ion Royaume après fa mort ; l'idolâtrie
& les excès des Rois dlsraè'l ; ce ren
versement gênerai de la vraye Religion
parmi un peuple que Dieu avoit élevé
& si magnifiquement protégé contre tous
ses ennemis ; l'inutilitédes remontrances
& des miracles des plus saints Prophè
tes , tels qu'étoient Elie & Elisée ; &
enfin la dure captivité qui fût la juste
punition du dernier endurcissement de
ceux qui s'étoient glorifiez si long-tems
d'avoit Dieu pour leur Seigneur » nous
fourniront des sujets très -amples pour
faire plusieurs reflexions fur nous-mê
mes, si nous avons íoin d'élever un peu
nos esprits pour envisager ce qu'il y a
de spirituel & de moral dans tous ces
faits historiques, & pour profiter de ces
exemples des siécles passez , en faisant
Implication de ce que nous y lisons à ce
qui se passe en nous.
Comme on tâchera d'aider les lecteurs
.
à fai-
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à faire ces reflexions e'difîantes fur les
principaux évenemens del'Histoire sainte
qui est comprise dans ces deux livres,
.nous nous dispensons d'en rien dire da
vantage. Nous ajouterons ici seulement ,
qu'on a eu pour but , autant qu'on l'a
pû, de faciliter cette intelligence parles
paroles & les fentimens des Pères , qui
íont ceux que l'Eglií'e nous propose com
me les plus dignes interprètes de la paro
le de Dieu. Ayant été plus remplis de
la chaiité, qui est la vraye source deia
science des Ecritures , & comme l'appe'le un grand Saint , la forte de U vérités
ils méritent très- justement qu'on les
écoute. Et l'on marche avec confiance
dans cette explication des saints Livres ,
lorsque l'on travaille à suivre ceux que
l'Eglise prend pour ses guides. Les fré
quentes citations de leurs passages qu'on
trouvera à la marge pourront convaincre
que c'est ce que l'on a eu en vûë dans tout
ce travail.
:
II est bon aussi de remarquer , que
comme les livres des Paralipomenes con
tiennent ce qui manquoit aux livres des
Rois , & ce que ceux qui les ont écrits
depuis ont recueilli , selon que le dit
Thcodoret, des divers ouvrages des Pro• phetes,
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pnetes, on a fait la même chose dans ces
deux derniers qu'on ayoit faite dans les
deux premiers ; c'est-à-dire , qu'on a sup
pléé en beaucoup d'endroits à ce qui
manquoit aux uns par les îfUtres. Mais on
se reserve néanmoins à faire avec plus de
foin la concordance parfaite de ces deux
Histoires, lors qu'on donnera les livres
tnêtnes des Paralipomenes.
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APPROBATION
Des Dotteurs.

. :

SI le Roy Salo.mon eût réglé la persé
vérance de sa fidélité sur la hauteur de
sa sagefle, sa mortauroit été auffi sainte
que le commencement de sa vie & après
avoir bâti fur la terre un temple matériel
& inanimé à la gloire de Dieu , il seroit
devenu dans le ciel le temple spirituel , le
temple vivant de Dieu même : Mais cet
adorateur zélé du vray Dieu,s'étant aban
donné au culté profane des Idoles , il a
perdu tous les avantages qui l'avoienc
fait regarder comme le favori de Dieu ,
les délices de son peuple , & l'admira*
tion de l'univers. Tous les Rois qui
luy ont succédé, ont tâché d'imiter ses
exemples , avec cette différence , que
quelques-uns n'ont heureusement suivi
que les traces de fa pieté, & que quel
ques autres se sont malheureusement
abandonnez aux égaremens de son ido
lâtrie. La chute des uns , qui a été la
punition de leur orgueil, & l'élevation
des autres , qui a été la récompense de
leur fidélité, nous font voir que lcsjugemens

geroens de Dieu sont impénétrables à
I'esprit humain , & qu'en exerçant com
me il luy plaît les rigueurs de ía justi
ce , il distribue à qui il luy plaît les sa
veurs de ía miséricorde.
Toutes ces grandes veritez font ad
mirablement expliquées dans la tradu
ction de ces deux derniers livres des
Rois ; les pieuses & solides reflexions
que feu Monsieut le Maître de Sacy y
a jointes, achèvent l'excellence de cet
ouvrage ; dans ' lequel bien loin d'y
avoir rien lû qui soit contraire à la
foy ou aux bonnes mœurs , nous n'y
avons rien trduvé qui ne soit orthodo
xe & capable de contribuer à l'édification des sidelles. A Paris, ce 16. Mars
1685. Signé j
BLAMPIGNON,
Curé de S. Mederic.

, .,

L. HIDEUX,
Curé des SS. Tnnocens.

AVTRE APPROBATION.
LE trois & le quatrième Livre des
Rois , dont nous rendons témoi
gnage au public par nôtre approbation,
est une production de l'eíprit & du cœur
de feu Monsieur de Sacy. U suffit de
nommer cet excellent Authéur, pour
donner une véritable idée de la beauté
de l'ouvrage, & de la pureté de la do
ctrine qu'il renferme. La traduction du
Texte sacré est fidelle, & les notes que
l'Autheur a tirées des Saints Pères & des
plus célèbres Théologiens,, ne contien
nent que des sentimens orthodoxes &
approuvez de l'Eglise Catholique, Apo
stolique & Romaine. C'est le senti
ment des Docteurs en Théologie de la
faculté de Paris , qu'ils ont signé le cin
quième jour de Mars 1686.
T. ROULLAND.
P H. DU BOIS.
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David estant vieux & ne pouvant échauffer > on
luy donne une jeune fille nommée Abìsag four k
rechauffer , laquelle il laissa toûjours vierge.
Adoniat veut s'emparer de la royauté : niait
Bethfabée par le conseil de Nathan en avertit
David , qui donne ordre auQi-tost que Salomon
son fils soitsacré Roy. Adonias & tous ceux dâ
son partiprennent la suite.
*-BPH~x< Rex
îsTÏiwl
David
tSí.
^ ISÙ Jenuerat,
r
.
IKS^ágffl
habebatçaí
plurimos
2fir'« : cùmque operiretur vestibus , non caIcfiebat.
1. Dixerunt ergè et
Jtni fui : Qusramus
dtmúnonostro Régi adoJescentulam virginem ,
f. 1. Htt. Venerat in
vectz. Klí.

i'BPH E Roi David
IsrTwfl
estoir vieux , Monde
f/1™
saL/fflfl.j
im&^M
& d'1"9 ul1 2.989.
E^^s âge fort a avant
vancé"; & cjuoy qu'on le J 85
couvrît beaucoup estant ^",*ISJg
dans le Ut , il ne pouvoit Davik
échauffer.
70.
t. Ses serviteurs donc
luy dirent -.Nouschcrcherons fi vous fagréez une
jeune fille vierge pour le
dies , i. e. , actatis erac proA

Roy
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Roynoílrcseigncur , afin éfftet coramRege , éf
qu'elle se tienne devant le foveat cum , dormiatRoy". Qu'elle l 'exhausse, que infinusuo , éf ca~
& que dormantauprès de lesaciat donûnum nolui,elle rcme'die à ce gtand firum Regem.
froid du Roy nostre sei
gneur.
3. Ils cherchèrent donc
}. Qutefierunt igidans toutes les terres d'I- tur adolejcentulamjpcfraé'l une fille qui fûtjeune ciosam in omnibusfini& belle, & ayant trouvé bus Israël, éf inveneAbiíàg de Sunam ", ils l'a- runt AbisagSunamitimene'rent au Roy.
dem , éf adduxerunt
eam ad Regem.
4. C'estoit une fille d'uj^.Erat autempuella
ne grande beauté'; elle dor- pulcbra nimis , dormiemoit auprès du Roy , & .basque cum Rege , éf
elle le servoit , & le Roy la miniflrabat ei, Rex velaifla toujours vierge.
rò non cognovit eam.
5. Cependant -Adonias
5. Adoniat autem
fils d'Haggith s'e'levoit/se flius Haggitb elevabaflus en plus en disant : Ce tur , dicens : Ego re
sera moy qui regneray. Et gnabo. Fecitque fibi
il se fit faire des chariots , currus éf équités , éf
prit des gens de cheval, & quinquagintaviros qui
cinquante hommes pour currerent ante cum.
courir devant luy*.
6. Son pe're ne le reprit
í.Neccorripuit cum
jamais de cette conduite ni patersuus aliqaando ,
ne luy dit :Pourquoy agis- dicens: Quarèhocsefez-vous ainsi? Or ilíeitoit ciftiì Erat autem éf
auíli parfaitement beau, & ipse pulcbervaldè ; selelecondaprès Absalom. cundus natu pojì Absalom.
Vers. 2. Enpl. Pour le servir. Vatabl. Vty. Vers. 4. &.lf.
plus bas.
Vers. 3. Expl. Ville de la Tribu d'Issachar.
Vers. f. Expl. Cinquante gardes qui alloient devant
luy. VatabU
7. Et
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^
7. E: sermo ei cum ■ y.lls'cstoitlie'avecjoab
jfvítfilio SarvU , & fils de Sarvia , & Abiathar
cmH Abìatbar Sacer- grand-prêtre , qui foute»
iotc , qui adjuvabant noient son parti.
perles Admit.
g. Sadoc verò Sa8. Mais Sadoc grandcerdos , àf Bandiai fi- prêtre , Banaïas fils de
liiu Jo'iadt , & Na- Joïada , le prophere Na
zi*:» propbeta , & Se- than, Semeì'& Reï& tou
rné» éf Rei , àf robur te la force de l'arme'e de
txercitûs David non David n'e'toit point poux
trat cum Adonia.
Adonias.
9. Immolatit ergè
9. Adonias ayant donc
Adonias arietibus àf immolé des béliers*, des
vitulis , àf univerfis veaux & toutes fortes de
pinguibus juxta Lapi- vifíimes grasses auprès de
dem Zobeletb , qui erat la Picrre-de Zoheleth qui
vicinm Fonti-Rogel, estoit près de laFonrainevocavit universos fra- Rogel , convia à un ftjlin
iressuosfilios Régis , àf qu'ilfit tous fes frères les
(mines vires Juda fer- fils du Roy , & tous ccur
ves Régis ,
de Juda Jcs serviteurs du.
Roy ;
10. Nathan autem
10. mais il n'y convia
prophetam àf Ba- pointleprophete Nathan ,
ndiam , àf robufìos ni Banaïas, ni tous les plus
quofque , àf Salomo- vaillans de l'arme'e, ni Sinem fratreni fuum non lomon son frère.
vecavit.
if. Dixit itaque
1 1. Alors Nathan dit à
Niitban nd Bethfabee Bethsàbe'e mère de Salomatrem Sithmonis : mon : Sçavcz-vous qu'ANbvj audifii , qúid donias fils d'Haggith s'est
rtgnaverít Adonias fi- fait Roy , fans que David
í. 9. Vox Hebrsea plenjmqu* ovem significat. Aliàs
tara ovts quàm capras oomprehendit. VU. Ltvit. c. 1.
V. 19.
A t
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nôtre seigneur le sçache > lins Haggitb , é> deminus nofler Davidhos
ignorât ì
i z. Venez donc ,& fuin. Nune ergò vevez le conseil que je vous ni , accipe consilium à
donne ; sauvez vôtre nie" me, & faha animant
& celle devostre filsSalo- tuant Jiliique tui Saler
mon.
tuonis.
1 3 . Allez vous preíenter
13. Vade , & ingre*
au roy David , & dires-lui: dtre ad regem David ,
O Roy mon seigneur , ne árdicei: Ncnnètu,doni'avez-vous jus juré à mine, mi Rex , jurasti
moy qui fuis votre fervan- mihi ancill* tue » âite, en médisant :Sa!omon cens : Salomon filìus
vostte fils régnera après tuus regnabit pofl me ,
moy, Sc c'est luy qui fera
ipse sedebit in soli»
assis fur mon trône? pour- meo ì quarè ergò recjuoy donc Adonias règne- gnat Adonìas ì
t-il î
14. Lorsque vous parle14. Et adhue ibi te
rez encore avec le Roi , je loquentecum Rege , egê
viendray après vous , & ventant post te , &cmr
j'appuirai tout ce que vous pleboserments tuos.
aurez dit.
15. Bechfabe'ealladonc
1 5. Ingreffaest itatrouver le Roy dans fa que Bethsabce ad Rechambre : le Roy estoit gent in cubiculum : Rex
fort vieux > 8c Abifagde autem senuerat nimis,
Sunam le fetvoit.
& Abisag Sunamitis
minifirabat ei.
16. Bethsabe'e íe baifla
16. Inclinavit se
profonde'mcnt , & elle Bethsabce , & adoraadora le Roi. LeRoy luy vit Regem. Ad quant
dit: Que desirez- vous ? Rex : Quid tibi , ìnquit , viiì
17. Elle luy répondit:
17'. Qnerespondtns,
Monseigneur, vous avez ait : Domine mi , tu
f. 12. Ltttr. âme.
_ .
jura/lì

C H A
jtr/j!i per Dominumt
Deum tttum ancilU
tut : Salomon filitu
tutu regnabit poft me ,
& ipfefedebit in folio
mee.
18. Et ecce tiunc
Adonias régnât , te ,
domine mi Rex , igno
rante.
1 9 . Maèlavit boves ,
eVpinguia qutque , &
êrtêtes plurìmosy&vocavit onk esflios Régis |,
Ab'mtbetr quoquc faetidotem > & Joab
Principem militige : Salomonem autem fervum taum non vocavit.
lO.Verumtamen ,doniine mi Rex , in te oculi
rejpiciunt totius Israël,
ut indices eis , quisfédè
re debeat in folio tuo ,
domine mi Rex,poft te.

juré àvôtrfsei
servante pat le
Scigneut vostrc Dieu , &
vous m'avez dit : Salomon
vostre fils régnera aptès
moy, & c'est lui qui fera
assis fut mon tiône.
18. Cependantvoilà Adonias qui s'est fait Roy
fans que vous le fçachiez»
ô Roi mon seigneur.
19. II a immolé des
bœufs , toutes sottes de
gtafles vicTtmts , & un
grand nombtc de beliets,
il a convie'à un festin tous
les enfansdu Roy , Abiathat grand prêtte , & Joab
General de l'arme'c.mais il
n'a point convie' Salomon
vostre íefvitcuf.
10. Ot toutlftaëljette
maintenant les yeux fur
vous, ô Roi mon seigneur,
afin que vous leur décla
riez, vous qui êtes mon
seigneur & mon Roy , qui
doit être assis après VOUS
fut vostre trône.
1 1 . Gar après que le Roi
n . Eritque , cìtm
dermierit dominwmeus mon seigneur se sera en
Hex cum patril'usfuis , dormi avec sesperes,nous
trimus ego & filins serons traitez comme cri
*kn Salomon peccato- minels " moy & mon fils
ra,
Salomon.
n. Ellepailoit encore
11. Adhttc illâ loquente cum Rcge , Na- au Roi , loifque le ptophef. 11. Lettr. Erimus ergò & filius meus Salomon pec; , i.t. reribimut tanquàm peccaiores. latab,
A i
te
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te Nathan arr^.
tban propheta venit.
1 3. Et l'on dit au Roy :
15. Et nuncianeYoilàlcpropheteNarhan. rum Régi , dicentes :
Nathan s'estant présenté Adcfl Nathan ProphedevantleRoy ,l'adora,en ta. Cúmque introijfet
se baissant piosondément in covjpeetu Régis , &
cn terre ,
edorajjet eumpromu in
terram,14. &illuydit: O Roi
14. Dixit Nathan:
monseigneur , avez- vous domine mi Rex , tu
dit : Qu'Adonias règne dixifti : Adoniai reaprèsmoy, &quecelòit gnet pofl me , & ip/i
lu v qui soir astis iur mon sedeat super thronum
trône?
mewnì
15. Car il est descendu
15. Quia descendit
aujourd'huy , il a immolé hodiè , & imnwlavit
des bœufs, des vifïimes baves, & pinguia , &
graflesSc plusieurs bclicrs; arietes plurimos , &
& il a convié à un seftin vocavit universes filios
tous les fils du Roy , les Régis , & Principes
Généraux de l'armée , & exercitûs , Abiatbar
1c grand prêtre Abiithar, quoquesacerdotem .- it<]ui ont mangé & bû avec lisque vejeemibut , <&
luy en disant, Vivelcroy bibentibuteorameo, ô*
Adonias :
dicentibus , Vivat re»
Adonias :
%6. mais pour moy qui
lé.Meservumtuum,
fuis vostre serviteur, ilne é>» Sadoc sacerdotem ,
in'a point convié ni le
Banaïam filium
grand-prêtreSadoc,niBa- Jòiadét , & Salomonaïas fils dejoïada, non nem famulum tuuni
plus que Salomon vostre non vocavit.
serviteur.
i7.Cetordrcest-ilvenu
17. Nunquid à dode la part du Roy mon (et- mino meo Rege exivit
gneur, &ncm'avcz-vous boc verbum , & mihi
point déclaré à moy vôtre non indicafti servotut,
. íciviteur,qui estoicceluy quisJejjurusejsetsuper
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Ûromttn domini mei qui devoit.estre assis aprés
Régir posì eum ì
k Roy mon seigneur fur
son trône;
iS. Et rejpondit rex
18.' Le roy David dit:
David , dicens: Vocate Qu'on me fille venir
ad me Betbfabee. Que Bethsabee. Berhsabe'e s'ecùm fuijjet ingreffa co- stant présentée devant lc
ram Rege , & JletiJJet Roy , & se renant devint
ante eum ,
Iuy,
19. juravit Rex, &
19. le Roy luy jura &
ait : Vtvìt Dominus , luy dit; Je vous jure par
qui eruit animant mcam le Seigneur qui a délivré
mon ame de tous les maux
de ottini angujìia.
qui l'ont affligée ,
30. quia ficut jura50. qu'ainsi que je vous
vi tibi per Dominum ay jure'par le Seigneurie
Deum Israël , dicens : Dieu 3'Israël en vous diSalomon filins tutu re- íànt : Salomon vostrefils
gnabit poft me , &ip/e regneraaprês moy,& c'est
sedebit super solium lui qui sera assis en ma pla
wieum pro me : fie sa- ce fur mon trône,jeleferay iussi&jel'executcray
ciam hodiè.
des aujourd'huy.
31. Bethsabee baillant
3 1 . Summiffhque
Betbfabee in terrant profonde'ment son visage
vultu , adoravit Re- en terre , adora le Roy &
gem > dicens : Vivat luy dit : Que David mon
domimu meta David seigneur règne à jamais.
in eternwn.
3 1. Le roy David dit en
31. Dixit attaque
rex David : Vocate mi- core : Faites-moy venir le
bi Sadoc sacerdotent-, & grand - prêtre Sadoc , le
Hatban propbetani ,ér prophète Nathan , & BaBanaïam filìum Jóìa- naïas fils de Joï.ida. Lors
4t. Q>ti cùm ingreffi qu'ils se furent présentez
fuissent coram Rege , devant le Roy ,
33. il leur dit : Prenez
)j. dixit ad eos ;
Tollite vebifeumserves avec vous les serviteurs de
A 4
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vôtre maître , faites monter fur ma mule mon fils
Salomon, & menez-le à
Gihon";
34. & que Sadoc grandprêtre , & Nathan prophete 1c íacrent en ce lieu
pourêrreRoisurIfraël,&
vous sonnerez aujst de la
trompette , & vous crielez : Vive leroy Salomon,
55. Vous retournerez
enlesuivant*>&ilvicndra
s'asseoir fur mon trône ;il
régnera après moy , &je
luy ordonneray d'estre le
chefíur Israël & sur Jud».
5 6. BanaYas fils de Joïail répondit au Roy : Qu'il
íoitaiuíì. Que lc Seigneur
le Dieu du Roy mon scigneur l'ordonne ainsi.
}7.CommeleSeigneur
a esté avec !c Roi mon icigneur , qu'il soit de même
avec Salomon, & qu'il e'icve son trône encore plus
que ne l'a été le trône de
mon Roy & de mon scigneur David.
38. Alors legrand-prê-

ses Rois.
domini vefìrì, & imponite Salomonem filìum meum fuser nmlam meam : & ducite
eum in Gìbon ,
34. & ungat tnm
ibi Sadocsacerdos , ó*
Nathan propbeta, in
Regem jufer Israël: &
canetis bucemâ , atque
dketis : Vivat rtxSa~
limon.
^.Etafcendcthpofl
eum, & vtniet , &
fedebit Jufer soliutn
meum-, & ipse regnabit pro me : illìqueprécipiam utfit duxsuper
Israël & super Judam.
3 6. Et rtjpondit Ba
naïai filius Jotadd Regi, dicens : Ame». Si*
loquaturDominusDcut
domini mei Régis.
57. Quomodo fuit
Dominas cum domino
meo Rege , fie fit eum
Salomone , & sublimius faciat solium ejut
àfolio domini mei Rcgis David.
58. Descendit ergò

tf. 33. Exfl Ce lieu est
f. 3J. Lettr. posteum a
peu connu. On croit que id est , sequentet eum ,
c'étoit ou un ruisseau ou Vat.
une fontaine.
Sadtt

G H A P
Sndtcsuerdos ,& NaÛan propbeta, éf Bawbmfilius Jóiade , éf
Ceretbi, àf Pheletbi :
& imposucrunt Sa/omonem super itiulam
régir David, & adduxerunt eum in Gibon.
J9. Sumpsttque Saàoefacerdos cornu oleì
de tabernaculo, éfun>cit Salomonem. Et cecinerunt buccinâ , éf
dixit onmis populus :
Vìvat rex Salomon.
40. Et ascendit universa multitudo pojì
eum , éf populiu caitentium tibiis , éf Ur
lantium gaudio magno , éf insonuit terra
à clamore eorum.
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tre Sjdocdescendir avecle
prophète Nathan,Bana'ias
fils de Joïada , les Cerethiens & les Phelethicns,
& ils firent monter Salomon fur la mule du roy
David ,& ils le menèrent
à Gihon.

jç.EtSadocgrand-prêtre prit du tabernacle une
corne "pleine d'huile , 8c
sacra Salomon. Ils fonnerent de la trompette , Sc
toutle mondes'e'crias Viyc le roy Salomon.
40. Tout le peuple
vint après luy 5 plusieurs
jouoient de la flûte , &
donnoient toutes les marques d'une re'jouïílance
publique ; & les cris de
joye rctentifloient de tou
tes parts*.
41. Audivit autem
4i.Adonias&tousceur
Adoniai , éf omnes qui qu'il avoit conviez, eninvitati sucrant, ab eo , tendirent ce bruit lorsque
jamque convivium fi- le festin estoit déja achenitum erat : sed & ve', &Joab ayant ouï son
gea* , audità voce tu- ner de la trompette dit :
bte , ait : Quidfibi vult Que veulent dire ces cris
damor civitatis tumul- & cc tumulte de la ville ì
tuant is ?
1
41. Adbuc illo lo41. Lors qu'il parloit
attente , Jonathas fi- encore, jonathas fils d' Aiius Abiatbar sacerdo- biathar grand - prêtre sc
f. 39. Expl. un petit vase qui é"coit de corne.
f. 40. Leur. Et la terre retentit de leurs cris.
A 5
pre

ïo
III. Livre ses Rais,
présenta , & Adonias luy tis venit : cut d'tx'it
dit} Entrez, car vous étés j^donias : Ingredere ,
un homme de cœur , & quia vir sortis es, &
vous nous apportetez de bona nuncians*
bonnes nouvelles.
4). Jonathas répondit à
4j. Rejfcondìtque
Adonias: Je n'apporte rien jfenathasAconit : Nede bon : car le roy David auaquam : domimu
nostre seigneur a établi roy enim nofìer rex Davtd
Salomon j
rtgem constìtuit Salomonem ,
44. il a envoyé avec luy
44. mifitque cum eo
le grand-prêtre Sadoc , le Sadoc jacerdotem &
prophète Nathan, Banaïas Nathanprophetam, if
fils de Joïada , lesCéré- Banaïam filium Jdiathiens& lesPhéléthicns,& dd, é'Ceretbi&Pbe*
ilsl'ont fait monter fur la letbi , & imposucrunt
mule du Roy.
eum super mulam Ré
gis.
4 5. Et Sadoc grand prê4^. U»xeruntq"ue
tre & le prophète Nathan eum Sadocsacerdos &
l'ontíacréRoy à Gihon, Nathan propbeta Red'où ils font revenus avec gem in Gihon , & as
descrisderéjouïflancecjui cendirunt inde Itetanont retenti pat toute la tes,&insonuìttivitai:
yillc : c'est là le btuit que btc est vox , quam au~
vous avez entendu.
dìstis.
46. Salomon mcfme est
46. Scd ó* Salomon,
déja assis íùr le trône du fedet super solium reRoy".
gni.
47. Et les serviteurs du
47. Et ingrcjfîservi
Roy onr esté témoigner régis benedixeruntDoleur joye au Roy David, mino noflro régi Danostre seigneur en luy di- vid, dicentes: Amplifant : Que Dieu rende le fcet Dent nomen Salonom de Salomon encore monis super nomen
plus illustre que le vostre, tuum > & magniscet
, Vers. 46. Lem, du royaume.
thro
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thronum ejus super & qu'il élève ion trône authronum tttum. Et defius de vostre trône. Et
adoravit Rex in Ic&u- le Roy adoiant Dieu dans
lo suo y
íbn lit ,
4g. & locutut est :
48. a dit : Beni soit le
Benedifltu Dominus Seigneur le Dieu d'Israël >
Deus Israël, qui dédit qui m'a sait voir aujourbodiè sedentem inJolio d'hui de mes propres yeux
neo, videntibus ocitlts mon /fA assis fur mon trôv.cà.
ne.
49. Territisauter49. Ceux donc qu'Adogò,&surre»erunt em- nias avoit invitez à son
net qui invitatisuerant festin se leve'rcnt tous,saisis
abAdonia-,& ivit unus- de frayeur ; & chacun s'en
quisque in viam suam. alla où il pût.
50. Adonias autem
50. Adonias craignant
timens Sahmonem , Salomon , íè Icvïpromtesurrexit , &abiit, te- ment, & s'en alla tenir la
nuitque cornu nltaris. corne de l'autel".
51. Et nunciave51 • Et on vint dire à Sarunt Salomoni , dken- lomon: Voilà Adonias qui
tes : Ecce Adonias ti- craignant le roy Salomon
mens regem Salomo- a pris la corne de l'autel, &
nem , tenuit cornu al- qui dit : Que le roy Salotaris ,. dltent : Juret mon me jureaujourd'huy
mibi rex Salomon ho- qu'il ne fera pointmourit
die , quòd non interfi, son serviteur par l'épe'c.
tiatservumsuum glltdio.
5*. Dixitque Salo%*■ Salom&ri répondit::
mon. Sifuerit vir bo- S'il est homme ìk bien, il
Mu , non cadet ne unus ne tombera pas en terreun.
f.iidem capilíus ejus in seul cheveu de fa tête ;maiS;
terrant: jinauttmma- s'il est trouvécoupahle , il.
Vtrs. yo. Expl. Soit celuy que^David avoit fait dresser
ì Jérusalem i soit celuy qui etoit àGabaon où étok de-meuré le tabernacle dressé par Moïse dans le. désert.,
ï. Parai, aï. 1?. »• far»U 1. y.
Â 6.
mourrai.
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mourra.
lum invention fierit
in eo , morietur.
5 j. Leroy Salomon en55. Mìstt ergò rex
voya donc vers Adonicu , Salomon ', & eduxit
& le fit tirer del'autcl; & eum ab altari : & inAdonìas s'estant présente' grejjtu adoravit regem
devant le roi Salomon ,1'a- Soíomonem : dixitque
dora; & Salomon lui dit : ei Salomon : Vade in
Allez vous-en en vostre dopium tuant.
maison.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
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Omme le roy David étant déja vieux, ne
V^/ pouvoit plus échauffer dans le lit , quoy
Qu'on le couvrit beaucoup , Sec.
David avoit soixante & dix ans; & il se trouvoit
fort e'puise' tant par les grandes fatigues qu'il eut à
souffrir sous le règne de Saiil quil'avoit si cruelle
ment persceuré, que par celles de tant de guerres
qu'il fut depuis oblige' de soutenir & contre ses
ennemis , & contre ses propres enfans.Scs Officiers
Je voyantencet estât luy donnèrent le conseil que
l'Ecriture marque en ce lieu , quiestoit qu'il vou
lût bien agréer que l'on cherchât une jeune fille
qui prendroitplus particulièrement soin de luy ,6s
qui dormant près de fa personne,, lui redonneroit
une partie de la chaleur qu'il avoit perdue.
Les Interprètes sont partagez fur le sujet de
cette fille qu'on luy présenta, nommée Abisag,
qui estoit de la ville de Sunam. Les uns disent
qu'elle fut véritablement femme de David ; &
Hìtrn. (ainc Jérôme paroîr estre de ce sentiment : les aufm^t sles Prétendent <juc David nel'épousa poinr ; mais
11. &(.' qu'elle fuffeulement destinée à servir,comme de
remède à ce Prince dans cette grande défaillance
de la chaleur naturelle où il se trouvoit réduit: &
ils
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ils Je prouvent en dííant, que si elle avoit esté fa ^jjím i9
femme, Adonias fils de David n'auroit pas esté
/(í,
aflez insolent pour la vouloir e'pouser , comme on
le verra ensuite, puisque la Loy de'sendoit si ex- Lívjtiu
pressément d'c'pouíer la femme de son pere. Ce £. ,8.
qu'il y a de certain par l'autorite' de l'Ècriture ,
c'est que, soit qu'elle ait esté sa femmeounon,ce
Prince vécut avec elle dans une entière pureté, &
la laifla vierge à (a mort , comme elle l'estoit venu
trouver vierge.
Que si nous voulions, dit saint Jérôme , nous "Hterm.
attacher à la feule lettre qui tuë, cette histoire ne
nous paroittoit-ellc pas comme une piece de w
théâtre & une especc de comédie î On nous re- "
présente un Prince dans le froid de la vieillcsie , "
qui ne fçauroit s'échauffer que par l'apptochc "
d'une jeune fille. Quoyque Bcthíabée vécût en- "
core , auílì bien qu'Abigaïl , & ícs autres fem- "
mes & concubines dont il est parlé dans l'Ecritu- "
re , elles font. toutes regardées comme incapa- "
bles d'échaufier ce Prince ; & il n'y a qu'Abisag "
seule qui est choisie pour le faire. Abraham n'e- •*
toit-il donc pas beaucoup plus vieux que David ? "
& cependant il ne chercha point d'autre femme , "
durant la vie de Sara. Isaac avoit doublement "
son âge : & cependant il n'éprouva pointée grand "
froid estant avec Rebecca fa femme , quoique "
dé/a vieille. Je ne parle point de ceux qui vécu- "
rent avant le déluge , & qui ayant plus de neuf"
cens ans ne chetcherent point non plus déjeunes "
filles pout s'échaufïer dans un âge qui estoit au "
dessus de tous les âges. Moïse ce Chef illustre du "
peuple de Dieu ne changea point Scphora , quoy 11
qu'il fût âgé de six-vingt ans. Quelle est donc, " 11
ajoute ce Pere, cette Sunamite femme & vierge "
tout ensemble , si pleine d'ardeur qu'elle échauí- "
soit un homme froid de vieillesse , & en mefme- "
tems si sainte, qu'aprèsl'avoir échauíié , elle -ne"
l'ex-
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„ l'ercitoît point à la volupté î Que Salomon ce
,, Prince si íage soit Itvy-mêmc l'interprêtc , qui,
„ nous decouvtc quelles estoient les délices de fori
„ père : qu'un Roy pacifique nous déclare quels
„ estoient les saints & divins embraílcrneiis d'un Roy
„ guerrier dans l'épuisement de sa vieillefle. Pojse},dez, dit-il, la sagesse ; possédez l'intelligence. N' a„ bandonnczpoint la sagesse; & elle vous embrassera-t
„ ''aimez là , & elle vous conservera. Travaillez à ac„ quérir cettesagesse; if elleJerit toute vo/lrigloire ,
„ quand vous l aurez embrassée.
» Presque toures les vertus du corps , continue cc
» Pere, comme font les jeûnes, les veilles, le tra), vail des mains , & les autres austeritez s'afloiblis>, sent dans les vieillards. Mais la fagesiè seule croît
>, en eux , à mesure que tout le reste diminue. Car
», au lieu que la jcuneíîe dans certe vigueur qui lá
», rend capable de tout soutenir & de tout souffrir,
„ se trouvant comme assiégée de mille objets qui
l'excitenc au péché , est comme un feu que la
,, quantité de bois verd étouffe & empêche de faire
„ éclater fa lumière ; ceux au contraire qui ont
„ vieilli dans là discipline du Seigneur & dans l'an mour de fa loy , deviennent par l'âge & plus fçavans , & plus expérimentez , & plus sages ; &
ils jouissent dans leur vieillesse des fruits agreablet de tous leurs travaux paíltz. Le nom même
m d'Abifag , cette jeune fille qui fut donnée à DaM vid dans fa vieillesse , est mystérieux , & nous
M découvre dans ion étymologie cette abondance
9J de la fagefle qui se trouve dans les saints vicilJ3 lards. Que cette Sunamite donc , s'écrie ce
}} Saint , que cette sagesse divine qui ne vieillit
M point , mais qui est toujours remplie de ce feu
}) céleste, dont brûloient ces deux disciples lors
i""vc" ,, l"'''5 so disoient ; Ncfire ceeur n'ejìoìt-il pas tout
}) brûlant dans nous , quand il nous parloit , & nous
» t^liauoit les Ecritures î Que cette Abisag , dis-je ,
ic-
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Kpoíe paisiblement dans nostre sein. Elle est " •
parc Sz d'une pureté' inviolable: & telle que la sain- ««
teVierge , elle conçoit & enfante tous les jours ««
ûns perdre fa virginité. C'est de íà saveur toute <c
divine que le saint Apôtre semble avoir parlé , "
lors qu'il exhortoit les fidèles à se conserver dans " [?"*"
k ferveur de l'efprit ; & que Jésus Christ a " Matriu
luy-mêmc déclaré , qu'à la fin du monde la cha- " 14. «w.
rite de plusieurs fera refroidie.
"
Comme David a esté une excellente figure dejï»os-Christ 8c de son royaume , cette vieillesse
de David peut avoir esté une image de celle de
l'Eglife, qui est le royaume de Jisbs Christ.
Cccte Eglise est & sera toûjours la même jusques
à la fin des siécles > ainsi que ce Prince dans fa
vieilkAc estoit le même qu'il avoit esté dans ía
plus grande vigueur. Mais comme David n'estoit
presque plus alors reconnoi stable, estant comparé
avec luy-même , lors qu'il terrastoit les lions Sc
.
Jesoars, qu'il renverfoit les géans armez, & qu'il . *
sortoit victorieux de tous les combats : l'Eglifo
aulTì maintenant a quelque peine , pour le dire
ainsi, àfereconnoistrcclle-même,, lorsqu'elleregatde d'une part le relâchement de tant de fidelîes, & qu'elle jetted'aucre part les yeux furies psemiers siécles qui ont suivi fa naissance y ou elle
triomphoit de toutes les forces de l'enfei en la per
sonne des Martyrs , & de tant d'autres grands
Saints qui paroifloient des images vivantes de la
charité de Jesus-Ch rist. Elle sentie poids de tane
de siécles passez ; & il semble que l'on pourroir dire
d'elle en un (ens très-véritable ce quel'Ecriture dit
de David; Habcbat etatis plurimos dies. Plusieurs
de ses membres assoiblis & fans vigueur onrpeiaie.,
fil est permis de parler ainsi, à s'echaufler , Revé
rifient tous les jours cette prophétie du Sauveur ,
e/ue siiut Jérôme vient de citer fur ce íujetmême ;
Que la charité de plusieursft refnidira àla fin des
terns..
Quel
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Quel remède trouvera- t-on à la langueur de Da
vid, sinon celuy que nous marque le mêmeSaint?
s'attacher á la làgeflc & l'embraller comme Tu
nique soutien de ceux qui se sentent dans la déTnv.e.s. faillance. Cette sagesse , selon Salomon , nouî
oblige à veiller eieaHementsur nos pensées , à une
étroite discipline , & à nom garder avecgrandsoin
des artifices de la femmeproflituée , qui nous figure
les attraits trompeurs du siécle. C'est cette sagesse
céleste qui en échauffant le cœur des membres
vivans de l'Eglise, luy tient lieu de cette Abisag
donnée à David pour le rechausser dans fa froi
deur. C'est cette divine Sunamire dont nous de
vons, comme il est marqué dans le Cantique, deCant.S. mander fans cesse le retour en nous ; Revertere,
rêverfere , Sunamitis : revertere , revertere , ut in*
ttieamur te. C'est dans elle que nous trouverons
toute nostre force ; & elle feule nous tiendra lieu
d'une armée pour nous défendre contre tous nos
IHd.i. i. ennemis. Quid videbis m Sunamite , nisi chorot
cesìrorum ì
Ì/. 5. Cependant Adonias fils d'Haggitb s'élevoit de plus en plus en disant : Ce sera moy qui ré
gneray , &c.
Dieu fit voir dans l'élection du successeur de
David , ce qu'il avoit déja faiteonnoître dans l'é
lection de David. même, qu'il ne regardoit ni au
droit d'aîneffe, niàlabeauté,niauxgrandesqualitez extérieures qu'estimait les hommes , lors
qu'il choisifloit un chef pour la conduire de ion
peuple. II sembloit que le royaumede David dût
appartenir â Adonias qui estait alors son fils ainé,
puiíque l'Ecriture marque qu'il estoit son second
fils après Absalon. Elle marque aufli cette autre
particularité , qu'ilefloit parfaitement beau^ sans
Uí<r t t doute pour nous faite souvenir de ce que Dieu
C.16.V.7! avoit dità ion prophète lors qu'il l'envoya sacrer
David même; Qu il ne devait point considérer ni
la
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U bonne mine , ni la grandeur de la taille , parce
qu'ilnejugeoit point des choses selon que les hom
mes les voyoient , tuais qu'il regardeit le fond du
ctur.
Dieu donc ne choisit point Adonias pour estre
roy d'Israël, quoy qu'il fût l'aînéde fils de David,
& quoy qu'il parût avoir les qualitcz extérieures
d'un grand Prince. Mais Adonias qui estoit am
bitieux, n'at rend point lc choix de Dieu , ni celui
de David íòn pere ; & il entreprend lui-jnême de
íè faire de'clarer Roy en si place. D'abord il se sic
accompagner de plusieurs gardes , se fit faire des
chariots , & leva des gens de cheval. David qui
estoit pour lors, comme onl'a die, sort casse, ne
l'en reprit point; & il semble que l 'Ecriture l'ait
marqué' exprès, pour faire connoître qu'il auroic
dû arrêter l'ambition de son fils. Mais enfin la
fierté d' Adonias croiflant toûjours , après qu'il
eut eu l'adreflè d'attirer à ion parti leGrand-Prêrie, &Joab le General des troupes, il íc fit publi
quement proclamer Roy.
Ce qui se pasta alors dans le royaume d'Israël ,
peut bien estre une figure terrible dece qu'on a vû
arriver depuis durant tout le cours des siécles dans
Je royaume de 'esus-Christ, qui estfon Eglise,
où souvent plusieurs n'ayant point d'autres qualirez que celles de la naissance & d 'un e'elat extérieur,
ont aspiré témérairement à s'e'lcver fur le facreî
trône du vray Salomon , fans qu'ils eussent esté
choisis par lc véritable David. Le silence que Dieu
gardoit pour un tems à l'e'gard de ces personnes
ambitieuses , fans s'opposer à leurs vains projets ,
leurdonnoictit lieu de juger qu'il les apprDuvoit;
comme lc íilence de David , qui ne reprit point.
Adonias , engagea sensiblement ce malheureux
Prince dans une usurpation ouverte. Mais Dieu
ne se taira pas toûjours ; & ce David s'e'rantcommc rcveille de cette eípece d'aííòupiilcmenr, pronoo
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nonccra tout d'un coup en faveur de Salomon,
contre ces usurpateurs de la puissance. Quelquesuns peut-cstre sont surpris , de ce que Dieu ne se
déclare point plûtost , & jugeant de Dieu par euxmêmes , ils ne peuvent comprendre une patience
si divine. Mais ils ne considèrent pas , que ialonRtm c i 8UC atKntc de Dieu , comme dit saint Paul , in9.4.&C. v'te * 'a pénitence. Mêprifons-nom , dit cec
Apôtre, kl richesses defa bonté-, defapatience, &
de fa longue tolérance ? Ignorons nom que cette di
vine bonté nout invite à nom repentir ì & cependant
par la dureté de noftre cœur , nous nom amassons
Jlugnst. un trésor de tolèrepour lepur de la colère & dujuste
it ttmp. jugement de Dieu. " Combien donc est-il plus
firm. n avantageux , dit un ancien Perc , que la vérité
„ nous brûle présentement par sa sévérité apparen„ te , pourvu qu'elle nous guérisse , que non pas que
n nostre ambition soit flattée , & qu'elle nous pre„ cipite dans la mort ? Combien doit-on s'estimer
plus heureux quand Dieu nous étonne par le ron■ '
nerre de ses divines menaces , que lors qu'il sem
ble dormir en nous laissant dans la jouissance pai
sible des désirs de nostre coeur & de nostre orgueil ?
Vrat vcritai , & tamen finet. Leniturfuperbia ;
Jed labitur vita.
Or. 11. Alors Nathan dit àBctbfibée mercdeSalomon : Sç/ivez vous qu'Adoniai s'(ft fait Royfans
que David noftre Seigneur lesqache'
Nathan estoit un prophète dont Dieu se servoit
pour déclarer à David ses divines volonrez. II
Fçavoit qae Salomon d-voit estre Roy apiès fou
père, & que Dieu le destinoit à deg^t.inds ouvrages
qui dévoient beaucoup contribuer a fa gloire. U
fut donc fans doute très choqué de cette entre
prise téméraire d' Adonias , qui tendoit à renverser
íes desseins de Dieu , en usurpant l'aurhorité souij"v if vera'ne ' (]ue m 'e Seigneur , qui s'estoit longtems auparavant réservé le choix des Princes , ni
David
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fiavid même ne luy donnoient pas. Mais commeilestoitextrémementfage, il prit les voyesles
plus naturelles pour s'opposer à cette usurpation
íàns violence & fans bruit. U s'adresse à Bcthíàbe'e la mère de Salomon, il l'avertit de l'entrcpriíê d'Adonias , soit qu'elle ne le íçût pas , ou
qu'elle n'oíât elle-même entreprendre de s'y op
poser ; & il l'obfige d'en parler au roy David , en
î'asturant qu'il vicndroit la féconder lors qu'elle
luy auroic fait la première ouverture de cette
afiaire.
Qu'heureux íònt les Princes à qui Dieu donne
quelque serviteur fidellc également attaché aux
ititercsts de leur couronne & de teur salut , tel
qu'cstoit Nathan à l'égarddu roy David , qui sçavent dans les occasions ménager par tous les
moyens de la prudence chrétienne ce qni leur
est véritablement avantageux pour l'un & pour
l'aurre!
Mais comme David ne nous représente pas
íêulemetitles Princes, mais encore Jesus-Christ
dans tous les fidclles foibles ou forts j disons plûrost , Qu'heureux sont ceux qui appartenant au
véritable David , & qui estant quelque fois comme
endormis en ce qui regarde leurs vrais interests ,
trouvent dans quelque pastc-ur , comme duis Na
than , la lumière & les avis qui leur manquent.
Car si ce prophète avoit manqué à David , peutestre que son royaume auroic paflé contre (a pre
mière volonté à Adonias : & Dieu ne faisant pas
toujours des miracles , Salomon son vray siieccCseur en auroit esté exclus.
Nous avons aussi en nous un Adonias , c"est-àdire le démon même , qui comme un tyran tra
vaille tans cestè à usiitper le royaume de nostre
teeur, lequel appartient au vray Salomon , qui est
Jìsus-C h rist. C'està nous à nous défier des
saur pasteurs, qui (ejoiguent comme Abiathar à
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cet insolent usurpateur pour nous tromper & pour
nous perdre. Et nous ne pouvons assez nous at
tacher aux vrais Prophètes du Seigneur , qui ,
fur i. comrnc Nathan , nous parlent dans lasincérité dt
1*2. t. i. D'eu , selon que saint Paul le dit deluy-même.
5.17Bethsubée, comme le témoigne saint Augustin,
cstoit en cela la figure de rEglise. Et c'est elle proFaust. I. prenient que nous devons écouter , lors que les
21. c. 87. fidèles Ministres de Jessjs-Christ nous repré
sentent nos devoirs ; puis qu'ils ne font destinez
que pour appuyer comme ses orgjnes ce qu'elle
nous du par eux, selon qu'il nous est marqué icy
par Nathan , qui témoigne à Bethfabée qu'il appuiracequ'clleauradicauRoy : & complebo fermoties tuos.
il. 1 5.16.&C. Bethfabée alla donc trouver le Roj
dansfa chambre , se baijsaprofondément iadora,
&c.
Ce terme d'adoration est pris icy impropre
ment, & ne veut dire au rre chose qu'une profonde
inclination , avec tous les témoignages d'un pro
fond respect. Car on sçait allez que l'adoration
véritable n'est duë qu'à Dieu seul. Et David estant
si humble & si éclairé, n'auroit pas souffert que la
Reine eût commis une impieté a son égard. Mais
on peut bien dire qu'en cela même elle figutoit
cette profonde adoration où est l'Eglifc à l'egard
de Jésus-Christ. Et la conduite de certe Prin. cesse en tout cecy est d'une admirable instruction
pour toutes les ames qui sont comme les épouses
du Sauveur. Elle fçavoit que David & que Dieu
même avoit résolu que le ^Prince Salomon son fils
fuceederoit à la couronne de son père. Le tems
d'accomplir cettepromeste estoit venu , & c'estoit
par elle-même que cet ouvrage se devoir exécu
ter. Mais soit par inadvertance, ou par retenue,
elle demeuroit dans une paix étonnante. II faut
que Nathan le prophète du Seigneur la vienne
trou
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trouver; qu'il luy fasse part de ses lumières j qu'il
régie ses pas, & metee en fa bouche toureslesparoles qu'elle doit dire. Elle défère avec une hu
milité' admirable à ce que luy dit Nathan ; & fans
entreprendre de mêler ses lumières particulières
avec les lumières de ce saint Prophète , qu'elle
respecte comme celles de Dieu même , elle se
met en estât de renverser tous les defleins ambi
tieux d'Adonias.
Que les ames done que Bethfabée représente
icy , apprennent de son exemple que si Dieu leur
fait comme à cette Reine de grandes promesses,
elles doivent fans empressement attendre, comme
elle, qu'il leur déclare par la bouche de ses Mini
stres ce qu'elles font obligées de faire, & ensuite
y obeïr avec la même docilité qu'elle fir paroître
alors. Qu'estantconvaincuë'sde leur foiblcsse, el
les regardent toujours leurs Pasteurs comme leur
tenant Heu de Nathan, c'est- à-dire, comme pou
vant & comme devant suppléer à leur défaut par
leur grand crédit auprès de Dieu ; compkboferma
nts tuos. ^ Et qu'après avoir reçu la plus grande
grâce qu'elles pouvoient espérer en cette vie, qui MtttM
est de devenir les épouses de Jisus-Christ
en accomplissant fidcllcment la volonté de ion
Père , elles imitent la reconnoislance de Bethfa.
bec. Qu'elles disent dans la profondeur d'un
humble ressentiment; Si Dieu ne m 'avoir parlé
par son Prophète , ic íerois encore au rang des
pécheurs. Erimm ego & filim meus peccatores.
H est vray que selon le sens littéral de l'Ecrirure,
cette parole que la Reine dit au Roy, signifie,
que si ce Prince venoit à mourir avant que
d'avoir déclaré fa volonté fur le choix qu'il sai
son de son succesleur, Bethsabe'e & Salomon pasleroient pour criminels dans l'csprit d'Adonias,
qai comme son fils aîné prétendoit s'attribuer
« couronne.
La
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La prière de cette Princesse est admirable dans
ion humble simplicité. Tout Israël , dit clle à
David , jette maintenant lesyeuxfur vous , 6 Roy
mon Seigneur, afin que vous leur declariezvous qui
estes mon Seigneur & mon Roy , quiefl celuy qui doit
estre assis a près vousfur vojlre trône. C'est cette
prière qui doit estre Sedans le cœur Sedans la bou
che de toute l'Eglise , lors qu'elle soupire après
des pasteurs qui soient vrayment destinez de Dieu
pour succéder âladignitéSc à l'humblc autorité du
vray Roy David. Cc sut aulfi celle des Apôtres ,
lorsque s'adreflant à luy pour l'élection d'un suc
cesseur en l'apostolar de Judas , ils luy dirent :
jlS-x M- -Montrez-nous , Seigneur , celuy que vous avez
eboifi.
Combien eût-il asté difficile , en jugeant des
choses humainement , de ne se pas déclarer pour
Adonias plûtost que pour Salomon ; II cstoit le
fils aîné de David. II avoit pourluy le Grand prê
tre Abiathar. II se trouvoit appuyé' par le plus
puiflant du royaume, que David même íèmbloit
redouter qui estoit Joab. L'on avoit déja im
mole' beaucoup de bœufs , de moutons , 8c d'au
tres victimes pour solemniser la ptéconisation de
* son sacte. II sembloit que tout conspirât à ren
verser le premier ordre de Dieu. Mais cette prière
deBethsabée; Tout lfrdét'jette maintenant lesycux
fur vous, 6 mon Roy, afin que vous déclariez qui ejl
celuy quidoit ejlre ajsts après vous fur vojlre trône.
Cette prière , dis^je , appuyée de l'autorité d'un
íàint Prophète , rétablit en un instant , comme on
le va voir, toutes ces choses dans leur ordre , pour
faire connoître à tout le monde , que la prière de
l'Epouse est toute-puissante auprès du Roy toutpuiflant ; & que c'est souvent , lors qu'il semble
que tout est perdu du côté des hommes,que Dieu
commence à faire éclater ouvertement la force
toute divine de son bras.
Ìl.i%.
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Ì!. iS. 19. 50. &c. Le Roy David ayant écouté
Nathan , donna ordre qu'on luyfijî venir BelhsaHt; & luy dit avecserment : Je vota jure par le
Seigneur , que Salomon vojlre fils régnera après
mcy, Sec
II n'est point marqué dans l'Ecriture, que Da
vid lit rien répondu d'abord à la Reine, quoy que
la nouvelle qu'elle luy dit, & la prière qu'elle luy
fir, fût assez pressantepour 1"obliger de le déclarer
dans l'instaut même contre l'uíurpateur de fa
couronne. II fut bien-aise d'écouter Nathan ,
qui sc présenta à luy dans ce même-cems. Car
corame il sçavoit que Dieu luy parloir ordinaire
ment par sa bouche, il jugea très- à propos de ne
rien faire fans ion conseil , même en une choie où il
ne pouvoit douter de la volonté de Dieu. La sa
gesse de la Reine ne paroît pas moindre que celle
du Roy. Car après luy avoir représenté ce qui se
passoit, &l'avoir fait souvenir de la promesse solemnelle qu'il luy avóitfaite , de faire régner après
luy fur Israël , Salomon son fils , elle le retire en
Toyant entrer Nathan. Elle 11c s'empresse point
• de recevoir une réponse favorable ; & elle aban
donne cette affaire à la conduite de Dieu , de son
saint Prophète , & du Roy qu'elle sçavoit estre si
équitable.
Jamais peut-estre on ne vit en une Princesse ni
dans aucune autre personne beaucoup inférieure â
fa qualité, une plus parfaite dépendance des ordres
de Dieu , quoy qu'en une occasion si importante
pour les intérêts de fa maison. Et on ne peut dire
aulfi combien cette couduitc si pleine de foy & si
humble estoit capable de faire violence à celuy qui
aime sur tout , la dépendance dans les hommes,
depuis que le premier homme s'est perdu & a per
du toute ía postérité en affectant d'estre indépen
dant de luy.
Que £ l'on regarde en même-temslaíagesledu
pro
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Prophète , qui se contente de représenter simple
ment au Roy l'action d'Adonias , & de demander
à cé Prince , si cet ordre estoit venu de íà parr,
après qu'il luy avoit déclaré que Salomon devoir
s'asseoir fur son trône , on íeta fans doute obligé
de confesser , que c'estok Dieu même qui faisoit
agir selon les règles divines de fa sagesse , ceux
qui servoient en cela d'instrumens à l 'exécution de
ses ordres.
David ayant écouté Nathan , fait rentrer la
Reine, à qui il jure qu'il exécutera cejour- là mê
me la parole qu'il luy a donnée , de faire régner
son fils Salomon. Et comme Nathan s'eíloit re
tiré lorsque la Reine entra dans la chambre , le Roy
le fit rappeller pour luy déclarer ses ordres. Qu'il
feroit à souhaiter que l'excmple de ce Prince, de
cette Princesse , & de ce Prophète sctvît de mo
delé à tous ceux qui sont chargez de la conduire
des affaires qui regardent, non un royaume tem
porel , mais celuy du ciel ! Que d'empreflemens
inuciles ; que de démarches inconsiderées ; que
de conseils précipitez & téméraires lèroient arrê
tez par la feule vûë de cette fagefle également ad
mirable en ces trois personnes , & digne d'estre
imitée! II suffit de le toucher en passant ; <&* ceux
qui voudront y faire une plus grande reflexion , y
pourront trouver une matière abondante pour
nourrir leur pieté , & la lumière de leur foy.
Or. }i. 3 }. &c. Le Roy ayantfait venir teGrand'prétre Sadoc, le Prophète Nathan , &Banaïasfils
defoïada , leur dit : Prenez avec vous lesservi
teurs de voflre maifìre ; faites monter fur mamule
mon fils Salomon. Menez-le à Gihon ; & que Sa
doc éf Nathan le sacrent en ce lieu pour esire Roy
sur Israël.
C'est une chose admirable de voir la manière
dont Dieu se iètt du péché del'homme, pour exé
cuter plus promtement les desseins de fa provi
dence >
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denre. L'ambition d'Adonias sert à aflurcr la
couronne à Salomon. Son impatience ne peut lui
permettre d'attendre que le Roy son père íoic
mort , pour se faire déclarer Roy. Et cependant
s'il l'cût attendu, & qu'il ne se fuft point tropprccipire' ; comme il est marqué que David ne l'avoit
point encore repris jusqu'alors , il eût pû , s'il est
permis de parler des choses humainement , en se
ménageant durant la vie de son pere , se mettre en
état de disputer après fa mort le royaume à Salo
mon. Mais il s'aveugle dans l'excès de cette am
bition qui le postedoit. II se hâte de s'élever de
lay-même fur letrôned'Iíraël. Et c'est cette élé
vation pre'cipitée d'Adonias qui donne lieu au sa
cre de Salomon. David qui avoit paru jusqu'à cc
jour comme insensible , met tout d'un coup la;
couronne sur la teste de celuy queDieuavoitdestiné pour son succefleur ; & il élevé Salomon audessus d'Adonias , lorsqu'Adoniasfedifposoitàle
fouler sous ses pieds. Si Dieu ne fait pais toûjours
de ces coups extraordinaires de fa justice & de fa
puissance pour empêcher que les foibles ne soient
opprimez, & que l'humble Salomon ne soitaccabfe par la tyrannie du superbe Adonias ; c'est pour
donner lieu à la foy de ses serviteurs, qui ont be
soin tant qu'ils vivent en ce monde, d'estre exer
cez par ces épreuves. II suffit qu'il ait fait connoítre en quelques grandes occasions comme cellecy , la sévérité de sa justice Et c'est à ceux qui
méprisent présentement sa patience, à juger par
ces effets paflagers de son pouvoir , de la rigueur
des tourmens qu'ils souffriront éternellement ,
s'ils n'ont soin de considérer autant qu'ils le doi
vent, ces exemples redoutables qu'il leur propose
pout leur fàlut.
f. 57. Sec. Comme le Seigneur a été avec le Roy
nonseigneur , qu'ilJoit de même avecSalomon ,&
qu'il élevé son trône encore plus haut que le
B
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trône de David mon Roy & mon seigneur , Sec.
Un pere aussi bon, & un Roy aussi íaint qu'éroit David , ne sut point blessé de ce souhait de ses
plus fide'Ies serviteurs. Et ne pouvant séparer íà
gloire de celle du Prince son fils , parce que la
gloire d'un fils est très-veritablement celle de ion
pere , il envisagea cette e'ievation extraordinaire
du trône de Salomon qu'on luy pre'disoir en quel
que sorte, tomme une espece d'accroissement de
sa propre gloire. Tels Ibnt les pères qui se regar
dent eflcctivement eux-mêmesdans leurs enfans,
comme ne faiíànt avec eux qu'une même chose.
Thcod. , 11 »'y a > dit un saint Evêque, que l'impie Arius
«a 3& ícs disciples aussi impics que luy , qui soient
Re&- ?• malades de cette maladie d'extravagance &
d'impiété qui les porte à ne pouvoir consentir
que îe Fils de Dieu poflede avec Dieu son Pere
t une égalité parfaite & de gloire & de puiílance.
Mais David , ajoûte-t il, estoit si fort éloigné de
cette basse & lâche jalousie , & il agréa avec tant
de joye le íouhait que l'on faisoit en saveur de
Salomon, que' fors qu'il apprit qu'on avoit exé
cuté ses ordres , ne pouvant pas se lever à cause
de fa vieillesse, il s'abaissa profondément de
vant Dieu pour l'adorer & lui témoigner ía re} connoiliance en ces termes : oeni Joit le Seigneur
j le Dieu d'Israël , qui m'a fait voir aujourd'huy
de mes propresyeux mon fils affis Jur mon trône.
Mais ne pourróit-on pas dire que ce souhait des
Officiers de David enfermoit aussi un grand mystcie, selon l'iiirencion du Saint-Esprit quiparloit
alors par leur bouche , fans qu'ils y pensassent ,
ainsi qu'il a quelquefois parle' par là bouche de
ceux même qui estoient ses ennemis , comme on
Jom. e. en voit des exemples dans l'Ecriture ? Dieu donc
11. w. 50. voulant peut- être nous figurer quelque chose de
plus élevé que ce que pensoient ces Officiers deDavid , nous marquoit dès kws pai leur bouche
cette
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ttfte grande & prodigieuse e'ievation du vray Sa
lomon , c'est- à- dire de Jésus -Christ , qui se
compare luy-même cn quelque forte à ce Prince ,
Jors qu'il disoit : qu'il étoit flus grand que Salo
mon. Et comme David estoitun prophète siéclai- ^f*?£
ré , qui enviíagcoit dans ses prophéties le vray
Salomon , ainsi que le FilsdeDieu l'assure en par
lant de luy , ne semble-t-ilpas, que lorsqu'il s'a
baisse profonde'ment devant Dieu pour l'adorer ,
cn luy disant ; Benisoit le Dieu d'Israël, qui m'a _\
fait voir aujourd'huy de mes propres jeux monfils tl**',f[
ëjfisfur mon trine-, il ne parîoit pas seulement de 36.37.
ce Salomon qu'il e'tablissoit alors fur le trôncd'IÍraël , mais qu'il voyoit véritablement dès lors des
yeux de la íoy , furie trône de 1'Eglisc , cet autre
Salomon plus grand fans comparaison que le pre
mier , qui estant éternellement le Fils de Dieu
devoit naître de lui selon la chair ? Car un Prince ,
qui n'avoit, commeil l'assure, que les annéesêter- .
neUes dans le ceeur, n'eut pas regardé fans doute ''^
comme un bonheur extraordinaire de voirfonfils
Salomon astis fut son trône, s'il n'avoit envisagé
dans ce fils le vray C h R 1 s T qui devoit le reconnoître pour son pere selon la chair , & régner fur
Israël avec une gloire incomparablement plus
grande, que celui qui n'en devoit estre quclafïgure. Ce fut donc peut-être le sujet de cette pro
fonde adoration , par laquelle il témoigna au Sei
gneur fa reconnoiflance d'une faveur si divine.
if. 40. Sec. Tout le feusle suivit Salomon. On
ebantoit des Cantiques au son de la flatte. Ott
voyoit toutes les marques d'une réjouïfjance pu
blique : & les cris de joye retentissaient de tout's farts.
Ce qui se passa à ce sacre de Salomon , où tout
Je peuple se decldta pour celui que David même
ftisoit sacrer Sc proclamer Roy; où l'onchantoit
des Cantiques , & où l'on íaisoit retentir de tous
B i
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cotez des cris de joye , figure admirablement la
conversion generale de tous les peuples de la ter
re , qui abandonnant Pu su rpatcur, c'est-à-dire le
Matt. c. àemon , ont suivi leur Roy légitime , qui est
17. v. 1. Jesus-Christ , depuis que le Percdu haut du
Man. c. Ciel, comme du lieu de son repos, a déclare' par
s'ï*
une voix e'elatante , non pas seulement à trois
Apôtres , mais encore à tout l'Univers , qu'il étoit
son Fils bien-aiméty celui que l'on dtvoit écouter.
Dieu fit paroi tre visiblement sa toute- puissance
dans ces deux grandes occasions , dont l'une estoit
la figure , & l'autre la yerité. Qu'on faste en efTct
un peu de reflexion fur ce changement inespéré
que produisit une seule parole de David en un
tems où ía vieillesse l'avoit réduit à ne pouvoir
plus agir , & fur cette facilité estonnante avec
laquelle Adonias, tout fier & insolent qu'il estoit,
renonça en un instant à toutes fes vaincs préten
tions , quelque appuyé qu'il se sentît par l'autorité du grand-prêtre , & par celle de Joab ce Ge
neral si redouté , & quelque droit qu'il semblât
avoir comme aîné à la couronne ; on reconnoîtra fans doute que le mesine Dieu qui avoir fait
succéder David à Saíil malgré toute la fureur de
Saiil contre David , fit encore succéder Salomon
à David même , malgré toute la fierté & la puis
sance d'Adonias, & qu'il ptouva par l'un & par
l'autre de ces deux exemples ce qu'il dit depuis
par la bouche de Salomon même : que c'est luy
Prm. c. qui établit les Rots fur le trône. P e r me reges re»■••"• gnant.
Mais que l'on regarde eníuite cet autre chanGMat. e. gcmcnt "ns comparaison plus surprenant que
4. ». 4. produisit la parole du Seigneur dans la flenitude
des teins , où il sembloit presque n'agir plus , lors
qu'il envoyafon Filsdans le.monde , &ÏEJprit-Saint
de son Fils dans les cœurs des hommes , comme
Ts. 18. parle l'Ecriturc ; & que le bruit de la voix de ses
Antres
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Antres retentissant paf toute la terre, àfhurpa
raitse faisant entendre jusques aux extrémitez d»
monde , tous les peuples abandonnèrent le paga
nisme , & l'usurpateur du trône de Dieu pour
suivre cc vray Salomon ; n'adorcra-t-on pas la
yertu toute-puissante de celuy qui a establi contre
toutes les apparences humaines , & le premier
Salomon dans le royaume temporel de David son
perc, & le second dans le royaume e'ternel de son
Eglise ; & qui donne lieu a tous les Chrétiens
„
d'espérer de la mesme sorte ; que s'ils souffrent
'
icy-bas avec Jesus-Christ , il sçaura bienlcsfai- l'tV'"i!'
re régner aussi avec luy , maigre' toutes les oppo
sions de leurs ennemis ?
if. 50. 51.&C. Adonias craignant Salomon, s'en
tìla prendre la corne de fautel , &c. Et Salomon dit :
S'ilefl homme de bien ,ilne tomberapas unseulcheveu
desatête. Mais s'il se rend criminel , il mourra.
Salomon n'est point enfle' vainement de l'avantage que Dieu luy donnoit fur l'usurpateur de sa
couronne. II fçait que celuy qui l'a e'tabli furie
trône, est tout- puissant pour l'y maintenir. II
donne d'abord un exemple de démence ; & il
pardonne à son frère cc qu'il avoit fait jusquesalors : mais il l'avertit en mefme tems de ne plus
rien entreprendre de semblable, de peur d'e'ptouver la rigueur de fa justice. Quel moyen à l'homme pécheur qui s'est revolte contre son Dieu
d'obtenir miséricorde , sinon en ayant recours ,
comme Adonias , à l'autel qui nous figure la
Croix où s'est immolé le Fils de Dieu pour lefalut
des pécheurs ? C'est là l'afyle allure',de ceux qui
avoient sujet d'apj/re'hender les rigueurs de la ju
stice d'un Dieu offense'. Mais si l'on y trouve
l'aflurance de la divine miséricorde, l'on y doit
entendre en même-tems cette parole redoutable
du vray Salomon ; Que fi l'on retombe dans son
aime, l'onse rend digne de mort.
B }
Nous
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Nous ajouterons icy une reflexion consideraiecïíìt. b'c de saint Augustin fui le règne de Salomon ,
Deì 1. 17. qui commença dès le vivant de David. Car il dit
£■ í.
<pc ce qui n'est point airive' à tous les autres rots
d'Israël , luy arriva lors qu'il fut Roy avant la
mort de son peic , afin qu'il parût visiblement >
que ce que Dieu avoit pre'dit à David , en luy
déclarant , que lors qu'il feroit endormi avec ses
x. Rtg. c. pères , il établiroit fur son trône après luy un fils
7. v. 1 2. quifortiroit de luy , dont il affermiroit le règnepour
jamais , ne regardoit poinr Salomon , puis qu'il
estoit establi fur le trône de David avant qu'ilfut
endormi aveeses pères , mais Jesws-Christ qui
sortit effectivement de fuy, quoy que si long tems
après", & qui estoit destine' pour bâtir une mai
son au Seigneur , non avec du bois & des pierres
inanimées , mais avec des hommes vivaus qui
ont compose' , & qui composent encore tous les
jours le temple de Dieu. Alius pacifiais intel/ìgitur esse frmijsiu , qui nonante, stcut iste,sedpost
wùrtcm David prsnuntiatuí est sujcitandus , qui
tdificaret domum Domino , non de lignis éf tapi^
dibtu , sed de bwinibtu quibut dicit Apojloltu ;
Ttmplvm Deisanéîmn est , quod estis vw.
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David meurt après avoir donné divers avis à Sa
lomon son fils. Cejeune Prince fait mourir Adotiias qui avoit demandé d'épouser Abisag. H re
lègue le grandprestre Abiatbar. Joab est tué
tenant la corne de sautel. Semeï est punide mort
pour estre sorti de Jérusalem contre la défense
que Salomon luy en avoit faite.
i.T E jour de la mort
•A-' de David étant pro
che i ii donna ces avis à
Salomon son fils, & illui
dit :
r. Me voicy venu au
terme où toute la terre"
doit arriver. Soyez ferme
& homme de cœur.
}. Et observa custo3. Observez tout ce que
iioi Domini Det tut > le Seigneur vostre Dieu
ut embules in viis ejiu , vous a commandé. Mar
vt cufiodifis cérémonial chez dans ses voyes , gar
ejus , è* precepta ejiu , dez ses cérémonies , ses
& judicia , & tejlimo- préceptes , ses ordonnan
nit , ficut fcriptum est ces & ses loix, selon qu'il
in Itge Moyfi : ut in- est écrit dans la loy de
telliçat universa que Moïse ; afin que vous
facis , é* qúòcunque te vous conduisiez sagement
verttrit :
* en tout ce que vous se
rez , & que quelque cho
se que vous entrepreniez,
elle vous réussisse.
i. i. Exil. Tous les hem- {•fr. 3. Hibr. prudenter
agas. VataW
B 4
4- C'est

••a;Ppropinquave^runt
autein
dies David ut moreretur , prsceptique Salomtnifilic fuo, dicens:
•l. Ego ingredier
viam univerfe terre :
confortarc , & ejlovir.
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4. C'est ainsi que le Sri4. ut confirmet
gneur ve'rifiera la parole Dominussermonessuos,
qu'il m'a donnée , lors quoi locutus est de
qu'il m'a dit : Si Vos en- me dicens : Si ctifans demeurent fermes stodierìnt ftlii tut viat
xlans leur voye", & qu'ils suas , éf ambulavemarchenc devant moy rint coram me in veridans la vérité' , de tout tate ., in omni corde
leur coeur , & de toute suo , & in omni anileur ame , vous aurex ma Jua , non ausetoûjours quelqu'un de vos retur tibi vir de so/io
descendans qui fera assis Israël.
fur le trône d'Israël".
5 . Vous sçavez aussi de
5 . Tu quoque noquelle manière m'a traité sti que fecerit mibi
Joab fils de Sarvia , & ce Joab si/ius Sarvia ;
qu'il a fait à deux Genc- que fecerit duobus
raux de l'armée d'Israël , principibus exercitûs
à[Abner fils deNcr, & à Israël , Abner fiHo
Amafa fils de Jether, qu'il Ner , & Amase filio
a assassinez, ayant répan- Jetber quos occîdit ,
du leur sang durant la paix & effudit sanguine/»
comme il auroit fait du- bèUiinpace, & posuit
xant la guerre, & en ayant cruorem prelii in balensanglanté le baudrier qui te0 suo, quierat circa
eftoit sur ses teins , & les lumbos ejus Hë>* in calsouliez qu'il avoit aux ceamento suo , quod
pieds.
erat in pedibus ejus.
6. Vous ferez donc íe6. Faciesergò juxta
Ion vostre sagesse, &vous sapientiam tusm , &
ne permettrez pas qu'a- non deduces canitiem
près avoir vieilli , il des- ejus pacificè ad incende en paix dans le feros.
tombeau."
Vers. 4. Lettr. gardent ex nepotibus cuis , qui seleurs voyes.
deat , Sec. Fat.
Ibid. Lettr. Non aufereVers. 6. Lettr. ad infetur tibi vir de lolio Israël , ros , fro in sepulchrum.
/r» habebis sernper aliquem Hebraìsm. (
7. Sttt
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7. Std & filiis Ber.
7. Vous témoignerez
zeílai Galaaditis red- aussi vostre reconnoiílanés gratiam : erunt- ce aux fils de Berzellaïde
que comedentes in men- Galaad , & ils mangefi tua : occurrerunt ront à yostre table , partnm mibi quando ft- ce qu'ils font venus au-degìebam à fade Absa- vant de moy lorsque |je
lomsratris tui.
fuyois devant Absalom vô
tre frère.
8. Habes quoque
8. Vous avez de plus
*p«d te Semei filium auprès de vous Se'raéïfils
Géra filii Jetnini de de Ge'ra fils de Jémini de
Baburim , qui maie- Bahurim qui prononça
dìx'it mibi malediííio- des malédictions contre
ne pe(Jima , quando moy , & me dit les ouibam ad castra ; sed trages les plus íanglans,
quia descendit mibi in lors que je m'en allois au
occursum cùm transi- camp. Mais parce qu'il
rem Jordanem , & vint au - devant de moy
juravi ei per Domi- quand je paflay le Jourmm , dicens : Non dain,jeíuijuraypar leSeite interficiam g/a- gneur , que je ne le ferois
die,
point"mourirparre'pée.
9. tu no/i pati eum
9. Ne laissez pas néantjfe innoxium. Vir au- moins son crime impuni".
tem sapiens es , ut Vous estes sage pour feascias que faciès ei , voir comment vous ledédeducejque canos ejus vez traiter , & vous aucum sanguine ad in- rez foin qu'en fa vieillesse
feros.
il ne descende au tom
beau que par une more
sanglante".
10. Dormivit igi10. David donc s'endorVcrs.8. Lettr.jenevons 1 idest, impunitom.
fcray point , &c.
I lbid. Lettr. cura sanguiVers. 9. hem. innoxium, \ ne, id est, morte violenta.
mit
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mit avec ses pcres " , 4*
il fut enseveli dans la ville de David".
.
ii. Le tems du règne
de David fur Israël fut de
quarante ans. Il tegna
sept ans à Hebron , Sc
trente- ttois dans JerufaIcm.

des Rois.
tur David cum palrU
bu* suie , àf fipultus
est in civitate David.
II. Vies autetn
quibui regnavit David super Israël , quadraginta annijunt. In
Hebron regnavit sets
tetn annis : in Jérusa
lem , triginta tribus.
ìt. Salomon autem
sedit fuser thronum
David patris fui , éf
firmatum est regnunt
e'jus nimis.
i}. Et ingrefsus est
Adonias fiiius Haggitb
ad Belhsabée matiem
Sahnonis. Qtue dixtt et : Paxificufne efi
ingrefsus tuusì Qnire(pondit : Paciftcus.

ii. Enmême-temsSalomon s'aflit fur le trône
de David son perc , &
,j son règne s'afTermit puisíàmmenr.
15. Alors Adonias fils
d'H.iggith vint trouver
Bethíabée mere de Salomon. Bethíabe'e luy dit:
Venez - vous ici avec un
efpritdepaixíllluirépon
dit , Oiïy , j'y viens avec
des pensées de j>aix.
14. Etilajout. :J*ay un
14. Addiditque ;
»ot á vous dire. Dites , Sermo mìhi est ad te.
répondit Bethfabée.
Cui ait : Loquere. Et
ille:
15. Vous sçavez , dit
15. Tu, inquit , noAdonias, que la couronne sti > quia meum erat
*m 'appartenois , 8c que regnum , & me pré
vaut Israël m'avoit choisi [ôfuerat omnis Israël
Tt. 10. t'endormir avee
ses pères, penr mourir. Hthaïfm.
Ibid. Exfl. Dans cette
partie de Jérusalem que Da▼id avoit prise sur les Jebuíeens appelléelaforteres-

| se de Sion, & qui fut deI puis appcllée la ville de DaI vid 2. 1. des Rois , ch. f.
vers. 7.
if. Lettr, le Royau»
me.
sibî
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fbi in rtgem ; sed par préférence poijr estre
trar.slatum eftregmm , son Roy " ; mais le royau
té fuítum est fratris mea été' transféré, & il est
«« : à Domino enhn paíle à mon frère , parce
confìitutum est et.
que c'est le Seigneur qui
le lui a donné.
16- Nvnc ergò pt16. Maintenant doncje
titionem unam precor n'ay qu'une prière à vous
à te i ne * confundas faire; ne me faites pas cette
faeiem meam. Que confusion que de me refudixit ad eum : Lo- fer ". Bethfabée ajoû:a ,
quere.
Que me demandez-vous"?
17. Et iïïe ait: Prê
17. Adonias luy dit :
ter ut dtcat Sahmoni Comme le Roy Salomon
régi ( neque enhn nega- ne vous peut rien refuser,
re tibi quidquam po- je vous prie de luy de
test ) ut det mihi Abi mander pour moy Abifag
fag Sunamitidcm uxo- de Sunam afin que je l'érein.
poufe.
1 8.Bethfabée lui répon18. Et ait Bethfa
bée : Bcnè , ego loquar dit.: j,í/íVí»*,bien,je parpro te Régi.
leray pour vous au Roy.
1 9. Venit ergò Beth19. Betbíàbée vint donc
sobêe ad regem Sa/o- trouver le roy Salomon ,
monem , ut loqueretur afin de luy parler pour
ti pro Adonia : &fiir Adonias. Le Roy fc leva ,
rexit Rex in occurfum vint au-devant d'elle , la
«jus , adoravitque eam , salua profondément", &
4ffedit super tbronwn il s'aílit fur ion trône. Et
fuunt : pofitufque est l'on mit un trône pour la
tbrontu matri Régis , mère du Roy , laquelle
que fedit addexttram s'assit à fa main droite.
ejus.
t. if. Hebr. avoit jetté cias me & repellas , & quaS
les yeux fur moy , s'atten- vacuum remittas. Vat.
dant que je regnerois.
lbid. Leur. Parlez.
f. 19. Lettr. adoravit.
f. 16. Hebr. ne avertas
íteiem. meam. i. e. ne reji- Hebr. incurvavit se.
B 6
J-o. Betb'
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20. Beth/abêe dit à; Salomon: Jen'ay qu'unepetite prière à vous faire, ne
me donnez pas la confulîond'estrerefufée.LeRoi
luy dit : Ma merc , dites
ce que vous me demanAcz 5 car il ne íeroit pas
juste de vous renvoyer
mécontente.
11. Berhsabée luy dit:
Donnez Abisag de Sunam
à vôtre frère Adonias, afin
qu'il l'épouse.
11. Le roy Salomon répondit à ía mere , & luy
dit : Pourquoy demandez"vous Abisag de Sunam
pour Adonias? demandez
donc a\iífi pour luy le
royaume , car il est mon
frère aîné ; & il a dé'ja
pour luy Abiathar grandprêtre, &JoabfìlsdeSarvia. ' '
i). Salomon jura donc
par le Seigneur , & dit:
Que Dieu me traire dans
toute fa sévérité ", s'il
n'est vray qu' Adonias par
cette demande a parlé
contre fa propre vie.
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20. Dixitque eî:
Petitìonem unam parvulam ego deprecor à
te ; »e conjundas faciem meam. Et dixit
ei Rex : Pete , mater
mea : neque enim'fts
est ut avertam faciem
tuant.

21. Que ait : Dítur Abisag Sunamitis Adonie fiatrt tua
uxor.
11. Re/ponditque
rex Salomon , éf dixit
matri sua : Quarè
postulas Abifttg Sunamitidem Adon'uìpoflula ei & regnum :
ipfi est enim frater
meus major me , &
bábet Abiatbar Sacerdoiem, éf Joabfilium
SarvU.
23. jsuravit itaque
rex Salomon per Dominum ,, dicens : Hec
faciat mihi Deus , &
bec addat , quia contra anìmam fuam locutus est Adonias verbum boc.
■ }
24. Et maintenant je
24. Et mne vivit
jure par le Seigneur qui Dominuj , qui frim
ai'a affermi la couronne , vit me , & collocavit
Vers. 23. Lettr. Hscsa- j Htbraïsm, Vatab.
ciac mihi Deus Sc hxc addat, I
me
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Kl fuser solium Da qui m'a fait afleoir sur le
vid patris mei , éf trône de David mon pcre ,
quifuit mihi démuni , & qui a établi ma maison
ficut locutus est , quia commeiH'avoitdit;qu'Abodiè occidetur Ado- donias fera mis à mort
nias.
aujourd'huy.
15. Mifitque Rex
z 5. Et le Roy Salomon
Salomon pcr manum ayant envoyé *Banaïas fils
Banaïtt filii Jo'iade , de Joïada , pour exécuter
fui intiyftcit emn > if cet ordre", il attaqua Adomorturu est.
nias , & le tua".
16. Abìatbar quoì.6. Le Roy dit aussi à
qut Sacerdoti dixit Abiathar grand-prêtre:
Rex : Vade in Ana- Allez â Anathoth dans la
tbeth ad agrum tuum ; terre qui vous appartient ;
equidem vir mortis es; vous mériteriez lamort",
fed bodiè te non tnter- mais je ne vous feray pas
fcìam , quia fortasti mourir"; parce que vous
Arcam Domini Deì avez porté l'Arche du
coram David paire Seigneur r.ostre Dieu de
tneo , &fustinuisti la- vant David mon pere,
borem in? omnibus in & que vous avez accom
quitus laboravit pater pagné mon pere dans tous
les travaux qu'il a endttmeus.
rez.
27. Salomon donc relé
17'. Ejeeit ergì
Salomon Abìatbar : gua Abiathar , afin qu'il ne
vt non cstet Sacer- rît plus les [fonctions de
dos Domini , ut im- grand-prêtre du Seigneur ,
pleretur fermo Domi & que la parole que le
ni , quem locutus est Seigneur avoit prononcée
super domum Heli in dans Silo touchant la mai•fr. 16. £fMr.. vir mor
Vers. if.Lettr. Misitper
manum Banaïa:.
tis et , id est, dignus es
Ibid. Lcttr. Qui le tua , morte. Hibraifm. Vatab.
& il mourut. Hebr. irruic in
Ibid. . Lettr. Sed hodiè
«um , 8c mortuus est.
te non intersiciam.
son
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sond'Heli", sûc ainsi ac Silo.
complie.
18. Venit antm
18. Cette nouvelle e'tanr
venue' à Joab qui avoit nunciut ad Joab [quòd
suivi le patti d'Adonias, Joab declinaffét poft
& non celuy de Salomon, Adoniam , fapoftSaloil s'enfuit dans le taber lìionem non declinaffét)
nacle du Seigneur, & prit sugit ergò Joab in tabernaculum Domini ,
Ja corne de l'autel.
& apprebendit corna
altaris.
t<). Nunciatwnque
19. On vint dire au roi
Salomon que Joab s'en est régi Salomoni , quòd
Aoit fuj dans le taberna fugijfet Joab in tabercle du Seigneur, & qu'il nacjtlum 1 Domini , éf
íè tenoit à l'autel " , & Sa effet juxta altare. Milomon envoya Batiafias fils fitque Salomon Bade Joïada, & lui dit : Al Maiam filìum Joïadey
dicens : Vade , inttrjîn
lez, & le tuez.
ce eum.
jo. Et venit Ba
30. Banaïas vint au ta
bernacle du Seigneur, Sc naïas ad tabernaculum
dit à Joab : Le Roy vous Domini , àf dixit et :
commande de sortir de là. Hec dicit Rex : EgreJoab luy répondit : Je ne dere. Qui ait : Non
sorti ray point , mais je egredinr , sed bîc mornourray en ce lieu. Ba riar. Renunciavit Ba
naïas fir son rapport au naïas Régi sermonem ,
Roy , & il luy dit: Voilà dicens : Hec locutus est
la réponse que Joab m'a Joab , & htc rebon
dit mibi.
iàite*.
31. DlxìtQue ei
3 1. LeRoyluyditrFaites comme il vous a dit, Rex: Fac fiait locutus
tuez-le, & l'enseveliílez; efi : & interfice eum ,
êc vous éloignerez de m oy 4psepeli , & amavebis
•f. 17. Vhjck. 1. tiv. des juxta altare.
i. 30, Ltttr. Hase locu
itou, z. 31.
13. Ltttr. & esset • tus esttScbxcrespoodit.
fan
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stapìnm innocentem
gviesvfus est à Joab,
à ne, & à domo fatris mei.
ji. Et reddet Dpminus sanguinem ejus
super caput ejus, quia
inteyfecit duos viros
justos, nicliorcsq[uc (e :
& ocàdit* eosgladio,
pitre meo David ignorante , Abntr filium
ÌStr principem militie
Jfrael, é>* Amnsatn filium jetber principem
exercitûi 'juda.
33. Et revertetttr
senguis iliorum in enfut Joab , & in caput seminis ejus insemfiternum. David nutem àf sentini ejus , éf
dtmuí & tbrono illius ,
fit pax ufque in ster
num à Domino,
34. Ascendit ilaque
Banuïat filius J*ïade , & aggreffus ewn
intnfecit : sèpultusque
tst in domosua in deferto.
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& de la maison de mon pele le sang innocent qui a
été répandu pai Joab".

31. Expl. Et vous fe
rez par là qu'à l'avenir on
r.e m'::npu:e poinr ni à mon
pere la mort d'Abner &
d'Amasa tuez par Joab. Vat.
■i. 31. Cest - d -dire , 'e
sang qu'il a répandu enasUíHaant, &c. Vat. imbien,

Et le Seigneurie»
retomber son íang"sur sa
tête, parce qu'il a .;IT. ssiné
deux nommes justes qui
valoient mieux que luy,
& qu'il a tué par l'épée
fans que mon pere David
le íçût, Abnersils deNer
General de l'arméc d Ifraël -, & Amasa fils de Jether General de l'armc'c
de Juda.
33 Erleurfangretombeta pourjarrvaisíur la tête
de Jo.sb& de fa postérité;
mais que le Seigneur donne une eternelle paix à
David & à la postenté, à
fa maison & à son trône.
34. Banaïs donc fils de
Joïada estant allé où étoit
Joab , l'attaqua & le tua;
& il sot enseveli en sa maiIon dans le désert.
son propre sang , ir t'ejl
une façon dt farler qui fifnifie , 11 ne doit imputer
à mort qu'à luy-même. V.
vers. 37. plus-báH.
lbid. Lettr. Occîdit toi.
Hoc pronomen ridmdat.
•

35. Alors
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55. Alors le Roy établit
35. Et constìtuìt
enla placedeJoabBanaïa's Rex Bana'ìam slium
fils de Joïada pour être Joïaclœ pro eo super
General de l'arméc , & exercitum , & Sadoc
Sadoc pour grand -prêtre Sacerdottm posuit pro
en la place d'Abiathar.
Abiatbar.
j 6. Le Roy envoya aussi
36. Mifit quoque
appellerSeme'ï: &luydit: Rex , & vocavit ScBâtiflez-vous une maison mei , dixitque ei : JEdìà Jérusalem , & demeu- fea tibi domum in Jerez-y , & n'en sortez point rujalem , & habita ìbit
pour aller d'un cote' ou
non egredieris inde
d'un autre.
bue atque Mue.
37. Si vous en sortez
37. Quacumque aujamais , & si vous paslez tem die egrejsus suele torrent deCedron, sça- ris , & tranfieris tor
diez que vous serez tue' tentent Cedron , Jcito
au même jour , & vôtre te interfeiendum-.sansang retombera sur vôtre guis tuus eritsuper sa
leté",
put tuum.
38. Seméï dit au Roy:
38. Dixitque Semêi
'Cet ordre est très-juste. Régi : Bonus sermo: fiCe que le Roy mon sei- cut locutus est dominus
gneur a dit , sera exécuté meus Rex , sic saciet
par son serviteur. Seméï servus tuus. Habitavit
demeura donc long-tems itaque Semei in Jeà Jérusalem.
rufalcm diebus multis.
39.Maistroisanss'étant
39. Facìum est au- .
paslez il arriva que les tem poft annos tres , ut
esclaves de Seméï s'enfui- fugerent servi Semei
rent vers Achis fils deMaa- ad Ach'u filium Maa*
cha roy de Geth ; & on cha regem Getb : nun\int dire à Seméï que ses ciatumque est Semei ,
esclaves estoient allez à qudd servi ejus iffint
Geth.
in Getb.
Vers. 37. Óest-à - dire 1 | jne causa mortis tue. Vat.
votfs ferez vous-même cou- j Vers. 38. Ltttr. bonus
pable de vôtre mort ; eris- { sermo.
40. Et
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40. Et surrexit Se40. Seméïfitdonc ausmet , &Jlravit afinum sitôt seller son âne , & s 'en
suitm : rvitque ad A- alla vers Achis â Geth,
chis in Geth ad requi- pour redemander les efrendum servossuos , & claves , & les ramena de
adduxit eos de Geth.
Geth.
41. Nunciatum efl
41. Salomon ayant été
tuttm Salomoni , quìd averti que Seméïavoit été
ijjet Semei in Geth de de Jérusalem à Geth ,&en
Jerusalemy&rediijset. estoit revenu ,
41. Et mittens vo42. l'envoya quérir, &
cavit eum , dixitque il luy dit : Ne vous ay-je
iOi : Nonnè tejiifica- pas averti auparavant , Sc
tus fum tibi fer Do- ne vous ay-je pas juré par
minuta > & prídixi le Seigneur en vous ditibì -. Quacunque die sant:Si vous sortez jamais
egrejfus , ieris bue & pour aller d'un coté oa
illuc , scito te ejse mo- d'un autre , sçachez que
riturum ì Et rejpondi- vous ferez puni de mort
Jìi mibi : BonusJermo, au mesme jour , & vous
quem audrvi.
m'avez repondu , Rica
n'est plus juste que ce que
je viens d'ouïr.
45. Quarì ergì non
4} . Pourquoy donc n'acuflodifli jusjurandutn vez-vous pas gardé le íèrDomini , & pracep- ment que vou# avez fait au
tutn qv.ed prteceperam Seigneur, & Tordre que je
tibi?
vous avois donné?
44. Dixitque Rex
44. Et le Roy dit à Sead Semei : Tu nostì méï : Vous sçavez tout le
etane malutn , eujus mal que vostre conscience
tibi confiium 'est cor vous reproche d'avoir fait
tuuta, quodfecijtiDa- à David mon père. Le
vidpatri meo : reddi- Seigneur a fait retomber
dit Dominus malitiam vostre méchanceté fur votuttn in caput tuum. stre tête.
45. Et rex Salomon 4 5. Mais le roy Salomon
benediCíus, &tbronus fera beni > 8c le trône de
David
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David sera stable éternel
lement devant le Sei
gneur.
46. LcRoi donna donc
Tordre â Banaïas fils de
Joïada ; qui e'tant allé l'exé
cuter , frappa Scmcï, &
le tua".

des Roi s.
David erit stabists co.
ram Domino usque in
sempiternum.
46. "Jujstt itaqut
Rex Banditfili» Joïa
da : qui egreffus , percujftt eum , & mortuus est.

f. 46. Z. Ec il mouruti
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if. I . &c. T E jour de la mort de David estant.
Isprocbe , U donna cet avis à Salo
monson jîIs : Me voici arrivé au terme où toute la
terre doit arriver. Soyez ferme & homme de coeur.
Observez tout ce que le Seigneur vôtre Dieu vous
a commandé , &c.
II est important d'écouter un Prince si saint
lors qu'il est prêt de mourir. Les avis qu'il don
ne à son fils , sont dignes d'un Roy qui avoit ap
pris par une longue expérience que la pieté & la
crainte du Seigneur étoient raffermissement des
trônes. II Iuy représente le tems de fa mort com
me un tems où il devoir faire paroître toute la
fermeté de son courage : & il semble faire con
sister cette fermeté dans la pratique fidèle de la
volonté de Dieu , & dans l 'attache inviolable à ses
saintes Loix.
Les gens possédez de l'esorit du monde Sc
assujettis à ses maximes , onc peine à compren
dre qu'un homme de ccetir , tel que David souhaitoìt que fùt Salomon , doive regarder la crain
te de Dieu & l'obeïíl.ince à ses ordres comme
la marque defa fermeté. Mais c'est qu'ils ne son
gent pas que la vraye grandeur consiste á étre
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soumis à Dieu , & que le moyen unique dêtre
élevé' au-destus des créatures , est de se tenir tou
jours abaisse' fous le Créateur , selon ces paroles
d'un saint Evêque : Cui servire libertas est ; ne panu„m
mini enim subjeclus est , quifisoliDeoJùbjecit. Un Efijl.xi.
sujet fidèle â son Prince & vraiment brave, est P- '99toujours prêt à exécuter ses ordres íu péril mê
me de fa vie. Un Prince fidèle à Dieu qui l'a
établi íìir le trône, est prest de même à accom
plir ses divines ordonnances aux dépens de tout.
II est ferme dans cette fidélité qu'il luy doit ,
comme il demande que ses sujets luy soient fi
dèles & fermes dans leur devoir. Et il regar
de cette craime du Seigneur , non pas feule
ment comme le commencement de la sagesse , mais
comme le fondement inébranlable de ses Etats.
C'est ce que David déclare â son fils , lors qu'il
Ic fait souvenir de la parole que Dieu lui avoir
donnée.
■fy. 4. Quefifis enfans demeuraient fermes dans
leur voye-, & marchaient dans la vérité, de tout
leur coeur , if de toute leur ame , // auroit unt
fuite continuelle de successeurs quifiroient assis après
luy fur le trône d'Ijràéh
11 avoit íans doute un très -grand sujet de re
commander à Salomon de demeurer ferme dans
Javoye , c'est à-dire , comme il l'explique , de
marcher dans la vérité , de tout son coeur ; puisque
ç'a été pour s'être écarté de cette voye de la vé
rité , que Salomon est depuis déchu du plus haut
comble de gloire où pouvoit monter un Prince ,
dans le plus ;rand de tous les malheurs ;ìnveritau eonstetit, comme ledit Jbsus-Christ en par- j3a„e$,
lant du démon même , dont tout le malheura été
de n'être point demeuré ferme dans la vérité.
il. \. 6. Sec. Vous sqavezde quelle manierem'a
traité "Joab fits de Sarvia , & ce qu'il afuit h deux
Généraux désarmée d'Israël , Sec. Vous serez donc
a
seton
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selon vôtresagesse; & vous tie permettrez pas qu'il
descende enpaix dans le tombeau, &c. Ne laissezpat
non plut le crime de Semeï impuni , &c.
On est étonné d'abord de voir qu'un Prince
auífi sainr qu'étoit David) & ausfi remplidcdouceur, comme il en donna des preuves illustres en
tant de grandes occasions , ait ordonné à fa mort
cju'on punît ses ennemis; c'est-à-dire, qu'en un
tems où tous les autres ont accoutume' de pardon
ner, il ait pensé à sevangcr : que celuyqui a été' la
figure de Jesus-Christ en plusieurs choses , ait
prononcé en mourant un arrêt de mort contre
Joab & Semeï; au-lieu que celuy qu'il figuroit
pria son Perc de pardonner sa propre mort à ceux
qui le crucifioicnt; & qu'enfin un pénitent à qui
Dieu avoir pardonné de si grands crimes , ait pû
traiter fans miséricorde cesMcux criminels, lors
. qu'il étoit fur le point d'aller luy-même deman
der miséricorde à (on Dieu & à son Juge. Mais ce
íònt ces mêmes vues qui nous obligent de croire,
qu'un Prince si doux, si touché du repentir de
t° Ces crimes, & si pénétré de la grande miséricorde
de Dieu envers luy, comme il la nomme luy-mê
me, n'a pû en uíér de'Jcettc forte à fa mort íans
une raison très-considerable. Et pour en juger,
nous n'avons qu'à envisager cette douceur même
avec laquelle David avoit traité jusques alors ceux
qu'il ordonnoit enfin qu'on punît de mort.
Rien ne fe peut ajouter à la clémence qu'il fît
paroître envers Semeï le plus insolent & le plus
injurieux de tous les hommes , lors qu'il luy auroit été si facile de le punir selon qu'il le mériroit.
L'on 'peut dire donc véritablement de ce saint
Roy , qu'il fit éclater beaucoup davantage son
humble générosité, en souffrant paisiblement cet
ennemi tant qu'il vécut, que les autres lorsqu'ils
pardonnent seulement à la mort à ceux de qui ils
cm été outragez- La charité toute pure & l'amout
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de la pciutence étoienr cn David le principe de ía
douceur, tandis qu'il vivoit; au lieu que lacraiurc produit souvent dans les autres cette eípcce de
miséricorde qu'ils * font paroître en mourant.
L'un pardonnoit lors qu'il e'toit en e'tat de satis
faire ía vengeauce ; & les autres ne pardonnent
que lorsque la mort les mot hors d'e'tat de sc vengtrQue si l'on uepeut pas dire de Joab , qu'il fut
facile à David de le punir comme Scmcï , puis
qu'il estoit redoute' dans tout Israël pour fa cruau
té' & fa grande autorité dans les arme'es; ondoie
néanmoins juger de la disposition de ce Prince à
son égard , par celle où il futàl'e'gard de Semeï.
L'autorité même de Joab luyfut un sujet des'humilier davantage devant Dieu. II le regardoit fans
doute comme cet ange de sátan qui fut donnéí à
saint Paul, & on peut dire qu'envisageant à tous
momens dans l'infolence de ce General , Sedans
les outrages qu'il avoitreçûs de Iuy , fa propre re
volte contre le Seigneur , &l'injure qu'il luy avoir
faite par ses crimes , il se tenoit très-heureux de
pouvoir ainsi expier par. la douceur de ía patience
a l'e'gard d'un homme, une partie de ce qu'il devoit à Dieu.
Mais après avoir donne' cette grande preuve de
fa charité si patiente durant fa vie, il sc sentit obli
gé dans le momentdesamorr, c'est-à-dire, lors
que l'on ne pouvoit plus le soupçonnes du moin
dre reflentiment , de faire paroître son amour
pour la justice. II ne veut pas néanmoins punir
Ìuy-mêmc les coupables. II en laisse la punition à
la sagesse de son fils ; & il sceontentede témoigner
01 mourant, qu'il estoit très éloigné d'avoir ap
prouvé la perfidie de Joab envers son fils Absalon ,
& envers les deux Généraux qu'il avoit tuez, ni
l'insolcnce de Semeï envers son Roy. Qu'il scioit à souhaiter que les disciples d'un Dieu qui a
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pardonné à ses ennemis, puiíîent au moins imiter
quelque choie de cette grande douceur d'un Ju
ste de l'ancicnne Loy , & d'un Prince très -puis
sant ! Qu'il seroit à souhaiter qu'ils attendissent
comme iuy le tems de leur mort pour juger e'quirablcment de ce qui regarde leurs ennemis ; &
qu'ils exerçaflent durant leur vie leur patience &
leur charité à leur e'gard ! Ils reconno'itroient alors
combien ce Prince a dû aimer d'une manière pure
& parfaite la justice cn ce qui le regardoit , puis
qu'il a voulu attendre à juger ses ennemis, qu'il ss
soit vû prêt à estre luy-même juge' de Dieu.
I}. ì^.Síc.Adoniasfilsd'HaggithditàBethsabée mere de Salomon : Vous fqavez que la cou
ronne m'appartenait , main qu'elle a été transférée
à manfrèrefar tordre de Dieu. Maintenant doncje
vous prtede demander à Salomon pour moy Abìjag
de Sunam , afin que je l'époufe , &c.
L'insolence d'Adonias ne pouvoit aller plus
loin , que de demander en mariage apre's la mort
de David, celle qui avoit ve'cu avec íbn pere de
la manière dont on l'a représente' auparavant.
C'estoit blefler la pudeur & tout le respect qu'il
devoit à un si grand Prince ; & il paroissoit visiTbfisdor. blement , comme le remarque un ancien Pere,
'P'il'afpîroi* de nouveau à usurper la couronne. II
3
est estonnant que Bethíabe'c n'ait point de'converc
ce piège , & se soit laisse' surprendre à l'artifice de
celui qui lui parloit , jusques à se charger sans
peine de présenter sa requeste à Salomon : ce qui
semble ne'anmoins prouver assez clairement ce
que l'on a dit auparavant, qu'Abisag n'avoit point
este' e'pouse'e par David, puisque si elle eût este sa
femme, Adoniasn'auroit pas fans doute ose' faire
une demande si visiblement contraire à la Loy ,
& si criminelle , & que la Reine s'en seroit en
core beaucoup moins charge'e.
L'instruction que l'on peut tirer de l'cxcmple
de
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de cette merc qui pensa cauícr la perte de Salo
mon, íî ce Prince n'avoit oppose' la lumière de (a
fagc/Ie àsàtrop grande simplicité , c'est qu'on doit
craindre souvent les pièges cachez du démon dans
les paroles des personnes que la nature nous rend
les plus cheres, selon cet avis de saint Augustin;
qu'Eve la mere commune de tous les hommes est
à ctaindre aux hommes dans leur mere mesme
& dans leur sœur : Quid interejl in matre vel in
form e , dum in utraque mater Eva timetur ì Le
diable souvent en nous parlant par leur bouche
nous dit comme Bcthsabée à Salomon ; qu'il ne
nous demande qu'une très-petite chose , Petitionem unamparvulam deprecor à te. Et ilíèmblequ'il
y auroit de la dureté à leur refuser si peu de choíê.
Ne mus rendez pas confuses en nous refusant,disentellts , comme cette Reine. Mais c'est qu'elles
n'ont pas la lumière de Salomon pour pénétrer
I'artifice d'Adonias. Que si roncstobligé,àl'exeniple de ce grand Roy, de témoigner toutlertsdect qu'on leur doit , on n'est pas moins obli
gé de leur découvriralors le piège de l 'ennemi,
& de s'afFcrmir soy-même plus que jamais dans
son devoir contre ces sortes d'affoibhsscmens que
pourroit produire en nous la chair & leíang. Auíli ...
l'um Ambroise considefant-íe péri! qu-'il y a àécou- fJ£
ter les conseils de ces personnes dit , Que l'on ne 755. ,„
peut sûrement croire à lâchait; que si Eve se fût P/.18.
rue , le serpent eût esté vaincu ; qu'il auroit esté "
à souhaiter , ou qu'Adam eût esté sourd , pour "
ne yoint entendre la voix de sa femme, ou qu'Eve "
n'eut point eu de voix pour parler à son man , Si "
n'eût point prêté au scrpcntle ministère de sa lan- "
gue pouf empoisonner ce premier de tous les hom- 1
mes. Non benì creditur carni ; vicifsemusfi Eva(
tacuifjet. Atque utinam aut Adamfurdusfuijset ,
avt Eva obmutuìfset ;i//e ne vocemsue tixoris audiret ;
ista ne lubrìae voeìs mìniflerio serpenta. in virum
ventna transfunderet.
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■fr. n. Sec. Salomon dit à sa mere : Pourquny
demandez vous Abisag de Sunam pour Adoniat ?
Dcmandez-donc aujji pour lui le royaume , &c. "Je
jure par le Seigneur , au'Adoniatpar cette demande
u parlé contrefa propre vie ; & il l'envoya tuer.
Quelques- uns , dit un ancien Pere , blâment
Stfat ce Prince & l'accufent de cruauté d'avoir fait
fiqr,
mourir son frère. Mais il faut , ajoûte-t-il , con
sidérer Salomon > non pas comme un simple par
ticulier, mais comme un Roi qui estoit très-con
vaincu qu'Adonias aípiroit à s'emparer du royau
me. U íuy avoit pardonné la première fois en
l'avertissant de se tenir dans son devoir. Mais
lors qu'Adonias passant les bornes de la mode
stie & de la pudeur, osa luy demander celle qui
avoit tenu cn quelque façon lieu de femme á
David leur pere , il regarda cette demande com
me une voye qu'il vouloit s'ouvrir pour remon
ter fur le trône; & se sentant obligé comme Roy
de procurer le repos à son Etat , il ordonna
contre fa première volonté qu'on le fist mourir.
C'estoit donc Adonias , & non Salomon , que
l'on devoit regarder comme la cause de fa mort,
fclon que s'en déclara Salomon même en difanr,
Qu'Adonias avoit parlé contrefa propreviei c'està-dire , qu'il- s'estoit luy-fhefmc condamné à la
mort , en faisant conuoître si visiblement fa vo
lonté criminelle.
On ne doit pas , comme dit encore le mesme
Pere, chercher dans cette conduite de Salomon'
la perfection d'un Prophète ou d'un Apôtre , qui
sont obligez de fouler aux pieds ce qui regarde
l'interest de leur personne , & à qui tous les royau■mes de la terre ne sont rien. Mais il pouvoit bien
cn cela même estre une terrible figure de J e s o sChrist, dont la juste sévérité, fans avoir égard
aux prières de Bethsabée , qui scion un sens' spi
rituel figurent, commeoiil'a sait voir, l'Eglisc,
paroîtra
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punira d'une mort , non pas temporelle , mais
cicr/icllc, tous ceux qui comme Adonias auronc
surpris cette divine Bethfabéc par leurs artifices ,
& auront voulu usurper le trône & la puissance du
vny Salomon.
f. 16. 17. &c. LeRoidit aujjtà Abiathargrand
friflrc : Vous mériteriez la mort ; mais je ne voitt
ferty pas mourir , parce que vous avez porté tar
ée da Seigneur , & que vous avez accompagné
mon fère dam tous ses travaux , &o II le chassa
donc, Sec.
II ne faut pas s'imaginer , selon la remarque Zsiim h
d'un sçavant Théologien , que Salomon ait eta-*»»t/«.
bli ou qu'il ait pû établir par l'autorité royale un
grand - prestre , mesme en le prenant des descendans d'Aaron. Car c'est ce qu'on ne voit
point dans l'Ecriture , qu'aucun des Rois d'Israël,
quelque méchans qu'ils âyent este' , ait oie' ja
mais entreprendre. Mais ayant usé de la puis
sance de Dieu même qu'il avoit entre Ces mains
comme Roy pour punir Abiathar , & pour le
chafler comme criminel de leze - Majesté , il
donna lieu à Sadoc d'exercer seul la grande saenficature qui luy appartenoit , mesme préféra
blement à Abiathar, comme estant de la race de
Phinécs. Ainsi , il est 'dit , que Salomon établit
Sidoc en la place d' Abiathar, parce qu' Abiathar
estant chaste de Jérusalem , & ne pouvant plus
s'acquiter des fonctions du Sacerdoce hors le
lieu destiné pour cet éffet , Sadoc prit en quel
que forte fa place en exerçant seul une dignité
qui luy estoit dûë par le droit de sa naissance ,
selon Tordre de Dieu mesme. Ce qui n'a pas
empêché que l'Ecriture n'ait encore joint dans 3. Rr,?.
la fuite Abiathar avec Sadoc, comme n'estant +•
pas déchu de fa dignité , dont Salomon n'avoit
pas au moins prétendu le dépouiller, s'illapostedoú légitimement,
C
Mais
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Mais on peut dire que ce Prince cn chassant
Abiathar fut feulement le ministre & l'execu'
teur 4e Tordre de Dieu. Car pn a yû dans le
'° premier livre des Rois çe qui est, marqué auíîi
en ce lieu , que le grand dércglemcnr des enfins d'Heli , & la négligence de leur père à les
reprendre &.à les punir de leurs désordres , obli
gea Dieu de prononcer un arrest de malé
diction contre fa famille , •& de retracter cn
quelque manière toutes les promesses qu'il luy
avoit faites touchant la stabilité de ion Sacerdo.ce. Ainsi cet Arrest fut exécuté au commence
ment du règne de Salomon cn la personne d'Abiat,har , qui estoit de la maison de ce grandprestre. £t Dieu en accomplissant , sdon qu'il est
(dit ici ,sa farede , plus de six-vingt ans après l'avpir prononcée,, .fit voir que si les hommes peu
vent abuser 4c fa patience & du tems qu'il lent
.accorde pour avoir recours à la pénitence, ils ne
doivent point se flatter, qu'ils .éviteront les effets
,de fa justice.
Mais peut-estre qu'il vouloir encore figurer
par ce changement du Sacerdoce qui paíla de
îa maison d'Heli dans une autre sous îe règne
de Salomon , la destruction entière de ce Sa
cerdoce de l'ancienne Loy , qu'on vit arriver
mille ans après sous le règne du vray Salamon ,
lorsque le grand - prêtre & les autres prestres
d'Israël ayant conspiré ensemble, comme Abiathar avec ceux de son parti , pour empêcher
,quc ce véritable Roy des Juifs ne regnast fur
JJk. 19. eux ; Noiumusiuinc regnarc super nos; Dieu les
i4-7»<»"- rp'proiíva, Sç établit non seulement d'autres prê*9'f$" txes,, mais un autre Sacerdoce en la personne
de celuy-là rnesme dont Us avoient rejette le
règne, lequel devint par fa mort le grand-prêfjtir,c.9, cEc de la Jx>y nouvelle , ou comme l'appelle
■v- 1 '.• f- saint J?aul , Le Pontife des biens futurs , & le
XhftVt
Grand
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Cr/ti-PreJìre établisur la maison île Dieu, quìejl
entré, comme ille dit , dans IcSanéluaire , non avec
kpingdes boucs & des veaux , ainsi que ces autres
Prcstrcs , maisavecsonprOpresing , nous ayant ac
quis une rédemption eternelle.
if. 18. &c. Cette nouvelle efiant venue à Joab t
il s'ensuit dam le tàbernacle du Seigneur , & prit
la corne de VAutel. Et Salomon envoya Bana'iai ,
ér luy dit , Allez, éf le tuez. Banaïas vint done
a Joab , & luy dit ; Le Roy vota commande de
sortir, Joab répondit qu'ilnesortiroitpoint . Alors
Salomon dit à B/inaïas ; Tuez-le ., éf tensevelis
sez, Sec.
Comme Joab estoit un eíprir remuant & prest
,
á tout entreprendre , non feulement il avoit fa- h]mc itc.
vorise' Adonias dans l'usurpation qu'il avoit faite & Medc la couronne,; mais il fut mesme depuis Tau- "«*•
teur du destein que -prit ce "Prince de demander
Abisag à Salomon pour I'épouscr. Cet aveugle
ment où il tomba fut comme la punition & 1c
comble de tant d'autres crimes dont il se sentoit coupable. Et ce fut à Salomon un nouveau
sujet de faire e'clater la justice de Dieu sur luy.
II est remarquable qu'il n'a point d'e'gard à la
sainteté de l'asyle où Joab s'estoit réfugié, par
ce que Joab ayant répandu le sang innocent ,
comme l'Ecriture le dit en ce lieu , & violé le
premier le droit le plus inviolable , lorsque sous
prétexte d'amitié il tua Abner & Amafa en tranison , il s'estoit rendu indigne de tout asyle ,
selon la Loy de Dieu mesme , qui ordonnoit ;
Quefi quelqu'un tuoitson prochainvolontairemtnt ^ f
& en trahison , on Varracheroìt de sautel mesme M,tm4.
usn de le faire mourir.
Cet autel sacré, qui ne put sauver la vie à
Joab à cause de íes grands crimes , peut nous
marquer que ce nc sera pas non plus l'autel de
I'Egliíc j quoyque fans comparaison plus auguste,
Cl
<iui
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qui sauvera ks pécheurs , lors qu'estant coupa
bles d'un parricide volontaire dans la mort fu
neste qu'ils ont donne'e à leurs ames , & de la
mort mefme de Jésus - Christ , selon ladoctrinedeíaint Paul, ils s'approchent, commejoab,
fans pénitence , & ayant encore la trahison dans
le cœur , des sacrez mystères , qui font pour les
justes , ou au moins pour les penitens , & non
pour les scélérats ; satifia sanflis. J.e lieu saint nc
peut donc estre un asyle pour ceux qui ont le
crime dans le cœur. Les hommes qui ne sondent
pas comme Dieu le cœur & les reins , peuvent
hésiter dans leurs pensées , comme Banaïas est eu
suspens & diffère d'executer Tordre qu'il avait
jeçû contre Joab en Ip voyant proche de l'autel.
Mais Je s us-C huisi figuré par Salomon veut
que ce lieu même qu'ils choillènt en quelque
forte pour refuge , soit ecluy de leur supplice 3
& que ce qui donne la vie aux bons comme
l'Eglise le déclare à tous les fidèles, donne la more
aux méchans , Mors est malis , vita bonis,.
Qu'ils écoutent donc plûtost la voix du vray
5alomon , qui leur fait dite de íorrir & de s'é
loigner de son autel , dont ils prof.inent la sain
teté' par une conscience charge'c de crimes.
L'humilitéavec laquelle ils obcïroient à fa voix ,
leur donneroit lieu d'espérer plus de clémen
ce dans un tems. de miséricorde comme est celuy-cy , que Joab n'en pouvoit attendre dans
un temps de sévérité & de rigueur , tel qu'étoit
Jag'ift ,,celuy de la loy. Qu'il y a encore, dit saint Augutom. 8 - j:> ftiri , de Judas, qui après avoir participé à l'au« jy:',>tcl indignement, & pour leur propre, coni+2./*i„ damnation , font possédez par le démon comfi<>- „ me cet Apostte ? Ce n'est pas que ce qu'on
„ leur donne soit mauvais , mais c'est qu'estait„ mauvais eux-mefmes, ils reçoivent un trèsf, grand bien pour kur perte. Car ce bien, cjuel"
<jue
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rjtie grand qu'il soir , ne peut estre un bien
poor celuy cjui le reçoit mal. Quàm mullos "Ju
das diabolos impies indigné accipientes bucceUam ad
judicium suum ! Non malum efl quod datur ; sed
bmum malo in judicium datur. Benè ejse nonpotefl
walè necipienti quod bonum efl:
Quel íera donc le remède poúr ces personnes
qui ont lieu de craindre de trouver la mort , où " íd.um,
ils voudroient recevoir la vie ? Qu'elles pro- « 10 ínoncent , dit íàint Augustin , un jugement &-'ll°rl'ja
lutaire conrr'elles - mesmes ; qu'elles se regar- "
dent comme indignes dé parriciper présente- "
ment au Corps & an Sang de Jesus-Christ ; "
& que la crainte d'estre exclus "\lu royaume"
des cieux par la derniere sentence du louve- "
rain Juge , les oblige de se soumettre á la dis- "
cipline de l'Egiise qui les sépare pour un tems «*
du Sacrement adorable du pain céleste. Car si "
plusieurs scélérats ,. a^oírte-t-il , peuvent appro-"
cher impunèïn'enr de Paotel vifíbse qui çst ex-"
pose' dans nos Eglises , parce que Dieu veut "
faire admirer fa patience dans le tems présent , "
pour faire éclater d'avantage fa sévérité dans"
les siécles avenir y nul de ceax qui persévèrent "
dans leurs crimes , n'aura le pouvoir de s'ap- "
procher de jet autre autel du temple céleste"
où Jesuí nostre divin précurseur , le chef"
adorable de l'Egiise est entré avant nous tous , "
Sc où ses membres le doivept suivre. Ad boc a
enim altare quod nunc in Ecclë/ia'' efl in ter
ra pofitum , muiti etiam fielerati pofjunt accedtre , quoniam Deus commendat in hoc tempè
re patientiam Juam , ut in futuro exerçât feviritatem fuam. Ad illud autem altare qui prtcurjor
pro nobitintroivit Jssos , qui\ caputEcclcfaprectffit , membris cttteris fecuiuris , nullus eorumac(edere poterit.
56. .... . Le Roy dit à Seme'i ; BàtijsezC 3
voitt
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vous une maison dans Jérusalem , <&• n'en sortez
point. Si vott: ensortez jamais , /gâchez que vom
ferez tué , au mefme jour ; & vojlre sang retom
berasur vojlre teste.. Au bout de trois ans Semeï
s'en estant allé à Getb pour redemander ses esclaves
qui s'ejloient enfuis' vers Acbis , Salomon donna or
dre à Banatas de le tua:
La conduite de Salamon à l'égard de Semeï
mérite d'estre approfondie par. une sérieuse re
flexion. Cet homme, comme le remarque saint
Ambras. Ambroise , avoit esté aveuglé par le, démon ,
; qu il le voyoit <
estoit facile à ce Prince de le faire tuera l'ncure mesme par quelqu'un des Officiers qui l'accompagnoient. Et il estoit en cela l'image des
Juifs, qui. blasphcmoicnt J.esus-Ch rist- au
cems des opprobres de fa croix.,, lors qu'il eût
pû , comme il le dit à saint Pierre , & depuis
3.6 'v «' encore * Pilate r avoir des légions d'Anges & de
jùn.x. ministres célestes pour. combattre ceux qui Fou-,
li.v. 36.tragcoient.
Mais il est encore la figure de tous ceux qui
regardent avec mépris les abaisttmens du Sau
veur, & qui sont selon saint Paul , les ennemis
de Ci croix & de ses souffrances. Lorsque Da
vid retourna à Jérusalem après avoir: terminé la
U
guerre que luy suscita son fils Absalon; Semeï,
c.i$. " clu' v'c í~a peste asturée , vint des premiers au
devant du Roy, se prosterna à ses pieds , luy té
moigna qu'il reconnoifloit son crime, & Ic con •
jura de vouloir bien oublier les outrages qu'il
lui avoit faits à fa sortie de Jérusalem lors qu'il
fuyoit devant Absalon. David ,-que Dieu nous
a proposé comme un modcllc d'une parfaite
douceur , ne suivit point lc conseil de ses Offi
ciers qui le vouloicnt obliger de faire mourir
ecc

Éxnic A-rroN du Chap. II. ff
cet insolcnf qui avoit osé outrager l'Oint du
Seigneur. Et quoy qu'il connût sans cloute que
cette humiliation de Semeï estoit plus dansl'extericur que dans le cœur il luy jura qu'il nc
Iny osteroit point la vie.
David figuroit par là la conduite que rienc
Je s o s-ChriS'T à l'e'gard des fourbes- &C
des hypocrites tant qu'ils vivent en ce mondeleur hypocrisie & leur fausse pénitence sem
ble les mettre à couvert de la divine Justice,
Dieu se conduit à leur égard comme s'il usoit,
pout parler ainsi , d'une sainte dissimulation en
vers eux autant qu'ils agiííènt avec une dissimu
lation criminelle à son e'gard. Ils vivent ensû>
rete' fous le bouclier de ia confiance en fa pa
tience , dont ils abusent à leur propre condam
nation.
Mais après le règne du roy David , c'est-à di*
re , après le règne de miséricorde dé JesusChrust, qui a este principalement figurée
par la conduite toute miséricordieuse de ccr
Prince , on verra naître le règne du- roy Salo
mon , qui sera un- règne de justice , où ni la
sainteté' de l'asylc des autels ne pourra point
protéger les imitateurs de la perfidie de Joab ,
ni la pénitence hypocrite de Semeï nc les sau
vera point non plus de la justice du Roy de
gloire qui doit vanger les outrages que l'on au
ra faits à David dans le temps de son humilia
tion ; c'est-à-dire, à Jbs u s - C h r i s t mê
me couvert des opprobres & de la confusion de
fa croix.
Que si l'on est estonne' de ce que Salomon fit
dépendre la vie de Semeï d'une aussi petite cho
se qu'cstoit sa sortie de Jérusalem , qui pouvoir,
paroistre d'elle-mcsine indifférente , l'on doit
au contraire admirer en cela mesme sa clémen
ce. Car il est moins estonnant qu'il ait attaché
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la vie de Semeï à une si legere îirconílance ,
cjue de ce qu'il ne voulut point la lui oster aussrtost , ainsi qu'il le meritoit. C'cstoit un fourbe ,
qui avóit insulté avec la derniere insolence au
plus íàint des Rois , .& d'une manière d'autant
plus lâche & plus criminelle qu'il le voyoit dans
une plus grande adversité. II avoit fans doute
mérité la mort. Et on luy donne la ville de Jé
rusalem pour prison. Salomon meíme en luy
défendant de sortir de Jérusalem , vouloir peutestre oster toute occasion de cabale & de révol
te à cet esprit sedirieux. Semeï regarde cette
punition comme une grâce , & il consent de
subir la peine de la morti s'il fort de la ville. II
est donc vray que ce fut luy -même qui s'attira
son malheur , lors qu'il sortit contre la défense
du Roy, quoy que pour une cause qui paroisfoit neceílàire , puis qu'il devoit regarder com
me la feule chose nécessaire pour luy de ne point
sortir, selon la pensée de Tertullien , quiditdes
Chrestiens ;. Qu'ils ne doivent s'excuser jamais
fur aucune nécessité en péchant , eux qui ne peu.
vent recormoistre qu'une feule neceslite dans la vie,,
qui est de ne point pécher.
Et Dieu fans doute vouloit nous tracer dans
cette ancienne figure de la justice si severe de
Salomon , une image de l'exacte sévérité avec
laquelle il exige nostre obéissance. L'on s'estonne de ce que ce Prince menaça. & punit de mort
Semeï pour fa sortie de Jérusalem , luy qui méritoit la mort dès auparavavant. Et l'on ne fc sou
vient pas que Dieu menaça de mort Adam mê
me dans l'état de son innocence , s'il ofoit man
ger d'un fruit défendu. Ce n'est donc pas l'importance de la chose en elle-mesme qu'il faut
regarder , mais ['autorité de celuy qui la com
mande. Et Adam désobéît à son Créateur d'u
ne manière auffi criminelle en mangeant ce
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violant des préceptes plus considérables.

CHAPITRE

III.

Salomon épouse la fille de Pharaon. II demande à
Dieu la sagesse. Dieu luy donne non seulement
la sagefje , mais aujji les richesses & la gloire,
fugement de Salomon rendu dans une dispute
entre deux femmes qui se disoient toutes deute
mères d"un enfant.
Onfirmatum est 1. A Iníî le règne de Sa- L'aa du
V_> igitur regnum Jlllomon fut affer Monde
ain manu Salomonis , éf mi". Or Salomon s'allia 1991.
vantJ.C.
afiinitate cohjunflusest avec Pharaon roy d'Egyp 1013. de
Pbaraoni régi Mgjp- te ; car il e'pousa sa fille l'âge de
Salomon
Tì : aecepit namque fi- qu'il emmena dans la ville lo.destm
líam ejus , & adduxit de David jusqu'à ce qu'il règne 3.
in úvitatem David , eût achevé de bâtir ía mai
donec compleret édifi son , la maison du Sei
ons domum suam , & gneur, & les murs qu'il
domum Domini , éf faisoir faire tout autour de
murum Jérusalem per Jérusalem.
circuitum.
t. Le peuple néanmoins
t. Auamen populus
immolabat in excelfis: ìmmoloitíedjoBí'j dans les
non enim édification hauts lieux", parce que
ertit temphtm nomini jusqu'alors on n'avoit
Dmúni tisque in diem point encorebâtide temple
illum.
al'honneur du Seigneur".
f. 2. Expl. Où il y avoic
1. 1. Ces premiers mots
decechapitre sont la fin du desAutelsconsacreiau vray
second dans l'HAreu. Ibid. Dieu.
Ibid. Lettr. nomini Do
Littr. Ainsi le règne fut af
fermi dans U main de Sa mini.
lomon,
a. Or
c S
1.
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}. Or Salomon aima le
}. Di/exlt autm
Seigneur, & il se condui- Salomon Dominum ,.
lit lelon les préceptes de ambitions in pr<eceptìs
David son pere , excepte' David patrisjui , excju'ilÍjcrisioit& qu'il brû- ceptú quòd in exceìfis
loit de l'enccns: dans les immolabat , &- accenhauts lieux,
débat thymiama.
4. Ils'enalladoncà.Ga4. Abiit itaque in
baon " pour, y sacrifier , Gabaon ,-ut- immolaret
parce que c'e'toit là le plus ibi : illud qvippè erat
considérable * de tous les excelfum maximum :
hauts lieux , & il ofltrit mille boflìas in holomillehosties en holocauste caujlum obtulit Saloíiir l'aurel qui étoit à Ga- mon super a/tare illud'
baon.
in Gabaon.
5 . Or le Seigneurappa5 . Apparuit. eutcm
rut â Salomon en songe Dominus Salòmoni per
pendant la riuir , & il luy [omnium nofle , dicens :
dit : Demandez- moy ce Postula quod vis ut
que vous voulez que je dèm tib'u.
vous donne.
6. Salomon luy répon6. Et ait Salomon:
dit : Vous avez use' d'une Tufeasti cumfervo tuo
grande mifericordeenvers Dai'id pâtre meo nu*
David mon pere vôtre for sericordiam magnat» ,
viteur , selon qu'il a mar- ficut ambulavìt in cou
ché devant vous ' dans la ft:c~fu tuo in veritaverité& dans lajustice, & te & justifia , àf reque son cœur a. esté droit c7o corde tecum : cuflodevant vos yeux. Vous luy disti- ei mìsericordìam
avez conservé vôtre gran- tuam grandem , & dcdc miséricorde , & vous disti ei fisium seden]uy avez donné un fils qui temsuper thronum ejiu,
est aíïîs fur son trône , ficut est hodiè..
comme il paroît aujourd'huy.
f. Voyez plus haut la note du chap. vf>?3t
ibid, Latr. le plus grand.
.
7. Et
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7. Maintenant donc, ô
7. Et nunc Domine
dnu , tu regnare se- Seigneur mon Dieu , vous
cifti servum tuum pro m 'avez fait régner, moy
Davidpâtre meo : ego quifuis vostre íèrviteur,en
eutem sum puer par- laplace deDavid mon pè
vuluf , <&* ignorans re; mais je ne fuis encore
egrefsum & introitum qu'un jeune enfant quinc
fçait de quelle manière il
mtum.fe doit conduire".
8. Etvôtreferviteurest
8. Et fèrvtu tutu in
wxtdio efl populi , quem au milieu de vostre peuple
eiegifti , populi infiniti , que vous avezehoisi jd'un
fui numerari & fup- peuple ii\fini , qui est in
putari non potejì pr* nombrable à cause de fa
multitude.
multitudine.
9. Jevom supplieAorxc
9. Dabis erga ser
ve tuo cor docile , ut de donner " à1 vostre íerpopulum tuum judicà- viteur un cœur docile ,
re pofftt , & discer afin qu'il puisse juger vô
nere inter bonum & tre peuple , & discerner
ma/um , qttit enim po- entre le bien & le mal >
terit jiidicare populum car qui pourra rendre la
iflum , populum tuum justice à vostre peuple, à
ce peuple qui est si nom
hune multumì
breux ï
10. Le Seigneur agréa
10. Placuit wgò
ferme coram Domi donc que Salomon luy eût
no , quìtd Salomon po fait cette demande ;
stulasses bujuscemodi
rem ;
11: &il ditàSalomon:
1 1 . & dixit Dominus Salomoni : Quia Parce que vous m'avez
postulasli verbum bec , fait cette demande , &
f. f. Lettr. ignorans metaphorîsirmptâ'vel
egreflìim & introitum storibus, velàducibusbélli.
meum , prt qu nefeioquo- Vatab.
if. 9 Ltttf. Dabis ergò.
modò me gereredebeim in
administrât ione canti regni : Híir.Det setVOtuo. Vatab.
G 6
q»e
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que vous n'avez point desi- & non petifti tibi dies
ré queje vous donnaflcun multos , nec divitias ,
grand nombre d'aimées, aut animas inimìcoou de grandes richeíles , rum tuorum., sed poou la vie * de vos enne- ftulasti tibifapientiam
mis , mais que vous m'a- ad discernendum judi*
vcz demande' la sagesse cium;
pour discerner ce qui est
juste ;
j i. J'ay de'ja fait ce que
1 i. ecce feci tibi Jevousm'avezdemandé, & cundùm sermones tuos,
je vous ay donne un cœur & dedi tibi cor sapiens
si plein de sagefle & d'in- & intelligent , in tantelligence, qu'il n'y a ja- tumutnullus ante tefiniais eu d'homme avant mifìs tut fuerit , nec
vous qui vous ait égalé, pofttesurreSurusfit..
& qu'il n'y en aura point
après vous, qui vous éga
li.
i } . .maisje vousây mê15 . Sed & btc que
me donné de plus ce que non poflulajìi , dedi ti~
vous ne m 'avez point de- bi , divitias scilicet çà*
mandé, sçavoirlesrichcs- gloriam , ut nemo sueíès & la gloire , de forte ritJtmi/is tuî in regiqu 'aucun Roy ne vous au- bus cunflis reirò dierajamais égalés» ce point but..
dans tous les siécles paffez.
14. Que si vous mar14. Si autem amchcz dans mes voyes, si bulaveris in viis meïs ,
rvous gardez mes precep- & cuflodieris pr&cepta.
tes & mes ordonnances , mea,&'mandata mea,
comme vôtre :pere les a fient ambulavit pater
gardées, je vous donne- tuus ,longosfaciamdiis
ray encore une longue vie. tuos.
1 5. Salomon s'érant re15. ïgitur evigilaveillé sic reflexion au son- vit Salomon , & in*
■ fa.ii. Littr, les ames,
''
ttUexit

Chapitre si T.
*i
ttlkxit quòd effet som- ge qu'il avoit cu " ; & étiiam. Cwr.que venis- tant venu à Jérusalem , il
fit Jérusalem , Jletit se presentadevanr i'Arche
curent Arca fitcleris de l'alliance du Seigneur ,
Domini , ô* obtulit offrit des holocaustes &
bolocaufifh , & fecit des victimes pacifiques ,
viflimas pacificas , & & fit à tous ses serviteursgrande cottvivium uni- un grand festin.
verfis famulisfuis.
\6. Tune ver.erunt
ií. Alorsdeux femmes
due mulieres meretri- de mauvaise vie " , vinces ad R'cgem , stete- rent trouver le Roy & se
nntque coram eo ,
présentèrent devant luy ,
17; quarum una
17. dont l'une luy dit:
*ìt : Objecro, mi Do- Je vous prie, mon Seim'me : ego <& mulier gheor , faitet -rnoj justice,
bec habitabamus in Nous demeurions cette
domo una , & pepe- femme & moy dans une
ri apud eam in cubi- même maison, & je fuis
culo.
accouchée dans la même
chambre où elle e'toir.
18. Tertia atttim
1 8. Elle est accouchée
die poftquàm ego pepe- auífi trois joutsaprès moi.
ri, peperit (à* bec : & Nous étions ensemble, &
eramus Jimul , nulluf- il n'y avoit dans cette
que aîius nobiscum in maison qui que ce soit
domo , exceplts nobis que nous deux.
duabus.
19. Mortuus ejì au19. Le filsde ecttefem- ,
ttm filins mulieris bu- me est mort pendant la
jus nofic , aormient nuit, patee qu'elle l'a équippè opprejsit eum.
touffe en dormant,
f. ìf.Httr. Cùmqueevigilasset Salomon , & en
lomnium. Lettr. comprit
que c'étoit un songe qu'il
avoit eu.

■fr. 16. Ltttr. meretrices.
Parash. Chald. Cauponari» mererrices parere non
soient , vel partum necant.
Vatai.
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10. Et consurgens
20. & se levant dans Jc
lîlence d'uue nuit proíon mtempeJÌ£ noítisJilende , elle, a osté pendaBt tio, tulitflium meum
que je dormois , mey qui de latere meo ancïU*
ííiis vostre servante , mon Ut£ dormientìs , éfcolfils que j'avois à mon cô locavìt in finu Juo :
te' ; & l'ayant pris auprès fuum autem filium ,
d'elle , elle a mis auprès qui erat mortuus, pode moy son fils qui cstoit fuit in fintt meo.mortXX. Cùmq'ue fúfil- M'estant levée le
matin pour donuer à tet- rexiffem manè ut dater à mon fils, il m 'a pa rem lacfilio meo , apru qu'il estoitmort; &le paruit mortuus : quem
considérant avec plus d'at diligentiùs intuens c/atention au grand jour , râ luce , depreher.dì
j'ay reconnu que ce n'é- non ejfe meum quemgètoit point le mien que nueram.
j'avois enfante',
11. Rejponditque al
xi. L'autre femme lui
re'pondit : Cequevousdi- téra mulier : Non eji
tes n'est point vray ; mais ita ut dicis , fed filius
c'est vostre fils qui est tuus mçrtuus est., meus
mort, & le mie» est vi> autem vivit. E- con
rant. La première au con trario i!la dicebat :
traire repliquoit ; Vous Mentiris ; filitu quipmentez , car c'est mon pè meus vivit , & fi
fils qui est vivant , 5c le lius tuus mortuus est.
vostre est mort , &. tlles Asque in hune modisputoient ainsi devant le dum contendebant coRoy.
ram Rege.
15. Alor* le Roy dit :
i^. Tunc Rex ait :
Cellc ci dit, Mon fils est Hec dicii , Filius mem
vivant & le vostre est vivit , é* filius tuus
mort; & l'autre re'pond, mortuus est. Et ista
Non, mais c'est vostre fils rejpondit , Non , fed
qui est mort, & le mien filius tuus mortuus est,
est vivant.
meus autem vivit.
14. Dixit

e h a p i t r s i r r.
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£4. Dixlt f> gò Rex-.
14. LcRoyajoûtarApAfjcrte mibì gladium. porrez moy une épée.
Cùmqueattuíiffentgla- Lorsqu'on eut apporté
i'mm coram Rege ,
une épée devant le Roy ;
15, D'iVid ■tejnquit,
15,. II dit àses Gardes',
infantem vaium in- Coupez en deuï cet enduos partes y . & date fant quicstvivant,&dondimidiam partent uni, nez eu la moitié à l'une»
& dímidiam partent Scia moitié à l'autre.elferr.
16. Dixit autem
16. Alors la femme
mulìcr, cujmfiliuserat dont lc fils estoir vivant,
vivat , ad Regem : dirauRoy (carsesentrail»
{ mimosa funt quippè les furent émuës de tenvifecra ejm super filio dresse pour son fils:) Seisuo) Qbsccro , domine, gneut donnez-luy je vous
date illt infantem vi- supplie l'cnfaRtvivant , &
vwn , & nolite inter- ne le tuez point. L'.-.utre
feere eum. Ecimtra- disoit au contraire : Qu'il
rio ìUa dicebat : Nec ne soit ni à moy 111 à
mihi, nec tibistt , sed vous ; mais qu'on le di»
dividatur.
viíe en deux.
ì.7. Rebondit Rex,
17". Alors le Roy proiffait: Date huic in- nonça cettesentence: Don*
fantem vivum , & non nez à cellc-cy renfanc vioccidatur : htccffen'm vanr , & qu'on nc lc tue
mater ejtu.
point : car c'est elle qui
est fa mere.
18. Audivit itaque
18. Tout Israël ayant
vmnis Israël judicium donc sçû la manière dont
quod judicaffet Rex , le Roy avoir iug-'cettcaf& timuevukt Regem, faire, ils eurent tous de la
videntes sapientiam crainte & du respect pour
Dei esse in eo ad sa- luy , voyant que la sagesse
àoidum judicium.
de Dieu estoit en luy pout
rendre justice.
SENS
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
I. K Infi le règne de Salomon fut affermi.
±3u Ce que l'Ecriture dit icy a rapport
avec ce qui a este' dit dans !e chapitre précédent ;
c'est-à-dire, qu'après que ce Prince eut fait mou
rir Adonias, Joib, & Semeï , & chassé Abiathar , qui avoient tous conspire' contre íbn pere
& contre luy-mêmc, son règne fut affermi.
Luc. c.9. C'est ce qu'il semble que Jïsus-Christ,
dont il estoit la figure, a luy-même depuis ex
primé, en parlant de ses propres ennemis fous
la parabole d'uw Roy que ceux de ion païshaïffoienr, & à qui ils firent faire cette déclaration,
qu'ils ne vouloient point le reconnoître pour
leur Roy. Ce Prince ayant pris poslession de
son royaume se fit amener ses ennemis , & les
fit tuer en fa présence ; ce qui affermit son règne.
C'est-à-dire , que lorsque les médians figurez par
ceux que Salomon fit mourir , & par ceux que
la parabole de l'Evangile nous reprefenre avoir
esté tuez en la présence de celuy qu'ils n'avoient
point reconnu pour Roy , auront esté séparez
du royaume de Jésus-Chris r par cette
frande & derniere séparation qui se fera à la fin
u monde, le règne du vray Salomon sera alors
véritablement affermi Sc rempli de gloire, selon
qu'il le fit entendre à ses Apôtres après la sépa
ration & la sortie de Judas, lors qu'il leur dit:
Joan. e. c'est maintenant que h Fils de thomme estglorifié ,
1 3' *' 3 ' ' çkf que D;eu est glorifié en luy.
Mais nous pouvons dire que ce règne de Jé
sus - C h r 1 s t fils de falomon selon la chair ,
est en un sens déja affermi & glorieux , depuis
que les Juifs qui l'ont voulu dépouiller de fa
royauté , comme Adonias , Joab , & Abiatbar ,
&
1

IxrriCA tion do Chap. III. fif
&quiluyont insuiré dans fa croix & dans ses
scutonces comme Semeï , ayant esté si sévère
ment punis de leurs crimes , il a commence' à
rcg;/c:dans toute la terre par l'établiflement de
Ja ky.
Et il s'allia avec Pharaon roy. d'Egypte, dont il
épousa la fille qu'il emmena dans la ville de Da-,
vid, &c.
Un sçavant The'ologicn ayant remarque' d'à- Estim im
bord que Dieu avoir défendu aux Israélites d'é- ^f^°c'
poufer des femmes étrangères , fait cette deman- noch_
de : Si Salomon viola la loy en épousant la fille Dent. c.7.
du roy d'Egypte. Et il répond , qu'on ne doit
pas se précipiter dans son jugement fur le sujet
de ce mariage; puiiquel'Ecritureditpresqu'aussitost après ; Que ce Prince aima le Seigneur &fe
amdmfit selon les préceptes de Davidson pere : Sc
qu'elle loue extrêmement les premières années
de fonregne; ce qu'elle n'auroit pas fút, si dés
le commencement il avoit commis un auflì grand,
crime qu'euû esté celuy de se marier, contre l'ordonnauce de là loy. Ainsi il conclut qu'il est
vray-fcmblablc que Salomon ne pécha point dans
ce mariage ; parce que lorsque la loy défendoit
qu'on se mariast avec des frmmes étrangères >
elle l'entendoit principalement de celles qui dcmeuroient dans la terre promise.. II est vtay
qu'on pouvoit ('entendre auflì de toutes les au
tres ; mais avec cette exception , si ces femmes
étrangères ne quittoient le culte de l'idolatrie, Sc
n'cmbrafíoient la religion du vray Dieu.
C'est ce qu'on voit par l'exemple de Moïse
reefme, qui épousa SéphoraMadíanite;deBocz,
qui épousa Ruth Moabite , & de David , qui
épousa Maacha fille du roy de Gessur. Car com
me toutes ces femmes s'estoient converties à la
religion des Juifs , il est auífi très-probable que
Salomon ne voulut point épouser la fille du roy
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d'Egypte , qu'il ne la vît rcsoluë à adorer levray
Dieu. Aussi l'Ecriture nc l 'a point repris en au
cune forte de ce mariage ; au lieu qu'elle l'a ttèsseverement blâmé , lorsque dans la fuite il en
e'poufa d'autres, qui u'avoient point renonce' à la
religion de leur père.C'est fans doute le jugement le plus équitable
qu'on peut porter de ce mariage de Salomon ,
qui nous figure d'une manière excellente l'alliance toute divine que le Fils de Dieu a contractée
avec son épouse qui est: l'Eglise, tirée desGentiis
comme áa milieu de l'Egypte. Elk estoit fille
de Pharaon -r c'est-à-dire , qu'elle reconnoilToit
Ji<in.c&. auparavant le démon pour pere. Vos ex pâtre
v. 41.44» diabolo eflis ; vos facitis opéra patris veflri , <&diJtderia patris veflri vuhis facere : Vous estes les
enfans du'diable; vous faites les œuvres devostre
pere , & vous ne pensez qu'à accomplir sis. dé
sirs. C'est ce que le Fils de Dieu difoit aux Juifs
mefmes , & ce qu'il eust dit beaucoup davantage
aux Gentils-. II a dons choisi cette épouse , &
l'a retirée du milieu du paganisme. C'est luy
a. ser.í.7. véritablement qui comme un époux fidèle a cott*• '+• verti l'époufe infidèle , selon que parle saint Paul,
lors qu'ayant trouvé cetre épouse noircie de cri
mes & ensevelie dans les ténèbres de l'Egypte,
il l'a lavée par son sang , éclairée par ta lumiè
re de sà. vérité ,. & embrasée par l'ardeur de son
amour.
#.3. II facrifioït àf il brûloit de l'encens dans
les hauts lieux.
L'Ecriture semble condamner le Roy S.1I0rnon , lors qu'elle dit, qu'ilfe conduisoit selon Its
préceptes de David son pere , excepté qu'il saeriEJliHsinfioir, Sec. Cependant, selon la remarque d'un
btmcÍK. fcavnnt Théologien , 011 voit que Samuel , cc
prophète si fidèle à Dieu , & d'autres encore ,
ent sacrifié dans les hauts lieux. Et cn effet il
ne
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ne paroist point qu'il fút défendu absolument
comme une chose criminelle de sacrifier à Dieu
dans ces hauts-lieux t en uns temps où l'Archc
n'avoit point encore de lieu fixe où elle fût éta
blie. C'est ce qui fait dire à un ancien Pere , T*"1^;
qu'encore que l'ordonnance de la loy portast que * \ím'''
l'on ne sacrifieroit qu'en un seul lieu , c'est-àdire devant PArche , Dieu pardonnoit néan
moins à ceux qui luy sacrifioient en d'autres
lieux ; & que la raison en est marquée dans
l'Ectitute au mesme endroit , lors qu'elle ajou
te ; Que ron n'avoit point encore bâti de temple
au Seigneur,
Aussi saint Augustin parlant de ces mefmes
sacrifices qu'offrit Salomon dans les hauts lieux , 2k 'mt$
témoigne qu'ils ne furent point rejetiez de jgj
Dieu , comme íâns doute ils l'auroknt esté , s^il
avóit péché en- y sacrifiant.- C'est ce qui doit
nous faire juger , queTors qu'il est dit dans l'E- ■
crirure ; Que ce Princese conduisitselon lespreceptes de David(onpere ,. excepté qu il'facrifioit dans
les hauts lieux , elle veut nous faite entendre
seulement qu'il ne fut point si exact que le roy
David daiis cette observation légale , quoy que
selon plusieuts Pères , Dieu ne le luy imputât
point à péché pout lá raison que l'on a mar
quée , qui estoit que le rem pic de Jérusalem,
n'ayant point encore esté basti » l'Arche n'estoit
point par conséquent fixe dans le lieu où il avoit
témoigné par la bouche de Moïse qu'il vouloit Dtxt. t
lúy-nicsmc sé choisir une demeure.
Mais comme , selon les saints Pères , Salcrmoa estoit dans tous ces commcncemcns une
figure excellente de Jt su s-Ch r r st , il sem
ble qu'on pourroit dire , que cette mesme li
berté qu'il se donnoit de sacrifier en difíerens
lieux à la Majesté dé Dieu, marquoit par avan
ce ce qui dévoit arriver fous 1c règne du vray
Salo-
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Salomon, & cc que le Fils de Dieu luy mesme
déclara depuis à la femme de Samarie , en luy
fmm Í.+. disant ; Que le temps venoit auquel on n'adoreroit
v.io.&c, pfa ie pere ni j-ur ia monfagnt tfg Samarie , ni
dans la ville de Jérusalem : c'est- à-dire , que l'adorarion du Seigneur ne seroit plus attache'e à
nn lieu particulier , comme elle l'estoit au tems
de laLoy , où le peuple d'Israël si porté à l'idolatrie avoit besoin de ce frein pour estre retenu
dans le culte unique du vray Dieu ; mais que
l'on adoreroit par tout le Pere éternel , parce
qu'on l'adorcroit en esprit & en vérité'.
Us. 4. // alla à Gabaon pour y sacrifia- , parce
Que c'estoit le pUïs célèbre des hauts-lieux. 11 y of
frit mille hosties en holocauste. Et le Seigneur s'étant apparu à luy en songe pendant la nuit , luy
dit : Demandez-moy ce que votu voulez que jt
vota donne , &c.
tìienn.
Gabaon estoit la capitale des Gabaonites , qui
íí/r'Vo- tomoa £*ans 'e partage de la tribu de Béniamm.
sué c. 10. Et le tabernacle avec l'autel d'airain basti par
v.z.i.Pa- Moyfe estoit alors dans le lieu élevé' de cette
ral.c.zi. ville , quoy que l 'Arche fut dans la ville de Je"' I?* rusalem* Auíîi is semble que Dieu voulut prin»
«paiement íè faire connoistre à Salomon en cèc
endroit , qu'il remplifloit par ía Majesté d'une,
manière plus sensible. Quoy qu'il soit marqué
expressément que Dieu s'apparut à Salomon en
songe , il ne seroit pas aile de comprendre,
comment ce Prince put mériter d'eltre loué
d'une demande qu'il avoit faite en dormant,
puisque toutes les actions d'un homme qui dort
yf«,c«/7. font censées des actions involontaires , si saint
de Cents. Augustin ne nous expliquoit en peu de mots,
îuïsìf"^1 nc nous ^evt'°PP°'r ce mystère. II dit que
;la bonne disposition d'une ame qui travaille ,
lorsque le corps est éveillé , à étouffer ses pas
sions & les mouvemens illicites de fa chair , la
met
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met en estât de mériter devant Dieu , lors mê
me qu'il semble que la liberté' de ses fonctions
luy est ostée durant le sommeil. Et il ajoute
que «fut ainsi que" Salomon en dormant pré
féra véritablement la sagesse à routes choses , 3c
h demanda à Dieu préférablement à tout le re
ste, qu'il méprisoit en comparaison de cette sàItiïc , dont il sentoit qu'il avoil un si grand be
soin pour la conduite d'un si grand peuple. Proftir illam ergò affeíìionem anime bonam , que destderio meliorc mundata multas vigilans interficit
cupiiitates , etiam insomnis quedam ejtis mérita
dorent. Nam etiam dormiens Salomon sapientiam
préposât omnibus rébus , eamque negleBis céleris
est precatus à Domino..
Ainsi , selon la pense'e de saint Augustins nous
devons nous représenter Salomon , comme
ayant l'csorit & le cœur rempli de famour de
cette sa^eíle lors qu'il s'endormit, comme e'tant
plein de reconnoiffance pour la grande miséricor
de dont il avoit plû à Dieu , selon qu'il le dit ,
d'user envers David son pere , & pour la grâce
qu'il luy avoit faite à luy-mesine en le faisant as
seoir sur son trône ; & comme se regardant véri
tablement tel qu'un enfant qui ne sqavoit point la
manière dont il devoit se conduire , nidiscerner en
tre le bien & le mal, pour pouvoirjuger un peuple
innombrable. U estoit tout pénétré de ces íèntimens lors qu'il offrit mille ho/lies en holocauste. Et
ce fût alors proprement qu'il priaDieu & luy de
manda ce cteur docile èf cettesagesse , dont le désir
pouvoit paroistre d'autant plus admirable dans ce
jeune Prince qu'il estoit de'ja reconnu pour sage ,
selon qu'il paroist parlete'moignagcsiavantageux
que luy en rendit le Roy son pere.
Lors donc qu'il se fut endormi dans une si ^
sainte disposition , & que Dieu se fut apparu à (,, 7
luy cn songe pour luy demauder ce. qu'il sou
hait-

70
III. Livrï des Rois,
haittoit, il est vray de dire, cjue cc fut soncœtn
ui répondit à la demande de Dieu , & qui luy
t cette -excellente prière cjont nous venons de
Ai*'"» parier. Car c'est, dit saint Augustin , le désir
tf 37- „ de vostre cœur qui est proprement vostre pric». ii9.".re* Si vostre desir est continuel , vostre prière est
i> continuelle. Ce n'est pas , ajoute - r - il , fans
» sujet, que íaint Paul veut qu'on prie fans cède.
»> Cependant nous ne pouvons pas avoir toûjours les genoux en terre ; ni le corps conti» nuellcment abattu , ni les mains éleve'es fans
j> ceíle en haut. U y a donc une autre prière
», intérieure & continuelle qui est le desir. Quoy
»> que vous fassiez , si vous désirez fans cesse ,
»> vous ne ceflez point de prier. Cc desir conti», nuel est une voix continuelle de vostre cœur.
.> Vous vous tairez dans l'instant que vous cefle», rez d'aimer. Le refroidissement de la charité
», est le silence du cœur ; comme au contraire
„ l'ardcur de la charité est le cri puissant d'un
cœur embrasé d'amour. Frigits charitatis , filentium cordis est : flagrantìa charitatis , clamor cordis tfl. Sisemser manet ebaritas, semper clamas.
,5 Si semper clamas, sempsr defideras. Un vray
}, serviteur de Dieu , dit encore le mesme Sain^,
„ paroist rire quelquefois. Mais lors mefme cju'il
,> rit , son desir n'est-il pas toujours vivant dans
son cœur ? •Que s'il désire, il foûpire aussi. U
>, est vray que son soupir n'est pas toujours enten», du des hommes; mais il l'esttoûjotirs de Dieu.
Salomon donc crioit à Dieu en dormant , par
le desir qui estoit au fond de son cœur. Et cc
desir ne íegardoit ni les riebeffès , ni la longueur
de la vie ; niais la sagesse pour discerner ce qui
tstoit juste. Aussi Dieu lui témoigna approuver si
fort cette demande qu'il luy faisoit , qu'il luy
promit meímc de le combler des autres biens
qu'il ne luy demandoir pas.
in.
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y. n. J'fíy dcja sait , luy dic-il , ce que vota
nCavez demandé ; je vous ay donné un coeur fi
p/tin de sagesse éf d'intelligence , que nul avant
vc.v , ni nul après vous ne pourra vous eslresemeluble.
Ce que Dieu dit , qu'il avoit déja fait ce que
Salomon avoit demandé , peut nous marquer que
cette demande mesme qu'il luy avoit faite étoit
déja un eflèt de la sageste qu'il avoit rtçûë d'enhiut , selon cette déclaration si célèbre que
hit saint Paul ; Que nous nesommes point capa- x.Ctr. c.
bks àt former de nous-mefmes aucune bonne pensée 3' *'
conmie de nous-mesmes , mais que c'efl Dieu qui
nous en rend capables.
%
Que si l'on demande en quoy consistoit prin
cipalement cette sagesse & cette intelligence qu'il
posséda par-destus rous les autres hommes qui
avoient vécu , ou qui dévoient vivre après luy ;
ou comme d'autres ['expliquent , par-dessus tous Vatabl.
les Rois d'Israël , il semble qu'on peut asiurer,
que ce n'estoit pas cette sagefle qui est propre
seulement aux enfans de Dieu ; cettesagesse dont Ps. iiq.
la crainte du Seigneur est selon David le commen- f*i 7'cement , & la charitéparsaite , -la consomma- JJL'J,
«on. Mais cette sagesse j selon la remarque des
Interprètes , rçgardoit principalement tous les
devoirs de la. conduite civile & politique, & le
jugement des choses cachées ; & elle enfermoit
une connoissance très-profonde de tous les se
crets de la nature , de toutes les sciences , &
de tout ceaqui peut rendre un .homme vrai
ment consommé dans l'intelligence de toutes
choses. Car pour ce qui est de. cette autre in
telligence , & de cette autre sagesse toute divi
ne qui rend les hommes vraîment saints , &
que David demandoit à Dieu avec tant d'ar- j>y, ní,
deur , 011 ne peut point ne pas reconnoistre que
con seulement Salomon n'en fut point rempli
plus
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plus que tous les autres qui l'ont precedé , &
qui l'ont suivi , mais qu'il n'a pas dû estre mes.
me compare' en ce point ni au Roy son perc ,
ni á aucun des saints Patriarches , 8c beaucoup
moins aux Apostrcs , qui mettant leur gloire
dans la folie de la croix de Jesus-Christ,
& déclarant qu'ils ignoroient tout dans le mon
de hormis Jesus-Christ crucifié, parurent
infiniment & plus sages & plus fçavans dans cet
te ignorance & cette folie apparente , que Sajíj(r
lomon ne le fut jamais.
um. •}." Nul n'a rellèmble' à Salomon , dit saint Jcf. 98a.)) rôme , parce que tous , íèlon l'Apostre , ont
** £">i différais dons. L'un a le don de la sagesse ,
Eph^c." ' aurrc a 'e don de 1a foy. L'un excelle dans
■3. k. j-." la science de tous les secrets; l'autre a la íìm-*
)> plicité d'une foy humble pour caractère. Tous
» n'ont pas pû éclaircir comme Salomon ce qui
j> regardoit la nature de toutes les bestes , 2c
>i des oiseaux , & de tous les simples depuis les
» hauts cèdres du Liban , jusques à l'nyllbpe.
» Mais peut - estre auíïï que Salomon n'approj> fondit pas comme Moyse la différence & le
)> mystère de toutes les espèces des victimes
>> Sc des vases íacrez qui regardoient le cul,> te de Dieu ; & le Seigneur ne luy parla pas
5, faus doute face à face comme à cet ancien
ji Législateur.
4*g*fl- . Saint Augustin parlant aussi de la fagesle fi
^'"j^ celcbtc de ce Prince, & si vantée de son tems,
& dans tous les tems qui l'ont suivi, témoigne
Cas. ao a^tzcJut"c elleétoit,!ors qu'il dit , qu'elle luy fut
beaucoup moins avantageuse que les richcíles
& la gloire que Dieu y joignit , ne luy furent
pernicieuses. Secunde rcs que sapìentium animos
fatigant , magis Salomoni obfuerunt , quàm profuit ipja firpientia, etiam nunc&dcinceps mtrnsraùi/ii , & tune longé Liteque laudata. Saint Gré
goire
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goìre néanmoins entend aussi par cette sagesse Grtpir.
de Salomon , la vraye sagesle. Mais il dir que ^ff*" ;
l'Ecriture témoigne qu'il la reçut durant la nuit t.ÍA.'u\
&cn songe, comme pour marquer en quelque iai.Re^.
forte, qu'elle nc scroit que passagère, & qu'il *• 4n'y perfèvercroit pas. Hinc est quòd Salomon ,
qmJapicntiam non perseveraturus accepit , infomtiis banc <ùf notte accepijse describìtur. Mais il sem
ble que l'on peut bien dire encore , qu'il reçut
en quelque façon cette souveraine -sagesie en fi
gure , puis qu'il figuroit en fa personne cet
homme prédestiné avant tous les tems, à qui
lafigeste souveraine du Pcre éternel devoir s'u
nir d'une manière inefiàble dans le mystère de
['Incarnation ; & que ç'a esté ainsi proprement
à ce divin Salomon que Dieu a communiqué fa
fagede d'une manière si excellente , que nul
homme ni avant luy ni après luy ne pourra ja
mais luy estre semblable.
Saint Paulin considérant la sagesse de Salo- \*fJ'""
mon dans le choix qu'il fit de demander au Sei- ^ j,^
gneur eette sagesse même préférablement à toi», i.
toutes choses , nous donne fur ce íùjct une ex
cellente instruction. Celuy , dit-il , qui est tout- "
puissant pour donner á ceux qui se confient en "
luy beaucoup plus qu'ils ne demandent , don- "
na alors à ce Prince , qui se contentoit de luy "
demander fa sagesse , toutes les iicheflcs^& "
toute la gloire .qu'il nc luy demandoit pas : & "
il voulut , ajoute -t-il, les luy donner pour"
cette même raison qu'il ne les avoit point de- "
sirées. II recompensa ce sage choix , qui luy "
saifoit préférer ce qu'il y avoit de plus grand "
à ce qu'il y avoit de plus petit , en ajoûtant "
de luy -même ces petits biens qu'il negli- «
geoit aux plus grands qu'il luy. avoit deman- "
3ez. Ainsi ce Roy mérita de fe voir comblé < *
de toutes sortes de biens, pour avoir fçû de- «
D
sirer

\
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sircr ceux qui cstoieuc les plus désirables. Et
"il nous apprend à tous par son exemple à imiter
H sa sagesse en imitant le choix qu'il a fait. Car si
" nous sommes assez imprudeus pour préférer aux
" grandes choses les plus petites , .& les biens fra" giles de la terre aux biens éternels du Ciel , en
" punition de ce choix extravagant qu'inspire la
"cupidité, nous serons privez en même tems ,
" & du bien suprême que nous aurons méprisé >
" & du bien si méprisable que nous aurons rc" cherché ; estant condamnez très-justement , &
" à ne point recevoir ce 'que nous avons regardé
" comme le moins désirable , & à estre dépouil" lez de ce que nous avons injustement préféré
" à ce que nous aurions dû préférablement choi^ÌV y*' sir. Minora enim majorìbus , & summis infima bo1g.»a,id ejì, terrena cákstibus anteponentes , in pot*< v »amfiult<e cupiditatis > mini carebimus , sùmmofi.
*>' ' mul atque infime bono ; <& illajujlè non accepturi
'"• que non defideravimus , & ifiis mérité desraudandi, quorum amorenoxio potiora neglexerimus.C'cít
ce que le Fils de Dieu nous a exprimé en peu de
paroles., lorsqu'il nous a dit : Cherchez avant toutes ch°ses k royaume & la justice de Dieu : ér les
■ autres biens vous seront donnez comme parsurcroît,
y/. 14. Quest vous gardez mes ordonnances , com
me vostre pere les a gardées , je vous donneray en
core une longue vie.
II paroist ïtrange que Dieu propose David com
me un Prince qui avoit gardé ses ordonnances .,
luy que l'on sçavoit avoir violé par un adultère
& un homicide sa loy divine. Mais c'est ce qui
peut servir d'une grande consolation pour les pé
cheurs, qui estant tombez comme David, se sont
relevez comme luy par la pénitence. Dieu juge
de l'homme non par les fautes où il peut tom.bcr mais par son humble retour vers luy. Et
.ainsi, quoy que les crimes où estoit tombé David,
fussent
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fuffcnt très grands , .Thumiliré de fa pénitence pa
rut encore plus grande à ses yeux , & luy couvroit
en quelque façon toutes fes fautes , selon que Da
vid 1c dit luy- même -, Qu'heureux sont ceux dequi pj-a/ ^t.
Dieu pardonne les iniguilcZ , if dont les péchezfont
couverts. Dieu donc avoir oublié les crimes d^son
serviteur David , pour ne se plus souvenir que de
son humble fidélité'. Et c'eftoit avec raison qu'il
lapropofoit au Roy son fils, dont les bons £om-^ ~
mencemens, dit saint Augustin , furent fuivisd'u- dcôivi't.
ne fin si malheureuse. Hic bonis initiis , malosexi- Dti.l. 17.
tus babuit.
'*t' *»•
Ìl.\6. Alors deux femmes de mauvaise vie vin
rent se présenter devant le Roy , fyc.
U n'y a gueres d'histoire , comme l'on fçait, Ambres.
qui soit plus célèbre dans l'Ecriture , & même 2?'^**
dans toute l'Antiquité' , que ce Jugement que Sa g.£.i/"
lomon a rendu au commencement de son '-regne Spjr.sdn.
La pluípart des Pères en om pirlé & l'ont rc-'7»
leve' non seulement comme un modelledcsagefle/^'íf v"~
maïs comme un myttere qui enferme de grandes ^.pag.
instructions. La lettre est très-claire d'clle-mé- 479-Hier
me , & tt'a pas besoin d'estre expliquée. On peutjJMî1,
remarquer feulement avec saint Ambroise & les
Interprètes , que Tordre que le Roy donna àcAn;'dc
couper en deux cet enfant , que les deux femmes "mp. fer.
satrrtbuoient également, comme leut fils, estoir MoJ**
seulement un ordre feint, puisqu'il eût esté con
tre la justice de faire mourit l'innocent pour dé-Tomj.de
couvrir le coupable. Mandato miniftrit quifimu
larent trifle ministerium ,dìvidijujjìt infantem. Et f^"*?*'
le même Saint dit egeore , que ce sut par un don $je u£r'_
de l'Esprit de Dieu qu'il découvrit & latromperiep.is.c. 6.
de la fausse mere , & la'tcndresie sincère de la^^llrmerc véritable , qui estoient d'abord cachées dans w'f"/ (
leurs cœurs. Car il n'y avoit,dit ce Pere, quc8.c^. \y.
l'épéc toute spirituelle de l'Esprit sainr qui pût'>*. "•<•
faire ce discernement. Et cet Esprit d'iutclligen-8Di
ce,
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,,ce, qui est pénétrant 8c ì qui rien n'est cache',
,, inspira à Salomon de faire apporter ectte autre
,, e'pe'e , afin qu'en feignant de vouloir couper en
„ deux l'enfant que les deux mercs se difputoicnt
l'une à l'autre , il reconnust la vraie mere par
„ la tendresse qui la porteroit à vouloir sauver la
,,vic à son fils , & à se priver plútost elle-même
,, de la consolation qu'elle auroit eûë de le poíse,, der comme sa mere. Cet homme véritablement
spirituel chercha dans le cœur ce qu'il ne pou„ voit connoistre par la langue : il interrogea la
„ tendrefle de la pieté' maternelle , pour faire paroistre au jour la vérité'. Naturam in effeflibut
„qu£jîvit , que latebat in vocibtu ; & pistâtem iny,terrogavit , ut proderet veritatem. Ce fut donc
,1'efTet, dit-il encore , d'une profonde sagefic de
, porter ainsi la lumière dans l'obscurité des consciences, de tirer la vente' des ténèbres, & de
„ percer comme avec l'épe'e de l'cfprit le fond des
entrailles non seulement du corps , mais de l'ame
„ même. SapientUfuit latentes diflinguere conscientios, ex occultis eruere veritatem ,&vclut quâdam
mâchera ita fèiritâs gladio penetrttre , non solùm
uteri ,sed etiam anime & mentis viscera.
Saint Jérôme , que l'on íçait bien s'estre attache
plus que tous Içs autres Pères au sens littéral de
í'Ecriture, après avoir te'moigné que l'histoirede
ce jugement -célèbre de Salomon est toute claire
quant à l'intclligence de la lettre , ajoute , que
comme saint Paul a déclare que tout ce qui sc
pafloit alors nous regardoit, ç'a este' le sentiment
de quelques Anciens, qu'on devoit entendre de
la Synagogue & de l'Eglisc ce qui est dit de ces
deux femmes, & rapporter tout au tems que le
véritable Salomon, c'est-à-dire, que JesusChrist a commence' après fa mort & fa résur
rection à régner tant fur Israël, que sur les Gen
tils. II dit que la Synagogue & l'Eglife font ccr.tainc-
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sainement appcllées dans les Ecritures adultères
& prostituées. II rapporre diverses authoritez pour
le prouver , & il en conclut que l'une & l'autre
ayant este' figurées par ces deux femmes qui se pré
sentèrent à Salomon , il n'y en eut qu'une scavoir
1'Eg'isc, qui mérita par son jugement d'estre en
possession du Fils. Nous ne disons pas , ajoute <«
ce Saint , que l'Eglise soit demeurée dans là •«
prostitution : mais nous disoSS avec l'Apostre , >«
que là où il y avoit une abondance de péché , ily « R
a tu ensuite unesurabondance de grâce.
cc ^
On peut voir dans saint Jérôme toute l 'expli
cation allégorique de cet endroit , que nous avons
crû devoir nous dispenser de rapporter en cc lieu ,
comme estant trop longue , & peut-estre mesme
moins proportionnée a l 'intelligence commune
de tous les fidclles. Saint Jérôme ne l'a pas luy»
même proposée comme une choie austi vérita
ble & aufli exacte que la vérité historique. No»
tédem, dit-il , suntreguU in trofologia umbrit ,
que in bijlor'u veritate. Et ainsi il nous suffit de
l'avoir touchée comme en passant.
Ce que ce saint Pere a entendu de la Synago
gue , d'autres Saints l'ont expliqué de l'heresie ,
particulièrement de l'heresie d'Arius à l'égard
de l'Eglise Catholique. Je suis bien aise , mes "■A*g*fl
stères , dit saint Augustin , de vous exposer , ««*
si vous l'agréez , la manière dont nos saints Pc- "Ec?V.
resont expliqué cette histoire. Celle qui crioit "10.' f.
que I'enfant fust conservé fans estre couppé , «<}f$«
eïtoit la figure de l'Eglise Catholique. Mais «
cette autre également cruelle & impie qui crioit <£
que l'on partageait I'enfant , marquoit en fi- "
gure l'heresie Arienne. Car cette première «
comme une mère très-pieuse , faifoit. entendre"
avec force aux ennemis de la foy , qu'ils ne u
dévoient point diviser cette unité adorable ,• & "
cette parfaite égalité du Fils de Dieu avec Dieu ««
D j
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,,son Per<r. Pofledez-le tout entier & sans par„ tage avec nous , leur disoit-elle ; car quand vous
„lc poflederez tout entier, nous ne laiderons pas
„ de le posséder encore avec vous. II est si grand
„ & si infini , que lorsque tous lc pofledent tout
„ entier tous ensemble , il est encore possède' touc
entier par chacun d'eux. Mais l'heresie au con„ traire crioit d'une voix cruelle & impie ; Qu'il
,-iso'it divisé & partagé. Que veut dire , Qu'il
„ soit divise', sinon que le Fils ne soit point uni
par une parfaite e'galite' avec le Pere ì Rougis
sez donc, S'écrie ce Saint, ô cruelle impieté.
„Une merc prostituée ne peut souffrir qne son fils
„ soit divisé & coupé en deux , comme Salomon
„l'avoit ordonné , & vous osez diviser Dieu-mê,,mevostre Seigneur. Elle, quoy que prostituée,
w est néanmoins pleine de pitié , parce qu'elle est
„ mere. Mais pour vous, vous estes impitoyable,
parce que vous n'estes pas mere.
Mais saint Grégoire le Grand , qui cherchoit
Crigor. principalement dans i'Ecriture ce qu'il jugeoit
plus capable de servir à {'instruction des mœurs,
lib.'ix. trouve dans la dureté de cette faufle mere , & dans
tas- S. la tendreíTe de cette mere véritable un sens plus
proportionné à la pieté & à I'édification generale
„ des fidelles. Nous ne devons pas paster legere„ ment, dit ce Saint , ce qui arriva , lorsque cette
„ femme s'étanr endormie étouffa l'enfant , qu'ai
gle noutriíloit de son lait estant éveillée. CcJa
>, nous marque que les Docteurs, qui veillant en
>, quelque sorte dans l'Egliíe pat leur science , s'en», dorment pat la négligence de leur vie , tuent par
>, cet assoupissement où ils vivent, & étouffentpar
s, l'exemple de leur langueur ceux qu'ils paroifloienc
>, nourrir du lait divin de la parole de vie.
„ , Ce saint Pape s'étend ensuite pour faire voir
qu'une envie cruelle inspire à ces faux Docteurs
çomme à ccctc fausse mere,de ^attribuer superbe'
ment"
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ríient le stuit du tiavail des autres ; & que cette
jalousie diabolique fait une si forte impression
dans l'efprit de quelques-uns , qu'ils aimeroient
mieux en quelque façon voir périr devairt leurs
yeux les vrais enfans de l'Eglise que les autres
ont enfantez à ] E s u s-C hrist, que non pas
de voir ces personnes jouir de la gloire qui est
dûë si justement à leurs travaux , ou, pour mieux
dire , a la grâce de celuy qui s'est servi de leur
ministère pour sauver les ames. ' Falsa mater
tum , quem non genuìt , occîdi non metuit ; quia
arrogantes magiflri & ebaritatis ignarì , fiplenijjirnurn nomenlaudu ex aiienis difcìpulìs confequï nequeunt , eorttm vìtam crudeltter insequuntar. InvidU facesuccenfi , nvlunt aliisvivcre , quosjecotf
fyiciunt non poffe pojjidere.
Mais il te'moigne au contraire , que comme
la mere véritable demanda à Salomon qu'il fauvast La vie à son fils , quand il devroit estte pofledé
par une étrangère ; austî les dignes Pasteurs veu
lent bien céder à d'autres la gloire de la sainte
éducation de leurs enfans , pourvu que ces mê
mes enfans vivent toujours de la vie de pieté
qu'ils* leur ont procurée : & qu'ainsi de mesme
que les entrailles de ['affection maternelle firent
discerner la vraye mere d'avec celle qui ne l'étoit pas ; la charité' est l'e'preuve qui fait'connoistre le vray Pasteur , & qui le distingue de celui
qui ne lest qu'en apparence. C'est pourquoy ,
. comme dit encore ce grand Pape , on verra au
jour du suprême Jugement, s'accomplir la vérité
de ce qui fut figuré alors par le jugement deSalomon. L'humilité»vec laquelle ces vrais Pasteurs
se scronr généreusement dépouillez' de toute la
gloire qui pouvoit leur» revenir de la vertu de
leurs disciples , servira à les combler en ce grand
jour , de tout le mérite de leurs bonnes oeu
vres. Et ils poflederont alors , pour lc dire ainsi ,
D 4
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tous entiers ceux dont la vie sainte deviendra en
quelque sorte leur couronne. Jpfi ó* inttgros éf
inventesfilios recipiunt , quando in supremo exa
mine ex eorum vita pcrfet1<e retributionis gandin
confiquuntur.
i. Cor. c. c'est ce qu'il semble que saint Paul a eu en
V I0' vûë , lorsque conjurant tous les fidelles de ne point
souffrir parmi eux de divisions , il leur disoit :
Jesus-Christ donc eft-il divisé ? Est-ce Paul
qui a esté crucifié pour vout ? Ou avez - vous esté
baptisez au nom de Paul, vous qui dites; Pourmoy
je suif à Paul; <& moy je suis à Apollon , & trmy
jefuis à Cepbas ì Car il vouloir leur faire connoître par là , que tous leurs- disciples estoient les
disciples d'un même Maistre qui est JesusChrist , pour lequel seul tous les autres dé
voient travailler , & les enfans d'une feule mere
qui est l'Eglise, à laquelle & la Synagogue & les
hérésies > & la jalousie des faux Pasteurs peuvent
disputer dans le terns présent ceux qu'elle chérit
comme ses enfans; mais qui les possédera à latin
du monde toute seule , ne composant avec eux tous
qu'un seul corps , qui est cette chatte Epouse,que
tous les Pasteurs Apostoliques comme saint Paul
doivent çresenter toute pure à Jesus-Christ ,
comme a l'Epoux véritable.

CHAPITRE
IV.
Les principaux officiers de Salomon. Etendue defa
domination. Paix deson royaumefous son regnt.
Nombre des paraboles ou dcTcantiques qu'ilcomposa. Haute réputation desasagesse.
1 . f~\ R le roy Salomon i . T7 Rat autem rex
^-'regnoit sur tout
dSalomonregnans
Israël ,
super onmem Israël:
z. &

Chaîitk.1 IV.
8i
t. & ht principes
i. & ceux - cy estoient
ques babebat : Aza- ses principaux Officiers ,
riasfisitu Sadocsacer- Azarias fils * de Sadoc
dttii:
Prêtre.
l.Elihorepb & Aj. Elihoreph & Alua
bia fin Sisa scribe: fils de Siza estoient SecreJosapbai flius Ahi- taires. Josaphat fils d'Ahilud à commentariis : lud estoit * Chancelier ;
.4. Bandias flius
4. Banaïas fils de Jo'íaJótad* super exerci- da estoit General d'armée,}
tum : Sadoc autem , Sadoc & Abiathar estoient
& Abiatharsacerdo' Prêtres".
dotes.
5. Azarias flius
5. Azarias fils de NaNathan ,Jùper eos qui than avoit l'Intendance
ajfstebant Régi : Za- fur ceux c|ui estoient toûbudflius Nathan Sa- jours auprès du Roy : Zacerdos , amicus Re- bud fils de Nathan Prêtre,
gis,
,
eftoitfavori'duRoy.
6. & Abisar pré6. Ahifar estoit Grandpofitus domûs : & A- maître de la maison , &
dtniram flius Abda Adoniram fils d'Abda e'super tributa.
toit Sur-intendant des tri
buts.
7. Habebat autem
7. Salomon avoit estaSaíomonduodecìmpra- bli douze Officiers fur roue
seflossuper omnem Js- Israël qui avoient soin
ra'èl, qui prtbebant d'entretenir la table du
annonam Régi & Do- Roy , & de toute sa maimui ejus : per fingu- son ; chacun sournifloit
losenimmenses in an- pendant un mois de l'anf. 1. Expl. petit fils; car
il estoit fils d* Achimaas qui
itoit fils de Sadoc. fynops.
f. J. Lettr. A commenta
riis. Expl. cujus officium
«rat Régi gereoda suggerere. Fat.

f. 4. Expl. Sadoc estoit
Grand-Prêtre, & Abiathar
rappellé d'exil! étoitparmi
les Prêtres , selon que Dieu
l'avoit prédit 1. des Rois
chap. a. EsiÌKi. .
f. r. Lettr. ami.
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née , touc cc qui estoitne- no , finguli nccejsart*
cessaire à la maison dû ministrabant.
Roy.
%. Voicy le nom de ces
8. Et bac nomma
Officiers. Benhur avoít eorum : Benhur , in
l'inrendance fur la mon- monte Ephraim.
tagne d'Ephraïm..
9. Bcndecar à Maccès ,
9. Bendècar , in
Salebin , Bechsamès , Elon Macces , & in SaleSi Bethaiian.
bim , è* in Bethfawes, & in Elon., éf in
Belhanan.
10. Benhesed à Aru10. Benhesedin Aruboth : il avoit aufli Socho botb : ipstus erat Socho
& toutela terred'Epher. &omnis terra Epber.
n. Beuabinadab , qui
11. Beuabinadab ,
avoit l'Intendánce de tout cujus munis Nephatle pais de Nephatdor, a- dor, Tapbetb fiham
k voit e'pouíe Tapheth fille Salomonis babebatuxode Salomon",
rem:
iz. Bana fils d'Ahilud
ife Bana films A- ,
éroit Gouverneur de Tha- bilud regebat Thanac
nac , de Mageddo , de tout & Mageddo , & uni
té pais <?VBethsan, qui est versam Bethsan , qut
prochedeSarthanaau-des- est juxta Sarthana
íous de Jezrahct depuis jubter. Jezraheì.? à
Bethíàn jusqu'à Abelme- Betbsan usque AbtJJ\ula vis-à-visdejeemaan. mebula è régions Jècmaan.
m,;
1 3 . Bengaber e'toit In1 j . Bengaber in
tendant de Ramoth-Ga^ Ramotb Galaad : balaad, & il avoit les Bourgs bebat Avotbja'ir filii
de Jaïr"fils de Manaíîd Manajfe in Galaad,
f. 11. & l'y. Expl. C'est d6 fille qui pût être ma
par anticipation que í'Ecri- rine. Mmoch.
ture dit cela , Salomon
^.13. Vid. Nnm.-ji. 41.
n'ayant point encore alors ScDcut. 3. 13. & i+.

C H A P I
ipji prteerat in omni
rigìone Argob , que
tji in Basan ,sexagintg civitatibus magnis
ttque nmratis , que
babebant Jeras ereas.
14. Abinadab fi
lms Addo preerat in
Mana'im.
1 5 . Achimaas in
Nepbtbali :sed & ipse
babibat Basemath filiam Salomonis in conjuglOr
1 6. BaanafliusHufi-, in Aser , &in Baiotb.
1 7. Josaphat fi
lms Pbarut , in Ijjacbar.
18. Sémet fi/ius Ela in Benjamin.
19. Gaber fi/ius Uri in terra Galaad, in
terra Sebon régis Amorrbei & Og régis
Basan Juper omnia
queerant initia terra.
10. Juda ó* Is
raël innumerabiles ,fitut arena maris in
multitudine : comedentes , & bibentes , atque
Utantes.
xi. Salomon autem
Ibid. 1. serrures.

T K. E I V.
gj
qui font en Galaad. II
commandoit dans tout le
païs d'Argob, qui est cn
Basan, àsoixante villes qui
estoientfort grandes & en
vironnées de murailles
qui avoient des portes"
de bronze.
14. Ahinadabfìls d'Addo estoit Intendant en
Mana'im .
1 5. Achimaas en Nephthali , & il avoit aussi épousc' Basemath fille de
Salomon".
1 6. Baana fils d'Husi itoit Intendant dans tout le
païs d'Azer£c de Baloth.
1 7 . Josa phat fils de Pharué en Istàchar.
1 g. Semeï fils d'EIa en
Benjamin.
19. Gaber fils d'Uri en
la province de Galaad ,
dans le païs de Sehon roy
des Amorrhéens & d'Og
roy de Basan , & sur toiu
cequie'toiten cette terre.
10. Le pciple de Juda
& d'Israël estoit innom
brable comme le sable de
la mer ; & tous mangeoient & bûvoient dans
une grande joye.
11 . Salomon avoit fous
D 6
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sa domination tous les erat in ditione sua,
royaumes ,~ depuis le fleu- habens omnia régna à
ve à'Euphrate", jusqu'au fiumint terra Philifpaïsdcs Philistins, & jus- thiim ufque ad ter?niqu'à la frontière d'Egypte. num/Egypti, ejferenils luy ofTroienc tous des tium fibi munira , rfr
préscns & luy demeure- servìentium ei cunfíis
rent assujettis tous lesjours dìebus vita ejus.
de fa vie.
'■ ì.x. Les vivres pour ía
!»• Erat eutem citablc de Salomon étoient bus Saloawnìs per dies
chaque jour trente mefu- fingulos, triginta cori
res" de fleur de farine, & simiU , & sexaginta
íoixaute de farine ordi- cori farine,
naire ;
ij.dixbœufsgras, vingt
x^.decem bovespht' boeufs de pâturages , cent gues i & vigmti bomoutonsj outre la viande ves pafiuales, excepta
de venaison , les cerfs , les venatione cervorwn ,
chevreuils , les boeufs làu- caprearum atque bw
vagés & toutes fortes de balorum , & avium alvolailles.
tilium.
14. Carildominoit fur
14. Ipfe en'mt ebti.
tous les païs qui estoient nebat omnem régie
au-deça du fleuve d'Eu- mm que erat tram
pbrate, depuis Taphíajus- flunten , à Taphsa us
^u'à Gaza : & tous les que ad Gazant , &
Rois de ces Provinces luy cunflos Reges il/arum
estoient assujettis ; & il a- regienum :
habevoiclapaix de toutes parts bat pacem ex omni
f. u. Ltttr. à flumine
terra. Expí. L'Euphrare
bornoit le /royaume de Sa
lomon à I'Orient, Scia ter
re des Philistins ou la mer le
bornoit ìl'Occident,*; l'Egypte au Midy. Vat.
Lettr. Cori. Le Corus e'toit une mesure des He-

| breux qui pour les choses
| sèches contenoit 800. livre»
'ancien poids romain,
ou près de deux setters me
sure de Paris : & pour les
choses liquides elle conte
noit près de 180. pintes qui
font un muid mesure de
Paris.
par-
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farte in circtiitu.
avec tous ceux qui étoienr
autour de luy ".
15. Habitabatque
15. Dans Juda & Israël
Juda
Israël ebs- tout homme demeuroitsans
que timoré uìlo , unis- aucune crainte chacun fous
qui/que sub vite sua , fa vigne & fous son figuier»
& jub ficu sua , à depuis Dan jusqu'à BersaVan usque Bersabée, be'e", pendant tout le rccunílis diebus Salomo- gne" de Salomon.
mis.
16. Et babebatSalo16. Et Salomon avoit
non quadragitita mil- quarante mille chevaux
lia prtsefia equorum dans ses écuries * pour les
turrulium , & duo- chariots , & douze mille
decim milita eque- chevaux de selle.
ftrium.
17. Nutriebantque
17. Ces douze Officiers
eot supradiíli Régis du Roy dont on a de'ja
prtfeíli : sed & ne- patle' avoient la charge de
eeffaria merise Régit les nourrir , & ils fournifSalomonis , cutn in- soient dans le rems avec
genti cura prtbtbant un extrême soin tout ce
w temporefut,
qui cstoit nécessaire pour
la table du roy Salomon.
18. Hordeum quo18. Ils faisoient aussi
que & faléas equo- porter l'orge & la paille
rum & jumentorum pour les chevaux & les audeferebant in locum tres bestes au Heu où dtoic
ubi erat Rex , juxta le Roy, selon Tordre qu'ils.
tonstitutum fibi.
avoient reçu.
19. Dédit quoque
19. Dieu donna de plus
Deus Japientiam Sa- à Salomon une sagesse fie
f. 14. A»tr. AvaAous
ses voisins.
f. if, C'est-à-dirt , depuij le Septentrion jusqu'au
Midi, ibid, ítttr. cunctis
diebus,

f. 16. Eufl. quarante
mille chevaux dans iles e'euries: ou quarante mille separadons dans les écuries
j pour autant de chevaux,
I Syriens. Paralifm, 1. 1. «■ 9.
une
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une prudence prodigieuse, Salomoni , if prudett& une e'tenduë de coeur" tiam multam nìmìs ,
aussi grande que celle du if latitudinem cordis ,
sable qui est íur le rivage quafi arenam, que est
de la mer.
in littort maris.
30. Et la sagesse de Sa30. Et pnscedebat
lomon surpassent la sagesse sapientia Salmnonisfade tous les Orientaux & pientiam omnium Ode tous'les Egyptiens.
rientalium & JEgyptiorum ,
31. II estoit plus íage
31. & erat fapîenque tous les hommes , tior cunftis hominiplus sage qu'Ethan Esra- bus : sapientior Etban
hite", qu'Heman , Chai- Ezrahita , if Hsrr.an ,
col & Dorda ensans de if Cbalcol, éf DorMahol , & fa réputation da , filiis Mnhol : &
estoit répandue" dans tou- erat nominatus in unî
tes les nations voisines.
verfis gentibus per circuitum.
31. Salomon composa
31. Locuttu est quoaussi trois mille paraboles, que Salomontriamillia
& il fit cinq mille canti- parabolai : if fuerunt
ques.
.
carnnna ejus quinqut
if mille.
33. II traita aussi de
33. Et dijputavit
tous les arbres depuis le super lignis , à cedro
cèdre qui est fur le Liban que est in Libano , u/'
jusqu'à l'hyslope qui sort que ad byffbpum que
de la muraille ,& il traita egreditur de pariete:
de même des animaux de if diffèfuit de juinenla terre , des oiseaux , des tis , 'if volucribus if
reptiles & des poissons.
reptUibus, if piscibus.
3 4. II venoir des gens • 34. Et veniebant de
de tous les païs pour en- cunélis populis ad autendre la sagesse de Salo- dìchdam sapientiam
j^. 19. Autr. une e'tenduë d'esprit.
f. 31, Autr. fils d'Ezra.
Salo
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Sahmonis , éf ab uni- mon ; 3c tous les Rois de
virfis regibus terra , . la terre euveyoient vers
pi audiebant sapìen- luy", pour être instruits
t'wn ejus.
par fa tàgeílc.
f. 34. Lettr. pour entendre si sagesse.
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if. 1 . 1. &c. T E roy Salomon régnait fur tout
Israël , & ceux-cy ejloient ses
principaux Officiers.
On pqurroit d'abord estre surpris de ce que
le Saint- Esptit fait écrire dans le détail les noms
de tous ces Officiers de Salomon , le nombre si
prodigieux des chevaux qu'il avoit dans fes écu
ries, & la multitude des viandes qui fc fervoient fur la table. II íembleroit aux hommes
charnels , que Dieu voudroit leur donner par là
une haute idée de la grandeur & de la magnificen
ce des Rois de la terre ; & leurinfpirer de l'estime
pour rout cet éclat du siécle. Ce n'est pas là
néanmoins ce que la foy qui est la lumière des
Chrcstiens nous apprend. Et nous lirions l'Ecriture avec un esprit tout diffèrent de celuy du
Christianisme , si nous y envisagions autre cho
se que la grandeur infinie de Dieu , Sc le néant
de la miíerc de l'homme ; si nous y cherchions
quelqu'autre chose que l'humilité & la charité ;
si nous prétendions, y découvrir quelqu'autre
.objet qui fût digne de l'amour de aiostre cœur ,
que Dieu même infiniment relevé au-deflus de
tous les hommes ;quc J b s u s-C H K I s t profon
dément rabaissé dans fa sainte humanité; & que
l'Eglife rachetée de la justice du Perc éternel par
í'inefFable miséricorde du Fils anéanti dans ion
Incarnation , & dans fa moit , & sanctifiée, par les
dons du SaincEsprit.
.= .. ..
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C'estlà la doctrine de siint Augustin répan
due dans rous ses Ecries. Et nous ne pouvons
manquer de nous e'tablir fortement fur ce prin
cipe , qui nous servira , comme il a servi à ce
grand Saint , pour entrer plus facilement dans
rintclligence véritable des Ecritures. Ainsi pour
n'estre pas scandalisez de toute cette magnifi
cence de Salomon décrite en un livre , que l'Eglife reconnoist avoir este' dicte' par le Saint-Es
prit , il faut d'abord nous souvenir que le tems
de l'ancienne Loy estoit le tems de ces sompruositez, & de toute cette pompe du siécle.
C'estoit un tems où le peuple estant encore
charnel , & servant Dieu par un culte qui estoit
plus dans l'exterieur que selon l'esprit , il avoit
besoin de tout cet éclat pour estre au moins
arreste' dans son devoir & dans fa Religion par
ce qui estoit plus capable de frapper ses sens.
C'estoit un tems où une grandeur & une félicité
temporelle étoit proposée a ceux qui ne pouvoient
point encore envisager par la soy les biens éter
nels. En un mot , c'estoit, comme dit si souvent
saint Augustin, untems défigures quimarquoient
de grandes veritez.
Nous ne pouvons donc douter que ceux qni
s'appliquent par une plus particulière médita
tion à l'étude des saints Livres , ne trouvent Se
dans ces noms differens des Officiers de Salo
mon, & dans toute cette somptuosité de fa
maison & de fa table , des veritez très-édifiantes qui regardent le royaume de JésusChrist qui est le véritable Salomon ; qu'ils
n'y dccouvrent cette autre gloire toute fpiri"tuelle, cette abondance de délices ineffables, Sc
té' torrent de plaisirs célestes qu'il réserve à
cenx qui se seront rendu dignes d'estre admis non
seulement dans fa maison , mais à fa table ; Sc de
les cohéritiers de son royaume , donc
ecluy
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celuy du roy Salomon , quelque magnifique Sc
qnelque éclatant qu'il sût , n'estoit qu'un crayon
très-soible ; puisque Jesos-Christ dé
clare qu'il n'estoit pas comparable à l'éclat mê
me d'une fleur. Considérez , disoit - il à ses Mattk.
Disciples 1 comment croissent les lis des champs: t-6.v.xt,
ils ne travaillent ni ne filent point : éf cependant je vous déclare , que Salomon mesme dans
toute fa gloire n'a jamais efiê vêtu comme l'un
d'eux.
W faut avouer que Jîsus-Christ ne
pouvoit guere nous inspirer un plus grand me'pris de tout cet éclat de Salomon , qu'en nous
a/Turanr qu'il n'approchoit point de celuy d'une
herbe , qui fleurit un peu de temps , & qui se
seche auífi-tost après. C'est ce que le Roy son
pere a exprimé de la mesme sorte en plusieurs
endroits , lors qu'il compaie les puissances du
monde dans l 'éclat de leur fortune , á une her
be qui fleurit & qui devient seche•
Lors donc que Dieu nous propose ici toute Ps.%6.
cette magnificence & cette grandeur temporel- »■*•
le de Salomon , c'est premietement pour nous $['2**
exciter á élever les yeux de nostte âme vers la
gloire & vers les biens véritables , dont ceuxlà n'étoient qu'une figure paflagere. C'est en se
cond lieu pour nous convaincre de la vanité Sc
de l'exrrênie fragilité de ce que les hommes
ambitieux estiment & adorent dans le siécle ;
puisque toute cette puissance, tous ces trésors,
& toute cette multitude de chevaux qu'avoit
Salomon , n'ont servi après luy avoir donné un
édat passager de quelque tems , qu'à le perver
tir & à le corrompre. C'est la manière fans
doute dont Dieu veut que nous envisagions ce
qui est marqué dans ce chapitre & dans la fuite
touchant la magnificence de Salomon.
Qne si nous considérons l'état opposé où le
roy
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roy David son pere fut presque toujours tant
qu'il ve'cut , nous reconnoistrons fans doute la
vérité de ce qu'il a dit luy-mesme > que l'abaisjy3j.lt, sèment dans la maison du Seigneur ertoit préfé
rable à toute élévation dans le siécle. En effet
David dans ses grandes extre'mitez où il a este'
réduit, est plus digne de nostre admiration , que
Salomon au milieu, de toutes ses richesses.
Quand on voit ce Prince persécuté par Saiil de
mander tantost du pain à un grand-prêtre , cantost quelques vivres à Nabal ; s'enfuir tantost
cn un lieu , tantost en un autre ; & se voir à
tous momens en danger de mort, fans qu'il per
dît néanmoins courage dans un estât si pénible,
ni qu'il eût la moindre pense'e de se défaire de
son cruel persécuteur', pour s'assurer tout d'un
coup & la vie & la couronne que Dieu luy avoit
donnée , on ne peut point ne pas estimer infini
ment davantage la pauvreté & les souffrances si
glorieuses de David , que le règne si paisible , les
trésors immenses, & la gloire si éclatante dé Sa
lomon. L'un a un nombre prodigieux de che
vaux dans ses écuries ; & l'autre en fuiant son
fils Abfalom sort à pied de Jérusalem comme
nn simple particulier. Mais qu'il est plus sûr d être ainsi humilié & affligé avec David , que d'ê
tre élevé cn gloire avec Salomon ! Bonum mibi
quia bumilìafit me , ut discam jufiificatrones suas;
II m'a esté très utile pour apprendre vos précepff. ni. res de tomber dans l'afHiction. Ideò dilexi manda
ta tua super aurum & topazion ; c'est pourquoy
ils me font plus chers que fous les trésors de la
terre. C'est le langage de ce Prince humilié qui
nous apprend par son propre exemple à préserer
d'être affligé avec luy , plustost que d'être élevé
& glorifié en ce monde avec Sjlomon.
y. 14. II dominoit sur toits les pays qui ejîoient
au deçà de l'Euphrate, &c.
On
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On peut voir sut lc vingt-quatriéme verset de
î'onzie'me chapitre da Deuteronome les fenrimens des saints Pères touchant J'étcnduë de la
domination de Salomon , que Moïíè avoit pre'dire à son peuple de la part de Dieu. Nous nous
contenterons rcy d'y renvoyer les lecteurs.
Us. z6. U avoit dans /es écuries quarante mille
chevaux pour les chariots, & douze mille chevaux
de selle.
Le texte porte r quarante mille écuries pour des
chevaux de chariots , &c. Sur quoy les sentimens
des Interprètes font partagez pour expliquer
littéralement cet endroit. Les uns disent , que
cette exprefEon de quarante mille écuries four des
chevaux , est une manière de parler Hébraïque ,
qui ne veut dire autre chose que quarante mille
chevaux dans des écuries. D'autres disent que le
mot Hébreu ne signifie pas ici proprement des
écuries , niais des lieux séparez dans les e'euries
pour chaque cheval. Quoy qu'il en íoit , il est
visible qu'on doit entendre cet endroit du Livre
des Rois, parceluy des Paralipomenes, & les ex- *'• Parai,
pliquerTun par l'autre de cette forte; c'cst-à-dirc,'' l4"
que ce Prince avoit dans ses écuries quarante mil-'' *'
le chevaux destinez, comme ledisent les Interprè
tes, tant pour les chariots de gueire, quepour ceux
de la maison , qui étoient au nombre de quatotze
cens , & pour tous les autres ouvrages qui regardoient son service ; & douze mille chevaux de
selle qui servoient particulièrement à monter
tous les Officiers de fa Cour qui accompagnoient
fa personne, lors qu'il marchoit.
On peut voir dans l'explication du dix-íeptiémc chapitre du Deuteronome ce qu'on y a dit
fur ce grand nombre de chevaux que Dieu avoit
défendu formellement aux rois d'Israël. Et l'on
sera convaincu que Salomon violoit déja en ce
point la loy de Dieu.
f-
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ijr. 19. &c. Dieu donna à Salomon unesagesse &
une étendue de cœur aujst grande que celle dusable
qui estsur le bord de la mer. Sa sagesse surpajsoit
telle de tous les Orientaux éfde tous les Egyptiens.
II efloit plus sage que tous les hommes ; plus sage
qu'Etban Esrabite.
Les Interprètes ont admiré certe expression
dont Dieu s'est servi pour déclarer quelle estoit
la vaste & prodigieuse e'tenduë de l'csprit de Sa
lomon , lors qu'il a dit qu'elle estoit comme celle
du sable qui est sur le bordde la mer; c'est-à-dire,
comme ils l'cxpliquent , qu'elle estoit vastecomme ces espaces prcíquc infinis qu'occupe le íàble
du rivage de la met ; qu'elle estoit aussi unie &
aussi claire à cause de cette admirable facilité
qu'il avoit à comprendre toutes choses ; & enfin
qu'elle e'galoir le nombre infini de ces grains de
fable , par la* multitude innombrable de ses connoistances. L'Ecriture ajoûte , quesa sagejse surDiôgea. ta!s0,t Cí^e
,0Ut 'w Orientaux & de tous /et
Latrt. Egyptiens. Ces premiers ont toujours pafle pour
fref"pi!-7 estrc ,es Plus c'claiíez & les Plus naDÌIcs- C'estoiene
vi». *H*eeuxqll»onappeiJ0it Mages dans l'Orient , qui
rravailloient à acquérir une parfaite connoiflance
de la nature , & que les peuples refpectoient
comme des oracles de fagestè , & de véritables
philosophes. Les Egyptiens ercelloient aussi dans
toutes les sciences comme estoient celles ^e l'astrologie , de la ge'ométtie , & les autres : & les
Grecs, comme Platon , n'ont pas craint ctç reconnoistre qu'ils avoienr puisé leur doctrine dans
la leur.
1. Pamt. Quant à «ux °,ue l'Ecriture nomme ensuite
t. tf. ij. en particulier, sçavoir Ethan , Heman, Sec c'e>
f. ij-. 4jJ toient des personnes tiès-celebres sous le règne
hmc'ùc ^e ^a'omon ' 1u' avo'cnt une profonde connoií' sance de toutes les choses qui regardoient le culte
de Dieu, qui excelloient dans le chant , dans la
poésie >
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poésie, Sc dans plusieurs autres sciences. Et le
Pscaunje88.est intitule', lasagejfe cfEtbanEJrab'itt : ce qui fait connoìtre que cet homme cstoit
rrès-celebre pour fa íagcsiè.
Enfin , il paroist que le Saint- Esprit a voulu
nous représenter Salomon comme un Prince en
qui toute ia science , toute la sagcflè & toute
l'iatcíligencc que posledoicnt , ou qu'avoicnt ja
mais postede' tous les hommes de la terre , se
trouYoit comme raílemble'c. Et nous pouvons
bien nous le figurer en ce point comme cet An
ge qui brilloit entre tous les Anges , ce Lucifer
ìc plus éclaire' de tous les Esprits. Mais si le Sei
gneur a voulu nous en tracer cette image dans
lés Ecritures , ç'a esté fans doute pour nous mieux
convaincre par ces deux exemples , du plus éclairé
de tous les Anges , & du plus sage de tous les
hommes , que ni les plus hautes connoiflances
de Lucifer , ni la sageífe la plus profonde de Sa
lomon ne dévoient point estre recherchées par
ceux à qui la chute si redoutable de l'un & de
l'autre doit plûtôt apprendre à souhaiter avec
saint Paul de se tenir dans les bornes d'une science
& d'une sagefle modérée.
En effet, lors mesme que cet Apostre exhortoit les premiers fidèles à désirer les dons les plus mv e'
excellens, il leur découvre aussi ■ tost une voye i.'cv.'c.
beaucoup élevée au-dessus de tous ces dons, de 13. v- 1.
peut que ces dons quoy qu'excellens en eux-mê- ©"'«
rocs, ne leur deviníïèut un íujet de chute com
me à Lucifer & à Salomon. Quanti je parlerois ,
leur disoit-il , le langage de tous les hommes éfdes
Anges mejìnes, fi je n'avois point la charité , je ne
serois que comme un airain sonnant, èf une cym
bale retentijjante. Et quandj'aurois le don depro
phétie; queje pénétrerais tous les mystères ; & que
j'aurois une parfaite connoijfance de toutes chojes ;
& quand j'aurois même toute la foy pojftble , &
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capable de transporter les montagnes ; fije navoìs
peint la charité , je ne ferois rien. ■
Voilà qucUc estoit la vrayc íiiejice & la véri
table sagesse de íaint Paul , qu'il a inspirée à tous
les Chre'tiens , & qu'il a luy même préférée aux
plus sublimes connoiflances qu'il avoir reçues
estant ravi en esprit jusqu'au troisième CieL C'est
q
par cette règle que nous devons tous envisager
cc que marque icy l'Ecriture de eette vjste &
prodigieuse étcnduëde l'eíprit deSalomon, qu'il
nous est permis d'admirer comme un effet sur
naturel de la toute- puiflance de Dieu, qui vouloit tracer en sa personne une foible image de
la sagefle infinie de son Fils ; mais que nous ne
devons point envier comme un grand bonheur ,
puis qu'elle devint à ce grand prince par le mau
vais uíàgc qu'il en fit , une occaíìon de chûce i
& que l'ame la plus simple & la plus humble de
viendra en un instant dans l'autre monde fans
comparaison plus éclairée , quen'a estéSolomon,
& le premier même de tous les Anges.
31. 33. Salomon composa trois mille parabo
les , & fit cinq mille cantiques , & traita de tout
les arbres , depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hys
sope, &c.
Le mot de paraboles se prend ici pour des sen
tences courtes & remplies de sens, pour des éni
gmes & des proverbes. Un Interprête remarque
qu'il est bien dit que Salomon les prononça ,
locuttu est ; mais non qu'il les écrivit ; & qu'ainfi
il semble que d'autres personnes les ayant en
tendues de fa bouche, les recueillirenr & les mifrtni. c. KM par écrit , selon qu'on le peut juger par un
ìS- »• endroit même de l'Ecriture.
On prétend que tous ces livres, tant des pa
raboles de Salomon , que de ses cantiques , fu
rent perdus dans les diflerentes captivitez du
peuple de Dieu , à la réserve de ce qu'il a plû au.
Saint-
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Saint-Esprit nous cn faire conserver dans lc livre
qu'on appelle les Proverbes de Salomon , où il s'en
trouve feulement six ou sepe cens , qu'on croit
estre celles qui e'toient d'une plus grande utilité
pour lc règlement & la conduite des mœurs.
II traita aussi avec une pénétration extraor
dinaire de la nature & de toutes les vertus des
(impies , depuis les plus hauts cèdres du Liban
jusqu'à l'hystope ; & , comme il est dit dans le
livre de la Sagesse , connoijj'nnt la nature des ani- Sat
maux, tes injìinfls des bêles , la violence desvents,ío.
les sensées des hommes , la variété des plantes , &
les vertus des racines , il n'y avoit rien dont il
n'eûr l'intelligaice , & dont il ne pût parler à
fond. Ce qui nouí reste de ses sentences dans
les livres de l'Ecriture , nous inspire de la vé
nération pour tout ce que nous n'avons plus .
& la curiosité de l'esprit humain se porteroit
principalement à désirer de connoistre tous ces
ieercts de la nature qu'il avoit développez avec
une si profonde lumière, & qu'on regarde com
me pouvant estre si utiles â la conservation de
la vie & de la santé' des hommes- Mais comme
il n'arrive rien , principalement dans des cho
ies si im portantes, (ans un ordre exprès de Dieu^ ,
lorsque nous voyons d'un costé , qu'il souffre
que tant d'cxccllens ouvrages de Salomon soient
perdus , & que de l'autre il a conserve' avec
tant de soin les Pseaumes de David son perc ,
nous devons fans doute reconnoistre combien
il a témoigne' par là préférer les ouvrages de
pieté à tous les ouvrages de science ; *& com
bien il veut que ses Ectiturcs servent plus à
nous échauffer le cœur, comme font les Pseau
mes, qu'à nous éclairer l'esprit , comme pourroient faire tant d'écrits de Salomon que nons
n'avons plus.. Ce qui apprend à tous ceux qui
ibnt engagez à écrire , ou à parler des choses
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• de Dieu > à chercher ausli plustoit ce qui peut
nourrir la pie te, que ce qui peut satisfaire la cu
riosité de ceux qu'ils instruisent.

CHAPITRE

V.

HiramroydeTyrfournit a Salomondes boisde cèdre
& dejapin pour la construction du temple qu'il
vouloìt bajlit en fhonneur de Dieu. Nombre des
ouvriers que Salomon employa pour ce bastiment.
Monte
2991.
avant
Christ
loTà?'

envoya aussi les
serviteurs vers Salomon,
ayant appris qu'il avoit
este Sacre' Roy en la place
de son çere. 'Car Hiram
avoic toujours esté amide
David.

ÌMX Hiram rex
Tyri fervos sucs ad
Salomoncm : audivit
enim qubd ipfum unxifient Regem pro fatre ejus : quia amicm suerat Hiram Da
vid omni tempère,
1. Mistt autan Salomon ad Hiram , dicens :
3 . Tu feis voluntatem Davidpatris mei ,
& quia non potuerit
idifteare domum nomini Domini Dei fui
propter bella imm'mentia.per cìraiilum, donec daret Dominus eos
Jub ve/ligio pedumej/u.

í. Or Salomon envoya
■vêts Hiram , & luy fie
dire ,
î . Vous sçavez quel a
esté le désir de David mon
perej & qu'il n'a pû bâtir une maison à la gloire
An Seigneur " son Dieu ,
à cause des guerres qui
le menaçoienc de toutes
parts , jusqu'à ce que le
Seigneur ait mis tous ses
ennemis fous ses pieds.
4. Mais maintenant le
4. Nunc auttm reSeigneur mon Dieu m 'a quiem dédit Domintu
f. 3. Ltttr. au nom du Seigneur.
Deus
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Deus metu mibi per donné la paix avec tons
meuîtum : & non est les peuples qui m'envifatan, neque occursus ronnent, ■& il n'y a plus
malus,
d'ennemi qui s'oppose à
moy , ni1' qui inquitte mm
peuple par ses courses.
5. Quamobrem co5. J'ay donc dessein
gito tedificare templum maintenant de bastir un
MMMt Domini Dei temple à la gloire du Seimei , ficut locutus est gneur mon Dieu , selon,
Dominus David pa- que le Seigneur l'aordontri meo , dicens : Fi- ne' à David mon pere eíi
lits tuus , quem da- luy disent: Vostre fils que
bo pro te super solium je seray asseoir en vostre
tuum , ipse tdifica- place sur vostre trône, sera
bit domum nomini celui qui bâtira une maison
meo.
à la gloire de mon nom.
6. Prídpe igitur
í.Ordonnezdoncàvos
ut preâdant mibi fer- serviteurs qu'ils coupent
vi tut cedros de Li- pour moy des cèdres du
bano , & servi nui Liban , & mes serviteur»
fint cum servis tuis : seront " avec les vostres,
mercedem autem Jer- & je donneray â vos servoram tuorum dabo vitcurs telle recompense
tibi quameunque petìe- que vous me demanderez :
ris : fris enim quomodò car vous sçavez qu'il n'y a
non est inpopulomeovir personne parmi mon peuqui noverit ligna ut- pie qui sçache couper 1c
dere ficut Sidonii.
bois comme les Sidoniens.
7. Cùm ergò audis7>Hiram doncayantenset Hiram verba Salo- tendu ces paroles deSalomonis , Utatus est val- mon en eut une grande
de , & ait : Benediftus joye , & il dit : Benisoit
Dominus Deus hodiè , aujourd'huy le Seigneur",
f. 4. Lettr. Non est ocf. 6. Htbr- erunt. Lettr.
cursus malus , id est , non est sine.
^u> infestet incurfionibus
-t. 7, if«r. Le Seigneur
populum meum. Vat.
Dieu.
£
qui
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cjuiadonneàDavidunfils qui dédit Davidflium
tres sage pour gouverner Japientijjtmum superpoun si grand peuple.
pulum hune plurimum.
8. Et il envoya dire à
8. Et mifit Hiram
Salomon : J'ay entendu ad Salomoncm ,dicens:
tout ce quef vous m'avez Audivi
quttcunque
íaitdire; j'execureray tout mandaflimibi : egofa
ce que vous désirez pour ciam omnem voluntales bois de cèdre & de la- tem tuam in lignis cepin.
drinis & abiegnis.
9. Mes serviteurs les
9. Servi mei depoporteront du Liban fur le nent ea de Libano ad
bord de la mer , & je les mare : éf ego composeray mettre sur la mer nam ea in ratibus in
dans des vaifleauxjusqu'au mari ufque ad locum
lieu que vous m'aurez quem fignificaveris mimarque' où je les feray de- hi , & applicabo ea ibi ,
barquer,& vous aurez soin & tu toiles ea : pr<edc' les faire prendre , & bebisque necejsaria mipour cela vous me fetez hi , ut detur cibus dodonner tout ce qui me se- muime*.
,
ra nécessaire pour nourrir
■
ma maison.
10. Hiram donnoit
10. Itaque Hiram
donc à Salomon des bois dabat Salomoni ligna,
de cedre & de sapin au- cedrina , & ligna abierant qu'il en desiroit.
gna , juxta omnem veluntatem ejus.
11. Et Salomon don1 1 . Salomon au tem
«oit à Hiram pour l'cntre- prebebat Hiram coros
tenement de sa maison triticivigintì'milita ,im
vingt mille mesures " de cibum demui ejus , &
froment ,8c vingt mesures viginti coros purijjimi
"d'huile très -pure : qui olei : htc tribuebat Sasont les provisions que lomon Hiram per fin- ,
f. w. Leur, coros. Voyez ce que contenois cette me
sure soit pour les choies lèches , foie pour les liquides ,
cji. précédent f, lí.
£ttles

c
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Salomon envoyoitchaque
année àHiram.
11. Dédit quoque
1 1. Le Seigneur donna
Dtminus sapientiam aufli la sagcfle à Salomon
Sahmoni , ficut locu- scion qu'il luy avoit protmtfl ci : éferat fax mis. II y áVoir paix entre
inter Hiram é" Salo- Hitam & Salomon, &'ils
monem ,éfperçufferunt firent alliance l'un avec
ambo foedus.
l'autre.
1 5 . Elegitqui rex
15. Le roy Salomon
Salemon operarios dt choisit auífi des ouvriers
omni ìsra'él, àf erat dans tout Israël , & il orindiflio triginta mittia donna que l'on prendroit
virorum.
pour cet ouvrage trente
mille hommes".
14. Mittebatque eos
14. II les envoyoit au
in Libanum , dccem Liban tour à tour , dix
miïïia per menfis fin- millcchaquemois,desorgulos vicijstm , ita ut te qu'ils demeuroicnt deux
duobus menjtbus ejsent mois dans leurs maisoDS,
in domibus fuis : & & Adoniramavoitl'intenAdonirnm erat super dancc fur tous ces gcnsbtijufcemodi inditfìo- là.
ne.
1 5. Fueruntque Sa1 5. Salomon avoit foilonwniseptuaginta mil- xarite &dix mille maneulia eoruiii qui onera vres qui portoieittjessarportabant, & eflogin- deaux, & quatre-vingts
ta millia latomorwn in mille qui tailloieut les
monte:
pierres sor la montagne ,
16. absque prtpofi
16. fans ceux qui atis qui preerant fingu- voient l'intendance fur
lis operìbus , numero chaque ouvrage, qui étrium millium & tre- toient au nombre de trois
centorum , precipien- mille trois cens , & qui
tium populo & bis qui donnoient les ordres aií
f. 13. Lettr. erat indictio, id est, indíxit ut darentur
ei tfigint» millia , &c. Vat.
E t
peuguhs tinncs,

0
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peuple & à ceux qui travailloient :
17. & le Roy leurcommanda aufft de prendre de
grandes pierres , des pierres d'un grand ^rix pour
hàtir les fondemens du
temple , & de les préparer
four kfeffet ;
i8.&lcsmaflbnsdeSalomon & ceux d'Hiram
eurent soin de les tailler ,
& ceux deGiblos"apprefièrent le bois 8íies pierres
pour bâtir la maison du
Seigneur.

des Rois.
faáebant opus.
- ì-j.Pracepit^ueRtx,
ut toUerent lapides
grandes , lapides pretiojos , in fundamentum templi : & quadrarent eas :
18. ques dolaverunt csmentarii Salomonis , & aementstii
Htram : porrò Giblii
prteparaverunt ligna
& lapides ad œdificandam domum.

f. 18. Ceux de Giblos.ou Gé'bal, ou Gabala en Phé
nicie ; qui c'toienc d'cxcellons ouvriers. PUn. Vatab.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
T^. 1. } . &c. Ç Alomon envoya vers fíiram ny
'-J de Tyr , & luy fit dire ; Vous
jqavez quel a eflé le defir de David mon pere , &
qu'il n'a pû bajìir une maison au Seigneur , à
cause des guerres èf des ennemis qui le mena
çaient , Sec.
Ce roy de Tyr estoit idolâtre , & ne'anmoins
il est dit dans l'Ecriture qu'il avoir toujours este'
ami de David. Mais cette amitié' eonsistoit en
une alliance extérieure qu'il avoit avec cc Prin
ce comme avec un voisin , fans approuver en
aucune sorte fa religion. Et Dieu mefme l'avoit
destiné pour contribuer particulièrement à la
construction du temple, pour laquelle il envoya
à David une grande quantité de cèdres & d'au.1
tres
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tres arbres qu'il avoit dans ses états. Car quoyque cc Prince fût payen , il semble avoir cu de
la vénération pour le Dieu des Israélites ; & il
n'estoit pas fans doute du nombre de ceux qui
liaïslbient 3c qui souhaitoient de destruire une
religion si opposc'e à la leur.
On peut s'estonner de ce qu'il avoit attendu
juíqu'alors à envoyer des ambassadeurs à Salo
mon pour le féliciter fur son sacre , & luy faire
offre de son service. Mais peut-estre qu'il les
avoit envoyez dès -auparavant, & que l'Ecritute en parle icy íèulemenr par occasion , loríquc
Salomon luy envoya demander de nouveaux
bois pour la construction de ce temple si ma
gnifique qu'il se disposoit à bastir en l'honncur
du Dieu d'Israël.
On pourroit bien demander encore poutquoy
Salomon , à qui David avoit eu soin de prépa
rer avant sa mort , ainsi qu'il le dit luy - mesme ,
un nombre prodigieux de bois de cèdre , &
tous les bois neceslaïres pour bastir le temple, p
cn demande de nouveaux au roy Hiram. Sur- 1,21,
quoy on peut dire qu'il eut de plus grands des- 14.
seins que le Roy son pere , soit pour le temple,
soit pour les palais qu'il vouloit bastir.
Enfin il poroift un peu surprenant de ce qu'il
témoigne qu'il n'avoit point d'hommes parmi
son peuple , qui sçûflent couper le bois com
me les Sidoniens, quoy qu'il y eût tant d'habi
les ouvriers dans tes eftats, comme on le verra
dans toute la fuite. Mais cette surprise cessera
sans doute, si-l'on considère qu'il s'agissoit seu
lement de couper les cèdres & les autres arbres
qui estoient en grande abondance dans le royau
me d'Hiram. Car rexperience des gens du pais
qui les coupoient ordinairement , leur faifoic
connoistre mieux qu'aux autres les règles que
l'on devoit observer pour le tems & la manierc
E 5
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de la coupe de ces bois si précieux & si incorrup
tibles.
IstìM in Un sçavant Théologien remarque très-judiknnclot. cieusemenr , que cetie union des Tyriens qui
estoient gentils , avec les Hébreux pour la coustruction du temple de Jérusalem , nous figu*
roit d'une manière admirable deux grands mystères. L'un , que le peuple gentil serviroit
principalement a bastir l' Eglise de JesusChrist, dont ce temple de Salomon estoit
la figure ; puis que la plupart des Docteurs &
des Pasteurs de l'Eghsc qui font venus depuis ks
Apostres , ont este' pris des gentils ; & que c'est
aussi du paganisme que sont sortis presque tous
les autres fidèles , qui ont travaillé par leurs
bonnes œuvres & par leur patience dans les per
sécutions, à se rendre dignes eux-mêmes, & à
rendre par leur exemple plusieurs autres dignes
de devenir auflï-bicn qu'eux des pierres vivan
tes propres à enrrer dans l'edifice de ce temple
tout spirituel de Jïsus-Christ. L'autremysterc est , qu'on ne doit pas mépriser , mais fai
re servir à un usage de pieté ce qui se trouve
d'utile Si de louable dans les actions & dans les
ouvrages des payens mêmes , selon que plusieurs
grands Saints l'ont pratiqué pour l'avantage íí
lá gloire de l'Eglise ; & entre les autres saint
Cyprien, saint Jérôme , & saint Augustin, qui
ont ainsi, dépouillé les Egyptiens pour en faite
l'ornemeut du tabernacle de Dieu.
II n'est rien de plus commun dans saint Au
gustin & dans les autres íants Pères , que d'ap
pliquer, comme fait cc Théologien de nosjours,
tout ce qui regarde ce temple de Salomon , au
temple de Jésus Christ , & à son Eglise,
■ dont le Sauveur est comme la pierre angulaire
& la pierre principale & fondamentale , dont
ks Apostres font les fondemens > & dont 1«
autre
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autres fidclcs font tous ensemble comme les
pierres vivantes qui en composent 1 édifice tout
spirituel. C'est ce temple tout divin que le
Saint- Esprit nous représente dans l 'Apocalypse
sous la figure de la Ville sainte & de la nouvel- Apte.*', i
U "Jérusalem sondée sur les douze Apo/lres de11fAgneau , comme fur des pierres très -précieuses. Ephef. e.
Et c'est encore ce mesme temple que saint Paul +■
nous décrit fous la figure d"un corps myfiique dont IÊ"
Jesus-Christ est la teste , & dont toutes
les parties , qui sont les fidèles , estant jointes &
unies ensemble avec une très-jufle proportion , re
çoivent par tout les vaisseaux qui portent Cejbrit
& la vie , l'accroissement qu'il leur communique
par sefficace deson influence.
Ce ne fera donc ni les bois de cèdre , ni l'or
& l'argent, ni les marbres & les porphyres que
nous admirerons dans le temple de Salomon ;
mais ce que ces choses nous figurent. Lc tem
ple de Dieu est une chose trop sainte , pour ti
rer son prix de l'or & des pierres. Et Dieu mê
me ayant permis, peu de siécles après , qu'il fût
livré en la puiflance des Allyriens avec toutes
íès richeíTes , il nous a fait aíTez voir que cc
n'estoit pas cet édifice matériel qu'il considérois ,
mais seulement ce qu'il représente. Ainsi , avant
que de rapporter cc qui regarde la construction
de cet ancien temple , & pour n'estre pas du
nombre des Juifs , qui ne le consideroknt que
des yeux du corps , il sera bon de donner iey
l'idée que saint Augustin en a euë , & a témoi- jíumst.
Çné souhaitter que Pou en eût , afin qu'elle serve de {ymtr.
a envisager la vérité à mesure que l'on verra la*»"""*1
description de ce qui n'en étoit que la figure.
'tJ^ '
Ce saint dit , que Salomon qui étoit Roy &
Prophète , reçût un ordre de bâtir un temple
à la gloire du vray Dieu , & qu'il le bâtit avec
du bois 8c avec des pierres , parce que Dieu
E 4
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vouloi: se faire bastir par son serviteur une mai
son íur la terre , oú il pût estre prié par les
hommes , & qu'il habitât par des eflets plus sen
sibles de fa présence ; mais que íàint Etienne
J.8. cy. ayant dit aux Juifs , que ce Prince ejtoit celuy qui
v.+-/.ii$.avoit bajii un temple en [honneur de Dieu , ajoûte auslì-tost : Que leTrèt-baut n'habite point dans
des temples faits par la main des hommes : Que
Ahî -gl'Apostre nous a découvert quel estoit ce temÌ7Í/.137. P'c Sui n'eft point fait par le ministère des
mm. 8 p. hommes , lors qu'il a dit aux Chtestiens ; Le
6+7temple de Dieu efl saint , & c'ejï vous-mejìnes qui
»• »f. 3- ejies ce temple. Que les Anges sont auflì euxmêmes ce temple de Dieu , & qu'ainsi l'Eglife
d'enhaut composée des Anges & de tous les
Esprits bienheureux, & l'Eglife d'icy-bas com
posée de tous les fidèles forment ce temple si
saint , qui est digne de la majesté de Dieu. Que
les hommes entrent dans la structure de ce tem
ple auguste : Que les fidèles serviteurs de Jïjíng. in s°s-Ch rist en /ont les pierres vivantes;
PsaU 44. Que toute fa force consiste dans son unité , qu'il
p. 169M. ne s'entrouvre ni ne se divise point ; & que c'est
«"■Ps-39- ia charité qui unit si esttoitement toutes ces
1 39' pierres spirituelles l'une avec l'autre, qu'encore
qu'elles soient en fi grand nombre > il ne s'en
forme qu'une feule de toutes ensemble. Que ce
temple du Seigneur est establi par toute la ter
re, & qu'il en a affermi les sondemens fur les
saints Prophètes & fur les Ápostres. Templum
régis ipsa Ecclefia. Unde conflruitur Templum? De
bominibuî qui intrant in Templum. Lapides vh'i
quifunt , nifi fidèles Dei ì Templum régis in unitate efl , non ruinosum , non discifsum , non divifum. fun&ura lapidum viventium charitas eft :
■ Tantum autem valet junftura charitatis , utquamvis multi lapides vivi in Jlrufluram Templi Dei
unveniant > unw lapis ex omnibus fiat. Templum
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hoc Deiu nuique coUocavit. Fundamenta Propbetarmn & Apostolorum ubiqus firmavit.
Le mesme Saint dit encore , que ce Jaint tem- Amg.in
pie, selon la parole du Roy Prophète , est admi- ff 6+.
table à cause de sa justice. Telles íbnt , ajoíi1'0"
te-t-il , les richcstes de la maison du Seigneur.
Cal remarquez qu'il ne dit pas 5 Vostre saint t(
temple est admirable à cause de ks riches colampe» > à cause de tous ses nnrbres , à cause (
de tous ses lambris d'or , ( tel qu'estoit celuy
de Salomon : ) mais il dit qu'il est admirable à
caute de fa justice. Vous avez des yeux au de- t
hors pour voir tous ces marbres & tout cet or ,
dont l'e'clat frappe vos sens. Mais vous avez
d'autres yeux qui sont ceux de l'ame , pour voir
cette autre beauté' toute intérieure de la justice.
Car la justice a une beauté qui n'est) visible
qu'aux yeux du cœur , & qui luy paroít infiniment aimable. C'est elle que les hommes
ont rant aimée dans les Martyrs , lors mes- (
mes que tous leurs membres estoient déchirez ((
par les dents des bestes. Car lors qu'ils estoient ( .
ainsi couverts de sang , lorsque leurs entrailles
estoiertt entrouvertes , ceux qui les voyoient des
yeux du corps en cet estât si horrible , n'avoientìls pas d'autres yeux pour voir en eux quel- ■
que chose d'agréable ? Que voyoient-ils donc
alors qu'ils pûílcbt aimer , & qu'y avoit-il dans
cette horreur apparente d'un corps tout cou
vert de sang , & tout déchiré , qui pût leur '
plaire , sinon la beauté intérieure de la justice '
qui estoit entière au fond de leur cœur? Quid
ibi erat quod amaretur , nist quia erat in ìlla ja
disaie dllanìatorum membrorum intégra fulchritudo justifiée ?
Tels font, continue ce Saint, les trésors tout
spirituels de la maison & du temple du Seigneur. f
Et lors * mes frètes , que yous entendez parler de
E s
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„ cc temple , ne croyez pas qu'il íoit autre que
vous-mesmes. Aimez la justice , & vous devenezie Temple de Dieu. Ce Temple est considere' , tantost comme un seul homme , & tantost
,, comme plusieurs -T parce que le corps de Je sus.
,, C h r i s t qui est un , est compose' de plusieurs.
j*«f de" pluresfunt , & untts est ; quia ipfe anus expluCivît. >, úbus confiât. Or ce temple , dit encore le rnême
Dri Ut.,, Saint , qui appartient non à l'ancien , mais' au
l8- 4*',, nouveau Testament , surpasse en gloire sans
„ comparaison cc premier qui íut feulement basti
„ avec du bois, des pierres » de l'or & de l'argent,
„ & les plus riches matériaux : & il le surpasse au„ tant , que les pierres vivantes & animées par la
„ foy &la charité' dont il est bâti , font plus excellen,, tes que ces autres inanimées & matérielles.
Mais ía gloire fera encore plus éclatante,
„ lors qu'on en fera la dédicace , c'est-à-dire,
„ lorsque l'on verra venir celuy qui est defiré dt
„ toutes les nations. Car à íbn premier avènement
il n'estoit pas désiré de cette forte par les peu,,ples, puisque n'ayant pas encore crû en luy ,
„ ils ne le connoisloient pas pour celuy qu'ils devoient tous désirer. Ge lèra alors que ce divin
Architecte , qui a dit , qu'U y a beaucoup d'ap, pelez , mais peu d'élâs , fera voie que ion íàiut
5) temple , qui doit subsister éternellement , est
. tout basti de pierres choisies. Car maintenant,
s) tant que les Eglises font remplies de ceux qui
doivent estre séparez comme la paille d'avec
' le bon grain , la gloire de cette íàinte
' maison ne paroist pas aussi grande , qu'elle pa)) roistra dans ce dernier temps , où tout ce qui
) la compoíera , y demeurera pour toujours. Ipfe
Architeílus , qui dixit : Multifunt vocati , pauci
vei ò e/efli , de eleílis demcnftraturusest edificatam
domum , qti<e nullam deinceps formidabìt ruinant r
M quand* quij'quis ibi erit , fatiper çr.it*
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C'est l'ide'c que nous avons crû devoir don
ner d'abord du temple de J e s o s-C h r i s t , -An^ust.
avant que de parler de celuy de Salomon , qui psal'„
ne tut bain, comme dit encore iamt Auguwin,^,
que comme une image & une figure de cet au
tre tout divin. Templum iìlud sabricatum suerat
in imaginent futuri Corporis Domini. Car si l'on
n'estoit auparavant convaincu de cette grande
verkér on pourroit peut-estre trouver eftrange
que le Saint-Esprit eût voulu nous représenter
avec tant de soin jusqu'aux moindres circon
stances qui regardoient la structure de ee tem
ple de Salomon ; comme si ces choses meriroient l'attcntion & mesine l'admiration des fi
dèles. Mais lors qu'on regarde »Yec les yeux de
la foy , dansl'image & dans l'ombre quiestpaffe'e, la vérité même qu'elle frguroit, on ne s'arresteplus, dit saint Augustin', qu'à la lumière.
Tenenttu lucem , timbra tranfivit. Aussi saint Am- AmUtf.
broise dit de Salomon , qu'il auroit esté heu- yipo.'o^.
rcax , si en consacrant un temple au Seigneur,^"'
où il devoit estre adoré par les peuples , il eûtc-j.fjmeu íoin de luy en bastir un autre au-dédans de i.p.joj.
foy , qu'il n'eût point profané ensuite. Salomon
templumDeo condidit : sed usinant corsorksuitemfhm ipse servajset.
T}'. î . 4. Vous sqavez que mon pere n'a pu bâ
tir une maison au Seigneur noflre Dieu à cause des
guerres qui le menaçaient dé toutes parts. Mais
maintenant que Dieu m'a donné la paix , éfJju'il
n'y a plus d'ennemi qui s'oppose à moy , say des
sein de bâtir un temple à lit gloire du Seigneur
mon Dieu.
Cela n'a 'btsoin d'aucune explication quant'Efim in
à la lettre -y purs qu'il est visible que Dieuavou-1- Paudlu feulement témoigner par là l'horreur qu'il"^'
avoir de l'effusion du sang humain ; comme Í'Eglise l'a auífi ftit voir depuis eh interdisant ses' '
E 6.
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fonctions à ceux- mêmes qui ne participent à h
moit d'un criminel que comme Juges. Mais si
nous envisageons fur cela un autre sens plus -éle
vé' , nous pouvons dire qu'il y a deux diffé
rentes manières de travailler à bastrr lc temple
tout spirituel , dont celuy de .Salomon estoit la
figure. L'une est celle qui regarde les Pasteurs,
dont le ministère les oblige de travailler de tout
leur pouvoir à construire la maison de Dieu &
le temple du Sjint-Esprit dans les ames. Et il
semble que ce sont eux proprement que Dieu a
«u en vûë en cet endroit. Lors donc qu'ils défi
rent comme David de travailler à bastir ce tem
ple , qu'ils prennent garde s'ils n'out point en
core , comme «e Prince, beaucoup d'ennemis
à combattre ; c'est-à-dire » s'ils font encore eng'gez dans beaucoup de passions. Car lors qu'ils
íè sentent comme pressez par une multitude
d'ennemis intérieurs qui les attaquent eux-mê
mes , ils ne font guerc en estât de penser à tra
vailler à l'e'difice de Dieu dans les autres , estant
assez occupez de ce qui regarde leur propre sa
lut. Et quoy qu'il soit impossible , tant que l'on
est en ce monde , d'avoir cette faix & ce repos
dont il est parle' ici , puisque les plus grands
Saints , tel qu'estoit saint Paul , ne íont pas euxmefracs exemts de tentations & d'ennemis à
combattre : il faut ne'anmoins que le peche' ne
règne pas dans Jeurs cœurs , & que la grâce de
Jésus-Christ les ait rendu maistres de ieurs
ennemis , pour n'en estre pas vaincus.
L'autre manière de travailler à lVdifrce de
Dieu , est celle qui convient généralement à
tous les fidèles , dont toute l'occupation doit
estre d'imiter ces anciens Israélites, qui tenoient
l'e'pée d'une main, & la truelle de l'autre; c'està-dirc que chacun d'eux est indispenfablement
oblige de travailler à la construction, du temple
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<îu Saint-Esprit dans son ame par la chanté, par
l'humilité , & par toutcsTes autres vertus , c»
combattant tous ses ennemis qui s'y opposent.
Les guerres qu'ils ont tous les jours à soutenir
contre le démon , le monde & la chair , non
seulement nc les doivent point empêcher de
s'occuper à ce grand ouvrage de leur íalut, mais
elles leur font mesmes en quelque façon néces
saires pour les rendre plus parfaits , comme Ic
Seigneur le déclara à íaint Paul mesme, cn luy **Cf-u
disant , quefa vertuse perfeftionneroit dans fafoi- I2" 9"
blefle. Et le plus grand de tous les périls qu'ils
auroient à craindre , ce seroit d'estre dans cette
paix si profonde , & dans cette exemption de
tòus ennemis où se trouva Salomon, qui fut en
suite la principale cause sa perte.
il. 9 . Voui me ferez donner tout ce qui mefera
nécessaire pour t'entretenement de ma table & de
ma maison.
II semble que ce que demandoit le roy Hiram Ment- )
an roy Salomon , doit s'entendre seulement de chim.
ce qui regardoit la nourriture des ouvriers qui
travail leroient à couper les bois , & non la de'pense de la table de ce Prince. Car c'est ainsi
que ce qui est dit en cet endroit moins clairement, est explique' nettement dans les ParaJi-*'a ""^
pomenes. Et Jésus-Christ figure' par Salo
mon promet de mesme á tous ceux qui s'employeront à bastir son temple, qui est son Eglise
compose'c de tous les fide'les , non du froment ,
ni de l 'huile, ni du vin , qui sont des choses pé
rissables , mais une manne cache'e & une nourri
ture céleste. Travailles , leur dk-il luj-meCme,j<ian.c.6.
pour avoirnon la nourriture quipérit , mais lanour-v- í7riture qui demeure pour la vie éternelle, & que le ^ (
Fils de thomme vous donnera. Celuy qui travail- lo, v, 7;
le, leur dit-il encore, méritefa recompense.
if. I }. &c. Salomen choisit aujst des ouvriers d'e
tout
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tout Israël ,au nombre de trente mille , quilenvoyoìt
au Liban tour à tour ? dix mille chaque mois ; de
forte qu'ils demeuraient deux mois dans leurs mai
sons. 11 avoit soixante if dix mille manœuvres qui
fortoient , éf quatre-vingts dix mille qui tailioient
les pierres fur la montagne , Sec.
Ce nombre des ouvriers que Salomon em
ploya pour bâtir le temple de Jérusalem , paroît
si prodigieux , que quelques-uns ayant peine d'a
jouter foy à l'Ecriture , l'ont regardé comme
incroyable , & ont jugé mesme qu'il pouvoit
être assez inutile d'employer près de deux cens
mille hommes pour bastir un temple qui ne paroist pas avoir esté extraordinairement grand.
Que si néanmoins l'on considère la grande puis
sance de ce Prince , en qui Dieu avoir résolu de
faire éclater toute la magnificence de sà gloire ;
Si si l'on pense au dessein qu'il avoit pris de fai
re bâtir ce temple , fans que l'on y entendît un
coup de marteau, ce qui l'obligeoit à faire pré
parer auparavant tous les matériaux , & tailler
toutes les pierres , tous les cèdres , & tous les
sapins fur les montagnes en plusieurs lieux differens , on s'étonnera beaucoup moins de ce
nombre extraordinaire d'ouvriers & d'intendans ,
qui paroissoient d'autant plus neceflaires , que
l'on travailloit tout à la fois, & en tant de lieux
à une si prodigieuse multitude d'ouvrages. II est
remarquable que de ce grand nombre de person
nes qui travailloienr pour Ic temple , il n'y en
ÍW/. avoit que trente mille d'Israélites. Tous les au+• '7- tres qui estoient au nombre d« plus de cent cin
quante mille estoient prosélytes r c'est à-dire ,
étrangers associez à la Religion du vray Dieu.
On ne peiy douter , selon la règle que nous
a donnée saint Paul , & selon mesme que saint
Augustin i'a particulièrement appliquée à ce qui
regarde ce temple de Salomon , que toutes ces
cir-
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circonstances 8c du nombre & de la qualité des
ouvriers qui y estoient employez , n'ayent esté
autant de figures qui signifioient des veritez tou
chant rétablissement de l'Eglise. Ainsi cette pro
digieuse multitude d'ouvriers marquoit l'affluence extraordinaire des peuples qui devòient con
tribuer tous ensemble soit par leurs travaux , soie
par leurs souffrances, soit par tous les autres exer
cices ausqucls la divine providence les a destinez
pour bâtir ce temple , cette Eglise unique oú lc
Seigneur tout-puilîânt est adore. II y en a parmi
eux qui sont occupez à porter comme les far
deaux; d'autres à tailler des pierres; 4'autres à
couper des bois ; & d'autres à divers ouvrages ,
íèlon la mesure du don que chacun d'eux a reçu.
Et il y en a qui sont établis comme intendans au
dessus des autres.
On laisse à la pieté des fidèles d'ensairel'applicatton ; ce sujet estant trop vaste pour le traiter etr
détail. On peut seulement ajouter icy , que ce
grand nombre de prosélytes qui travaillèrent au
temple estant comparé au petit nombre d'Israëlites qui y surent employez , marquoit dés-lors
la multitude des gentils qui devoit entrer dans
l'Eglise, au prix de ce peu de Juifs qui ont esté
convertis. Ce fut par le choix de Salomon ,
comme il est marqué dans l'Ecriture , que ces/W*
prosélytes furent employez à. bâtir le temple ; '7-^18*
& mefme il en prit trois millcfixcens pour avoir
la vûë & l'intendance fur tous les autres. C'a
esté auífi , comme le dit tant de fois saint Paul ,
par la volonté & par le choix de la divine misé
ricorde du vray Salomon , que les gentils ont
esté préférez â Israël dans la formation de l'E
glise ; & c'est du milieu de ces gentils qu'il a
suscité ce grand nombre de Pasteurs , qui après
les saints Apostres ont eu l'intendancejur le trou
peau de J £ s u s-C H K. i s t. C'est maintenant a
chacun
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chicun de tous ces diffetens ouvriers à s'acquitter
avec zele de ce qui regarde son ministère , (bit
qu'il ne travaille, comme tous les simples fidèles,
qu'à édifier le temple de Dieu dans son ame, soit
qu'il veille encore comme intendant íur le travail
de tous les autres.
11 est au/si remarquable , que pour travailler
avec succez au temple du vray Salomon , il est
neceííàirc d'entrer de tems eu tems dans le saint
repos de la solitude , & de cette paix du cœur
v figurée par ce repos que l'on donnoir aux ouvriers
après qu'ils avoient travaillé durant un mois.
Car c'est dans cette paix toute sainte , & dans
ce silence de l'ame toute occupée de Dieu seul,
qu'on prend de nouvelles forces pour travailler
plus avantageusement à cet ouvrage important
de la maison du Seigneur.
if. 17. Le Roy commanda qu'en prit de grandes
perrés, des fiertés degrandprixfour bâtir leson'
dément, Sec.
L'Ecrirure n'entend pas par ces pierres de
grand prix que l'on destinoit aux fondemens,
Menet ccs Plerres "nes <luc ^ ou ochaíle dans des anTitin.' ncaux ou dans les couronnes des Rois ; mais
feulement les plus beaux marbres & porphyres ,
dont la grandeur prodigieuse en augmentoit
7> beaucoup le prix. Et l'on en peut bien juger
». 10. par celles dont il est parlé dans la fuite , qui
estoient grandes de huit & de dix coudées. La
vérité de cette figure nous' est marquée d'une
manière encore figurée & spirituelle dans l'ApoAftalif. calypíe , loríque' l'Ange montrant en esprit à
11. v. 9. fann jcan r /Épouse de l Agneau divin , lasainte
\o'
Jerusaletn ?<"" descend du Ciel venant de Dieu , il
luy fit voir 1 qu'elle avoit douze fondemens , oit
estoient les noms des douze Apostres de l'Agneau ,
& que tous ces fondemens estaient ornez de toutes
sortes de pierres précieuses. Ccstoicnt véritable
ment
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ment des pierres très - précieuses aux yeux de
Dieu , que ceux qui servirent de fondement à
l'Eglise de J e s u s-C h R i s t , qui est la mesme
que /'Epouse de tAgneau. Elles estoient grandes
par l'étcnduë prodigieuse de leur charité : & les
vertus différentes dont elles estoient ornées , &
qui estoient représentées par ces saphirs , ces éme
raudes, cesfardeines, & ces topases dont il est par
lé au même lieu dans l'Apocalypse , en relevoicnr
tout- à-fait le prix devant Dieu.
11 est auífi rapporté que les ouvriers de Salomon
& ceux d'Hiram roy de Tyr tailloient ces pier
res, cornme pour marquer que les Israélites &
les Gentils contribuëroient également à perfe
ctionner & à tailler ces pierres vivantes & Apo
stoliques par leurs persécutions, & non seulement
les principales , qui sont les Apostres , mais en
core tous les Martyrs qui ont servi avec les Apô
tres comme de fondement à l'Eglise pat le sang
fju>ls ont répandu pour Jescs-Christ, &
qui est devenu , dit un Ancien , comme une se
mence de nouveaux Chrestiens ; sanguìs Marty- TertuF.
rmn , semen Cbi iflìanorum*
Afticg.
Mais l'Eglise nous apprend encore que les
vrais ridelles sont tous du nombre de ces pierres
taillées par la main de Dieu, à qui les différen
tes afflictions qu'ils souffrent avec une humble
patience, sont comme autant de coups de mar
teau qu'il leur donne pour les polir , & les ren
dre dignes d'avoir place dans le corps de ce
grand & admirable édifice qui doit subsister éter
nellement. Tunjîonibus , prejsuris expotiti lapides
per manus artificis dijponuntur permanjuri sacris
tdijiciis. Car c'est luy seul , dit saint Ambroise,
qui le bâtit, quoy qu'il se serve du ministère de
plusieurs. Et nous devons souhaites qu'il taille jimbres.
en nous ce qu'il y a de superflu & de rude, afin""*--'
que nous devenions des pierres polies & dignes îj'' 3
de
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de son saint temple. Ad Ecclejiam ediscandam
miítuntur p/ures: sed Christus eam Jb/us ídifcat.
Ciedantur igitursuperflu» lapìdum nostrorum ; este
ra Uvigentur.

CHAPITRE

VI.

"Description du temple & deses parties*
Aétum est ergb
iti le 1
N commença à bâ- I
Ver«
milieu
ilieu de
tir une mailon
maison au JL quadringentefimo
Van du Seigneur"quatre censqua- (è1 oflogefimo anno
Monde tre_vj„gt ans après la sortie
*JÍJ" des enfans d'Israël hors de egreflûmis filiorum Is
raël de terra /Egfpti ,
l'Egyptc , la quatrie'me an in anno quarto , mense
née du règne de Salomon Zio, (ìpseestmenfissefur Israël, au moisdeZio cundus) regni Salomo"qui est le second mois de nissuperlsrdéltídificari
tannée.
ccepit dqmui Domino.
z. La maison que le roi
ì .Domtu autem qttam
Salomon bâtisloità/<?£/o/- édificabat rex Salomon
re du Seigneur , avoit Domino , babebat sexasoixante"coude'es de long, ginta cubìtos in longituvingt coude'es de large , Sc dine, & viginti cubilot
trente coudées de haut. in latitudine, & trigintacubitos in altitudine.
3 .11 y avoit un vestibule
3. Et portkiu erat
devant le temple de vingt ante templum viçinti
coude'es de long , autant cubitorum longitudinú,
que le templeavoitde lar juxta mensuram latigeur , & il avoit dix cou tudinis t empli : & ba
de'es de large , & ce ve/ìí- bebat decem cubitos lai. Jut. un temple à neest un pied & demi. La
l'honntur d* Seigneur.
coudée des Hébreux estoic
Ibid. Exfl. Avril.
un pied trois quarts.
ií. a. La coudée commutitudi-'
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iituá'mh ante faeiem bule tstoit devant la face
templi.
du temple.
4. Fecitque in tem4. Et il fit au temple des
plo finefìras obliquas, fenêtres obliques".
5. Et tdificavitsu5. " Et il bâtit des e'taper * parietem templi ges fur les mutailles du
tabulata per gyrum,:» temple autour de l'enceiuparictibits domûs per te du temple & de l'oraárcuitum templi & de , & il fit des bas-çòiez
oraculi, èfficit latera tout-à-l'entour.
in circuitu.
6. Tabulatum quoi
6.L'e'taged'embasavoit
subtererat,quinquecu- cinq coudées de large, cebitos babebat latitudi- lui du milieu avoir sixeouvnis , & médium tabu- déesde large ,& le troisic'latum fex cubitorum me en avoir sept. II mit
/atitudinis, <ùf tertium des poutres autour de la
tabulatum feptem ha- mailòu par le dehors,.ìfiu
bens cubìtoslatìtudìnis. cjue ces e'tages ne fussent
Trabes autem posuit in pointappuyezsurlesmurs
domo per ch euitum fo- du temple.
rinfectts, ut non btererent mûris templi.
7. Domits autem
7. Lotsque la maison se
ckmedificaretur ,de la- bâtisloit, elle fut bâtie de
pidibus dolatis atque pierres qui eftoient díja
perfeflit tedificata efl : toutes caillées & achevées
ifmalleus, &fecuris, depolir;on n'entendit dans
& omne serramentum , la maison ni marteau, ni
nonJunt audita indo- coigue'e , ni le bruit d'au4. Que!ques-uns ex
pliquent obliquas larges au
dedans & étroites au dehors.
fatab- Les Interprètes don
nent divers sens à l'Hebreu. '
tf.y.Obrcuruslocus & qui
vue iucelligi poteíl linc deV

feriptione templiEzechielis.
* Le mot hébreu qui si
gnifie super , se peut aurtì
traduire pîrjtixta ; & c'est
ainsi que le traduisent ceux
qui veulent que le Temple
íust isolé . c'est-à-dire que
nul édifice n'y touchât.
cun
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cun instrument pendant mo dm ídificaretur.
qu'elle se bâtit.
8. OJlìum lateris
8 . La porte du milieu des
ias còtcz , estoit au côte' medii in parte erat do»
droit de la maison du Sei mus dextr* : é* per
gneur ; & on montoit par coebleam ajcendebaht
un degré' qui alloit en tour in médium ceenacunant , en là chambre du lum , & à medie in
milieu", & decclledu mi terlium.
lieu en la troisième.
9. Et ndijìtavit do9. II bâtit ainsi & ache
va la maison du Seigneur, mum , & consummàvit
& il la couvrit de lambris eam : texit quoque domum laquearïbus ce*
de cèdre.
drinis.
10. Etilfitunplancher"
10. Ef xdificavit taau dessus de tout l'e'difice bulatum super omnem
de cinq coudées de haut, dennum quinque cubitri
& il couvrit cette maison a/titudinis, & operuit
domum ligniscedrinis.
de bois de cèdre.
1 1 . Etfafíus est fer11. Alors le Seigneur
parla à Salomon & lu y mo Dom'tni ad Salomonem ; dìcens :
dit:
11. Domus bec ,
1 1 .J'ay vû cette m aison
que vous bâtissez : si vous quam edtficas , fi ammarchez dans mes precep- btilaveris in preceptis
tes , si vous exe'cutez mes meis , if judicia mea
ordonnances , & si vous feeeris , & euflodierh
gardez tousmescomman- omnia mandata mea,
démens fans vous en dé- grndiens per ea,: firtourner d'un pas , je veri- mabo sermonein meum
fieray en vostre personne tibi quem locutus sum
la parole que j'ay dite à ad David fatrent
David vostre pere ;
tuum.
8. Lettr cœnaculum ,
f. 10. Expt. c'est-à-dire
un lieu où on mange, une untoitqui n' étoitpas en terchambre haute.
rafle ou plate - forme , mais
Ibid.jiittr, En U seconde qui sVlevoit en pointe. richambre,
{iiimfajìigiatum, Alii aliter.
15. £t

Chajiue VI,
117
13. Et babitabo in
13. J'habiteray au mimtdio stliorum Israël, lieudes enfuis d'Israël ,Sc
ifnon derelinquam po- je n'abandonneray point
plum memn Israël,
mon peuple d'Israël.
14. Igitur &dificavit
1 4. Salomon bâtit donc
Salomon domum , & la maison du Seigneur ; Sc
tsmfummavit eam.
l'achcva.
15. Et ediscavit pa1 5. II lambrissa "le derittes dom fis intrinfecus dans des murailles du temtabulatis cedrinis; à pie d'ais de cèdre. Depuis
pavimento doviûs us- lepave'du templejusqu'au
que ad summitatem haut des murailles & jusfarietum , & usque ad qu'au plancher d'enhaut ,
laquearìa , operuit li- il le couvrit par le dedans
gnis cedrinis intrinse- de lambris de cèdre ;& il
cus : & texit pavimen- plancheïa tout le temple
-tum dútnûs tabulis a- de bois de sapin.
biegnis.
1 6. Mdificavitque
1 6. II fit auflì une sepaviginti cubitorum ad ration d'ais de cèdre de
pofleriorem partem vingt coudées au fond du
templi tabulâtes cedri- temple qu'il éleva depuis
na , à pavimento usque le plancher jusqu'au hâur,
ad superiora : éf secit & il fit en cet espace le lieu
inttriorem domum ora- intérieur de l'Oracle qui
culi in Sanóiumsanâo- est le Saint des Saints.
rum.
17. Porrb quadra17. Le temple depuis
ginta cubitorum erat l'entre'e de l'Oracle avoit
ipsum templum pro fi- quarante coudées".
ribus oraculi.
18. Et cedro omn'u
18. Et'tout le temple
domus intrinfecus ves- îstoit au dedans lambrissé
tiebatur ,habenstorna- de cèdre, & les jointures
turas àfjunfíurassuas du bois estoiem faites avec
f. if. Lettr. Et sedifica- I long, l'Oracle ou le Saine
vit,i.e. texit.
des saints en occupoit vingt,
f. 17. Expl. Le templea- Sclereste du temple enocYOit soixante coudées de cupoit quarante.
grand
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grand art , & ornées de sabresaflas , & cein
fctilptures& de moulures. turas éminentes : omToutcstoir revêtu de lam nia cedrinis tabulis vesbris de cedre, & il ne pa- tiebantur : nec omninò
roissoit point de pierres lapis appât ère poterat
in pariete.
dans la muraille.
19. Oraculum au19.Il firl'Oradeau milieu"du temple tn la par tem in medìo domûs ,
tie la plus iuterieuie & la in interìorì parte feceplus enfoncée, pour y met- rat-, ut poneret ibi arrre 1 arche de ['alliance du cam feederis Domini.
Seigneur.
♦
10. L'Oracle " avoit
10. PorrvOraculum
vingt coude'es de long, babebat viginti cubites
vingt coude'es de large , & longitudinis , Ì9 viginti
vingt coude'es de haut , & cubitos latitudinis , àf
il le couvrit& revêtitd'or viginti cubitos altitudU
très - pur ; il couvrit auífi nis : éfoperuitil/udeitl'autel " de bois de cè quevejlivit'auropuriffimo ,Jedéf aitare vësdre.
Jlivit cedro.
11. II couvrit encore
11. Domum quoque
d'un or très-pur la partie ante Oraculum opérait
dutempiequi e'toitdevant auro puriffìmo , & afl'Oracle", &il attacha les fixit laminas c/avisau1 unes d'or avec des doux reis.
d'or.
ît. Et il n'y avoit rien
11. Nibilque erat in
dans le temple qui neftist temp/o quod non auro 1
couvert d'or. II couvrit tegeretur :sed & totum
19. Expl. In medio do
mûs , i- e. in abditiffima par
te domûs.
tf. 20. Expl. Le lieu où'
estoit l'Oracle appelle aussi
le Sanctuaire ou le Saint des
Saints.
Ibid. Expl. L'autel fur le
quel estoit í'arche.

f. 11. Littr. la maison
devant l'Oracle. Hebr. Il
couvrit donc d'un or trèspurla maison au-dedans;
c'est-À-dirt , cette partie de
la maison ou du temple dont
il vient de parler, sçavoir
l'Oracle.
tilta-
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tt'tari Oraculi texit aussi d'or tout l'Aatcl" qui
<wn.
estoit devant l'Oracle.
îj. Etsecit in Oraxj . II fit dans l'Oracle
cuk duos cberubim de deux chérubins de bois
lìgnis olivarum , de- d'olivier qui avoient dix
cem cubitorum altitu- coude'es de haut.
Unit.
14. Quinque cubi14. L'une des aîles du
torum ala cberub ma , chérubin avoit cinq cou6" quinque cubitorum de'cs ,& l'autre avoit aussi
ala cberub altéra : id cinq coude'es,- ainsi il y aest , decem cubitos ha- voit dix coude'es depuis
lentes , à summitate l'extre'mite'd'unede'; aîles
aU uitius usque ad jusqu'à l'extrémite' de
olí alterius summita- l'autre.
tem.
15. Decem quoque
15. Lc second chérubin
cubitorum erat cherub avoit aussidix coude'es avec
secundus : in mensura les mêmes dimensions, &
sari , & opus unum erat l 'ouvrage de tous les deux
in duobus cberubim;
estoit le même ;
16. id ejl altitudi2.6. c'est-à-dire, que le
nem habebat unus che- premier chérubin avoir
rub decem cubitorum, dix coudées de haut, &lc
& fìmiliter cherub se- second avoit aussi la même
cundus.
hauteur.
17. Pofuitque che17. II mit les chérubins
rubim in medio templi au milieu "da remple iniaterioris: extendebant terieur " , & ils avòienr
autem alassuas cberu- leurs ailes e'tenduës. L'une
bim , ^> tangebat ala des aîles du premier cheuna parietem , ó* ala rubin touchoit l'une des
cberub secundi tange- murailles , & l'aîle du sebat parietem alternai: cond chérubin l'autre muf. 12. Lettr. l'autel de fAutel des parfums. Vat.
l'Oracle. Hebr. l'autel j«i
^.17. Autr. au-dedans.
estnt devantl'Oracle, c'estlbíd.i'esi-d-dirc , du San
À-dtrc, devant la porte de ctuaire,
l'Oracle ; m sexplique de
raille,
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raille , & leurs secondes
aîlesíè venoient joindre au
milieu du temple.
18. II couvrit auífi d'or
les Chérubins.
19. II orna toutes les
murailles du temple tout
à l'entour de moulures &
de sculptures " où il fit
des chérubins & des palmes en bas relief, & diverses peintures qui sembloicnt se détacher de leur
fond & sortir de la mutaille.
30. II couvrit auífid'or
le pavé du temple au-dedans & au dehors".
31.Il fit à l 'entrée de
l'Oracle de petites portes de bois d'olivier, & des
poteaux * qui estoient à
cinq pans.
31. II fit ces deux portes de bois d'olivier; & il
y lit tailler des figures de
chérubins & de palmes,
Sc des bastetailles avec
beaucoup de relief, & il
couvrit d'or tant les che-'
if. 1.^. On a suivi V Hébreu
fui porte , Sculpfit cxlaturis
iculpturarum , i. e. cœlaturis & sculpturis. Vatttb..
f. 30. Expl. Dans la par
tie intérieure du temple , qui
est nomme e le Sanctuaire;

des Rois.
ale autem altère in
média parte templi st
invicem contingebant.
18. Texit quoque
cherubim auro.
19. Et omnes purietes templi per circuitum sculpfit variis cè
laturis & torno : &
jecit in eis cherubim ,
& palmas , & f'itîuras varias , quafi prominentesde partett,$f
egredientes.

30. Sed éf pavimentum dewâs texit aurt
intrinfecus & extritificus.
31. Et in ingrep
oraculi fecit ofliola de
lignis olivarum ,poftts
que angulorum quinque.
31. Et duo ostitt de
lignis olivarum : &
sculpfit in eis piclurai»
cherubim , vè* palmarum fyecies , & anaglypbavaldìprwninentia : & texit ca auro :

& dans l'autre qui estoit
I'exterieure appelìce 1*
Saint. Vatabl.
f. ^i.jiutr. Des poteaux
de la largeur de la cinquie'me partie du bois de la por
te. Vatahl.
ifope-
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& operuit tam cberu- rubins que les palmes &
bm tpiìm palmai , & tout lc reste.
cittrti auro.
■
jj. Fecìtque in in33, Ilmità l'entre'edu
tnitu templi pofles de temple des poteaux de
iipis vlivarum qua- bois d'olivier qui estoient
drangulatos :
taillez á quatre faces";
34. & duo oflia de
34. &/7ywrf deux por
tas abìegnií altrin- tes de bois de sapin", l'une
ficus : & utrumque d'iincôte'&rautrcdcl'autstim duplex erat , éf tre , chaque porte estoit
se mvìcem tenens ape- brise'e , & elle s'ouvroic
riebatur.
_ ayant ses deux . parties
unies ensemble.
35. Et sculpfit cbe35. II fit tailler des cherubim, & palmas, & rubinsjdespaltneSv&rf'tfBcílaturas va/dè emi- tres ornemens avec bcaunentes : operuitqueom- coup défaillie, Scilcounia laminis aureis ope- vrit de lames d'or le tout
rcquadroadregulam. bien dressé à la règle & à
l'equierre.
36. Et edifeavit
^6. Ilbârit auífileparetrium intérim tribut vis intérieur" de trois affu
vrdinibiu lap'rdum poli- ' ses de pierres polies avec
torum, éf uno ordine un lambris de bois de celignorwn cedri.
dre.
v
37. Anno quarto
37. Les fondemens de
fundata efl domus Do- la maison du- Seigneur suwini in mense Zio :
rent posez la quatrie'me Du règne
année*aumois deZio". de Saiomon.
33. An». Des po- des Prêtres qui étoit le plus
teaux de la largeur de la proche du temple , après
quatrième partie des por- lequel il y en avoit encore
les. Vat.
un autre qu'on appeUoit le
ii- 34. Lettr, de lignis j grand parvis où le peuple
abiegms.
I prioit. fat.
f. 36. Expl. Le parvis ) f. 37. ExfU Avril.
38. Et

iìi
III. Livri des Rois.
Duregne iS-Etl'onzíémeannée
3 8 . ó* in anno un
ie Salo- *aumoisde Bul * ,quiest dccimo mense Bul [ipst
mon. lchuitie'me mois, elle fut efí menfis oélavits)
L'andtt entièrement achevée *, & perfefla est domus in
5000
^ans toutcs &s parties & cmni opère suo, & in
tvantji- Jans tout ce qui devoir universts utenfilibvs
fau-Chr. servir au culte de Dieu; fuis : edificavitqutum
íoof. & Salomon sut sept ans à annissejìtem.
la bâtir.
38. Exfl. oaobre.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if. l.T E temple que Salomon bâtiffbit , avoìt
JL/soixante coudées de long , vingt coudées
de large , éf trente coudées de haut, éfc.
Ce que l'on a dit fur le vingt -sixième chapitre
de l'Exode touchant la description du taberna
cle de Moïse , se peut dire encore sur ce qui re
garde la description de ce temple. Et l'on y peut
voir le sentiment de saint Augustin , que l'on y
a rapporte' touchant la difficulté' qui se rencontre
à entendre & à e'elaircir ces fortes de descrip
tions, qui par elles-mcfmes sont toujours obscules. Ce que l'Ecriture marque en ce lieu de la
hauteur de cet e'difice, paroît d'abord ne s'accor
les , Parali-.
%, Tara- der rpoint avec ce qu'elle en dit dans
,
lipcm.c. pomenes ; ou elle témoigne que le temple avoit
3 v. +< six vingts coudées de hauteur, au-lieu qu'on n'en
marque ici que trente; Mais pour accorder cette
contradiction apparente , il faut entendre , se
lon que l'a expliqué un fçavant homme , cette
*/u»c/o'n n,ultcur <k trente coudées , qui est marquée eu
ce lieu, non de tout le temple , mais seulement
du premier étage,: Car le temple estoit composé
de trois étages , dont le premier & le second
avoient

(
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avoicnt chacun trente coudées de haut , & Ic
troisième en avoit soixante , qui faisoient en tout
les sii vingt coude'es dont il est parle' dans les
Panlipomenes.
Toutes ces dimensions de hauteur , de lon
gueur, & de largeur , que le Saint-Esprit a specifie'es dans la cWscnption de ce temple matériel
deSJomon, font fans doute mystérieuses. Et
les saints Percs ont crû que les trois vertus prin
cipales qui composent la structure du temple
spirituel de l'Eglise , y sont figurées. IIs rap
portent la longueur à la foy qui nous soutient
dans ce long exil ; la hauteur à l'cfperance qui
nous e'icvc toujours vers les biens du ciel ; & la
largeur à la charité , qui renferme toutes sortes
de personnes. Per longitudinemfdes , per latitudinem ebaritas , per altitudinem jpes figuratur. Amhns.
Ces trois estages peuvent bien masquer aussi""", f '»
les différentes demeures dont parle Jesds-^'"'6,
Christ même, qui sont dans le temple Sedans j,%,.ltf.
la maison du Pere éternel. In demo Patris mei 14.*.a.
manfiones mult*funt. C'est ce qui doit consoler
les soibles, & empêcher, comme le dit J e susChrist, que leur coeur ne se trouble. ÍJous ne
nous arrêtons point á considérer ici toutes les
particularisez da vestibule , da fenêtres , des bascêtez , & cette diversité de mesures. Nous réverons toutes ces choses comme pouvant estre
remplies d'instructions , mais peut-être moins
proportionnées au commun des fidclles. Et nous
croyons devoir en laisser l 'intelligence à ceux
qui par une plus profonde méditation des Ecritu
res, jointe à une grande pureté de cœur, íc ren
dent dignes de découvrir les mystères du royaume
de J e s u s - C H R i s t dans les moindres circon
stances de fa parole.
•
7. La maison fut bâtie de pierres gui
"oient déja toutes taillées & achevées de polir. On
F t
n'en
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Du reine jS. Et l'onzíéme année
}8. & in mm unde salo- * au mois de Bul 1 , qui est decimo mense Bul [ ìpst
mon. lehuitiéme mois > elle fut gj? menfis oclaviu )
L'sndH entièrement acheve'e *, & ferfeéía eft domiu in
3000* ^ans toutcs &s parties & «ami opère fuo, & in
tvantjt- dans tout ce qui devoit univerfis utenfiliks
fiK-Chr. servir au culte de Dieu; fuis-. gdisicavitqutem
<oo4. & Salomon fut sept ans à tmnisseptem.
la bâtir.
f. 38. Ex^l. Octobre.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if.i.T E temple que Salomon bâtiffòit , avmt
l—isoixante coudées de long , vingt coudéet
de large , & trente coudées de haut , &c.
Ce que l'on a dit fur le vingt -sixième chapitre
de l'Exode touchant la description du taberna
cle de Moïse , se peut dire encore fur ce qui re
garde la description de ce temple. Et l'on y peut
voir le .sentiment de saint Augustin , que l'on J
a rapporte' touchant la difficulté' qui se rencontre
à entendre & à éclaircir ces fortes de descrip
tions , qui par ellcs-mcfmes font toujours obscu
res. Ce que l'Ecriture marque en ce lieu de la
hauteur de cet édifice, paroît d'abord ne s'accor_
der point avec ce qu'elle en dit dans les Paraliìt'f&m™. pomenes ; où elle te'moigne que le temple avoit
3 v. +< lix vingts coudées de hauteur , au-lieu qu'on n'en
marque ici que trente; Mais pour accorder cette
contradiction apparente , il faut entendre , se
lon que l'a explique' un fçavant homme , cette
Eflim in }1iinteur Jc trente coudées , qui est marquée ca
ítunc toc. ce lieu
. - , non de
1 tout le
. temple
1 , mais leulement
r 1 '
du premier étage : Car le temple estoit composé
de trois étages , dont le premier & le second
ave-ient

Explication do Chap. VI. izj
svoient chacun trente coudées de haut , & lc
troisième en avoit soixante , qui faisoient en tout
Js iîi vingt coude'es dont il est parlé dans les
Panlipomenes.
Toutes ces dimensions de hauteur , de lon
gueur, & de largeur , que le Saint- Esprit a spé
cifiées dans la óWcnption de ce temple matériel
de Salomon , íbnt fans doute mystérieuses. Et
les saints Percs ont crû que les trois vertus prin
cipales qui composent la structure du temple
spirituel de ['Eglise , y sont figurées. Ils rap
portent la longueur à la foy qui nous soutient
Jans ce long exil ; la hauteur a l'csperance qui
nous élevé toûjours vers les biens du ciel ; & la
largeur à la charité , qui renferme toutes fortes
de pcríonnes. Ver longitudinsmstdes , per latitudìnem charìtns , per altitudinem Jpes fguratur. jtmbns.
Ces trois estages peuvent bien marquer aussi'™- f '*
les différentes demeures dont parle Jesus-^0"'6,
Christ même , qui font dans le temple & dans joan.Lp.
la maison du Pere éternel. In domo Patris nxi 14.*. z.
manfiones multtfunt. C'est ce qui doit consoler
les soibles, & empêcher, comme le dit J e s a sChrist, que leur coeur ne se trouble. Nous ne
nous arrêtons point à considérer ici toutes les
particularisez da vestibule , des fenêtres , des baschez , & cette diversité de mesures. Nous ré
vérons toutes ces choses comme pouvant estre
remplies d'instructions, mais peut-être moins
proportionnées au commun des fidelles. Et nous
croyons devoir en laisser l'intclligcnce à ceux
qui pat une plus profonde méditation des Ecritu
res, jointe à une grande pureté de coeur, íe ren
dent dignes de découvrir les mystères du royaume
dcJtsus-CHRiST dans les moindres circon
stances de fa parole.
* il- 7. La maison fut bâtie de pierres qui
ttountdéjatoutcs taillées & achevées de polir . On
F t
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jt%4
III. Livre dís Rois.
m'entendit dans la maison ni marteau, ni coignée,
ni le bruit d'aucun instrument , pendant qu'elle se
bâtit.
On a peine à concevoir la raison pour laquel
le Salomon ne voulur point que l'on entendît le
„„. . bruit du marteau ni d'aucun aurre instrument ,
bnuhc? lorsqu'on bâtifloit le temple. Un sçavant hom
me te'moignc que l'Ecriture a voulu marciuer pat
là ia sagesse de ce Prince , & l 'habileté de ses
ouvriers, qui avoient foin de préparer tous les
matériaux avec tant d'adresse , qu'il estoit facile
de les poser chacun en sa place sans presque au
cun bruit. On pourroit dire toutefois , que le
respect qu'il avoit pour la majesté de Dieu qui
devoit remplir ce temple , le porta peut-estre
dés-Iors à empêcher qu'on y entendît ce grand
bruit qu'y auroit fait nécessairement une grande
multitude diouvricrs , si Salomon par fa íagefle
n'y eût prévu en faitant tailler toutes les pierres
& fous les bois avec une si parfaite justesie , que
tout íè joignoit ensemble sans aucune peine. Et
cette circonstance si remarquable nous represenroit admirablement , selon la penfée du mefme Théologien, ce qui se passe dans la constru
ction toute spirituelle du temple de JesusC n Ri S t , qui est l'Eglise. Car le tems, dit-i],
de la vie présente est celuy du bruit , lorsque les
élus & ceux qui comme des pierres vivantes doi
vent composer cet édifice , sont comme rail
lez à coups de marteau & perfectionnez par tous
les maux & par toutes les adversitez qu'ils onc
à souffrir. Mais après, ajoute-t-il, qu'ils ont été
préparez de cette forte par la main de Touvrict
tout- puissant , ils pastent du tumulte de cette vie
misérable au repos de l'autre vie , où estant
Moral, t. exemts de toutes souffrances , ils entreront dans
34-. cas. la structure du temple céleste, où régnera éter10'
nellementune souveraine pair. C'est ce qu'il a
pris

EXPLICATION DU CHAP. VI. IÍJ
plis de faine Grégoire le Grand , qui dit que les
amesdes élus ne font transportées dans l'édifico
du cid > qu'après qu'elles ont esté taillées ici-bas
à coups de marteau; & qu'ainsi ce monde est le
lieu du bruit & des coups ; mais que la maison
de Dieu qui est en l'autre , est un lieu de. paix
& d'un repos éternel. Ad domûs cale/lis <edijìcalionem eleítorum anìmte quafi quidam expolili la
pides deferuntur. Htc enim forts tundìmur : Hie
cmnia tunfionum résonant ferramenta. In domo
autem Dei in eterna patria omnis percujjtonum
streptus conticescit.
Saiut Paulin a néanmoins entendu aussi cette pau/ln
paix de la vie présente , & il dit qu'afinque nous epiji. u
puissions devenir des pierres propres pour l'édi- "—• »•
fice céleste de l' Eglise nous devons prier le Très-Í'
haut , qu'il daigne nous accorder une paix in
térieure , en sorte que comme on n'eiuendoit aucun coup de marteau dans le temple de
Salomon , on n'en puisse aussi entendre aucun
dans ecluy que nous élevons au dedans de nous.
Ut lapides in fabricam templi celejìis aptemur ,
oremus Altifftmum eam pacein &dificationìs noflre ,
ut malleus èf securis non audiatur in ea. Car
c'est ainsi , ajoûte ce Pere , que nous ferons
perfectionnez & rendus dignes de devenir une
maison de prière & une maiíon de paix > si nul
le pensée charnelle & nul tumulte du côté du
siécle ne vient troubler le repos de nostre cœur.
L'inquiétude touchant le vivre & le vêtement
est à nostre ame comme des coups de marteau. '<
La cupidité & le désir de toutes les choses tem- "
porelles font dans nous comme le bruit de la co- «
gnée & des autres inflrumens de fer. Mais parce"
que le Seigneurest tout-puissant pour briser fatan "Rem.z
Jom nos pieds , nous avons lieu d'espérer de voir "16. 10
accomplit en nous par la vertu de fa grâce cet-"
te ancienne Prophétie : Que le marteau de toute "
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rem c ,<rr* * ^
M A L L E u S »flfór CKftf Ví2j,' itfáí lè" vejlitûs : Securis éf ferrum nabis eupiditat
temporalium. Sed potens est Dominus conterère
satanam sub pedibus nojìris , ut impleatur & illa
pro nobìs propbetia : Contrittu ejì mallciu univers*
terré.
1s. ii.ii. &c. Alors te Seigneur dit à Salo
mon : J'ay vu cette maison que vous bâtijfez : Si
vous gardez tout mes commandemens , en y mar
chant fidellement , je vérifieray en voflrepersonne Itt
parole que j'ay dite à David vôtre Pere , &c.
nabi
^e ^ut Par 'a bouche d'un Prophète nommé
Ahias Silonke, que Dieu parla de nouveau à Sa
lomon. Mais ce qu'il luy dit ne fçauroit jamais
être afl'cz pesé'. Car qui n'auroit crû en voyant
ce jeune Prince s'occuper si saintement & pro
diguer tous ses trésors pour e'iever en l'honncur
de Dieu le premier temple qui luy ait este' con
sacre" sur la terre , que Dieu devoit infaillible
ment l'agre'er , & verser toutes íès bénédictions
fur celui qui le luy ofTroit ? Cependant il décla
re à Salomon qu'il ne devoit agre'cr ce temple ,
qu'autant qu'il travailleroit à se rendre luy -mê
me agréable à celuy en l'honneur duquel il lc
bâtisioit. Les offrandes donc , quoy que bon
nes en elles-meímes , ne peuvent point plaire à
D4eu , si on ne les fait saintement. Et l'on nc
doit pas s'y confier de telle forte, qu'on n'ait soin
de les accompagner des circonstances que Dieu
marque ici, qui sont , de marcher dans ses pré
ceptes, if de garder très-exaflement ses comman
demens ; de peur que l'on ne Ce trompe en fc lais
sant éblouît par l'éclat d'une bonne oeuvre exté
rieure ; qu'en offrant de Tor à Dieu on ne luy
donne pas son cœur , & qu'en bâtiflant un tem
ple à fa gloire , on ne devienne foy-mefmc par
íès crimes la demeure & le temple du démon.
Dantsua Christo , seipsos diabolo.

Ex pl i c a t i on du Ch a r. VI. 117
^.15. 8cc. Salomon couvrit le dedans du temfle de lambris de cèdre ; & il n'y avoit rien danslt
temple qui ne fût couvert d'or.
C'est- à-dire que toutes les murailles du tem
ple estaient revêtues d'un lambris de bois de cè
dre ; & que par-dcííus ce roefme lambris on atta
cha des lames d'or qui le couvroient entière
ment. C'cstoit une double magnificence , Se
comme une espece de profusion des richefles de
ce Prince ; puisqu'il íembloit inutile de revêtir
les murailles d'un aussi riche lambris qu'estoit
celuy d'un bois de cèdre , lorsqu'on vouloir lc
couvrir de lames d'or. Mais" on regardoit dans
ce bois fa qualité' qui estoit d'être incorruptible.
Et d'ailleurs il semble qu'on peut afhirer que le
Saint-Esprit envisageant dans la structure de ce
temple matériel celuy de i'Eglifc , nous marquoit une grande vérité' fous cette figure. Car
ce bois de cèdre , selon les saints Pères , figuioit la Croix du vray Salomon , qui a cette e'minente qualité' , non feulement d'être incorrup
tible , mais mesme de communiquer l'incorrup-,
tion & une immortalité bienheureuse à ceux
qu'elle a rachetez de la mort funeste du péché.
Mais il faut , comme ils le remarquent encore ,
que ce soit le dedans du temple , c'est-à-dire ,
nostre cœur même, qui soit revêtu de cette Croir
incorruptible du Sauveur. Ce n'est point aflez
d'avoir au dehors l'apparence de la mortification
de la Croix ; & ce scroit une difformité mon
strueuse dans un édifice qui doit être tout couvert
de la Croix de Je s us -C H R 1 s t ,si le dedans qui
est fans comparaison le plus noble , ne portok
cette marque toute divine de l'instrument du sa
lut des hommes.
Cet or aussi dont on couvrit le lambris audedans du temple , nous marque , selon les
saints Percs , la charité qui doit régner dans
F 4
nostre
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nostre aine, & comme couvrir tout nostre ceeur
aux yeux de Dieu. Cet or est poíé sur le bois
de cèdre ; parce que la charité peur difficilement
subsister íur un autre fondement que sur celuy
de la croix , qui ayant esté l'essct de la plus
grande charité d'un Dieu à l'égard des hommes ,
est devenue en même tems le principe d'une
charité véritable dans ces hommes mêmes , puis
qu'ils n'auroient jamais eu cette charité qui les
tend dignes d'aimer Dieu , si Dieu ne les eût
aimez le premier, & ne leur eût témoigne son
amour en mourant pour eux fur la croix. Mais
qu'il y en a au contraire qui aiment plus verijtmhes. tablcment l'or, que ce que l'or leur représente
in Psaí. dans les saintes Ecritures ! Qu'il y en a qui au
3f. praf.lieu de couvrir d'or Te temple spirituel de leur
tom.í. cœur> ie gâtent, dit saint Ambroise, & le cou^" yrent tout de bouë ! Car si la justice que pro
duit lacharité ,nous est figurée par l'or , l'injustice
& l'iniquité ne mérite que le nom de bouc : Aurum justitia, iniquitas lutuni est. Un or excel„ lent , dit encore ce saint Pere- , c'est 1c sang de
,, Jesus-Chríst, qui est d'un prix infiuipour '
„ nous racheter , & qui a une vertu toute divine
,„ pour laver tous nos péchez. Bonum aurwn fanguis est Chrifti y dives adfretium , profluus adlavandum orrnie peccatum.
il. í^. II fit dans /' oracle deux cbcrabìtrs qui
«voient dix coudées de haut -, &t. :' ' >
Salomon plaça dans, lc sanctuaire ou dans
l'oracle, ainsi appelé à cause que Dieu y saisoit
connoìcre ses volontez , deux chérubins d'une
prodigieuse grandeur, composez de bois d'oli
vier tout revêtu d'or. Ces. deux chérubins
couvroient l'arche de leurs aîles , & ensermoient également avec l'arche los deux autres
chérubins d'or que Moïse aYoit placez audeflús.

Explication do Chap. VI. sis
H semble d'abord que ces deux figures si pro
digieuses que fit Salomon pour le sanctuaire , &
roures Jes autres plus petites dont il- est parlé ici
qu'il fit faire en divers endroits du temple ,
rullent contre le décalogue , qui défendoit expreíTe'ment aux Israélites de se faire aucune figure taillée , ni aucune ressemblance de toutes les ,
choses qui étoitnt soit dans le ciel, soit sur fa terre.
Mais outre que Moïse avoit luy-même par Tor
dre de Dieu placé au-deflus de l'arche les deux
premiers chérubins d'or , qui furenr couverts
par ces deux autres íàns comparaison plus
grand? que fit Salomon , il fuit remarquer que
cette défease que Dieu fit dans le décalogue , ne
regardou proprement que les figures que l'on
faisoit pour les adorer.
Ces deux chérubins placez dans le Saint des
Saints, dont les aîles estcnckës couvroient l'ar
che entièrement , estoient la figure de cette gtaudc & prodigieuse charité de Jesu - Christ,
qui cou»re de sa protection toute -puissante, Sc
comme (bus les ailes de fa divine iniíericorde ,
toute l'Eglise figurée par l'arche. Le bois mê
me d olivier dont ils estoient composez, marquoit la paix & la reconciliation du monde ; Sc
l'or dont il estoit revêtu , cette ineflàble chari
té de Dieu dont elle a esté l'Esset. Que si tous
les autres chérubins répandus en divers en
droits du temple avertissoient en quelque forte
le peuple , qu'ils dévoient tous prendre part à
la charité qu'ils leur figuroient , & participer
en quelque chose à ce feu divin de l'amour
de Dieu dont ils brûloient , ces deux d'une si
extraordinaire grandeur, qui remplissoient le
lieu le plus saint du temple , apprenoient àceux qui approchoient de plus près le San
ctuaire , que leur charité devoit surpasser ssns
comparaison celle da commun du peuple : &
B S
ils
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ils étoicnt racsinc très -capables d'inspirer une
profonde vénération pour la majesté de Dieu
qui remplissoit le sanctuaire , à ces ministres &crez que la vûë de ces figures si augustes frappoit tout d'abord qu'ils y entroienr. Entrons
Amkr. M donc , dit saint Ambroise , dans k Saint des
in Ps. ^ Saints avec un cœur parfaitement purifié de
î°7j.|] „ toutes |ensées vaines & charnelles , & tout
embrase du feu de la vérité , ainsi que ces che3) rubins. lngrediamur in Sanéíuarium Dei , ubi
est cherubim , id efl , cognitionis profundum , &
non labor qui est in incertis if vanis opinionibm.
lngrediamur adytum cognitionufn sacrarum , atqve
interiora penetraliaveritatis. lngrediamur Sanfíuarium Dei, ttbijhnt cherubim , in qttibus eft
revfrUatiosacre cognitionis > & veri iliitis atque
eterni luminit*

CHAPITRE

VII.

Plusieurs palais édifiez par Salomon. Divers
ouvrages faits pour le temple.
i. C Asomon bâtit , & r. TP\ Omum autem
*J acheva
entièreX~fsuant édifie»ment Í3n Palais en l'efòa- vit Salomon tredeàm
ce de treize ans.
annis, & adperfeclum
vfque perduxit.
x. I! bâtit encore le Pat. Mdificavit quolait appelé la maison-du- que domum saltûs Libois- du Liban > qui avoit bani centum cubitosent coudées de long
rum longitudinis ,
>>. i. La coudée hébraïque étant plus grande que la
coudée commune d'un palme , c'est-à-dire de troispouces, les cenc coudée* feront 17J. pieds romains.
quin-

C H A V I
quinquaginta cubito
rum latitudinis , &
trìgìnta cubitorum altitudinit : & quatuor
deambulacra inter co
lumnas ccdrinas: ligna
fuippè cedrina excîdcrat in columnas.
3. Et tahulatis cedrinù vefiivit totam
cameram , qui quadraginta quinque colunmis fuftentabatur.
Umu autem ordo babtbat columnat quindecim.
4-. contra stinvicim
pojïtat.
5. & è regione se
rejpicientes , tequali
Ip.itio inter columnas,
& super colmnncu quadrangulata ligna in
cunflis equalia.

T R 6 VIT.
IJÏ
cinquante coudées de larfc , & trente coude'cs de
aut. II y a^oic quatre
galeries" entre des colom
nes de bois de cèdre ; car
il avoit fait tailler des co
lomnes de bois de cèdre.
3. Et il revêtit de lam
bris de bois de cèdre tout
le plat -fond, qui estoit
soutenu par quarante- cinq'
colomnes. Châque rang
avoit quinze colomnes >
4. qui estoient posées
l'une vis-à-vis de l'autre.
5. & fc regardoienc
l'unel'autte ,étantplacées
en égale distance. Et il
y- avoit fur les colomnes
des poutres quarrécs tou
tes d'une mefme gros
seur.
6. II fît une autre ga
lerie de colomnes qui avoit cinquante coude'cs der
lofìg , &«ente coudées de
large , & encore une autre
galerie au front de la plus
grande avec des colomnes
Sç des architraves fur les
colomnes.

6. Et porticum columnarum fecit quinquaginta cubitorum
Itmgitudìnis , & triginta cubitorum lati
tudinis : <& alteram
porticum in fade majo
ra porticûs : & colum
nas , & epijlylìa super
columnas.
f. x. Expl. dont il y en avoit deux entre les
nes mêmes , Sc deux entre les colomnes 8c
oille.
.
F 6
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7. II fit aussi la galerie
7. Porticum quoque
du trône où estoit le tri- solii , m qua tribunal
bunal , & il la. lambrissa est ,. secit ; & texit
de bois de cèdre depuis lìgnis cedrìtiis àpavík plancher jusqu'au haut, menta ujque- ad fummilatem... .
8.11 y avoitau milieu de
8. Et donmncula
la galerie un parquet" où in qua sedebatur ai
étoit son lit de justice) qui judicandum , erat irt
estoit du même ouvrage, média porticu , fimiSalomon fit aussi pour la //' opère. Dommn quofille dePharaou qu'il avoit que secit filiœ Pharaoépoufée , un Palais qui nu ( quam uxorem duistoit bâti d'une même xerat Salomon ) tait
architecture que cettega- opère , quali & banc
lerie.
porticum.
9. Tous ces bâtimens
9. Omnia lapidibiu
depuis les sondemens jus- pretiojts , qui ad norqu'au haut des murs , & mam quandam atqtti
par dehorsjusqu 'au grand menfuram tam intrinparvis, estoienteonstruits yît«í quàin extrinjtde pierres parfaitement cus ferrati erattt : à
belles , dont les deux pa- fundamento usque ai
remens tant l'interieur summitatemparietum,
quel'exterieuravoienre'tc- & extrinsecas usque
sciez* tout d'une mesme ttd atrium viajus.
forme", & d'une même
,
,
mesure.
-, ... ,. .. .■
10. Les sondemens ér,[
Fundamentd
roient aussi de pierres par- titttsM de lapidibui
faitement belles & très- pretio/is,ltipidibusma-grandes,/««««ayantdix, gnis decem five oíto culesautres huit coude'es.
bitorum.
1 1. II y avoitau dessusde
11 \ Et desuper Ut'
très- belles pierres taillées pìdes pretiofi dquit-,
d'une même grandeur , lis mensuye se(ti
j*. 8. Lettr. domuncula.aí*^ áwj.Ívk.
jf. 5. Grec, taillez ,
' '
ertititi,
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FJ );
trant , similiteique de couvertes aussi de lambris
eedro.
de cèdre".
n. Et atrium mau. Le grand parvis"
jus rotundum , trium estoit rond, & avoir trois
erdìnum de lapidibus rangs de pierres taiile'es
scilis , & uniui ordi- & un rang lambrisse' de
nis de dolata cedro : cèdre ; ce qui estoit obnecnon & in atrio do- serve" aussi dans le parvis
mûs Domini interiori, intérieur de la maison du
& inporticudomûs.
Seigneur & dans le vesti
bule du temple.
I y Mifitquoquerex
1 5 . Le roy Salomon fit
Salomon, & tuHt Ht- aussi venir deTyr Hiram>:
mm de Tyro ,
14. fi'Hum mulierít
15 . cjui estoit fils d'une
v'tdut de tribu Neph- femme veuve de la tribu
tb/ili pâtre Tyrio , de Nephthali , & dont
artifice»! erarium, <è* le pere estoit de Tyr;
plénum fapientia , & il travailloit en btonze ,
intelligentia , & do- & il estoit rempli de sadrina ad fncitndum geste , d'intelligence $c
omne oput ex trc. Qui de science pour faire toueum venifset ad regem te sorte d'ouvrages de
Salomonem , fecit om- bronze. Hiram estant
neopusejtu.
donc venu trouver le
roy Salomon , fit tous
les ouvrages oU'il luy or
donna.
■ -."•>
1 5. Et finxìt duos
1 5. II fit* deux colomcolumnai èreas , de- nés de bronze dont chacetn é* oflo cubìto- curie avoit dix-huit courum altitudink co- àées de haut , & un re'lurmtam unam ; & seau de douze coudées en
t. M. La paraphrase Oaldaïque porte, & obiitxit
<9iulii adrjniSj
f. ii. ce parvis n'étoir
pas couvert. C'est-là que le

|
I
ì
]
1

peuple prioit Vatah. ■
f. 1;. Antr 11 jetta en
fonte, iííA-. Finxit; fingegère , proprement , c'est faU
re les moules, - •
tou-
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7. II fit aufli la galerie
7. Porticum quoque
du trône où estoit le tri- solii , in qua tribunal
bunal , & il la. lambrissa est ,. fecit ; & texit
de bois de cèdre depuis lignis cedrinis àpavile plancher jusqu'au haut, mente ujque ad summilatem. .. .
S.Ily avoit au milieu de
S.. Et dmiuncula,
la galerie un parquet" où in qua serìebatur ad
étoicsonhtde justice, qui judicandum , erat in
estoit du même ouvrage, média porticu , ftmiSalomon fit aussi pour la // opère. Domum quofil!cdcPharaon qu'il avoit que fecit filU Pkaraoépousée, un Palais qui nis ( quam uxorem duestoit bâti d'une même xcrat Salomon ) tali
architecture que ceitcga- opère , quali & banc
lerie.
porticum.
9. Tous ces bâtimens
9. Omnia lapidiitu
depuis les sondemens jus- pretiofis , qui ad norqu'au haut des murs , & mam quandam atqut
par dehorsjusqu 'au grand mensuram tat» intrinparvis ,estoientconstruits seçtu quàin extriajede pierres parfaitement cus ferrati erant : ì
belles , dont les deux pa- fundamento u/que ad
remens tant l 'intérieur summitatemparietum,
querexterieuravoientété- & extrinseem usqut
íciez* tout d'une mesme ad atrium mujus.
forme", & d'une même
.
,
mesure.
. ,-, - , ■. ,. ,.
10. Les sondemens é-r,i
Fur.damcnta
toienr aussi de pierrts par- autew de lapidibus
faitement belles & très- pretiofis, lapidibus mt-grandes,/fj««fí ayantdix, gnis decem five ofto CU'
les autres huit coudées.
bitorum.
n.Ilyavoitau dessusde
n. Et defuper latrès- belles pierres raillées pides pretiofi tequad'une même grandeur , lis menfur* ft&*
j*. 8. Lettr. domuncula.,^,, A*i*«í«e.
f. 9. Grec, taillez ,
erant >
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rj»,
tratit , fimilitei cjue de couvertes aussi de lambris
etdro.
de cèdre".
11. Et atrium mau. Le grand parvis*
jui rotundum-, trium estoit rond >& avoít trois
erdinum de lapidibus rangs de pierres caillées >.
scliìs , & uniui crdi- & un rang lambrisse' de
nú de dolata cedro : cèdre ; ce qui estoit obneenon if in atrio do- serve' auífi dans le parvis
mûs Domini interiori, intérieur de la maiíondu
àtinporticudomùs.
Seigneur & dans 1c vesti
bule du temple,
i ». Mifit quoquerex
1 3 . Le ro'y Salomon fit
Salomon-, & tuht Ht- aussi venir de Tyr Hiram,,
ram de Tyro ,
14. filium mulierir
Ty. cjui estoit fils d'une
vidue de tribu Neph- femme veuve de la tribu
tbali pâtre Tyrio , de Nephthali , & dont
artificem erarium, & le pere estoit de Tyr;
plénum sapientia ,
il travailloit en bronze ,
inteUigentia , & de- & il estoit rempli de (aâvina ad faciendum geste , d'intelligence Sc
omne oput ex tre. Qui de seience pour faire toucum veniffet ad regem te sorte d'ouvrages de
Salomonem , fecit om- bronze. Hiram estant
ne opus ejui.
donc venu trouver le
roy Salomon , fit tous
les ouvrages qu'il luy or
donna.
■ -> '>
15. Et finxìt duos
1 jí Ufir* deux colomcolumnat trias , de- nés de bronze dont chactm é> ofío cubito- eune avoit dix-huit courum eltitudinis co- de'es de haut , & un réImimam unam : &
de douze coudées en
li. 11. La.paraphrasés Caldaïque porte , & obduxit
t*tulii cedr/nii,
tf. 11. ce parvis n'e'coir
pas couvert. C'est- là que le

I • peuplé prioit Vatab. . ■
I f. ir. Autr II jetta en
[■fctxe. Litér.Fimihi fingej gère , proprement , c'est fai-i
| re les moules.
tou-
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toùroit chaque colomne *. linea duodecim cubito
rum ambiebat columnam utramque.
lí. II fit aussi deux cha16. Duo quoque
piteaux de bronze qu'il capitella fectt , que
jetta en fonte, pour met- ponerentur super capitre sur le haut de chaque ta columnarum , fuficolomne; l'un des chapi- lia ex ère : quinque
teaux avoit cinq coudées cubitorum altitudinis
de haut , & l'autre avoit capitellum unum , éf
aussi la même hauteur de quinque cubitorum alcinq coude'es :
titudinit capitellum alterum :
17. & on y vqyoit une
17. & quafi in mocspece de rets , & de chaî- dum retis , éf catenanes entrelafldes l'une dans rumfibi invicem miro
l'autre , avec un art admi- opère contextarum.
rable. Chaque chapiteau Utrumque capitellum
de ces colomncs étoit jet- columnarum fufile etè en fonte. II y avoit rat : septena versuum
íept rangs de mailles dans retiacula in capittllo
le reseau de l'un des cha- uno , & septena retiapiteaux , & autant dans cula incapitello altero.
l'autre.
18. II fit" ces colom18. Et persecit co
ttes de manière qu'il y lumnas , & duos ordi»voit deux rangs de mail- nés per circuitum reles, qui couvroient & tìaculorumfingulorumy
«ntouroient les chapi- ut tegerent capitella
teaux , ces mailles estant qu<e erant super sumposees au deflus desgrena- mitâtem malogranatodes. U fit le second cha- rum : eodem modosecit
piteau , comme le pre- & capitello secundo.
mier.
19. Les chapiteaux, qui
19. Capitella dujf. if. Jíntr. II auroit falu un fil de douze coudées
four entourer chaque colomne.
f. 18. Hebr. fecic.
UT»

C H A P I
ttm qatt erant super
caffta columnttrum ,
qitest opère lilii fabrinta erant in porticu quatuor cubitorum.
10. Et rursum alia
tapitMa in summitate columnarum de'suptr juxt* mensuram
o/lumtui contra retiacuta : matogranatorum autem duetnti
ord'mes erant in cireuitu capitelli secundi.
11. Et Jlatuit duas
columnas in porticu
templi : clinique statuiffèt colmnnam deieteram, vocavit eam
nomine Jachin tfimiltter erexit columnam
secundam , & vocavit
nome» ejui Booz.
11. Et supent capita columnarum opus
in modum lilii posait:
ptrfiftumque est opus
columnarum.

T R ï' VII.
I}J
étoient au haut des colom
nes, dans 1c parvis, étoient
faits en façon de lis, &
avoient quatre coudées
hauteur.
10. Et il y avoit encore
au haut des colomnes au
deslus des rets", d'autres
chapiteaux proportionnez
à la colomnc , & autour
de ce second chapiteau il
y avoit deux cens grena
des dispose'es en deux
rangs ".
11. II mit ces deux co
lomnes au vestibule du
temple, & ayant posé la
colomne droite , il l'appella, Jachin : il posà de mê
me la féconde colomne
qu'il appclla Booz.

11. II mit au-dellûs des
colomnes cet ouvrage ,
fait en forme de lis , &
l 'ouvrage des colomnes
fut ainsi entièrement acheve'.
13. Fecit quoque 1 3 .11 fit aussi une mer " de

$. 10. Ltttr. contra renacula, id est, supra retiacula.
lb;d. Ltttr. II y avoit
deux cens rangs de grena
des. Le sens que nous avons
misdans le texte sembleappuyé parle verset 41. de ce

même chapitre.
ij. Ce qui est appelé
bassin vers. 26. est appellá
ici une mer à cause de sa
grandeur qui pouvoit con
. tenir une
. grande quantité
I d'eau,
foa
J
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fonte , de dix coudées mare fufile décent
d'un bord jusqu'à l'autre, cubitorum à labio uf-~
cjui étoit toute ronde. El- que ad hbìum , rotunle avoit cinq coudées de dum in circuitu-.quinhiut , & clic étoit envi- que cubitorum altituronnée tout à l 'entour do ejus , éf reflieula
d'un cordon de trente cou- trìginta cubitorum cindées".
gebat illud fer circuU
tum.
14. " Au-dcslous defon
2/4. Et sculptura
bord il y avoit des manie- subter labium circuires de consoles , qui l'en- bat illud dectm cubitouroient , fçavoir dix tis ambiens mare :
dans l'efpice de chique duo ordines sculptura*
coudée, & il y avoit deux rum ftriatarum erant
rang1; de ces consoles , qui fustles.
avoienr esté aussijettées en
fonte.
15. Cette mer étoit po15. Etflabat super
fée (ur douze bœufs , trois duodecint boves , è
desquels rcgjrdoient lé quibtu tres mfyicieSeptcntrion , trois l'Occi- bant ad Aquilonoi ,
dent , trois le Midi , & & tres ad Occìdentrois ['Orient : & la mer Um , & tres ad Mec'roit portée par ces boeufs, ridiem , éf'tres ad'
dont tout le detrierc étoit Orientent , éf mare
«ché fous la mer.
super cos defuper erat:
quorum pojìeriora un'tverja intrinseem latitabant.
î. 6.Le bassin "avoit trois
26. Groffitudo aupouces"d'épai(Teur,&fon tem luteris , trium
^.23. Autr. II falloicun est équivoque ,&sedit égafil de trente' coudées pour lementde lïdouiiéme paremourer celte mer.
tie d'une livre que nous ap •
jF.24.On a suivi l'Hebreu. pelions once , & de la douÌr.x6. Exil. C'est ce qu'U' ; zit'ms partie d'un pied qui
vient d'appel ler mse mer. j est le pouce.
Ib. Leur. Uncia. Ce mot |
un
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xncttrum erat : la- bord étoit comme Ic bord
bhmqat ejus , quafi d'une coupe , & comme
iabium catícis , & fi- la feuille d'un lis qui est
Hum repandi Elit : épanoui , & il contenoit
duo miliìa batos ca- deux mille bats".
fisbat.
17. Et fecit décent
17. II fit aussi dix íbbafes átteas , quatuor des " d'airain , dont chambitorum longitude cun avoit quatre coudées
nis bases Jingulas , de long , quatre coudées
& quatuor cubito- de large , Sc trois courum laûtudinis , àf dées de haut..
trium cubitorum altitudinis.
z 8. Et ipfum opm
18. Ces socles paroishafium , interrafile soient comme astemblez
erat : if sculpture in- de plusieurs pieces , les
ter jun&uras.
unes limées & polies, les
autres gravées , & il y
avoit des ouvrages de scul
pture entre les jointures.
19. Et- ìnter coro19. Là , entre des cousulas if pleflas , ko- ronnes Sc des cntrelas , il
tus , & boves , & y avoit des lions , des
cberubim : & in jun- bœufs, Sc des chérubins,
Surisfimiliter disuper: Sc au droitdcs joincuresil
& subter leones & bo- y avoit aussi , tant desves, quasi lòra ex ère Tus que dessous, des lions,.
dtpendtntia.
des bœufs , & comme des
courroyesd'airainqui pendoient.
îo. Et quatuor
30. Chaque iode avoit
rote per bases fingu- quarre rouë's d'airain , &
16. Expt. mesure en
usage parmi les Hébreux ,
auicQrtfemjit environ vingtfepe de nos pinces; ces deux

I millebats revenoient à cent
j quatre-vingts six muids de1
j nôtre mesure,
1 f.1.7. Am* dix bases.
des
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des essieux d'airain , aux las , éf axes erei : é*
quatre angles il y avoit per quatuor partes
comme " de grandes con- quasi bumeruli fubter
soles", jette'cs en fonte luterm fufiles , con
tai soûtenoient la cuve, & tra se invicem rejpese regardoient l'une l'au- (lantes.
tre.
ji. Au haut du socle il
31. Os qmque luy avoit une cavité , dans teris intrinfecus erat
laquelle eptroit la cuve, in eapìtìs fummitate :
Ce qui cnparoissoitau-de- & quod forinfectis aphors , estoit tout rond,& parebat , unius cubiti
d'une coude'e , enferte que erat totum rotundum,
le tout estoit d'une coude'e pariterque
babebaf
& demie. Et il y avoit unum cubitum & didiverses gravures dans les mtdìum : in angulis
angles des colomnes ; & autem
columnarum
ce qui estoit entre les co- varia c&Iaturx erant:
lomnes , estoit quarre' & & média intercolumnoH rond.
nia ^quadrata non rotunda.
31. Les quatre roues qui
31. Quatuor quoestoient au droit des qua- que rotée , qu<e perqvatre angles , estoient join- tuor angulos bafìs etes ensemble par-deflous rant, cohtrebant Jtbi
le socle, & chacune de fubter bajìm, una rota
ces rouës avoit une cou- babebat altitudinis cude'c & demie de hau- bitum &/émis.
teur.
33. Ces rouës étoient
33. Taies autem r0semblables à celles d'un t£ erant , qualessalent
chaiiot,leurs essieux, leurs in curru fieri : éf
rais, leurs jantes, & leurs axes earumy&radiî,
30. $/ufi abest ab
hebrxo.
lbid. Lettr. humeruli ,
épaules, soutiens.
f. 31. Le commence-

ment de ce verset est fort
obscur, à moins qu'on ne
lVclaircisle par le vers. yj.
plus bas.
&
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# amtbì , & modhli , moyeux estoient tous jctmnniasufiiia.
tez en fonte.
34. Nam & hume34. Et les quatre consonB iffi quatuor per les"cjuie'toient aux quatre
smgulos anguhs bafis angles de chaque socle ,
tiniiu , ex ipfa bafi faisoient une même pièce
jufilis é>* conjunííi avec le socle , & estoient
trant.
de même fonte.
35. In Jùmmitate
35. Au haut du socle il
autem bafis erat que- y avoit un rebord d'une
dam rotunditos dimi- demie coude'e de haut ,
dìi cubiti, ita sabre- qui estoit rond, & trafatìa , ut luter desu- vaille' d'une telle manie're,
fer fojset imponi , ba- que le fond de la cuve s'y
bens celaturas suas pût enchassër ; & il e'toic
variafq'ue Jiulpturas orne' de gravures & de
ixsemetipso.
sculptures différentes , qui
estoient d'une même piè
ce avec le socle.
36. Sculpsit quoque
$6Jiiram fit encotc dans
in tabulais ììlis que les entre deux des jointuerant ex ère , & in res, qui estoient aussi d'aiangulis, cberubim , & rain , & aux angles , des
leones, & palmas , chérubins, des 1 ions & des
quasi in fintilitudinem palmes ; ces chérubins rebominisstantis , ut non présentant un homme qui
celata , sed appofita est debout , en sorte que
per circuitumvideren- cesfigures paroifloicntnon
tur.
i
point gravées , mais des
ouvrages ajoutez tout à
l'entour.
37. Inhuncmoaum
37. II fit ainsi dix sofecit decem bases , su- des fondus d'une même
furâ unâ , & mensurâ manie're , de même granscuìpturâque consimili. deur , & de sculpture pa
reille.
jf. 34. Ltttr. humeruli, épaulettes, appuU, soutiens;
38. II
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38. II fie aussi dix cuves
d'airain , chacune desquel
les contenoit quarantemesures", & e'toit de quatre
coudées de haut " , & il
posa chaque cuve sur cha
cun desdits iodes.
3 9. II plaça ces dix so
cles , sçavoir cinq au cô
te' droit du temple , &
cinq auttes au côte' gau
che , & il mit la mer «Pai
nt» au côte'dtoit"du tem
ple entre l'Orient & le Mi
di",
40. Hiram fit aussi des
marmites, des chaudrons
& des bassins , & il
acheva tout l'ouvrage que
Ic roy Salomon vouloit
faite dans le temple du
Seigneur.
41. lift ''deux colomnes& deuxeordons furies
chapiteaux avec deux ré
seaux pour couvrir les
deux cordons qui e'toient
f. 38. ifíír.bato».
Ibid. jtntr. de dhmetre.
39. Expl. ces cuves &
leurs bases e'toient dans le
parvis des Prêtres, qui sou
vens est compris dans le
mot de temple
Ibid. Exfl. CVtoit le

des Roi s.
38. Fecit quoque
dteem luterts teneos :
quadraginta batos ca piebat luter unus ,
eratque quatuor cubitorum -.fingulos quo
que luteres fer fingu
los , id est , decem
bajes, posuit.
39. Et conflituit
decem bases , quinque ad dexteram par
tent templi , & quitique ad finistrarn :
mare autem posuit ad
dexteram partem tem
pli contra Orientcm ad
Meridiem.
40. Fecit ergd Hi
ram lebetes , & feu
tras , é" bamulas , &
perfecit omne opus ré
gis Snlomonis in temp/o Domini.
41.
Columnns
duos , ' if funiculos
capiteUorum super capitella
columnarum
duos : & retiaculà

côté droit àl'égard du tem
ple en soy , mais le côté
gauche à l'égard de ceux qui
entroient , car l'entrée écoic
à l'Orient.
^.41. Expl. c'est une
répétition des choses qui
ont été dues.
duo,
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tltiù , ut operirent aux chapitaux des colomduos suniculos , qui nes ,
ewit super capita coImmarum.
4z. & quarte cens gre
41. Et malogranata quadraginta in nades dans les deux ré
ditêus ratiaculis : seaux : fçavoir deux rangs
iws versus malo- de grenades dans chaque
granatorum in retia- réseau dont e'toient cou
cul:s Jîngulis , ad verts les deux cordons des
optriendos suniculos chapiteaux qui e'toient au
capitellorum : qui e- haut des colomnes >
rar.t super capita coimmaritm.
43. & dix socles & dix
43. Et bases decem,
éf lutere: decem Juper cuves fur les socles ,
hases.
44. & une mer, & dou
44. Et mare unum ,
& boves duedecimJub- ze bœufs fous cette mer,
tcr mare.
45. & des marmites ,
45. Et lebetes ,
& feutras, <ùf bamu- des chaudrons & des bas
lat : onmia vasa , qu£ sins, tous les vaíes que
secit Hiram régi Sa- Hiram fit par Tordre du
lomoni in domo Domi- roy Salomon pour la mai
ni , de auricbaìco son du Seigneur , e'toient
d'airain le plus pur".
nant.
46. Le roy les fit fon
46. In campeflri
reginne Jordanispdit dre dans une plaine pro
ea rex in argiUosa ter che le Jourdain en- un
ra, inter Socbotb & champ où il y avoit beau
coup d'argile " entre SoSartban.
choth & Sarthan.
47. Salomon mit dans le
47. Et ppsuit Sa
lomon omnia vasa : temple tous les vases , & il
JÊ. 4f, Lettr. De aurichalco.
f. 46. Exft. terre propre pour servir ì la fonte des mitaux.
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38. U fît aussi dixcuves
38. Fecit quoque
d'airain , chacune desquel- deeem luterts eneos :
Iescontenoit quarante me- quadraginta batos ca
sâtes", & étoit de quatre fiebat luter u r.us ,
coudées de haut " , & il eratque quatuor cuposa chaque cuve sur cha- bitorum -. fingulos quocun desdits iodes.
que lutères fer fingu
los , id efl , decem
ba/es, pofuit.
3 9. II plaça ces dix íb3 9. Et constituit
des , sçavoir cinq au cô- deeem bases , quinté droit du temple , & que ad dexteram parcinq autres au côté gau- tem templi , & quinche, & il mit lamerrf'a/- que ad fimjfram :
rainm côtédroit"du tem- mare autem pofuit ad
pleentrel'Orient&leMi- dexteram partem temdi",
pli contra Orientcm ad
Meridiem.
40. Hiram fit aussi des
40. Fecit ergò Himarmites, des chaudrons ram lebetes , & scu& des bassins , flr il tras , & bamulas, &■
acheva tout l'ouvrage que perfecit omne opus re
in roy Salomon vouloir gis Salomonis in temfiire dans le temple du plo Domini.
Seigneur.
41. Jlfit ''deux colòm41.
Columnas
nés & deuxeordons furies duos , ' & funiculos
chapiteaux avec deux ré- capitellorum super caíeaux pour couvrir les pìtella
columnarum
deux cordons qui étoient duos : & retiaculà
Ì!. 38. Lettr.huo*.
Ibid. A»tr. de diamètre.
■p. ly.Exp!. ces cuves &
leurs bases Noient dans le
parvis des Prêtres , qui sou
vent est compris dans le
mot de temple.
Ibid. £*/>/. CVtoit le

côté" droit àl'e'gard du tem
ple en soy , mais le côté
gauche à lVgard de ceux qui
entroient , car l'entrée étoit
à l'Orient.
4t. Expt. c'est une
répétition des choses qui
ont été dites.
duor

Chapitre VII.
141
im > ut operirent aux chapitaux des coloraduos suniculos , qui nés,
eratit fuser capita colimmarum.
4t. Et malograna41. & quatre ccnsgreta quadragìnta in nades dans les deux reduobus ratiaculis : seaux : sçavoir deux rangs
duos versus malo- de grenades dans chaque
granatorum in retia- reseau dont e'toicnt couculit ftngulis , ad verts les deux cordons des
oferiendos suniculos chapiteaux qui e'toicnt au
capiteUorum : qui e- haut des colomnes >
tant fuser capita cotmmarvm.
43. Et bases dtcem,
4;. & dix socles &dix
ó" lutere: decem super cuves fur les socles ,
hases.
44. Etmareunum,
44. & une mer, & dou
és boves duedtcim Jub- ze bœufs sous cette mer,
ter mare.
45. Et leietes ,
45. & des marmires ,
& feutras , ô* bamu- des chaudrons & des baílat : omnia vafa , que fins , tous les vases que
fecit Hiram régi Sa- Hiram fit par Tordre du
lomoni in domo Domi- roy Salomon pour la maini , de auricbalco son du Seigneur , e'toienc
nant.
d'airain le plus pur".
46. In campejiri
46. Le roy les fitsonrtgioni Jordanisjudit dre dans une plaine proea rexinargillofa ter- che le Jourdain err un
ra, inter Socbotb ó* champ où il y avoit beauSartban.
coup d'argile " enrre Sochoth & Sarthan.
47. Et pofuit Sa47. Salomonmitdansle
lomon omnia vafa : temple rous les vases , & il
f. 4f. Lettr. De aurichalco.
f. 46. Exfl. terre propre pour servir à la fonte des me'aux.
y
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y en avoit une fi grande propter multitudìrten
quantité' qu'on ne pouvoit autemnimiam nonerat
'tu tris.
marquer íe poids de l'airain qu'ony avoit employé.
48. Fecitque Salo
48. Salomon fit aussi
tout ce qui devoit servir mon omnia vafa in dodans la maison du Sei mo Dvmini : altan
gneur", l'aureld'or",&la aurettm, & menjam ,
table d'or íùr laquelle oh super quam ponerendevoit mettre les pains turpanes propofìtionu,
toujours exposez dcvantle
Seigneur*,
49. & candelabra
49. & les chandeliers*
d'or , cinq à droit , cinq à aurea* , quir.que ai
gauche, devant l'Oracle" dexteram , <&• quin
qui étoit de fin or", au des que ad Jiniflram , con
sus desquels il y avoit des tra oraculum , ex aufleurs de lis & des lampes ro puro : & quast Hd'or. // fit aussi des pincet lii fibres , & lucernas
dejìiper aureos , &fortes d'or,
cipes aureos.
50. de* vases à mettre
\o. & hydrias , &
de l'eau , des fourchettes , sufiinulas , & phiades couppes ,dcs mortiers, las , & mortariola ,
& des encensoirs d'un or & tburibula , de aura
très-pur. Les gons des purìsjimo : àf cardines
portes de la roaiíon inte- ojliorum domûs ititerieure du Saint des Saints , rioris Sanfli sanflof. 48. Exfl. de forte que de celuy que Moïse avoic
rien ne fut mis dans île tem fait faire.
ple de ce qui avoit servi
Ibid. Amen défunt in
dans le Tabernacle , fi ce hebrseo.
n'est l'arche, le propitia
Ibid. Expl. le propitia
toire & les chérubins.
toire d'où Dieu rendoit ses
Ibid. Exfl. Autel des oracles. Vid. Exod.c. iS-fparfums.
17. &18.
Ibid. Lettr. pains deproIbid. Autr. scltnl'hebren
, position.
qui étoit de fin or , le ras
t. 49. ces chandeliers sortant aux chandeliers.
e'toient faits fur le modèle
rum ,
\

C U A M
rt», & oftiorum domût lempli , ex auro
erat.
51. Et persecit ém
it opus quod faàebat
Sihmon in domo Damini , <& intulit que
sinflijîvaverat David
patcr suus , argentum
& aurum , éf vafa ,
rej>ofuit$ue in tbefaur'udomûs Domini.

r r ï VII.
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& des portes de lamaiíou
du rem pic", e'toient aufli
d'or.
5 1 .Ainsi Salomon ache
va tous les ouvrages qu'il
avoir résolu défaire pour la
maison du Seigneur , & il
porta dans le temple l'argent , l'or , & les vases que
Davidson pere avoit con
sacrez à Dieu", & les mit
en réserve dans les trésors
de la maison du Seigneur.

f. fo. Expl. Parla mai
son du temple on peut en
tendse le lieu saint , qui peut
•être appel: l: la maijòn exté
rieure , pat rapport au Saint

des saints appelle" Maijcu
intérieure.
t. fi. lAttr. Sanctificaverac , i. e. consecraverac
Deo. Vatab.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
is.i.i. Sec. Ç Alomon fut treize ans à bâtir fà
«J maison., . . U bâtit auffi la maison
du bois du Liban , ifc.
L'Ecriture , selon la reflexion d'un sçavant
Théologien , nous fait ici remarquer deux cho- Jr^'"^
ses ; l'une, que Salomon bâtit lc temple qui devoit être consacre' à Dieu , avant que de se bâtir
□ ne maison à luy-mêmc ; & l'autre qu'il fut
beaucoup moins de tems à bâtir ce temple, que
ion Palais ; puisqu'il acheva le temple en sepe
anne'cs , & que lc bâtiment du Palais en dura
tteize. Ce n'est pas , comme dit encore le mê
me autheur, qu'il ait bâti avec plus de magnifi
cence fa propre maison que celle de Dieu , puis
que le contraire se peut remarquer dans la descrip
tion
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tion particulière de l'une & de l'autre. Miis
c'est que ce Prince & tout son peuple fit paroîrre
une ardeur extraordinaire pour achever cet e'diíìce íùperbe que l'on élevoit à la gloire du Sei
gneur. Et d'ailleurs le Roy son pere Iuy avoit
laide', comme on l'a vû, une fort grande quan
tité de matériaux destinez pour cet ouvrage.
Cet exemple de la conduite de Salomon qui
pxefera ce qui regardoit le culte de Dieu , à a
qui devoit procurer fa propre commodité' , &
qui travailla avec plus de zele à la construction
du temple , qu'à celle de son Palais, est avan
tageux, dit le même autheur , pour reveiller
quelques Chrestiens assoupis , qui paroiflent auffi
froids & aussi lents pour conttibuer à toutes les
oeuvres de piefe' , qu'ils font prodigues & magni
fiques pour ce qui regarde leurs propres maisons,
traittant Dieu d'une manière toute différente de
celle dont usa Salomon , & luy donnant aussi peu
la préférence dans toutes les choies extérieures,
que dans leur cœur.
La maison que bâtit ce Prince , & à laquelle
il donna le nom de Bois du Liban , étoit proche
Thetdor. ^c Jérusalem , & comme aux fauxbourgs. II
ia^.Reg. l'appclla de ce nom -, soit parce qu'elle etoit tou•jutsi. 3.6. te environnc'c d'un bois qui portoit pèur-estre
le nom du Liban; soit, comme l'a crû un ancien
Pere, parce qu'elle étoit soutenue fur un grand
nombre de colomnes de bois de cedre , qui reprefentoient en quelque façon le bois du Liban ;
soit enfin parce qu'elle étoit exposée du costé du
mont Liban qui pouvoit en estre vû. Toutes
ces magnificences &' ces dépenses de trois Palais
differens que Salomon fit bâtir , pourroient pa
roître excessives : mais il faut fe souvenir de ce
qu'on a dit, que ce tems de l'ancienne loy , &
fur tout du règne de Salomon , ócoit un tems
destiné pour tout cet édat extérieur qui frap
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çoit les sens des peuples, & qui devoir leur ícrvir , ou au moins à ceux donc ils croient la fi
gure, pour e'Iever leur esprit jusqu'au vray Sa
lomon , cjui prépare dans la céleste Jérusalem à
tous ses vrais serviteurs qui y régneront éternel
lement avec luy , des demeures non pas périssa
bles > comme ces Palais du Prince dont nous
parlons , qui furent de'truits dans la fuite de
quelques siécles 5 mais eternelles & toutes écla
tantes de la gloire de Dicu-mefmc qui les éclaire ,
éf de celle de VAgneau qui en eft la lampe , com- -Apu. t.
me patle l' Ecriture.
»i . ». u.
1/. 15. 14. Le Rj>y Salomonfit eujftvenir Hiram '3'
qui étoit le fils d'une femme veuve de la Tribu de
Nephtbali, & dont le pere étoit deTyr , &c.
Saint Jérôme assure que c'étoit une tradition Mtmxh.
parmi les Hébreux , que lorsqu'il est dit dans in hmc
l' Ecriture , que le pere d'Hiram étoit de Tyr , '«"">•
elle entend par ce nom de pere celuy fous le
quel il avoit travaillé & appris son art ; & que
ton pere véritable étoit Hébreu , & de la Tribu
de Nephrhali. Quant à ce qu'il semble que cet
endroit soit contraire á ce qu'il est dit dans les P*rafip.
Paralipomcnes , que fa mère étoit de Dan , cet*• c'
te contradiction apparente se concilie aisément 1- I+"
par les Interprètes , en disant que Dan ne se
prend pas dans les Paralipomenes pour la Tribu
qui porre ce nom , mais pour une ville ainsi nom
mée qui étoit dans la Tribu de Nephthali près la
source du Jourdain.
. xi. 1/ mit deux colomnes au veflibule du tem- .
fit, dont ilnomma Cune "Jachin -, éf'laseconde Booz.
Un Interprète très -habile a remarqué que l'on £jnm ;n
ne doit pas passer légèrement ce qui est dit- de- hanche.
ces deux colomnes qui furent placées devant le
temple , & que les deux noms qu'on leur donna
lont mystérieux. Que le premier qui est Jacbin ,
marque le souhait que Salomon fit que Dieu
G
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•voulût affermir & conserver cetre maison -, íc
que le second signifie encore force & vigueur ,
comme s'il eût voulu dire ; Dieu veuille que ce
temple íòit stable éternellement. Ce souhait ,
selon ia pense'e du mêmeaucheur, n'a point été
accompli, quant à la lettre-, puisque ces colom
nes avec le temple furent détruits depuis pat
les Babyloniens. Mais si on l'entend, dit- il, se
lon le íens spirituel & prophétique , il s'est ac* compli à l'c'gard de la sainte Eglise , dont nous
chantons tous les ans ; Que c'efl la maison du Sei
gneur bâtie très-solidement , <&sondée sur la pier
re ferme ; puisque toutes rcs puissances de l 'en
fer même ne pourront rien contre cette Eglise
du Dieu vivant , qui est affermie fur les colom
nes ine'branlables de la vérité' & de la foi. Ces
colomnes qui soutiennent & qui soutiendront
jusqu'à la fin du monde l'Egliíe de Je susChris t , doivent aussi soûtenir toutes £es par
ties & toutes les pierres vivantes qui la compo
sent , c'est- à-dire , tous les vrais ndclles ; puis
que sans cette foy vive qui est animée de la
charité , Sc fans cet ameur ardent de la vérité',
qui a fait que les Apôtres & les Martyrs font
eux-mêmes devenus comme des colomnes de
l'Egliíe , on tombe necellairement ; & l'on ne
fait plus partie de cet e'difìce si admirable qui doit
subsister dans la fuite de tous les siécles.
a}. 14. 15. J/fit aufftunemer de fonte deiix
coudées de diamètre , qui étoit posée sur les douze
boeufs , trois desquels regardaient le Septentrion,
trois l'Occident , trois le Midi , & trois l'Orient ,
&c. Et il contenoit deux mille bats, étc.
JE**/, c Ce vaifleau si prodigieux , nommé une mer à
??»"' cause de Ion excessive grandeur , étoit destiné ,
selon que Dieu l'avoit marqué à Moïse , pour
servk aux Prêtres à laver leurs mains & leurs
pieds lorsqu'ils dévoient approcher de l'autel
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jrour y oflrir des parfums. Qiioy qu'il soit dit
en ce lieu , qu'il contenoit deux mille bats ou
mesures d'eau , il paroît par les Paraiipomencs, Puis
qu'il en pouvoit contenir trois mille ; c'est- à- *i'1" £"
dire , selon que l'expliquent quelques Inrerpréfts , que si l'on avoit voulu l'emplir jusqu'au
Jiaut , il au roi t eflectivement contenu trois mil
le mesures ; mais que l'on n'y en niettoit que
deux mille ; à moins qu'on ne veuille entendre ,
comme d'autres , qu'il y avoit de deux sortes de
ces mesures , l'une plus petite , & l'autre plus
grande ; & qu'en cet endroit que nous expli
quons il est parle' de la petite , au lieu que dans
lés Paraiipomencs il est parlé de la plus grande.
Quoy qu'il en soit , les Interprêtes remarquent
encore , que l'eau que l'on réservoir dans cette
mer, fervoit à lavei les victimes comme les Prê
tres ; mais que ni les unes ni les autres ne se lavoient point dedans , pour ne pas gâter une
eau qui étoit toujours pure , & que selon la for
ce du mot Hébreu on se conrentoit d'en tirer
l'eau nécessaire par des robinets.
Ce seroit fans doute très- peu de chose de s'ar«"
rêter à la lettre , & d'admirer seulement la
magnificence extérieure du temple , soit dans
son tout ou dans ses parties , dont cette mer
route de fonte , d'une si ptodigieuse grandeur ,
en faifoit une si considérable. 11 est visible quo
l'eau qu'elle contenoit , destinée à laver exté
rieurement & les victimes & les Prêtres , nous
marquoit une autre eau fans comparaison plus
ïstipiable , destinée à purifier les consciences Sc
les ames des Chrétiens , soit qu'on les regarde
comme victimes de la pénitence offertes à la
gloire du Seigneur , ou comme Prêtres consa
crez au culte de Dieu , & destinez pour oflrir
au Pere éternel la plus auguste & la plus pre
neuse de toutes les victimes, qui estlecorpsde
G í
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Jesus-Christ. Cette eau est ou celleduBàtême , ou celle des larmes de la pénitence. L'une &
l'autre reçoit toute fa vertu & tout son prix du
sing mesmc du Fils de Dieu , & elles font dcstine'es touces deux par un effet de son infinie misé
ricorde , soit pour nous donner la première pureté
de i'innocencc , soit pour reparer la perte qu'onen
a faite après le Baprême.
Crectr
^cs ^ouzc ^œufs <lui soûtenoienr cette mer
Mag Pa- neus marqueut visiblement , comme le dit saint
sior. cm. Grégoire tous les Pasteurs de l'Eglife , & ils
fa/, i. c. regardoient les quatre parties du monde , pour
t'al°m\To mlexlx figurcr cet ordre (acre & hiérarchique
'qui comprend tout l'univers. Ces Pasteurs donc
qui prêtent leur ministère pour servir à purifier
les Fidelles , & qui soutiennent comme le poids
de cette mer mystérieuse de la pénitence , lors
qu'ils se chargciît de la conscience des pécheurs ,
& qu'ils travaillent à les laver de leurs crimes ,
ne laifient pas , dit ce saint , d'avoir besoin d'ê
tre purifiez eux-meímes. Us reconnoiíTcnt que
dans l'excrcice de leurs fonctions facre'es , &
dans ce íoin charitable qu'ils ont de laver les
impurerez des autres , ils contractent très -sou
vent eux-inesmes de nouvelles impuretez qui
doivent estre lave'cs. C'est pourquoy cette eau
est pour eux aussi bien que pour les peuples. An
te fores Temp/i ad aí/uendas ingredientium ma
rtin mare eneum duadecim baves fartant , quibus
universus Pa/lorum ordo defìgnatur , qui mm condefeenfionit futt patientiam diluendis proximorvm
confefftonibus préparant , velut ante fores teypli
luterem portant. Et fit plerwnque , ut dum Resso
rts animm fardes diluentium sufeipit , quasi Jute
wttnditìte ferenitatem perdit.
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VIII.

Dédicace du templeaprèsquelarchej eut été apportée.
Tout le temple efl rempli d'une nuée. Salomon après
une longue prière bénit lepeuple, tiombre des brebis
Ô" des boeuf immolez dans cettefolemnité.
i.rT"' Urtc
congreJL gati sunt omnés majores natu Israël
cm» principibut tribumn , ér duces familiarum
filiorum
Ifra'èl , ad regem Salomonem in Jerusats/ : ut deserrent arcam fiederis Domini ,
de civitate David, id
t/l, de Sion.
t. Com>initque ad
regem Salomonem univerftu Israël in mense
Ethanim , in solemni
die, ipse esl menfisstp:
timus.
3. Venerunfque cuufli fenes de Israël, &
tulerunt arcam Sacerdtites y
4. & portavirunt
arcam Domini , &
tabernaculum fade-

l. A Lors tons les air- L'an J«
XXcicnJ d'Israël avec Monde
les princes des tribns , & 3001,
tous les chefs des familles c^ioo^".
des enfans d'Israël , s'assemblèrent & vinrent trouver le roy Salomon dans
Jérusalem , pour transpor
ter l'arche de l'alliance du
Seigneur de la ville de Divid , c'est-à-dire de Sion.
i. Toiít Israël s'aflèmbla ausíì auprès du roy Salomon eh un jour solemnel du moisd'Echanim , °
qui est le septième mois.
.
'
}. tous les enfáttsd'lsráël étant venus, les Prê-'
tres prirent l'arche du Seigneur , ' .
4. Sc le portèrent avec
le tabernacle de l'alliance", Sc tous les vases du

]K 1. Expl. qui répond en t bre.
P»rtie à nôtre mois de Sep- I jfr. 4. Expl. qui é"toit detembre, 8c en partie à Octo- I meure' jusqu'aTors à Gabaon.
G ;
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sanctuaire qui étoientdans
le tabernacle , & les Prcstres & les Lévites les porterenr.
' 5. Le roy Salomon &
tout le peuple qui s'e'toit
assemble' auprès de luy ,
marchoient devant l'ar
che , & ils immoloient
une multitude de brebis
& de bœufs, fans prix &
íàns nombre.
6 . Les Prestres portèrent
l'archc de l'alliancc du Sei
gneur au lieu qui lui ctoit
estiné , dans l'Oracle du
temple , dans le Saint des
saints , (ous les aîles des
chérubins.
7. Car les chérubins
e'tendoiçnt leurs aîles audessus du lieu où estoit
l'arche , & ils couvroient
l'arche & les bâtons qui j
tenoient.
8. Çt "ils retirèrent Jes
bâtons en devant en for
te qu'on en voyoit les
extrémitez dès l'entrêe
du sanctuaire " devant
l'Oracle , mais elles ne
paroissoient point au

de s Rois
ris , & omnia vaft
fanííuarii , que trant
in tabernaculo : é" ftrebant ta Sactrdotts &
Lévite.
5. Rex autem Sahmon , & omnií mul
titude Israël, que conventral ad eum , gradiebatur cum illo an
te arcam , & immelabant oves & iovií
absque ejìimatìone &
numéro,
6. Et intulerunt
Sacerdotes arcam ftderis Domini in hcum suum , in Ouculum templi » in Sanclumsanfiorum , subttr
alaiCherubim.
7. Siquidem Cbtrubim expandebant «lit
super tocum arce , &
protegebant arcam &
vtfles ejus defuper.
t. Cùmque emintrent vestes , & "í"
partrent Jumm'ttatts
eorum forts Sancluarium ante oraculum 1
non apparebant uítrì
extrinfecus , qui &

8. Expl. On a suivi | cap. J. 9.
l'Hebreu pour éclaircir cet I lbid. Expl appelle* aussi
endroit obsciu;. v. t. Parai. • le Saint des Saints.
fut-
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sucrant ibi u/que in dehors " : Et ils sont
pr*scntcm dicm: g
demeurez là jusqu'à cc
jour.
9. In arca autem
9. Or il n'y avoit dam
«on erat aliud , nifi l'arche que les deux ta
due tabule lapide* > bles de pierre que Moïse
sua* pojuerat in ea y avoitmiscs á Oreb , lors
Moysès in Horeb , quan- que le Seigneur fît alliance
do pepigit Dóminus soc- avec les enfans d'Israël ,
ius cum filiis Israël > auílì-tôt après leur sortie
cùm egrederentur de d'Egypte.
terra JEgypti.
10. Facium est au
10. Aptes que les Prê
tem , cùm exiffent Sa- tres surent sortis du San
terdotes deSaníluario , ctuaire, une nuée remplit
nebula implevit domum la maison 4 du Seigneur.
Domini ,
íi. if non poterant
M. Et les Prêtres ne
Sacerdotesstare & mi- pouvoient plus s'y tenir ,
nistrare propter nebu- ni suire les fonctions de
lam : rmpìcverat enim leur ministère à cause de
gloria Domini domwn la nuée , parce que la
gloire du Seigneur * avoit
Domini.
rempli la maison du Sei
gneur.
1 z. Alors Salomon dit:
11. Tune ait Salo
mon : Dominus dixit Le Seigneur a dit qu'il
ut babitaret in nebu habitèrent dans une nuée.
la.
1 5. O Dieu ! j'ai bâti
1}. Mdìficans tdìfctvi domum in ba cette maison , afin qu'elle
il. 8. Expl. c'est- à-dire,
dans la partie du temple
aomméele Saint.
f. 10. Expl. tant la mai
son Intérieure Sc extérieu
rs > í'tst-à dire , le Saint

des Saints & le Saint , que
le parvis des Prêtres où la
plûpart de leurs fonctions
îedevoient faire.
f. 11. C'esi-À-dife, la
nuée.
m
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soit vostrc demeure , & bitaculum tuum firmisque vostre trône s'yaffer- simu^ solìum tuum in
misse pour jamais.
sempiternum.
14. Et le Roy tournant
14. Convertitque
le visage souhaita les bene- Rex faciem suain , &
dictions du ciel " à toute benedixit onmi Ecclel'aflemble'e d'Israël. Car fie Israël : omnis enim
tout Israël e'toit assemble Ecclefia Israëlstabat.
en ce lieu-là. •
15. EtSalomondit.Be15. Et ait Salomon:
ili soit le Seigneur le Dieu Benediílus
Domìttta
d'israëj, qui a parlé de sa Deui Israël qui locuboucheàDavidiîionpcrc , Uu ejl ove suo ad- DaSi qui par íà puiflance * à vid patron meum , &
exécuté sa parole en âi- '* manibus ejas persesant :
cit, dicens:
' 16. Depuis le jour que
ií. A die qua eduj'ai tiré de l'Egypte mon ** , populum meum Ispcuple d'Israël' , je n"ay rail de JEgypto , non
point choisi de ville d'en- tltgi civitatem de unitre toutes les tribus d 'Israël verfis tribubus Israël ,
afin qu'on m'y bâtit une ut edificaretur domus,
maison , Sc que mon nom & effet nomen meum
y fût établi ; mats j'ai ibi sed elegi Davidut
choisi David afin qu'il fiit ejìet super populum
chef de mon peuple d'If- meum Israëlraël.
17. Morïpereavoitvoatf. Voluitfue Dalu bâtir une maison à la vid pater meus edifigloire du Seigneurs* Dieu tare dùmum nomini
d'Israël.
Domini Dei Israël:
18. Maisle Seigneur dit
18. & ait Domià David monpere : Quand nus ad David patrem
vous avez formé dans vô- meum : Qupd cogitatre cœur le dessein de bâ- sti in corde tuo edif. 14. Lettr. benedixit, 1 f. 1 f. Letfr. irfmanu sua >
i. «. benè precatas «st.
J i. e. , pocentia sua. Vat.
ficart

Chapitre VIII.
155
fícxrt domum tiomini tir une maison à la gloire
meo , biné secejli , hoc de mon nom , vous avez
ifsum mente traitant, bien fait de vous occuper
de cette pensée.
;
19. Vcrumtatnc» tu
19. Néanmoins ce ne
non edificabis mibi d»- fera pas vous qui me bâti-'
mum , jed filius tuus , rez une maison, maisvôqui egredietur de reni- tre fils qui sortira de vous'
bus tuis , ipfe tdifi- fera celuy qui bâtira une
ctbit domum nommi maison à la gloire de mon
meo.
nom.
xo. Cenfirmavìt DozoXe Seigneur a vérifie
minusjermonem juum,. la parole qu'il avoit dite:
quem locutus est : ste- j'ay succédé à David mon
tique fro David pâtre pere , je me suis assis íur
meo , & sedi super îe trône d'Israël comme lc
tkronum Ifìaél , ficut Seigneur l'avoit prononlocutus est Dominus :& cé, Sc j'ai bâti une maison
jtdificavi domum no- au Seigneur "le Dieu d'IÍmini Domini Dei If- raël.
. ..
raie/.
,
il. Et con/litui ibi
n. J'ay e'tabli ici le lieu
locum arc*, in qua de l'arche où estl 'alliance
feeduí Domini est , que le Seigneur fît avec
quod percujjit cum pa- nos pères lorsqu'ils íortitribuf nostris , quando renc du païs d'Egypte.
egreffi junt de terra V
,
JEgvpti.
;
l
n. Stetit autan
11. Salomon íe mit enSalornon ante altare fuite devant l'Autcl du SciDomini in confpcílu gneur à la vûë de toute
Ecclefia Israël , & l'aslemblée d'Israël ; &
expandit manussuas in tenant ses mains étendues
etlum ,
vers le Ciel ,
. i}. & ait : Domixj-ilditsSeigneurDieu.
ne Deus Israël , non- d'Israël , il n'y a point
f. 19. Ltttr. de vos reins.
t. io. Ltttr. nomint Domini.
G 5
d<

154
III. Livre ©e* Rois,
de Dieu qui vous sort efi stmr/is tui Dent rV.
semblable, ni au plus haut ccclo desuper , &super
du Ciel- , hì fur toute la terrant deorjum : qui
face de la terre. C'est: vous custodú paíium & miqui conservez l'alliancc& sericordramservis tuif,
la miséricorde que vous qui ambulabant eorant
avez faite à vos serviteurs te in toto cordesue.
qui rnarchoicnt devant
vous de tout leur cœur ;
' 14. qui avez gardé fi14. Qui cujïodijli
dtUement à David mon servo tuo David patri
pere vôtre serviteur tout meo quée locutui es ei :
ce que vous )uy aviez ore locutus es , d* ma.
promis. Vôtte bouchel'a nibui perfecifti, ut btec
prononce' , & vos mains diesprobat.
î'ont accompli , com
me ce jour en est une
preuve.
15. Maintenant donc,
15. Nuncigitur ,DoSeigncur Dieu d'Kraël- , mineDtusIsra'éljConferconfervez à David morr va famulo tuo David
pere vôtre serviteur ce patri meo que locutus es
que vous luy avez pro- ei , dteens : Non muse
rais , en luy disant : yous retur de te vir coram
ne manquerez point d'he- me , qui sedeat super
ritiers.qui seront assis de- tbronum Israël: itatavant moysur letrôned'Is- men fi euftodicrintfiiii •
raël , pourvu néanmoins tui viam suam , ut amque vos enfans demeurent bulent coram vie ficut
fermes dans leur voyc , tu ambulesti in conjpeafin qu'ils marchent en élu meo.
ma présence comme vous
avez marché devant moi.
2.6. Accomplissez "done,
46. Et nutic , D>• Seigneur Dieu d'Israël , mine Veta Israël ,
les parolet que vous avez firmentur verba tua
t. z6. Etcfl. Faite» connoîtrerinfaillibilitédo yos pa
role*.
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que locutus esfervo tuo dites à David mon perc
Davidfatri meo.
vôrre serviteur.
17. Ergòne putan17. Est-il donc croyadum est quòd verè Deus Me que Dieu habite veribabitet super terrain ì tablcment sur la terre î
Ji enim coelum , & cseli car si les cieux & le ciel
calerum te capere non des cieux 11e vous peuvent
pofsunt , quanta magis comprendre 5 combien
domus bue , quant tedi- moins cette maison que
Jíirrtw ?
j'ìibâ.ûcvouscomprendra~
t-elleì
' .
18. Sed rejpice ad
18. Mais ayez e'gard,ô
eratienem servi tut Seigneur mon Dieu , à l'o& ad preces ejus, Do- raiíon de vostre serviteur
mine Deus meus : au- & à ses prières ; écoutez
di bymnum & era- l'hymne & l'oraiíon que
tionem , quant servus vostre serviteur vous offre
tuus orat coram te bo- aujourd'huy ,
die :
z?, ut sint oculi
19- afin que tos yeux
tuì aperti super do- soient ouverts jour & nuit
wum banc nofíe ac die: fur cette .maison , de lasuper domum , de qua quellevousavezdit-.C'estdixifti : Erit nomen là que fera mon nom ,
meum ibi : ut exaudiat afin que vous exauciez la
orationem , quam erat prière que vostre serviteur
in toco isto adteservus Yousofirc en ce lieu,
tuus.
, 1 . ■'.
!• .1
50. l/í exaudiat de30. que vous exauciez,
precathnem servi tuiàf dis-je, la prière de vôtre
populitui Israël, quod- serviteur & toutes celles
cunque oraverint in lo- que vostre peuple d'Israël
co isto > & exaudies in vous offrira dans ce mêloco babitacu/i tui in me lieu , que vous les
cxlo , & cìtm exaudie- exauciez du lieu de vostre
ris , propitius eris.
demeure dans le ciel, &
que les ayant exaucez vous
leur fafíiez miséricorde.
G 6
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j I . Lorsqu'un homme
3 t. Sipeccaveritb*aura péché contre son pro » me in proximumsuum ,
c-hain , n'ayanf pas garde' le & babutrit a/iquodjuscrment par lequel il s'é- ramtntum , quo ttneatoit lié , & qu'il viendra tur adstriéttu , & vedans vôtre msison & de- nerit prepter juramenvant vôtre autel pour pré- tum coram altari tu*
ler ferment,
in domum tuam,
: jz. vous écouterez du
31. tu exaudies in
ciel & vóus ferez justice à cale : & faáes àf
l'égard de vos serviteurs", judicabis servos tuos ,
tous condamnerez le cou- condeinnans impium ,
pable , en faisant retomber & reddens viam
la perfidie "sur sa teste, & fitam super caput
vous justifierez le juste en ejiu , juflificansque
luy rendant selon sa justi- justum , & rétribuent
ce.
ei secundìim justifiant
suant.
33. lorsque vôtre peu33. Sisugerit popw
pie d'Israës fuira devant ht tuus Israël inimiles ennemis , parce qu'il cessues ( quia peccatupechera un jeu.? contre rut est tibi) & agentes
vóus , & que faisant pe- pœnitentiam , cè* conniteiiceSí rendant gloire à fitentes nominì tuo ,
vostre nófn, ilsviendronr vtnerint , & oraveteusprier,& qu'ils implo- rint , éf deprecati te
reront vostre miséricorde fuerint in domo bac ;
dans cette maison ,
• 34. eïâUcez-lesdudcl, '
exaudi inctlo,
& pardonnez le péché de & dilnitte peccatum
vostre peuple d'Isráè'l , & populi tui Israël\&refameriez-les cn la terre duces tes in terram ,
que vous avez donnée à quant dedisti patribut
leurs pères.
eorum.
3-1. Ltttr. & faciès. St judicabis servos tuos.
Ibid. Lettr. reddens viam.
Ibid. suam fh éjus.
Î5«
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Si xlausum suerìt atlum , & non plueril fropter pcccata eerutn , & orantcs in
loco ijïo , peenitentiam
tgerint nomini tuo , ë>*
ìpeccatif fuis converfi
jiieriatproptcr affliflionem suant.
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} 5. Lorsque le cielseta
ferme, & qu'il n'en tom
bera pointde pluyesàcause de leurs péchez, &quc
priant en ce lieu ils feront
pénitence pour honorer
vôtre nom , & se conver
tiront & quitteront leurs
péchez à cause de l'affliction où. ils feront;
•■,6. exaucez- les du ciel,
2,6. exaudi tos in
coclo , & dmitti pic & pardonnez les péchez
cata scrvorum tuorum, de vos serviteurs & de
& populi tui ìsriiil: vostre peuple d'Israël ;
if ojlende eis viam montrez-leur une voye
bonam per quam am- droite par laquelle ils
but'ent , da p/uviam marchent ; & répandez
super terrant tuant la pluye fur vostre terre
quam ded'isti populo tuo que vous avez donnée â
vostre peuple afin qu'il la
in posseffionem.
poílèdât.
57. Lorsqu'il viendra
3 7. Famésfi oborta
fuerit in terra , aut fur la terre, ou une fami
peftilentia , aut cor- ne, ou une peste, ou une
ruptut aér , aut tru- corruption de l'air , ou
go , aut iocujìa , vel que la nie'le, la sauterelle
rubigo , & nfflixerit ou quelque maligne hu
tum inimicus ejus por meur gâtera les bleds, ou
tas ebfidens , omnis que vostre peuple sera
flaga, universa infir' presse' d'un ennemi qui
íè trouvera à ses portes &
mitm ,
l'assiegera, ou frappe' de
quelque playe & de quel
que langueur quecepuifle
être,
38. quand un homme
38. cunfta devotatit,& imprecatio, quel qu'il puisse estre , de
que accolait tmni vôtre peuple d'Israël vous
offrira
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offrira íes vœux & ses
pricrcs , & que rcconnoiítànt la playe de (on
cœur, il étendra scs mains
vers vous dans cette mai
son ,
39. vousl'cxaucerezdu
ciel , du lieu de vostre de
meure, vous vous récon
cilierez avec luy , &VOUS
lui fêtez miséricorde íclon
uc vous verrez la dispo
tion de son cœur , ren
dant à chacun selon toutes
lès œuvres & ses désirs ,
parce qu'il n'y a que vous
seul qui connoiffiez le fond
des cœurs des enfans des
hommes ,
■ 40. afin que vos servi
teurs vous craignent tant
qu'ils vivront fur la face de
la terre que vous avezdonnée à nos pères.
41. Lors qu'un étran
ger qui ne sera point de
vôtre peupled'Israël vien •
dra d'un pais fort éloigne' ,
estint attire' par vostre
nom , parce que la gran
deur de vostre nom , la
force de vostre main ,
& la puiflanec de vostre
br.is
41. se feront connoître
de tous côtez; lors qu'un
étranger , dis-je , sera yenu
prier cn cc lieu,
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bomitii de populo tuo
Israël : fi quit cognoverit plagam cordu fui ,
& expanderit manus
Juas in domo bac ,
39. tu txaudits in
ccelo , in loco^babitationis tue , & repropitiaberis : & faciès ut des
unicuiquefecundùm omnes vias suas , ficut videris cor ejus [ quia tu
nofli fe/us cor omnium
ftlitrum bominum )

40. uttimeant te cuit'
(lis diebus quibus vivant
super faciem terra ,
quant dedijli patribus
nostris.
41. Infuper & alienigena , qui non est it
populo tuo Israël > cùm
venerit déterra longinquapropter nomen tuwn
{audietur enhti nomen
tuum magnum , é>* ma
nus tua firtis , bracbium tuum
41. extentum > ubique) cum venerit ergò ,
& oraverit in bot Uco,
43- *»
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45. tu exaudies in
ctt/o , in firmaments
babitaculi tuì , & fa
des çimn'ta fro quibusinvocaverit te alienigcna: ut difcant univerfi
populi terrartim nomen
tvúm timere , ficut pofulus tuus Israël, &
frobent quia nomen
tuum hrvccatum est sufer iernum banc , quam
tiìificavi.
44. Si egrejsus suerit populus tuus ad belhtm contra inimicos
fuos , fer viam , quòcunque miseris tos , orabunt
te contra *via>ncivita'
tis , quam elegisti , &
contra domuni , quam
tdificavi
vi nominì tut.
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43. vous l*exaucerczdu
ciel , du firmament où
vous demeurez ",& vous
ferez tout ce que l'étranger vous aura prié défai
re ; afin que tous les peu
ples de la terre appren
nent à craindre vostre
nom comme fait vostre
peuple d'Israël, & qu'ils
éprouvent cux-mcímes
que vostre nom a cstéiíivoqué sur cette maison que
j'ay hjìtic.
44. Lors que vôtre peu
ple ira à la guerre contre
ses ennemis , & quemarchaut par le chemin par
lequel vous les aurez en
voyez , ils vous adrefleronr leurs prières en re
gardant vers la ville que
vous avez choisie & vers
cette maison que j'ay'
bâtie
Datic à la gloire de vostre

vous exaucerez da
45. & exaudies t.
cctlo orationes eorum ciel leurs oraisons & leurs
éf freces eorum , èf prières, & vous leur ren
fncies judicium eo drez justice.
rum.
46. Que si vostre peuple
46. Quod fi pec(ùver'mt tibi ( non pèche contre vous , parce
tjl enim bomo qui qu'il n'y a point d'homme
non peccet ) èf iratus qui ne pèche, & qu'étant
tradideris tos inimi- cn colère contr'eux vous
f. 43. jfntr. de la stabilité de vostre demeure.
t- 44. id ijl , convertis vulúbut ad urbem.
les
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les livriez entie ks mains risfuis , & eaptivi dude leurs ennemis, & qu'ils íli fuerint in terrant
íoient emmenercaptifs ou inimicorum longe vel
près ou loiudans une terre propè ,
ennemie.
47. S'ils sontpenitence
47. éf egerint poedu fond du cœur dans le nitentìam in cordefuo
lieu de leur captivité', & in lococaptivitatis ,'ijV
que sc convertissant à converfi deprecati te
vous estánt captifs ils im- fuerint in captivitate
plorentvostre miséricorde sua, dicentes : Peccacri disant : Nous avons vìkus, inique egimus,
péché, nous avons com- impie gejftmus :
mis l'iniquite' , nqjis avons fait des actions im
pies :
48. S'ils reviennent à
48. & reverfi fuevous de tout leur cœur & t int ad te in univerdc route leur ame dans so corde fuo , & tota
le païs de leurs ennemis anima sua , in terra
auquel ils ont esté emme- inimicorum suorum ,
nez captifs , & s'ils vous ad quam eaptivi ducprient en regardant vers ti fuerint : & oravela terre que vous avez rint te contra vià%
donnée à leurs pères, vers terre sue , quam dela ville que vous avez disti patribus eorum ,
choisie, & le temple qlïâwb' civilatis quam
)'ay bâti à /a-gloire de vôtre elegifli , & templi
nom,
quod edificavi nom'mi
tuo :
49. vous exaucerez du
49. exaudies in ctciel & de cette demeure lo, in jìrmamentofolii
stable où est vostre thrône tui , orationes eorum,
leurs oraisons & leurs prie- & preces eorum, &sa
ies , vous prendrez en desjudicium eorum :
main la défense de leur
cause ,
jo.vousvousrcconcilie50. & propitiaberis
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r» populo tue qui pec- rez avec vostte peuple qui
cavit tibi , & omni- a pèche' contre vous , &
but iniquitatibus eo- vous leurpardonnerezxaurum quibus (ravari- tes les iniquitez par lés
ai//sunt in te : é>* da- quelles ils ont viole' vôbit mifericordiam co- tre loy , & vous inspireram tu qui eos capti- rez de la tendreste pour
vos babuerìnt , ut mi- eux à ceux qui les auront
ftreantur eif.
emmené' captifs,afin qu'ils
ayent de la compassion
d'eux.
ci. Popuhu enbn
jk Car ils sont vostre
tuus ejì , & beredi- peuple Sc vostre héritage;
tat tua , quos eduxisti & c'est vous qui les avez
de terra ALgypti de tirez du païs d'Egypte ,
md'to fornacis ferret. du milieu d'une fournai
se de fer".
J*. Utfint oculi tut
51. Que vos yeux donc
tìperti ad deprecatio- soient ouverts aux prières
nem servi tut , & po- de vôtre serviteur & de vôpuli ttù Israël , & ex- tre peuple d'Israël , afin
audias eos in univerfis que vous les exauciez dans
pro quibus invocave- toutes les demandes qu'ils
r'mt te.
vous feront.
. 55. Tu enìm sepa55. Car c'est vous, ô
rtfiieos tibi in baredi- Seigneur mon Dieu , qui
tttem de univerfis po- les avez séparez de tous
puíit terra , ficut locu- les peuples de la terre
ttu es per Moyjen fer- pour en faire vôtre herivum tuum , quatido tage , selon que vous l'atduxifli patres noflrús vez déclare' par Moïse vôdt Mgypto , Domine tre serviteur lorsque vous
D/w.
avez tire' nos pères </«/><//*
d'Egypte.
54. Faflum efl au- 5 4. Salomon ayant achettm , cùm complejset ve'd'ofFrir auSeigneurcetSalomon orans î)o- te oraison & cette priere,se
i>- n« Exfl. d'une servitude très-dure.
leva
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leva de devant l'autel du
Seigneur, car il avoit mis
les deux genoux à terre , &
tenoit les mains e'tcnduës
sas 1c ciel.
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minum omnem orationem & deprecatitriem banc , surrexit de
confpcéiu altaris Do
mini : utrumqui enim
genu in terrantfixerat ,
& manus expanderat in
coelum.
55. Estant donedebout
$5. Stetit ergò> ô*
devant le peuple , il bénit benedixit omni Ecclefi*
toute l'assemble'e d'Israël Israël voce magna , di«1 disant à haute voix; • cens:
56. Beni soit le Seigneur
56. Bcned't&us Doqui a donne' la paix à minus,qui dédit requiem
íou peuple d'Israël íelon populoJfùo Israël,juxta
toutes les promestes qu'il omnia qus locutus est :
avoit faites. Tous les non cecidit ne unus quibiens qu'il nous avoit dem fermo ex omnibus
promis par Moïse son bonis que locutus eflper
serviteur , nous font arri- . MoyfenJervumsuum.
vez fans qu'il soit tombé
une seule de ses paroles à
terre.
57. Que le Seigneur nô57. Sit Dominus
tre Dieu soit avec nous , Deus noster nobiscum ,
commeilaétéaveenospe- ficut fuit cum patribut
res : qu'il ne nous aban- nostrù , non dertlindonne point, & qu'il ne quensnos, nequeprojinous rejette point :
tiens.
58. Mais qu'il incline
$8. Sedinchnet cornos cœurs vers luy , afin danostraadse , ut amque nous marchions dans bulemusinuniverjtsviií
toutes fes voyes , & que ejus , & custodiamus
nous gardions ses precep- mandata ejus, & ceretes , íès cérémonies & monìas ejus , &judicia
toutes les ordonnances quecunque mandavit
qu'il a prescrites à nos fatribus nojlris.
peres.
59. Et

C h a r i
5^. Et fint serme
nts mti ifti , quitus
dtprecatus suw ccram
Domino , appropinquantes Domino Deo
tioflro die ae nofie ,
ut faciat judicium
fervo suo , & populo
suo Israël fer fingulos
diet :
60. ut sciant omnes
fopuli terre , quia Dominus ipfe eft Deus ,
& non ejl ultra absque
eo.
61. Sit quoque cor
noftrum perfeftum cum
Domino Deo nojtro , ut
ambulemus in decretis
ejus , & cujlodiamus
mandata ejus , ficut &
bodiè.
(t. Jgitur rex , è*
mnnis Israeleum eo , immolabant viflimas eoram Domino.
íj. Maéíavitque
Salomon bostias pticifitat , quai immolavit
Domino , boum viginti
duo millia , àf ovium
eerttum viginti millia :
èf dedicaverunt templum Domitti rex é>*
filii Israël.
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<!<). Que 1« paroles de
cette prière que j'ay faite
devant le Seigneur, soient
preíentes jour & nuit au
Seigneur nostre Dieu , afin
que châquejouril rafle ju
stice à son serviteur & à
son peuple d'Israël,
60. afin que tous les
peuples de la terre fçachent que c'est le Seigneur
qui est le vray Dieu , Si
qu'après luy il n'y en a
point d'autre.
61 . Que nostre cœur
aussi soit parfait avec 1c
Seigneut nostre Dieu , afin
que nous marchions se
lon ícs préceptes & que
nous gardions toti'jeurt
fes ordonnances , com
me nous faisons en ce
jour.
(1. Leroy donc&rout
Israël avec lui immoloit
des victimes devant le Sei
gneur.
6 3 . Et Salomon e'gorgea
pour hosties pacifiques , &
immola auSeigneut vingtdeux mille bœufs, & sixvingt mille brebis , & le
roy avec les enfans d'Israël
dédièrent le temple du Sei
gneur.
64. En
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64. Encejour-làlcroy
6if. In dh ilia fanconsacra lc milieu du pat- flificavit rex médium
ris * qui estoit devant la atrii, quod erat ante
maison du Seigneur , en y domum Domini : fec'tt
holocaustum
offrant des holocaustes , quippè
des sacrifices & la graille ibi , ifsacrificìum , &
des hosties pacifiques, par adipem pacificorum :
ce que l'autel d'airain qui quoniam a/tare areum,
estoit devant le Seigneur quod erat coram Domi
estoit trop petit & nepou- no minus erat , & es
voit suffire pour les ho père non poterat bololocaustes , les sacrifices & caustum , ô* sacrifi
les graisses des hosties pa cìum-, àfadipempacifcifiques.
corum.
65. Salomon donc fit
6s. Fecit ergd Sa
alors une fête très-celebre, lomon in tempore il& tout Israël la fit aussi ìo fejìivitatcm celeavec luy , y estant venu brem , & omnis Israël
cn foule depuis l'entrée cum eo , multitude
d'Emath" jusqu'au fleuve magna ab intreilu Ed'Egypte " devant le Sei math u/que ad rivutn
gneur nostre Dieu , pen JEgypti , coram Domi
dant sept jours , & sept no Deo nostro , septem
autres jours ensuite , c'est- dieùus, & septem die*
à-dire pendant quatorze but, idest, quatuordejours.
cim diebus.
66. 11 renvoya les peu
66. Et in die otta
ples au huirie'me jour",qui va dimìfit populos :
bénissant le Roy s'en re qui benedkentes Ré
tournoient en leurs mai gi , profefti Junt in
sons avec une a11egresse pu-■ tabernacula sua lair. á+. Expl. appellé le
parvis des Prêcres.
•fr. 6f: c'efi-â-dire , depuis
le Septentrion de la Judée,
jusqu'au midi. Ibid. Emath
dite aussi Rebla a depuis
été' appellée Antioche de
Syrie.

Ibid. Expl. jusqu'aux
frontières d'Egypte. Hebr.
jusqu'au torrent d'Egypte.
f. 66. Expl. Le huitiè
me jour à commencer du
premier de la fête des tabernales.
tan
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ttntes , à? alacri cor- bliquc ayant le cœur plein
4e super omnibus bo- de joye pour tous lesbiens
vis qu£ fecerat Do- que le Seigneur avoit faits
minus David fervo à David son serviteur & à
fut, & Israël populo' tout son peuple d'Israël.
Juo.

■ SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
il- 1. A Lors tous les Anciens d'Israël vinrent
■s* trouver le roy Salomon dans Jérusalem
pour transporter FArche. Tout Israël s'ajsembla
aussi, &c.
On voit ici une des plus augustes cérémonies
qu'on vit jamais sous le peuple Juif. Tout y
estoit extraordinaire , soit pour la grandeur du
sujet , qui estoit la consécration du premier
temple , que l'on eût bâti en l'honucur de Dieu ,
soit pour la magnificence qui y e'çlatoit de tou
tes parcs , soit pour la dure'e de cette fête qui
se célébra durant sept jours suivis de íept autres
destinez à la solemnité des Tabernacles 5 soit
enfin pour la multitude innombrable de tout
un peuple qui s'y estoit rassemble'. Dieu ayant
defïéin de nous tracer fur la terre comme un
crayon de cette gloire infinie qui accompagne
ra la dédicace du temple du vray Salomon ,
qui se doit faire dans le ciel à la fui des tems ,
comme la nomme saint Augustin , ne pouvoit J«g«fl.
gueres nous r*en dontier
sensible
„ F'?'í
V,
r a • une
1 figure
0
*plus
1 , c<Da,
cc qui nous tit loupirer
davantage
vers cet heu^.g,l.ii
reux tems. Que la vûë donc de cette magni
ficence de la dédicace d'un temple terrestre
nous fasse e'iever les yeux de la foy , & com
me palier en esprit jusques dans le ciel , pour y
contempler cet autre temple & cette autre Jé
rusalem
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rusaient céleste, dont nous devons sure partie nousmêmes.
>
if. 9. Or il n'y itveit dam l'Arche que les deux
tables de pierre , Sec.
„. c
Ceci semble ne s'accorder pas avec saint Paul,
j + ' ' qui dit que dans l'Arche il y avoit outre les
deux tables de l'Alliance , une urne d'or pleine
Esiins & de Manne , & la Verge d'Aaron qui avoit fleuMeuiíh. IU \iais ceux qui ont explique' ce paflage de
I'Apostre , ont crû que dans les premiers tems
ni la Verge d'Aaron , ni l'urne pleine de Man
ne n'estoient point dans l'Arche , & qu'elles
n'y furent enfermées depuis, que pour être moins
expofe'es à la violence des Payens , lors qu'ils
entroient dans le temple & dans le lieu Saint du
rant les guerres. Ou bien l'on prétend que l'on
peut meímc expliquer ce que dit saint Paul ,
comme si le teite sacré portoit, non dans l'Arche,
mais auprès de l'Arche : Non intra Arcam, fti
juxta eam.
if. 10. 11. Uni nuée remplit la maison da
Seigneur , & les Prêtres ne pouvoient plus faire
les fonélions de leur ministère à cauje de la nuée,
parce ijue la gloire de Dieu avoit rempli tout le
Temple.
Rien ne pouvoit gueres nous donner une idée
plus grande de la haute Majesté de Dieu , qu'u
ne circonstance si remarquable. II ne fait point
éclater fa gloire ni par des rayons d'une lumiè
re brillante , ni par des foudres , ou par des
éclairs. Et il se sert seulement d'une nuée, com• . . me pour apprendre aux hommes que toutes ces
pompes extérieures & toutes ces magnificences
d'un Temple mesme tout brillant d'or perdent
leut éclat en sa présence.
II est marqué que les Prêtres tout obscurcis
par cette nuée , ne pouvoient plus s'acquitter
des fonctions de leur ministère , pour nous fi
gurer
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•garer en quelque sorte que ceux qui semblent
par leur dignité' s'approcher plus près (jue les au
tres de la glorie du Seigneur , font auili plus que
Jes autres pénétrez de fa grandeur infinie , qui
fait disparaître tout ' à leurs yeux pour ne voir
plus que luy seul, quoy qu'ils ne puissent le voir
en ce monde que fous les images & les obscuri- .
tezde la foy. Mais plût à Dieu, disent les saints
Pères , que ceux qui approchent aujourd'huy
du saint Temple , ne suflènt environnez que
de cette forte de nuée qui accompagne la vraye
foy , Se non d'une autre qui naît de leur propre
fond , & d'un fond de corruption & d'aveu
glement ! Plût à Dieu que l'amour du monde
& des enforcellemens du monde ne leur causât
point un esprit d'estourdissement qui les empê
che , comme il est dit en ce lieu , de se tenit
debout dans le Temple ; Son poterant Jìare. Ce
n'est point Dieu qui habite dans cette nue'c , mais
c'est l 'esprit de teuebres.
Saint Grégoire nous a encore explique' d'une Greçtr.
autre manière cette nue'c qui remplit le Temple Ma/».
de Salomon, & qui empêchoit les Prêtres deM"ral-,i
s'acquitter de leur ministère. Car il dit que l'or- î0,c'1gueil des Prêtres Juifs ayant empêche' qu'ils nc
penetrallcnt les divins mystères de la Loy nou
velle , ils se trouvoient^comme enveloppez d'une
nue'e au milieu de la lumière de la vérité' qui les
environnoir. C'est ce qui faifoit , dit ce íaint
Pape , que lors mesme que Jesus-Christ <«
leur parloit très-clairement , ses paroles étoient '<
pour eux toutes pleines de l 'obscurité' de certe "
nue'c. Car qu'y avoit-il cn ester, ajoûte-t-il, de"_
plus clair que ce qu'il leur dit j Nous ne sommes 'i\0%û,
qu'un mên Pere & moy ì Et comment leur pou- " 8.
yojt-il encore parler plus clairement , qu'en"
leur diíant : J'étois avant qu Abraham fût au »
umde ì Mais parce que l'incredulite' obscurcis- «
soit «
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„ soit leurs esprits, il est vrayde dire que ces rayons
éclatans du soleil de la vérité leur estoient cachez
,, par une nuée^ui empêchoit qu'ils n'en fussent
e'clairez. Emijsum Jolis radium nebula interjacent
„ abscondebat.
' La même chose , continue ce Pere, nous axri,, ve encore à nous autres qui sommes ridelles, qui
„ ajoutons soy aux célestes veritez qu'on nous an„ nonce, & qui aimons ce que nous croyons. Car
,, si nous nous laissons accabler par plusieurs soins
„ inutiles , nous tombons dans une espece d'obscurité intérieure qui nous enveloppe comme
cette nuée, lors qu'il plaît à Dieu de parler à
„ nostre cceur. Dum quibusdam supervacuis curis
premimur , obdu&à confujìone caligamus , & velut
in nebula Dominus auditur.
if. 2.5. &c. Seigneur Dieu d'Israël, ií n'y
a point de Dieu qui vom soit semblable , ni au
flut haut du ciel, ni sur toute la face de la ter
re, &c.
Quand on considère que celuy qui parle ain
si estoit le Prince le plus puiflant , le plus glo
rieux , le plus magnifique & le plus riche qui
fût peut être jamais, on ne peut pas n'être point
touché de ce profond anéantissement dans le
quel il entre en la présence de Dieu. 11 n'oie
presque luy parler en son propre nom. II se
couvre en quelque sorte de celuy de David son
pere. II ne parle que de luy. C'est sur ce David
qu'il prie Dieu de vouloir jetter les yeux. C'est
de luy qu'il le conjure dé se souvenir pour luy
conserver sa miséricorde. Pouvoit-H mieux faire
connoítrc à tous les Pasteurs de l'Eglisc , que
lors qu'Us offrent à Dieu publiquement leurs
prières, tant pour eux-mêmes que pour tout le
peuple, comme ils y font obligez parleur mi
nistère , ils doivent toujours luy demander qu'il
jette les yeux fur le vray David , c'est-à-dire sor
Jésus
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Jisus-Christ? Et ne voyons-nous pas auflî
que la saiate Eglise divinement inspirée leur mec
tous les jours eette prière en la bouche; Quee'est
parluy feul&cn son nom qu'ilsont sujet d'espérer
la miséricorde ? C'est par là qu elle finit toutes
ses prières.
f.
Sec. Efl-il donc croyable que Dieu habite
véritablementsur la terre ? Car fi les cieux & le
ciel des cieux ne peuvent point vous comprendre ,
conéìen moins cette maison quej ay bâtie voiu comprendra-t-elle ? &c.
II semble , selon la remarque d'un sçavanr Efiiia %*
homme , que ces paroles de Salomon soient con- hnne lit.
traircs à ce qu'il a dit auparavant ; Qu'il avoit , j_
bâti cette maison , afin qu'elle fusl la demeure du
Seigneur, <& queson trône s'y affermît pour jamais.
Mais ce Pfince", comme dit ensuite le mesme
Autheur , levé luy - mesme cette contradiction
apparente , & distingue nettement deux diffé
rentes manières ; l'une en laquelle Dieu- qui est
on pur Esprit , peut habiter dans un Temple ,
quoy qu'il íbit fait par la main des hommes ; &
l'autre en laquelle il est vray de dire que Dieu n'y
habire point. Salomon , dit-il , fait voir que le
Seigneur n'habite point dans cette maison , c'està-dire qu'il n'y est point contenu , lors qu'il témoigne que les cieux mesmes ne peuvent pas le
comprendre. Et il fait voir dans la fuite que Dieu
néanmoins y habite vctitablement , en ce qu'il
le prie : Que ses yeux soient -ouverts jour éf nuit
fur cette maison , pour exaucer la prière desesser
viteurs qui le prieront en ce lieu. Car Dieu qui
remplit tout Tunivers par fa présence & par sa
puissance, ne peut pas fans doute estre renfermé
en un lieu particulier , comme les hommes. Mais
il oblige ces mcímes hommes de se rendre touï
«n un certain lieu comme estoit ce Temple , afin
d'y offrir conjointement leurs prières dans un
H '
mesme
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meíme espnt j & il s'engage de les écouter en
ce lieu par des marques plus sensibles qu'il leur
donnera de son assistance. Ainsi ce temple estoit
plûtast destiné pour l'utilité du temple Juif qui
î'avoit bâti , estant nécessaire à cause de leur panchant vets les idoles , de les reunir en un seul
lieu pour l'exercice du culte de leur religion ,
que non pas pour la gloire du Dieu d'Israël, qui
éclate également cn tous lieux , & qui doit estre
adoré par tout.
L'étonneraent que f.út paroistre ce Prince en
disant; Est-U donc croyable que Dieu habite véri
tablement sur la terre ? n'est pas une marque de
son peu de soy , mais un effet de cette profonde
admiration où il estoit dans la vûè" de la gran
deur infinie de Dieu , qui daignoit ainsi s'abaifier
jusqu'aux hommes , .& leur témoigner qu'il
agréoit cette demeure qu'ils luy consacroient.
II ne pouvoit pas nous marquer plus sensible
ment par son exemple & par ses paroles com
bien il estoit persuadé par avance de la vérité de
cette parole dcjESus-CHRiST ; Que te temple
est une maìjon de prière. Car on voit par tout cc
qu'il dit, qu'il suppose que l'on y vicndrciit , non
pour le voir seulement , & en admirer la magni
ficence , mais pour prier & pour invoquer la
miséricorde de Dieu dans tous les besoins donc
on se verrait pressé , soit au dedans par les en
nemis de nostre salut , soit au dehors par ceux
de PEtat, & par toutes sortes de malheurs. Qu'il
íèroit à souhaiter que ce sentiment d'un si grand
Roy sust gravé profondément dans le coeur de
tous les Chrétiens.-, 6c qu'en entrant dans nos
saints temples ils s'y appliquaflent uniquement à
considérer les sujets qu'ils ont d'invoquer la di
vine miséricorde]
Pour nous convaincre de nos besoins tout spi
rituels , qui souvent nous sont moins sensibles
ÇJUC
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«jue ceux du corps , il suffit de parcourir ce que
ee Prince témoigne , que l'on viendroit deman
der à Dieu dans son temple ; & en transférant du
corps à l'amc les maux dont il parle , envisager
la nécessite où nous sommes d'une prière conti
nuelle. Nous avons des ennemis invisibles plus
redoutables que tous ceux qui nouí persécutent
visiblement. II y a des sécheresses & desstérilisez
spirituelles que nous devons craindre plus que
celles de la terre , puis qu'elles tiennent le ciel
fermé , & le rendent comme un ciel d'airain pour
nous , empêchant que l'abondance des grâces cé
lestes ne découle dans nos ames. II y a des fa
mines & des pestes intérieures > des corruptions &
des contagions plus dangereuses que celles de l'air
dont parle icy Salomon. Si donc nous ne couions pas au temple avec un cœur brisé de dou
leur dans la vûë de nos péchez , que ce Prince
reconnoist estre la véritable source de tous nos
maux ; si nous ne répandons pas nos ames de
vant Dieu dans l'amertumc d'un regret sincère ,
cuc ^e Roy luy-mesine a regardé comme une
disposition indispensable pour estre exaucé de
Dieu , c'est une preuve que nous n'avons guere
de sentiment deiios maux , puisque nous sommes
û froids à en demander la délivrance.
if* ji. 31. Lors qu'un homme aurapéché contre
/on prochain , n'ayant pas gardé leserment par le
quel il s'estsit lié , Sec.
Ce passage qui paroist obscur , s'explique de
cette sorte par les Interprètes. Si un homme ,
à qui un autre avoit confié un dépôt , commet
à son égard une aussi grande injustice qu'est
celle de luy nier qu'il ait rien reçu de luy ; en cas
qu'on l'obligc de faire serment sur cela , & qu'il
vienne dans le temple pour ce sujet 5 faites -,
Seigneur , s'il vous plaist , connoistre fa perfi
die, & exaucez la prière de celuy contre qui il a
H »
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pcché en luy faisant rendre la justice qu'on luy
refuse.
if. 46. 47. Sec. Quefivostrepeuplepèche contre
vous j farce qu'il n'y a point d'homme qui nepèche,
filsfont pénitence du fondde leur coeur , vous exau
cerez du ciel leurs prières.
Augti}Un Qui est celuy , dit saint Augustin , qui est
Epifi. sans quelque pèche' ; Qui est celuy en qui ne se
29,,-1,s) trouve point la racine & l'aiguillon du pèche' ,
j5 puis que celuy mesine qui a repose dans le sein
, gf"'„ de Je s us-Christ nous déclare hautement j
,» Q$e fi nous difons íue nous sommes fans pecbé%
nous nous trompons ; & qu'un autre Apostre
Jac. z.,, nous aílure aussi ; Que nous tombons tousen beau
coup de fautes ì La charité est une vertu par laquelle on aime ce qui mérite d'estre aime'. Elle
, est dans les uns plus grande , dans les autres
plus petite î & elle n'est point du tout dans plun sieurs. Mais nul homme ne la possédé dans fa
3) plénitude & dans fa derniere perfection , tant
qu'il vit ici ; & autant qu'elle peut estre auçmente'e , autant celuy en qui manque encore cet
accroissement , est défectueux : ce qui sait qu'il
n'y a point de juste fur la terre qui soit sans peche' ; Que tout homme vivant ne fera pointjustifié
t)en la présence de Dieu; & qu'en quelque estât de
perfection que nous soyons en ce monde , il est
nécessaire que nous disions tous les jours ; Por
donnez -notu nos offenses. Car quiconque se regardant comme rempli de justice attend avec
assurance que Dieu le juge sans miséricorde , se
3J rend digne de sa très juste colère , dont la frayeur
obligea le B oy Prophète de luy demander qu'il
voulust bien n'entrer point en jugement avec
j; luy. Nain quisquis velutnimiùm jufltujudiciumsine
m'isericordia quasi securus expefiat , iram jufìijjimam provocat , quam timens ille dixit : Non ìntres
ùtjudiciiim ttmservo tuo.
C'est
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C'est donc avec beaucoup de raison"que ce Roy
fi fige & si éclairé disoit en parlant à Dieu r qu'il
n'y a foint d'homme qui ne pèche. Mais ce qu'il
ajoure est d'une grande consolation pour rous
les hommes qui tombent dans le péché } Que
s'ils en font pénitence du fond de leur coeur, Dieu
exaucera du ciel leurs prières à cause de 'son íâint
temple. Car ce temple de Salomon , comme
on l'a dit plusieurs fois , figuroit le corps de J esus-Christ qui est l'Eglise. Et c'est dans la
seule union de cette Eglise qu'on mérite d'estre
exaucé, lorsqu'après avoir péché , on revient à
Dieu , selon qu'il est dit ici , dt toute son ame àr
de tout son coeur.
if. 54. 55. &c. Salomon ayant achevé cette'
prière, fe leva de devant l'Autel du Seigneur , oh
il avoit mis en terrefes deux genoux , tenant les
mains étendues vers le ciel. Estant donc debout de
vant le peuple , il bénit toute l'affentblée d'Jfra'él , Sec.
Nous avons jusqu'à présent regardé ce Prince
dans la prière qu'il a faite à Dieu , comme la
figure des Pasteurs qui prient pour les peuples.
Mais nous pouvons bien encore le regarder e»
cette grande occasion de la dédicace si solemnelle du temple des Juifs , comme la figure de
Jeshs-Christ mefme priant pour l'Eglise ,
& priant d'une manière fans comparaison plus
efficace que Salomon , qui ne fut pas exaucé poui
ce qui lc regardoit luy- mefme.' Car il tomba
d'une manière très funeste , & l'on ne voitpoint
qu'il soit revenu à Dieu , ni qu'il ait fait péniten
ce : au lieu qu'il est dit de J e s o s - C h r i s t lc
vray Salomon ; Que durant lesjours defa chair , Uebr.c-ji
c'est-à-dire de fa vie mortelle , ayant offert avecv' 7- <
un grand cri & avec larmes fes prières è* fes sup
plications à celuj qui le pouvoit tirer de la mort ,
Ufut exaucéselonson humble reftefl pourson Père ,
H j
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& est devetfti l'autheur du Jalut éternel pour totù
ceux qui luy obéijsent.
C'est donc proprement J 1 S o s-C H R i s t que
nous devons regarder en ce jour si solemnel au
milieu de tout le peuple, offrant, comme dit saint
Paul , ses supplications à son Perc pour toute
l'Eglise figure'e par cet ancien temple , de la
quelle il est & le chef & le fondateur. Et comJom. c. rae nouS a 'ui-même assurez , que Dieu sexauce
ii.1-.41 touíjours, nous devons avoir une ferme con' fiance , que tout ce que nous demanderons dans
là ca».í *on íàint temple , c'est -à- dire, nous tenant inv.zi'.' ' vioiablemcnt unis à son divin corps , qu'il a luimême appellé un temple en parlant aux Juifs,
jjtt t * nous i'obtiendrons. C'est à luy comme établi
v. 6, i o. ' Prestre éternelselon l'ordre de Melchisédech , qu'il
appartient de bénir son peuple , & particuliè
rement tous ceux qui font partie de ion corps.
C'est à luy qu'il appartient de faire en sorte pat
la vertu efficace de fa bénédiction , que le Sei
gneur , selon qu'il est dit ici , soit avec notu ;
qu'il nc nom abandonne point ; qu'il incline nos
coeurs vers luy , afin que nous marchions dans tou
tes ses voyes. C'est luy qui a mérite' véritable
ment quefa prière, comme il est encore marque?
en ce lieu,yè/r présente jour & nuit, devant le
Seigneur , afin qu'il fajse justice à son peuple ci'Is
raël. Car toutes ces prières & toutes ces béné
dictions paroissent si propres à la Loy nouvelle,
& si peu proportionnels à l'état grossier de ceux
pour qui il fembloit qu'on les fit alors , qu'on
peut assurer que tout ce qui fe difoit & fc faisoit là cstpjt prophétique en un vray sens, puis
qu'il y avoit fans doute peu de personnes dans
cette foule innombrable de peuples , qui eurent
part à la vertu essicace de ces bénédictions & de
• ces prières.
il' 63. Salomon égorgea pour tosties pacifiques ,
&

E x'rn C ATI ON du Ch a p. VIII. 17c
%f immola au Seigntur vingt -deux mille bœufs ,
é?fix vingt mille brebis , Sec.
Ce nombre presque incroyable de victimes que
Salomon fit e'gorger durant íept jours pour la dé
dicace de son temple , auroit pû paroistre une
chose aflez superflue. Mais cette magnificence
tout-à-fait extraordinaire servoit au moins àsairc
e'elater la grandeur & la majesté infinie de Dieu;
puisque par la multitude de ces hosties qu'on immoloit a fa gloire , on rendoit comme une at
testation publique du néant des créatures en íà
présence.
On a dit ailleurs que le nombre si prodigieux
des bestes que l'on oflroit dans les sacrifices , faifoit voir en quelque forte l'utilité de ces mefroes sacrifices. Auífi au lieu que dans cette dé
dicace du temple de Jérusalem on immola vingtdeux mille boeufs & six vingt mille btebis , lors
que Jesos-Christ a voulu former l'Eglise
figurée par cet ancien temple, il n'a offert, com
me dit saint Paul, qu'unefeule hostie, qui est cel Hefr.
le de sa sainte humanité , dont le prix inestima 10. v.
ble a fait ceflet l'oblation de toutes les autres
victimes. II est vray que l'on peut dire que le
grand nombre de Martyrs qui moururent pour
la foy dans le rems de rétablissement de l'Egli
se, pouvoient estre figurez par cette prodigieuse
multitude de victimes que l'on immola à Ta dé
dicace du temple de Salomon. Mais touces ces
saintes victimes ne tiroient kur prix que de cet
te unique hostie dont parle saint Paul , qui fut
offerte pour tous les péchez du monde.

*
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CHAPITRE

IX.

Seconde apparition du Seigneur à Salomon. Ce Roy
bâtit plusieurs villes , oblige plusieurs peuples à
luy payer tribut , & envoyé une flotte à Ojpbir
d'où elle rapporte une grande quantité d'or.
j, C AlomonayantachevJvédebâtirlamaison
du Seigneur , le palais du
Roy & tout ce qu'il avoit
so'uhaité , & qu'il avoit
voulu faire 5
2. Le Seigneur luy apparut une seconde fois ,
comme il luy avoit apparuàGabaon,
j. & il luy dit : J'ay
exaucé vostre prière & la
supplicationqucvousm'avez faite. J'ay sanctifié
cette maison que vous avez
bâtie pour y establir mon
nom " à jamais , & mes
yeux & mon cœur s'y appliqueront toûjours".

4. Que si vous marchez

ì.TnA&um est autem
-F cùm persecijjet
Salomon adificium domûs Domini, & œdificium Régis , & omne
quod optavérât & voluerat facere ,
i. apparuit ei Dominus secundo , ficut
apparuerat et in Gabaon.
j. Dixìtque Dominus ad eum : Exaudivi orationem tuant
& deprecationem tuam
quam deprecattu et
corain me : fanclificavì domwn banc quam
tdificasti , ut poneycm
nomen meum ibi m
Jèmpiternum , & erunt
oculì mei & cor meum
ibi cunclis diebus.
4. Tu qucquesiam-

f. 3. Expl. enappellant r mei ibi , id est , conjieiam
cette maison la maison du J ineamoculo5:eritckaramiSei^neur.
I hi. Vat.
. Ibid, Lctt. erunt oculi 1

r R b IX.devant rrìoy comme vôtre
pere y a marche' , dans la
simplicité' & la droiture de
vôtre cœur , si vous faites
ce que je vous ay com
mande' , si vous gardez
mes loiz & mes ordon
nances 1
5. j 'établitay vôtre trône & vôtre règne íur Is
raël pour jamais , selon
que je l'ay promis à Da
vid vostre pere, en luy di
sant : Vous aurez toû>
jours de vostre race des
successeurs qui seront as
sis fur le rrône d'Israël.
6. Que si vous vous dé
6. Si atttem averfione averfi fuerìt'n tournez de moy vous &
vos <è* fliivijlri, non vos enfans ; si vous cessez
sequentes vie > nec cu- de me suivre & de garder
stodientes
mandata mes préceptes & les céré
mea , àf cérémonial monies que je vous ay
meas , quai propofui prescrites , & que vous
vobis , Jed abieritis alliez servir & adorer les
& colueritis deos alie- dieux étrangers ,
nos , & adoraveritis
toi,
7. j'extermineray les7. auferam Israël
de superficie terre , Israélites de dessus la tetquam dedi eis : éf re que je leur ay donnée ,■
templum , quod fan- je rejetteray loin de moi
tìificavi nomini meo , ce temple que j'ay con
fro'jiciam à confpeflu sacré à mon nom , Israël
meo , eritque Israël deviendra la fjble 8cl'obin proverbium & in jet des railleries de tous
fabulam cuntfis popu- les peuples,
lis.
H 58. &
C H A. P I
hkveris coram me ,
ficut ambulavit pater
tuus , in fimplìcitate
cordif , & in tquitatí , & feceris omnia
que precepi tibi , &
Itgitima me» & juditia meafervaveris ,
5. ponam thronum
rtgni tui super Israël
in fempiternum , fiait
iocutus sum David patri tuo , dicens : Non
tuseretur vir de gé
nère tuo deJolio Israël.

V}%
III. LlVRB des Rois.
8- Et domut hte e*
8. & cette maison sera
considérée comme un ex rit in exemplum : ont'
emple de ma justice , & nis qui tranfierit per
quiconque pasiera devant, eitm , Jlupebìt , & fisera frappé d'étonnement bilabit , & dicet : Qua& luy insultera en disant: rè fecit Dominut fie
D'ou vient que le Sei terre bute , & domui
gneur a traite ainsi cette buic ì
terre & cette maison î
9. Et l'on luy répon
9. Et refliondebutit :
dra : Le Seigneur a frap Quia
dereliquerunt
pe' ces peuples de tous ces Dominum Deutn fuum
maux, parce qu'ils ont qui eduxit patres eoabandonné le Seigneur rum de terra JEgypleur Dieu qui avoit tiré ti , & fecuti funt eleos
leurs pères de l'Egypte , alienos , & adorave& qu'ils ont suivi des runt eos , & coluerunt
xlieux étrangers ausquels eos : ideircè induxit
ils ont rendu l'adoration Dominus super eos om& lec\ihcqtiin'ejl dû qu'à ne malum hoc.
Dieu.
10. Vingt ans s'estant
10. Expietis autem
paílez pendant lesquels annis viginti pqftquàm
Salomon bâtit les deux adificaverat Salomon
maisons , c'est-à-dire, la duo» domos , id est ,
maison du Seigneur & la dotnum Domini , ó*
maison du Roy ,
domum Régis,
n. ( Hiram Roy de
11. ( Hiram rege
Tyrluy envoyant tous les Tyri prœbentc Salomobois de cèdre &de sapin, ni ligna cedrina &
& l'or selon le besoin qu'il abìegna , & aurum
cn avoit,) Salomondon- juxta omne quod oput
na á Hiram vingt villes babuerat ) tune dedrt
daus le païs de Galilée.
Salomon Hiram vigin
ti oppida in terra Galiite,
iì. Hitam roy dcTyr
u. Et egreffìts est
vint pour voir ces villes Hiram de Tjrt > ut
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v'iitret oppida qute de- que Salomon luy avoit 5011- Jiertt et Salomon , & données , mais elles ne ?ant,JeC
titn placucrunt et ,
luy plurent pas ,
«o»,
ij. & ait : Hteccine
15. & il dit : Sont-cc
sunt civitates , quas de- là , mon frère , les villes
iisti mihi tjrater ì Et que vous m'avez doneppellavit eat terrent nées? & il appela cette
Cbahut, u/que in diein contrée la terre de Chabanc.
bul", comme ellcs'appelle encot£ aujourd'huy.
14. Mifit quoque
14. Hiram avoit enKram ad regem Sa- voyé * aussi au roy Salolomonem centumviginti mon six-vingt talens d'or.
talenta auri.
ìy fíae est summa
15. Et la raison qu'eue
expensarum , quam le roy Salomon de metvbtulit rtx Salomon ad tre un tribut sur son peutdificandamdomumDo- pie", fut la grande demini & domum suam, pense qu'il sut obligé de
ó" Mcllo , & murum faire pour bastir la maison
Jérusalem , & Heser , du Seigneur & sa maison,
& Mageddo ,&Gazer pour bastir Mello , les
• 1.
murailles de Jérusalem ,
Heser , Mageddo , Sc
Gazer.
16. Vharao rite M16. Pharaon roy d'Egypti afeendit , & cepìt gypte estoit venu prendre
Gazer , succenditque Gazer & l'avoit brûlée,
eam igni : & Cbana- & il avoit défait les Careum, qui habit abat in nanéens qui habitoient
civitate , intersecìt, if dans la ville , & il l'avoit
dédit eam in dotemfilie donnée pour dot à fa filsut uxori Salomonis.
le que Salomon avoit e%
poufée.
H 6
\-j.Sif. 13. Expl. la terre de ci cet endroit par le texte
boue ou desable. Vat.
Hébreux: Híec est ralio trlTÌr. 14. Lttrr. Misit. pro buti quod exegic Salomon
miserat. Hebraism.
Rex , &C. Vat.
f. ij. Expl. on a éclair-
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17. Salomon donc rebastit Gazet & la basle
Bethoron ,
18. Baalath, ScPalmire dans k païs du dcfert.
19. I! fortifia aussi tous
les bourgs qui cstoicnt à
]uy,& qui n'avoicnt point
de murailles, les villes de
çhariors , & les*villcs de
gens de cheval , & tout
ce qu'il luy plût de bastir
dans Jérusalem , sur le
Liban , & dans toute l'étenduë de son royaume.
10. Quant à tous les
peuples qui estoient de
meurez des Amorrhe'ens,
des Hethe'cns , des Phercse'ens , des Heve'ens , &
des Jebuze'ens qui n'étoient point des enfans
d'Israël,
11. Salomon rendittributaires leurs enfans qui
estoient demeurez dans
le païs , que les enfans
d'Israël n'avoient pû ex
terminer, & ils sont de
meurez, tributaires jusqu'aujourd'huy.
11. U ne voulut point
qu'aucun des enfans d'Is
raël sût reduit à la servi
tude, mais ils estoient ses
hommes de guérie , ses

>es Rois.
17. JEdificavit trgò
Salomon Gazer , & Be
thoron ìnseriorem ,
18. & Baalath , &
Palmiram in terrafilitudinis.
19. Et aunes vi~
cot , qui ad se pertinebant, & erant absque muro , munirait ,
& civitates curruum
& civitates equitum ,
& quodeunque ci fiacuit ut tdificaret in
Jérusalem , é>* in Libano , &in omni terra
potesiatis sue.
10. Vnìversum populum, qui remanserat
de AmorrhíU , & Hethteis , &Pberezeis ,&
Heveis , if Jebusíis ,
qui non sunt de fliis
Israël ,
ìi. horum fifíos qui
remanserant in terra,
quos scilicet non potuerantfilii Israël cxterminare , secit Salo
mon tributarios , ujqut
in diem banc.
iz. De fliis autem
Israël non consiituit
Salomon servire quemquam , sed erant vu
ri btUatorts , & w/nìjlri
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niflri ejut , & prìn- Ministres , ses principaux
cifes , & duces y & Officiers & les chefs de ses
prtfeeïi curruum & armées, & ils commanquormn.
doient les chariots & la
cavalerie.
i}. Erant autem
13. Otilyavoit cinq
principes super omnia cens cinquante hommes
opéra Salomonis prepo- establis íur tous les pufiti quingenti quinqua- vrages de Salomon , à qui
gitita , qui babebant le peuple estoit soumis ,
Jiibjefíum populum , éf & qui avoient l'intenftatutis operibus impe- dance de tous les oarabatit.
vrages qu'il avoit entre
pris.
H.Fifía autetn Pha14. Aptes cela la fille
raonis ascendit de c'tvi- de Pharaon vint de la ville
taie David in domum de David dans fa maison
suam-jquamediscaverat que Salomon luy avoit
et Salomon : tune edifi- bastie & le toy bastit auscavit Meìlo.
si Mcllo.
15. Offerebat quo2.5. Sasomon oflroit *
que Salomon tribia aussi trois fois l'anne'e les
vicibut per annos fin- holocaustes & les victimes
gulos holocausta , & pacifiques sor l'autel qu'il
pacificas viílimas su- avoit basti au Seigneur,&
per altare quod tdifi- il brûloit le parfum decaverat Domino : & vant le Seigneur" après
adolebat thymiama co- que le temple «ut este'
ram Domino : perse- achevé'»
(tunique ejl templum.
ií. Claffèm quo16. Le roy Salomon
que secit rex Salomon équippa aussi une flotte
m Afiongaber , que pour envoyer à Aztongatst juxta Aihtb in ber qui est ptès d'Elatfur
)Ê. if. Expl. non pas lui- [ Ibid. Expl. devantl'Oramême, maispat leminilte- 1 cle, oùestoitrarcheduSeU
te des Fresttes.
' gneur. Vau
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le rivage de la met rouge
au païs d'Idumée :
a7.Sc Hiramcnvoia avec
cette flotte quelques-uns
de ses serviteurs , gens de
mer qui entendoient fort
bien la navigation , qui se
joignirent aux serviteurs
de Salomon;
18. & estant allez en
Ophir", ils y prirent quatre cent vingt talens d'or
qu'jls apportèrent au roy
Salomon.

dis Rois.
littore maris rubì In
terra Idurnus.
17. Mifitque Hiram in classe illa servos suos , viros nauticos & gnaros maris ,
cum servis Salomo nis 5
18. Qui chu venijscnt in Ophir , sumptum inde aurum quadringentorum viginti
talentorum detulerunt
ad regem Sa/omonem.

18. Expl. Cen. 10. & 1. Tarai. 1. Ophir fut fils de
Jectan , & il donna son nom au païs d'Ophir vers l'Orient à l'égard de la Judáe. , que Joseph dit avoir esté
appellée la terre de l'or. Bstim hic.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
5.6.7. T E Seigneur lui apparut une seeonM^idesoif , & lui dit : J'ay exaucé
voslre prière. J'ay sanflifié cette maison que vous
avez baflie poury établir mon nom ; & mes yeux
& monveeur s'y appliqueront toujours. Que fi vous
vous détournez de moi , je rejetteray loin de moy
ce temple que j'ay consacré à mon nom.
II est remarquable , selon la reflexion d'un In
Menoch. terprète , que cette vision dans laquelle le Sei
gneur parla de nouveau à Salomon , arriva trei
ze ans après qu'il eut achevé' de bâtir le tem
ple , & qu'ainsi la prière de ce Prince , que
Dieu rassure avoir exaucée , estoit celle qu'il
lui avoir faite lorsqu'il le dédia treize années
auparavant. Car ce que rapporte l'Ecriture de
puis
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çuìs 1c tems que le remplc fut achevé' de bâtir
jusqu'à sa dédicace , c'est-à-dire , tout ce qui
regarde les palais que fit bâtir Salomon , n'est
arrive' que depuis cette prière si célèbre de ce
Prince , dont on a parlé dans le chapitre précé
dent.
Que si l'on demande d'où vient que Dieu dif
féra durant tant d'années à lui apparoistre une
seconde fois pour l'aflurer que ía prière estoit
exaucée, il semble , ditlc mêmeAutheur, qu'on
peut croire qu'il en usa de la sorte, afin que plus
Salomon estoit proche alors de fa chute , plus
■uíE l'avertiflement que Dieu lui donna , & la
menace qu'il lui fit , eust de pouvoir pour le re
tenir dans l'humble. soumission qu'il Juj devoir.
Car autrement , comme il le remarque encore,
cette réponse que lui saisoit le Seigneur , auroic
pû paroistre & à contre- tems , & meíme assez
superflue ; puisque dés le tems de la dédicace de
son temple , il lui avoit fait connoistre mani
festement par l'apparition de la nuée dont on
a parlé , & par le feu qu'il fit deícendre du ciel tjtj-jg,pour consumer les victimes , qu'il exauçoit fa plmen. t.
prière, & qu'il rempliíïoit ce temple par lapre-7-v. i.
sence de ía Majesté divine.
Dieu donc ufoit de menaces à l'égard de Salo
mon , parce que cet estât mefme de prospérité
& de gloire où il estoit , le* mettoit en grand
danger de tomber. On ne voit point en effet
lorsqu'il parloit à David ion pere , ou à Abra
ham , qu'il leur fit ainsi des promesses accompa
gnées de menaces. L'un passant sa vie dans des
persécutions ou des guerres continuelles , & l'au
tre habitant comme un étranger fous des ten
tes , paroilloient moins exposez par leur estât
à se retirer de Dieu par l'apostasie. Mais Sa-lomon au contraire jouissant de toutes les délices
de k vie , ainsi que le premier homme dans le
Para-
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Paradis , & estant comblé de richestes , d'hon»
neur & de gloire , avoit besoin comme Adam
d'estre arreíté par un frein , & menacé. Et il
devort- regarder comme un cflet singulier de la
• miséricorde de Dieu la menace qu'il luy faisoit
en ces termes : Si vous vous détournez de moy , je
rejetteray loin de moy ce temple que 'fay consacré à
mon nom. Car cette menace devoir necestaire»
ment luy faire craindre quelque chute pour l'avenir , & l 'engager à se tenir davantage sur ses
gardes par une t)Ius grande vigilance & une plus pro
fonde humilité.
tsiim in rjn fçavant Théologien a remarqué fur ces pa"' rôles que Dieu dit à Salomon , que toutes les
choses extérieures qui regardent le culte divin -T
soit que ce soit une Eglise, ou des vases d'or ou,
d'argent, ou d'autres ornemens sacrez , ne peu
vent estre agréables à Dieu qu'à cauíe de la pieté
intérieure dés personnes qui les luy offrent. Et
ce culte intérieur consiste dans l'cxercice con
tinuel des trois vertus principales du Chrestien T
la foy, l'esperance, & la charité, selon ces paE»fhir"toles de seint Augustin : C'est Par la íol » &
». j. '"pat l'esperance , & par l'ardeur de la charité ,
» qu'on rend à Dieu le culte qui luy est dû. Fiele ,
jpe, & charitate colitur Deut. Car lors , dit ce
Pere , que ces vertus manquent , tout cé qui se
fait extérieurement dans les sacrifices , dans le
chant des Pscaumes & des hymnes , & dans les
prières , est inutile & semblable à des fictions
de théâtre ; & est plus capable d'irriter Dieu ,
que d'attirer fa miséricorde. Ubi ijla défunt ,
quidquid exteriàs agitur in sacrifiais éf orationibtis , inutile efí , & mimicis geflkulationìbus ftmile , magisque ad iram provocatur Deus , quàtn
commovetur ad mìsericordiam. Considérons donc
dans ces menaces que Dieu fait à Salomon de
rejetter loin de luy son temple , & de le rendre un
sujet
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tíftt de raillerie à toute la terre , ce que nous
devons appréhender pour nous-mêmes , si après
lui avoir este' consacrez comme des remples vivans , nous nous éloignons de luy , & noiu ces
sons de lesuivre & de garder ses préceptes ; puis
que du temple de Dieu que nous étions , nous
deviendrons la retraitte des démons , & comme
il est dit ici , la fable & l'objet des railleries de
tous Us peuples.
u. 12. 15. Salomon donna àHtram vingt
villes dans le pais de Galilée-, éf ce roy deTyrvint
pour voir ces villes que Salomon luy avoit données :
mais elles ne luy plurent pas , &c.
Comme Hiram roy de Tyr avoit fait de trèsgrandes avances á Salomon pour le bâtiment du i0CKm.
temple & de ses palais , en luy fournistant cette
prodigieuse quantité de bois de cèdre , de mar
bres, & d'autres sortes de bois dont on a parlé,
& luy donnant six -vingt talens d'or, qui faisoient , selon noítre manière de compter , près
de huit millions de livres ; Salomon luy assigna
dans cette partie de la Galilée qui estoit proche
de ícs Etats , vingt villes , pour en jouïr , com
me le disent les Interprêtes , & en recevoir le
reveuu jusqu'à ce qu'il eust esté entièrement satis
fait.
Quelques-uns blâment Salomon d'avoir ainsi
disposé d'un païs qui saisoit partie de la terre
promise, & exposé Israël àV l'Idolâtrie , en le
livrant de la sorte entre les mains d'un Prince
idolâtre , pour satisfaire aux excessives dépenses
qu'il avoit faites pour bâtir non pas feulement
le temple, mais encore ses deux Palais. Et quoy
que d'autres s'efforcent de le justifier fur ce point,
en diíànt qu'Hiram quoy qu'idolâtre saisoit paroisttede la pieté envers le Dieu des Iíraëlites ,
il est aíTez difficile de l'excuscr absolument de
péché; puisqu'il n'avoit point l'autoricé de chan
ge1
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ger ainsi pour quelque prétexte que ce pníl
estre, Tordre de Dieu , qui vouloit que les Gen
tils fussent séparez de demeure d'avec son peu
ple , à cause de son grand panchant vers l'idoIâtrie. C'est: pourquoy on peut regarder mesme
comme un effet de la providence & de la mi
séricorde de Dieu fur ce peuple , de ce qu'Hîram ayant visite' ces villes que Salomon luy avoit
données , n'en voulut point , & le pria de Ic
payer plûtost en argent ; car il paroist qu'ils ne
se brouillèrent point sur ce refus > mais que Sa
lomon pour satisfaire à une si grande somme ,
se vit oblige' de mettre un tribut sur son peu
ple, ou, comme d'autres l'expliquent , fur tous
les Cananéens qui estoient Testez dans le païs , &
qui n'avoient point esté entièrement exterminez ,
quoy que Dieu l'cust expressément ordonné aux
Israélites.
* U semble que la conduite du roy Hiram qui
contribua comme un mercenaire à la construction
du premier temple que l'on ait offert à Dieu ,
lorsqu'il auroit pû avoir la gloire de le faire gra
tuitement, nous donne lieu de faire ici une sé
rieuse reflexion sur nostre propre conduite dans
ce qui regarde le culte dé Dieu. Tous les exer
cices d'un Chresticn , & encore plus toutes les
fonctions d'un Pasteur font comme autanr de
travaux qui regardent l'édifice spirituel de la mai
son du Seigneur , soit dans nous - mesmes , ou
dans les autres. Si les Pasteurs dans tous leurs
travaux envisagent, comme saint Paul , non leurs
propres interests , mais uniquement ceux dé
Jésus-Christ ; s'ils íont comme luy da'nsla
pureté de cette disposition intérieure qui le portoit à travailler gratuitement & dans la vûë de
Dieu seul pour la gloire de l'Evangile , ils con
tribueront comme Ic roy Salomon d'une maniè
re généreuse au temple de Dieu. Et de mesme si
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îes fideiles j chacun selon son état , s'cmployent
avec une charité' vraiment pure à ce qui regarde
ledisice de la maison du Seigneur dans euxmêmes } s'ils n'y regardent que la gloire de ceìaj en l'honneur duquel toutes les créatures fi
gurées par tant de victimes que l'on offrit dans
v
le temple , doivent estre immolées , ils imite
ront la conduite désintéressée des Israélites qui
contribuèrent par de généreuses profusions de
leurs richesses à la construction de ce premier
temple.
Mais si au contraire les uns & les autres ont
des vûës intereflées d'amour propre dans cet ou
vrage qui est tout de Dieu , lorsqu'un jour ils
considéreront sérieusement à leur mort ces ré
compenses terrestres q*ue leur amour propre leur
ptoposoit , ils ne les regarderont que comme un
néant. Ils diront alors , ainsi que le roy Hiram ,
mais avec un sentiment de douleur bien diffè
rent de celuy de ce Prince payen qui n'en estoit
qu'une très-íoible figure : Estoit-ce là donc ce qu'on
voulait nous donner ì Estoit-ce à ces villes de boue
éf defable que nous aspirions ? Combien I'or du
vray Salomon, c'est-à-dire, & fa charité & fa
justice , nous scroit-il plus avantageux ì Et que
nous trouvons maintenant tant de travaux mal
recompensez , parce que nous ne travaillions pas
pour Dieu seul !
ii.ii.&c. Salomon rendit tributaires lesenfms des Amorrbètns , des Hetbéens , &c. qui
tjloient demeurez dans le pais. II ne voulut point
qu'aucun des enfans d'Israël fust reduit à la servi
tude ; mais ils estaient ses hommes de guerre , ses
Ministres , é"c.
Quoy que ce fut une faute , dit saint Augu- Jl«gufl.ìn
stin , d'avoir épargné ces peuples , & que Salo- 7»/«»
mon eust dû pour suivre Tordre de Dieu , les exxl'
terminer entièrement , il eut foin au moins de se
les .
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les assujettir , & de les rendre tributaires. Quant
aux enfans d'Israël , il les traitca comme le peu
ple de Dieu , ne voulant point qu'ils fuflent réduits à la servitude ; mais les employant dans les
arme'es , & leur donnant toutes les dignitez de
{on royaume. Et lf Saint- Esprit sous cette figure
de deux peuples différents nous a peut-estre mar
qué deux eípeces de Chrestiens , dont les uns
assujettis à leurs paillons & à tous les vices figu
rez par les Hethe'ens , les Amorrhe'ens , les Pncreséens > que Dieu avoit commandé qu'on exter
minât, font comme de vrais esclaves & des tri
butaires , lors mesinc qu'ils se repaissent d'un
vain honneur dans le monde ,- & les autres au
contraire comme les vrais enfans d'Israël , & le
vray peuple de Dieu , n'estant point esclaves de
leurs passions , s'cmployent fans cefle dans les
guerres saintes du vray Salomon , où l'on com
bat le démon , le monde , & la chair ; & font
ses dignes Ministres , selon les différentes fon
ctions où jl les applique. C'est donc à nous qui
avons la gloire > comme dit saint Paul , d'estre
libres , de ne pas vendre nostre liberté , & de ne
pas dégénérer de la qualité que nous avons d'enfans de Dieu, par une conduite plus digne d'escla
ves que d 'enfans , tels que nous sommes. De
meurez fermes , dit saint Paul , dans cette sibertc
que J e s o s-C h R i s r vous a acquise , & ne vous
'* remettez point de nouveau fous 1c joug de la ser
vitude.
•
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CHAPITRE

X.

la Rein* de Saba vient trouver Salomon , admire
Ja sagesse &sa magnificence , & prend congé de
luy après luy avoirfait de grands presens & en
avoir receu de luy. Salomon fait faire deux cens
boucliers d'or ér un thrêne d'yvoire. Jonflionde
la flatte de Salomon avec celle du Roy Hirampour
aUer en Tbarjis.
l.CEd&ReginaSa<Jba,audità famâ
Salomonis m nomme
Domini , venit tentare eum in

1. Et ìngreffa Jé
rusalem multo cum comitatu , & divitiis ,
cameltf portantibut aromata , & aurum infnitum tùmis , &gem
mas pretiosas , venit
ad regem Salomonem ,
& locuta efl et tmi-

l.T A Reine de Saba"
.«-/ayant entendu par
ler de Ja grande réputa
tion que Salomon s'esioit
acquisepar tout ce quilfaìseit au nom du Seigneur*,
vint aullì le tenter en luy
proposant des quejlions ob
scures tè* des énigmes.
i. Etcstant entrée dans
Jérusalem avec une gran
de suite & un riche e'quipage, avec des chameaux
qui pottoient des aroma
tes & une quantité infi
nie d'or , & des pierres
preeieuscs , elle se présen
ta devant le roy Salomon

f. i. ville de l'Arabie
heureuse qui a donné aussi
•on nom à ce pais. fat.
Ibid. Aittr, à la gloire
Seigneur. Le nom se dit
souvent pour la gloht. II y
ca a qui joigoeac in muti

ne Domini avec venit ,l'expliquant ainsi : Elle vint fai
sant déja profession d'ado
rer ie vray Dieu , m Hen
par une conduite secrette
de Dieu.
ÔC

1^0
III. Livre des Rois.
& luy découvrit tout ce versa que babebat ta
qu'elle avòitdans le cœur, cordesuo.
3. Salomon l'instruisit
5. Et docuit eam
fur toutes les choies qu'el- Salomon omnìa verba
le luy avoit proposées , & que pvopofuerat : non
il n'y en eut aucune " qui fuit ferme ■qui Regem
pût estr.e cachée au roy , pojset latêre ,
non
& fur laquelle il nc la fa- rejponderet ci.
tisfît par ses re'poníes.
4. Or la Reine de Saba
4. Vident autim revoyant toute la sageíTe de gina Saba omnem faSalomon , la maison qu'il pienûam Salomonis ,
avoit bastie ,
& domum quam edificaverat ,
5. les mets de sa table,
f. & cibot menfe
les logemens de ses Offi- ejui , & habitacula
ciers , le bel ordre avec fervorum , & ordines
lequel ils le fervoient, la ministrantimn , vestesmagnificence de leurs ha- que eorum , & pinbits, ses échansons & les cernas , & bolocausta
■holocaustes qu'il oíTroit que offèrebat in demo
dans la maison du Sei- Domini ; non babebat
fneur , elle estoit toute ultra fèiritum.
ors d'elle 5
6. & elle dit au roy :
Í.Dixitque adregem:
Ce qu'on m 'avoit raporce' Verut est fermo quem
dans mon royaume
audivi in terra mea
7. de vos entretiens &
7. super fermonibut
de vôtre fagefle,e'toit très- tuis , & super fapienvéritable, & je ne croyois tiatua, & non credepas néanmoins ce qu'on bam narrantibui mim'en disoit , jusqu'à ce hi , donec ipfa vent ,
que je fois venue moy- & vidi ocuUt meis; &
mcfmc , & que jc l'ayc probavi quòd média
jf. 3. Leur. Aucune parole. Parole four chose. H—
tratfm.
t. S' Paraíhr. Chaldatc. poculacjus. Galliiì sonbuffe:.
part
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fm mihì nuntiata non vu de mes propres yeux ;
fusrit ; major est fa- & j'ay reconnu qu'on nc
(initia & opéra tua , m'avoit pas dit la moitié
qtàm rttmor quem de ce qui en est. Vostrc
tudivi.
íàgefle & vostre conduite
paúe de beaucoup ce que
îa renommée m'avoit die
de vous.
8. Beatì viri tui , &
i . Heureux fbnt ceux
beati servi tui , qui qui íont à vous ; heureux
fiant coram tejimper, fout vos serviteurs qui
& audiunt sapientiam íont fans ceíle devant vous
tuam.
& qui e'coutent vostre sa
gesse.
9. Sit Dominus Deiu
9. Beni soit le Seigneur
tutu benediííus ycui coin- vostre Dieu qui a mis son
placuifti , & posuit te affection en vous , qui
super tbffinuni Israël , vous a fait aflèoir fur lc
eòquìid dihxerit Demi- thrône d'Israël , parce
nut Israël in sempiter- qu'il a aime' Israël pour
num,& conftituittere- jamais, & qu'il vous a
gem, ut saceres jueli- establi roy pour régner
cium & justifiant.
avec équité' & pour ren
dre la justice.
10. Dédit ergb régi
10. La reine de Saba
centum viginti talenta donna ensuite au roy sixauri , éf aromata mul- vingt talens d'or , une
ta nimis , & gemmas quantité .infinie de parpretiofas : «9» funt al- fums Sc de pierres prelata ultra aromata tant cieuses. On n'a jamais aptnutta , quàm ea que porté depuis à Jérusalem.
dédit regina Saba régi rant de parfums que ia
Sakmoni.
' Reine de Saba en donna
au roy Salomon.
11. {Sed & clajfís
11. La flotte d'Hirara
Kram , que porta- qui apportoit l'or d'Obat aurum de Opbir , phir , apporta aufli en
ttttutit cx Opbir U- mesme temps uue quan
tité-
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tire de bois très-rares'/& gna tbyina multa nides pierres preticuiès.
mis, & gemmas pretiosiu.
ix. Et le roi fit faire de
ìz. Fecitque rex de
ces bois rares les balustres lignis tbyinis fu/cra
de la maison duSeigneur, domûs Domini ,
8c de la maison du roy , domûs régie , & ciles harpesíc les lyres pour tbaras lyrasque canla Musiciens. On n'ap- toribus : non sunt alporta & on ne vir jamais lata bujuscemodi Ude cette sorte de bois jus- gna tbyina-, ncqut viques à ce jour,
sa usque in prtsentem
diem )
Tj. Or le roy Salomon
13. Rex autem Sadonna à la reine de Siba lomtm dédit regina Satout ce qu'elle désira & ùa omnia que voluit
ce qu'elle luy demanda, éf petivit ab e0 : exoutre les presens qu'il lui ceptis bis , q*e ultrì
fit de luy-mcsmepar une obtulerat ei munere
magnificence royale , & regio. Qute reversa
la reine s'en retourna & est , àf abiit in ters'en alla en sou royaume ram suant cum servis
avec ses serviteurs.
fuis.
14. Le poids de I'or
14. Erat autempettqu'on apportoit à Salo- dus auri , quod affemon chaque année estoit rebatur Satonwni per
de six-cens soixante & six annos stngulos , sextalens d'or,
centorum sexagintasex
talentorum auri :
1 5 . fans ce que luy rap15. excepta eo , quoi
fortoient ceux qui a- ajserebant v'tri quisuvoient l'intendance des per ve&ìgalia erant ,
tributs, les gens de trafic, & negottatores , mi
les marchands de choses verfique scruta vencurieufes , tous les rois dentés , & omnes re•fr- n. Littr. ligna thyina , id est , odorata , à ttm
suffio. Quelques-uns expliquent, ligna thyina rf« corail
d'autres da bois communément appelé du 'Brésil.

C H A P I T R B X.
I9J
ges Arabie » ducesque d'Arabie , & tous les gouterrte.
verneurs de la Jude'e ".
itf. Fecil quoque
16. Le roy Salomon fit
rex Salomon ducenta aussi deux cens giands
scuta de auro purijst- boucliers d'or très-pur;
vio ijexcentos auri fi- il donna pour chaque boucltu dédit in laminas clier six cens siclcs d'or.
scuti unitu.
17. Et trecentai
17. II fit aussi ttoisceiis
fdtas ex auro proba- boucliers " de fin or plus
to : trecente mine au- petits; chacun de ces bouvi unam peltam ve- cliers étoit revêtu de troiç
Jïiebant : pofuitque eas cens mines * d'or , & 1c
rex in donw saltûs Li- roi les mit dans la maibani.
son du bois-du-Liban.
18. Fecit etiam rex
Salomon thronum de
ebore grandem : &
vestivit eum auro fuivo nimis,
19. qui babebat fex
gradus : & summiias
tbroni rotunda erat in
parte posteriori : &
due manus bine atque
inde tenentes fedi/e :
dr duo leones Jlabant
juxta manus fingulot.
10. Et duodecim
leunculi fiantes super
f. if. Lettr. dela terre.
f. 16. Lettr. scuta > id
<fi , scuta majora. Vat.
f. 17. Lettr. peltas , id
çfi, scuta breviora. Vat.
tiúi.Hibr&Seft.Ttoit

18. Le roi Salomon fit
aussi un grand thrône d'yvoire , qu'il revêtit d'un
or très-pur.
19. Ce thrône avoit six
degrez. Le haut estoit
rond par derrière , & il
avoit deux mains * l'une
d'un costé 3c l'autre de
l'autre qui tenoient le
sie'ge , & deux lions aupres des deux mains.
10. II y* avoit douze
lionceaux fur les six deI
grei,
J mines. La mine des HeI breux est trente onces an; ciennes.
1 f. 19. Quelques-uns enI tendent des bras > da aj' pds.
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grcz, six d'un côté & six sex gradus bine atqut
de l'autre ; il nc s'est ja inde : non ejl faflum
mais fait un fi bel ouvra taie opus in univerjis
ge dans tous les royau regnis :
mes du monde.
zi . Tous les vases oùle
il . Sed & omnia
roy Salomon búvoit', é- va/a , quitus potabat
toient auffid'or", & toute rex Salomon , erant au ■
ia vaisselle de lamaifon du- rea : & univers/ subois-du-Liban e'toit d'un pellex domut Jaltus Lior très pur. L'argent n'é- bani de auro purijjimo;
toitplus considère', & on non erat argentum , nec
n'en tenoit aucun conte alicujus pretii putabjtfous leregnede Salomon, tur in diebus Salomoa'u,
11. parce que fa flotte
ií. quia dajfis ré
avec celle du roy Hiram gis per mare cum clajji
faisoit Yoile de trois ans Hiram semel per tres
en trois ans , & alloit en annos ibat in Tbarfis,
TJiarsis " , d'où elle rap- deserens inde aurum &
portoit de l'or i de l'ar argentum , à? dentés
gent , des dents d'Elé Elephantorum , çj» fi'
phant, des singes, & des mias & pavos.
paons.
13. Le Toy Salomon
1 3 . Magniscatus est
donc surpassa tous les Rois ergò rex Salomon super
du monde en richesses & omnes Reges terri , dien sagesse,
vitiis , & sapientiâ.
14. Sítourela terre de14. Et univerfa ter
sirok de voirie visage de ra defiderabat vultum
Salomon pour e'couter la Salomonis , ut audìret
sagesse que Dieu luiavoit sapientiam ejus , quam
répandue dans 1e cœur. dederat Deus in corde
ejus.
f. 21. Autr. Aucun de I fula est hoc loco in Oceices vases n'estoit d'argent, no ad Occidentem. yat.
f.. 2.z, Expí. Tharûs.in- '
»5. Et
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15. Et finguli defe15. Et chacun luy enrehant et munera , va- voyoit tous les ans des
fa argentea & aurea, preíéns,dcsvasesd'argent.
vestes & arma beìlica , & d'or , des e'tosses prétremata quoque , & cieufes , des armes , des
tquos & tiiulos , fer an- paríums , des chevaux
Mi fingulos.
& des mulets ;
16. Congregavitque
16. & Salomon amafla
Salomon currus & e- un grand nombre de chaquites, éffa&isunt ei riots & de gens de cheval.
mille quadringenti cur- II eut mille quatre cens
rus , & duodeám mil- chariots, & douze mille
lia equitum , & difpo- hommes de cheval, & il les
fuit eos per civitates distribua par les villes formunitas , & cum Rege tes, &enretintunepartie
in Jérusalem.
pour estre près de fa períbnne "dans Jérusalem.
17. Fecitque ut tan27. II fit que de íbn
ta effet abundantia ar- tems l'argent devint auííi
gtnti in Jérusalem , commun à Jérusalem, que
quanta & lapidum : & les pierres , & qu'on y vit
cedrorum prebuit mul- autant de cèdres que de sytitudinem , quafi Jyco- comores qui naiUent à la
moros que nafeuntur in campagne.
campestribus.
18. Et educebanttir
28.0nfaiíoitveniraustqui Salomoni de JE- sidel'Egypte&deCoades
gjpto, & de Coa. Ne- chevaux pour Salomon.
gotiatores enim Régis Car ceux qui trafiquoient
tmebant de Çoa , éf pour le Roy , les achestatuto pretio perduce- toient à Coa", & les luy
bant.
amenoient -pour un cer
tain prix.
fj.Egred'tebatur auig.Onluiamenoirquatem quadriga ex JEgy- tre chevaux d'Egiptepour
f. 26. Lettr. du Roy. I croyent qu'il n'estoit pas
jfr. 18. Expl. ce pais eit 1 loin de l'Egypce ou de la
incertain. Quelques - uns ' Syrie.
Il
six
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.six cens sicles d 'argent, 8c
un cheval pour cens cmcjuanre : & tous les rois
des Héthe'ens ,& de Syrie
lui vendoient ainsi des chcvauz de leurs païs.
.

des Rois,
pto sextentis ficlis «rgenti , & equus centum quinquaginta. Atque in hune nwdunt
cunûi riges Hetbéeorum & Syrúe equos vtttundabant.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
•js. i. T A reine deSaba ayant entendu parler de
JLv la grande réputation que Salomon s'efloit
ccquije par tout ce qu'il íûÇovcaunom du Seigneur,
vint aujst le tenter, & luy proposant des queftiont
obscures & des énigmes.
La pluspart des interpre'tes conviennent que
lc royaume de cette Princcfle devenue si célè
bre dans l'Ecriture , n'estoit pas dans l'Ethyopie , comme quelques-uns l'onr crû , mais dans
ilírtrt.c. ce païs que l'on appelloit l'Arabie heureufo. Car
».
qtioy qu'elle soit nommée dans l'Evangile , reint
iLaii.ii. fa Midi ; & qu'il y soit dit encore , qu'elle vint
des extrémitez de-la terre; cela s'entend aisc'mcnr,
si l'on considère d'une part , qu'à l'e'gard de la
Palestine , l'Arabie heureuse pouvoit estre re
gardée comme estant en quelque sorte au Midi,
quoy qu'elle fût à l'Orient à l'e'gard de Jérusa
lem i 8c de l'autre , que dans le langage de l'E
criture les païs qui íont un peu éloignez , &
siu tout ceux qui sont bornez par la mer com
me celui-là , íont ceníez estre à l'extre'mite' de
la terre. D'ailleurs on en juge encore par les
presens qu'elle apporta à Salomon , seavoir l'ot
& les parfums , qui sont les mefmes que les Sa
ges & les plus grands Philosophes de ce païs
vinrent présenter depuis au vrai Salomon , &
qui estait très communs dans l'Arabie dont nous
pai-
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parlons , nc se tiouvoient point de mesme dans
í'Eth-yopie.
Ilfaloit fans doute que la réputation du Prin
ce qu'elle vint voir de si loin , agît fortement
fui son esprit ; & l'on ne peut s'empêcher de reconrtoistre qu'il y a eu quelque choie de divin
cn cette rencontre , aussi-bien qu'en celle des
Mages , lors qu'ils vinrent du mesme païs pour
adorer Jesus-Christ. Si ce ne fut pas une
étoile qui l'attira à Jérusalem , ce fut au moins
une lumière intérieure , fans laquelle mefrae ces
Ma^es n'auroient point quitté leur pa'fs pour ve
nir a Bethléem. Les grandes choses que Salomon
avoit faites , & qu'il faisoit tous les jours au nom
é Seigneur ; la renommée de ce temple magni
fique , de ce nombre si prodigieux de victimes
que l'on immoloit à la gloire du Dieu d'Israël »
de taiit d'augustes cérémonies qui s'y pratiquoient ; & fur tout la réputation de cette sa
gesse si divine qui éclatoit dans la conduite, dans
lés jugemens , & dans les paroles de Salomon ,
fútcnt un attrait puiílant pour engaget cette
Reine à íe venir informer par elle-mesme de la
vérité des choses , & pour s'éclaircir de plusieurs
difficultez qu'elle avoit à lui proposer comme à
une personne fçavante, íoit sur la nature , soit suc
le gouvernement des Etats , íoit fur les mœurs ;
& peut-estre mesme fur la connoisiance du vray
Dieu. Et cette ardeur qu'elle fit paroistre pour
venir entendre la fageste d'un homme mortel,
en sortant pour cet effet de son Royaume , &
s'eugageant malgré la foibleste de son sexe & fa
qualité dans un long voyage , íervira un jour ,
comme l'afTure J 1 s u s-C h r i s t mesme, àconfondre un grand nombre de personnes , qui négli
gent, non pas de sortir de leur païs , comme cette
Reine , mais de faire la moindre démarche vers
celui dont Salomon estoit la figure , & des'appli1 t
quer
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«juer à e'couter Ic Verbe incarne' qui parle Convent au fond de leurs cœurs par ses divines in
spirations , ou mesme aux oreilles de leurs
corps par la langue de ses Ministres qui font íès
organes. La reine du Midi, s'écrie le Sauveur,
s'élèvera au jour du jugement contre ce peuple , &
le condamnera ; parce qu'elle est venue des extrémi
sez de la terre , c'est- à- dire de fort loin , pour en
tendre la sagesse de Salomon ; if cependant celuy
qui est ici, c'est- à-dire Jesus-Christ meírnc
qui parloir alors , & qu'on refufoit d'entendre ,
est plus grand que Salomon. .
Ì/. 4. 5. 6. &c. La reine de Saba voyant toute
la sagesse de Salomon , la maison qu'il avoit bâ
tie , les mets de fa table , Sec. en fut dans le der
nier étonnement , & luy dit : vêtresagesse & vStre conduite pajfe de beaucoup ce que la renommés
m'avoit dit de vom.
Si l'on vouloit s'arrêter à considérer feulement
selon la lettre ce qui se paflà alors , il semble que
l'pn pourroít dire qu'il auroit été en quelque sor
te plus avantageux que nous ignorassions ces
choses , & que la sainte Ecriture ne nous eût
point relevé d'une manière si éclatante la ma
gnificence & la fageflè de Salomon, en un tems
où il estoit prêt de tomber dans la derniere folie
de l'impieté , & dans les plus grands desordres.On nous représente ici une Reine très- puissante,
très-éclairée & très-íâge , qui est dans une pro
fonde admiration des dons éminens de fageflè
& d'intelligence qui éclatoient & dans les paroles
& dans toute la conduite de ce Prince. Et l'on va
voir aussi-tôt que toute la terre sera frappée d'un
étonnement encore plus grand , en voyant un
Roy si sage, sicomblé des faveursducicl , & tout
éclatant de gloiieaux yeux des hommes, déchoir
tout d'un coup de cette haute sagesse , & s'élever
contre Dieu en adorant des dieux étrangers.
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II est vray qne cet exemple même d'une chii
te si funeste peut íervir d'une grande instruction;
pour tous' les Chre'tiens, à qui la vûe' d'une élé
vation si prodigieuse , dont la fin sut si déplora
ble , doit inspirer autant de mépris pour toute
la gloire du monde , que d'amour pour l'humiIité & rabaissement. Mais enfin nous pouvons
bien avec les saints Pères regarder encore Salo
mon d'une autre manière en ce point de fa fageste & de fa gloire , qui causa le dernier e'tonnement à la reine de Saba. Car ils ont crû que
ce Prince en cet estât representoit & la gloire
& la sagesse infinie du vray Salomon , qui a écla
te' dans l'établiflement de son Eglise , qui éclate
encore tous les jours dans la conduite de cette
Eglise divine, dans la dispensation admirable de
la nourriture de sa parole & de son corps , &
dans ce bel ordre qu'il a établi parmi les Mini
stres qui composent ía hiérarchie ; mais qui éclatera fans comparaison davantage dans le ciel r
où toutes choses feront dans un ordre , dans une
gloire & dans une magnificence digne de Dieu
& de i'admiration de tout l'untvers.
<
Un ancien Pere nous explique d'une manière -.-jipui
figurée & édifiante tout ce qui regarde cette hi- .-"«gustoire de la reine de Saba. L'Eglife , dit - il ,
est figurée par cette reine du Midi , qui vint , „ser„'
félon l'Evangite , des extrémitez de la terre , «ifi.
pur entendre la sagesse de Salomon. Elle vient ,itm- 10
à J e s o s-C h r 1 s t son rédempteur , pour rç- ]$' ^
noncer à l'extravagance de ses erreurs , & «
pour embrafïer la vérité comme la véritable; ít
sagesse. Elle vient comme cette Reine des ex- «
trémitez de la terre , & du milieu des Gen- «
tils ; c'est- à dire , qu'après avoir renoncé à ses «
anciennes superstitions , & s'estre éloignée de cc
tous ses vices qui l'attachoient à la terre , elle «
s'est en mefme-tems approchée du véritable « .
I 4
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» Salomon , pour apprendre de fa bouche les my>> stères de la foy qui regardent rimmortalité de
■>■> l'ame , le jugement redoutable , & l'esperance
jj de la résurrection & de la gloire.
5» Elle vient avec une grande suite , c'est- à-dire,
n non seulement avec les Juifs qui composoient
» auparavant la Synagogue , mais avec tous les
» autres peuples rasiemblez de toutes les parties
■>■> de la terre , oflrir au Sauveur des prefens di» gnes de lui , l'or de fa foy , les précieuxparfums
«de fa pureté , & les pierres éclatantes de ses
r> différentes vertus. Et elle luy découvre tout ce
■>■> qu'elle a dans le coeur , en luy déclarant tous
« les íecrets de íà conscience par la confession &
» par un vray repentir de tous ses crimes.
» 11 est dit de la reine de Saba , qu'ayant vâ
■>■> toute la sagesse de Salomon , la magnificence de
»t la maison qu'il avoit baflie , les mets de fa table,
» 6" les holocaustes qu'il offroit dans la maison du
■>■> Seigneur , elle parut ejìre toute hors d'elle. Mais
■>■> comment , dit le mesme Perc , une Reine si
■>■> puissante pouvoic-elle témoigner un fi grand
»> étonnement de la dépense de la mailon de ce
» Prince , & des mets que l'on íervoit fur fa ta" ble ? Et ce mesme étonnement qu'elle témoi" gne , ne nous donne-t-il pas lieu de porter plus
«"haut nos esprits , & de chercher quelque ebo» íc de plus grand que ce que nous y voyons ?
» L'Eglise donc composée de tous les Gentils a
» envisagé la sagesse toute divine de Je sosdChusi, Elle l'a connu pour le Créateur
j> tout- puissant de l'univers. Elle a admiré la maiî> son qu'il avoit bâtie , c'est-à-dire ce sacré tem■>, pie de sa sainte humanité , comme il l'appelle
a, luy-mesme , où toute la plénitude de la divinité
,í habite corporellement. Elle a vû les mets qui se
„ servent sur sa table , ces mets dont il parle,
«lors qu'il dit que fa nourriture est de faire law
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Itnté de son Pere qui est dans le ciel. Car la! nourri- "
turc de JisosChkist est le salut mesme de "
ses Elûs. Nous devenons fa nourriture, lors qu'é-"
tant unis à l'Eglise , nous entrons dans l'union "
de ses membres, & faisons partie de son corps."
Ou bien ses viandes font les divins facremens de •*
son autel , dont il est dit , que l'bomme a man- "
gé le pain du ciel & le pain des Anges. Elle a "
vû encore ses holocaustes , c'est-à-dire les my- "
steres de ses oraisons divines & de ses fupplica- "
tions efficaces (dont parle íaint Paul. ) Et étant "Hetr.iì
dans le dernier étonnement , lors qu'elleaenvifav.j.
gé tous les trésors de son Dieu , elle s'est enfin"
écriée : Vôtre sigeffe & vôtre conduite passe de "
beaucoup ce que la renommée m'avoit dit de votu. "
Lors donc que l'Eglise ou une ame sainte sera "
entrée dans l'éternelle Jérusalem , & qu'elle y "
verra des choses fans comparaison plus élevées,"
Sc des biens plus grands que les saintes Ecri-"
turcs , les Prophètes & les Apostres ne luy en "
avoient promis , toute comblée des richefles"
infinies de son divin Roy , elle dira dans un "
Ikint transport d'étonnement & de joye , comme "
cette Reine : Ce que je vois aujourd'huy passe"
de beaucoup tout ce qu'on m'en avoit dit.
"
C'est l'heureusc disposition dans laquelle cet
ancien Pere nous assure que les ames saintes se
ront dans le ciel. Mais nous pouvons dire que
dés ici-bas plus elles approcheront de l'ardeuc
de cette Princesse qui quitte tout pour venir
entendre lasàgefle de Salomon, & qui luy of
fre tout ce qu'elle a de plus précieux ; plus auslì
elles seront en estât de goûter les délices ineffa
bles de cette divine sagesse du Verbe incarné,
d'adorer tous les difleiens secrets de fa provi
dence fur ses serviteurs, & cette admirable ceconomie qu'il fait éclater dans la conduite de fa
maison qui est son Eglise , & de chaque Elû en
I 5
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eri?«j.„ particulier. L'Ecriture sainte , dit Origenes, nonî
Lní'„ donne lieu d'admirer une Princesse qui vient
'3 „ de loin pour e'couter la sagefle de Salomon) ,
„ & qui demeure toute étonnée dans la vûë de l'ordre admirable & de la magnificence de la maison
„ & de la table de ce Prince. Mais si nousautres nous
négligeons les richesses fans comparaison plus
y, estimables de nostre divin Seigneur ; si nous
n'embrasions avec ardeur les trésors de íâ veri„ té & de fa sagesle ; si nous ne goûtons 1c paia
de vie qu'il nous présente -, si nous ne nous nour„ riflons de la chair & du sang de Jesus-Christ -,
j, & enfin si nous méprisons les viandes divines
de celuy qui a mérité nostre salut , nous devons sçavoir qu'il h'est pas moins juste qu'il est
i, bon , & qu'il traitera avec toute fa sévérité ceux
i, qui auront méprisé fa miséricorde.
jímhros. ^a plupart des Pères ont parlé de la reine de
dcùffîc. î. Saba dans les mêmes termes. Saint Paulin la rea. c. 10. garde aussi avec admiration comme une fitt!gm Surc excellente de l'Egliíc , & dit que n'ayant
/ £ ' point la loy de la lettre comme les Juifs , mais la
foy & l'efpritmefmedelaloy au fond déson cœur,
qu'étant barbare de païs, & non d'esprit , étran1 gère au-dehors , mais Israélite dans la vérité,
elle fit paroître une grande ardeur pour devenir
citoienne & la compagne des Saints , & pour
recevoir la lumière de la vraie science qu'elle
h'avoit pas ; Sc qu'elle admira Jésus-Christ
rnêmc dans Salomon. Habens, non legemhtterœ,
fedfidem legù in tabuìis cordis ; barbara natione-,non
iinimo , <&h}apcrtoperegrina,sedinoccultoJud<ea,
xurrebat ut luceni scienti* quâ carebat , hauriret ;
sanfiorum sert civis optabat , & Cbristum in SahGrtgrr. nione mirata , verum Régine cœlefiit affèflum in
Magn. irfimagine myflica Ecclefi* mipleverat.
tlm. P[a!' Saint Grégoire Pape dit que l'étonnement & la
f.
défaillance où elle fut à la vûë de toute la magnifi. '
«enec
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eence de Salomon nous figuroit une autre forte
de défaillance toute sainte , que cause aux élus
la connoiílance de la grâce de J e s u s-C hkist
Si de ion éternelle vérité' , lorsque fc dépouillant
de tout esprit d'élevement , £c renonçant à l'orgueil qui les enfloit , ils apprennent á fe de'fkr
humblement d'eux-mefmes , & à espérer dans
la grande miséricorde de leur Dieu. Eleflorum
Ecclefia de gentibia congregata , cognitâ Cbrijli
gratta , abjeélo superbie fèiritu , didicit deseipst
dijjidere , & in Régis fui misericordia magna fperare. C'est ce qui fait dire encore à saint Au- In Ps. 3S.
gustin , que la discipline du Seigneur procure íí"g. 138.
l'ame une heureuse défaillance , lors qu'estant,
superbe & remplie d'une vaine force comme
sont tous les superbes , elle commence à devenir
humble, & à reconnoître fa foiblefle. Fortìtudìne quadam dijplicuit bomo , ut erudiretur infirmitate ; quia Juperbiâ quadam dijfilicuit ut erudi
retur bumilitate. Fortes esse dkuntur omnes fuptrbi ; infirmi humites.
CHAPITRE

XI.

Salomon épouse plusieurs femmes étrangères qui luy
pervertissent le coeur & le font tomber dansfi• dolâtrie. Le Seigneur irrité contre luy > luy
suscite pour^ adversaires Adad-, Razon & Jéro
boam. Le Prophète Abias promet à ce dernier
le royaume d'Israël. Mort de Salomon après
quarante années de règne. Roboam son fils uty
succède.
1 . "D Ex autem Sa- i./"\RleroiSa!omonaiA.V. lomon adama- V-/ma passionnément
vit mulìeres alienige- plusieurs femmes étran
nasmultat , filiam qm- gères ; éntr 'autres la fillâ
16
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de Phafaon , des femmes que Pharaonù s éf
deMoab&d'Ammon,des Moabitìdas , & Amfemmesd'Idume'e>desSi- monitidas , Iduntétas ,
doniennes , & du païs des & Sidonias , éf HeHe'théens",
tbeas:
x. qui estoient toutes
z. de gentibus , sudes nations dont Ic Sei- fer qu'únu dixit Domifneur avoitditauxenfans nus fiUis Israël : No»
'IsraëhVous ne prendrez ingrediemini ad eai ,
point pour vous des fcm- neque de iUis ingredienmesdecespaïs-Ià , &vos 1ur ad vestras: certijs•
' filles n'en épouseront mè cnim avertent corpoint des hommes , car da veflra ut sequamini
ces nations vous perverti- deos earum. His itarontlecœur très-certaine- que copulatus eji Saloment pour vous faire ado- mon ardentijjîmo amorcr"leursdieux. Salomon rt.
donc s 'attacha à ces femmes
avec une passion très -ar
dante ;
3. & il eut sept cens
5. Fueruntque li
femmes qui estoient corn- uxores quasi Regind
ine des Reines , & trois septingentte , & concucens qui estoient comme bine trécentte : & afes concubines • ; & les verterunt mulieres cor
femmes luy pervertirent ejus.
le coeur.
Dt Ton' 4.Etlorsqu'ilestoitd(?4. Cùmque jam esSgefi.de ja vieur, les femmes luy set senex , depravatum
f00
corrompirent le cœur est cor ejus ptr mulie^'MOn° pour luy faire suivre des res, ut Jequeretur deos
de 3023 dieux e'trangers , & son aliènes : nec erat cor
avant cœur n'estoir point parfait ejus perfeflum cum DoChrist (^cvant ' 'e Seigneur son mino Deo suo , ficut
j8l
Dieu , comme avoit esté cor Davidpatris ejus.
■ r. AliilegmtyCetivas. Reine comme étoient celle»
f.t.Ltttr. suivre.
de David.
■fr. 3. Bxpl. femmeslegici^,4. Lcttr. avec.
met, nuis fans la dignité de [
f. Sti
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le cœur de David sbn perer
5. Sed colebat Salo5. mais Salomon adotnon Astartben deam roit Astarrhe' * de'eílé des
Sidoneorum , & Molocb Sidoniens , & Moloch*
idolum
Ammonita- l'Idole " des Ammonites}
rum.
6. Fecitque Salomon
6. & Salomon fit ce qui
quod non placuerat co- n'estoit point aeie'able au
ram Domino , éf non Seigneur , & il ne suivit
adtmflevit ut Jequere- point le Seigneur parfaitctur Dominum , Jicut ment "comme avoit sait
David pater ejus.
David son perc.
7. Tune œdificavit
7. En ce mesme tems
Salomon fanmn Cha- Salomonbâtituntempleà
mos idolo Moab , in Chamos idole des Moabimonte qui, est contra tes , for la montagne qui
Jérusalem , & Molocb estoit vis-à-vis de Jcruíàidolo filiorum Ammon. lem , & à Moloch l'Ido
le des enfansd' Ammon.
8. Atque in hune
8.ErilfîtlamêmechoKodum fecit unìverfis le pour toutes ses femmes
vxoribus fuis alìenige- e'traiigeres qui brûloient
vis, que adolebant thu- de l'encens & sactiíioicnt
ra , & immolabant diis à leurs dieux.
fuis.
9. Jgitur hatus est
9. Le Seigneur se mit
Dominus Salomonì , donc en colère contre Saquòd avtrja ejfet mens lomon de ce que son esprit
ejus à Domino Deo If s'e'toit détourné du Seira'èl, qui apparuerat ei gneur éf Dieu d'Israël qui
ftcundò,
luy avoit apparu une se
conde sois,
■i. f. Expl. Venus selon
Ib. ffíir. l'abomination.
Dieu appelle ainsi les ido
quelques-uns.
Ibid. Exfl. Saturne ou le les. Vatab.
f. 6. A*tr. II ne persé
Soleil comme Roi des Aftres , Moloch ou Melech véra point dans le culte du
Seigneur.
signifie Roi.
10. qui
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10. quiluiavoitdéfen10. ét preceperat de
du cxprcflément d'adorer verbo hoc nesequeretur
"les dieux étrangers; &de deos aliènes ; & non cuce qu'il n'avoit point gar- Jiodivit que manda'
dé ce que le Seigneur luy vit et Domintts.
avoit commandé.
11. Le Seigneur dit donc
ri. Dixit itaque
à Salomon : Parce que le Domintts Salomoni :
péché s'est trouvé en Quia babuifli hoc a*
vous " , & que vous n'a- pud te , & non ctijlovez point gardé mon al- difli paílum weum ,
liance, ni les commande- & precepta mea que
mens que je vous avois mandavi tibi , dijrumfaits , je déchireray & di- sens scindant regnutn
viseray" vôtre royaume , ttium , & daùo iliud
& jeledonneray à l'undc servo tuo.
vos serviteurs.
iz.Jeneferaipasnéaniz. Veruntamen in
moins cette division pen- dìebut tuis non faciam,
. dant vostre vie à cause de propter David patrem
David vostre pere, mais tuum : de manu slii
je la ferai lorsque le roiau- tuiscindant iliud ,
me sera entre les mains de
vostre fils.
15. Je ne luy ôteray
15. nec íotum regpas néanmoiîts le roiaume num auscram , sed tritoutentier;maisj'endon- bum unam dabo flio
neray une Tribu à vostre tuo propter Davidserfils, à cause de David mon vum meum , & Jeruserviteur, & de Jérusalem salem quant elegì.
que j'ay choisie.
i4.ÓrleSeigp.curíùsci14. Suscitavìt auta pour ennemi âSalomon tem Domintu adversaf. io. Lettr. suivre.
11. Quia habuisti hoc
apud te, id est , quia peccatum istud inventum eit
apud te. t'atab.

Ibid. Heir. Scindendo
scindam. Cette refetition
d'un mesme mut marque
quelquefois la certitude de
ta chose [redite.
rium
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riurn Salomoni , Adad Adad Iduméen de la race
Idumeum de semine royale , qui estoit dans
rtgio^qui erat in Edom. Edom.
• 15. Cùm enim effet
15. Car lorsque David!
David in Idumea-, & estoit dans l'Idurnéc, Joab
iscendifset Joab prin- General de son arine'e y
ceps militie adsepelien- vint pour ensevelir ceux
dum eos qui sucrant in- qui avoient este' tuez, &
tirfefli , & occidijfct pour tuer tous les mâles
tmne masculinum in dans l'Idumee.
Idumea ;
16. ( sex enim men16. Etil y demeura penfibtu Un morattu est dant six mois avec toute
Joab & omnis Israël, l'arme'e d'Israël , pendant
donec interimeret ont- qu'il ruoit tous les mâles "
ne masculinum in Idu- del'Idume'e»
mea.)
17. sugit Adad ip17. Et en mesme tems
se , & viri ìdumtei de Adad s'enfuit du pâïs avec
jervis patris ejut cum des Iduméetis serviteurs
to , ut ingrederetur de son pere pour se tetiret
JEgyptum : erat autem en Egypte , & Adad n'éAdadpuer parvulus.
toit alors qu'un petit en
tant.
18. Cìnr.que fùrre18. De Madian ils allîxijsent de Madian ve- rent à Pharan , & ayant
nerunt in Pharan , tu- pris avec eux des gens de
leruntque secum viros Pharan , ils entrèrent en
de Pharan , àfintroie- Egypte , & se présentèrent
runt JEgyptum ad Pha- à Pharaon roy d'Egypte,
raonem regem JEçypti: qui donna une maison à
qui dédit ei domum , & Adad ; & luy ordonna cc
cibos constituit, éf ter- qui estoit nécessaire pour
ram deìegavit.
ía table , & luy donna lc
gouvernement d'un cer
tain paré*.
f. 18. Lettr. Terrim delegavic. Exfl. pnefeciteumregioni cuidun. YmM,
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19. Et Adad s'acquit
19. Etinvenit Adad
tellement l'affection de gratiam coram PbaPharaon qu'il lui fit épou- raone valdè , in tantum
fer la propre sœur de la utdareteiuxorem,sòroicineTaphnès íà femme, ~rem uxoris sue germa'
namTapbnes regin<e.
■10. &de cette sœur de
io. Gémitque et Jola Reine i! eut un fils nom- ror Tapîmes Genubath
taé Génubath que Taph- filium , & nutrivit eum
nés nourritdanslamaison Taphnes in domoPhade Pharaon: &Ge'nubath raonis : eratqueGcnudemeuroit dans le palais bath habitons apud
de Pharaon avec les enfans Pbaraonem cum filiis
du Roy.
ejus.
11. Adad ayant ensuite
\l, Cìimque audisappris dans l'Égypte, que set Adad in JEgypto,
David s'e'toit endormi a- dormisse David cum
vec ses percs , &que Joab patribus fuis , é> morGeneral de ion armée é~ tuum esse Joab princitoit mort , il dit à Pha- ptm militU,dixitPharaon : Laiflez-moi aller, raoni : Dimitte me ut
afin que je retourne ín vadam in terram
mon païs.
meam.
n. Pharaon luy dit :
it. DixitqueeiPbaMais qu'est-ce qui vous rao : Quâenim re apud
manque chez moy pour me ìndiges , ut querat
penser à retourner en vô- ire ad terram tuant ì
tre païs ? Adad luy re'pon- At ille refpondit : Nuldit: Rien ne me manque, lâ : sed obsecroteut dimais je vous supplie de mittas me.
me permettre de m'en re
tourner.
13. Dieu lui suscita aussi
1;. Suscitavit quopour ennemi Razon fils que ei Deus adversad'Eliada , qui s'en étoit rium Rnzon fHum Efui d'auprès d'Adarezer lìada qui fugerat Ada~
roy de Soba son Seigneur; rezer regtm Soba domimm snum:
14. *■
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14. éf congregavit
24. & qui assembla des
lentra eum viros , & gens contre lui -, & devine
faillis est princeps la- prince des voleurs lorsque
tronum cùm interfice- David leur faisoit la guer
ret eos David : abie- re : Estant allez à Damas *
runtque Damascum , ils y habitèrent & réta
if habitavcrunt ibi , blirent Roy à Damas " .
àf constituerunt eum
Regem in Damafco ,
15. eratque adver- 2 5 .11 fut ennemi d'Israël
sarius Isrdéli cunííis pendant tout le règne de
diebus Sakmonis : éf Salomon". De là vint la
toc eft malum Adad , mauvaise volonte'& la hai
& cdium contra Israël, ne d'Adad contre Israël ,
regnavitque in Syria. & il régna en Syrie.
16. Jéroboam quo26. Jéroboam fils de
que filius Nabatb , E- Nabath Ephratéen deSaphratbteus , de Sareda , reda serviteur de Salomon;
Jervus Salomonis , tujus do*it la me're tstoit une
mater erat nomineSar- femme veuve qui s'appeva , mulier vidua ; le- loit Sarva , se souleva *
vavit manum contra aussi contre le Roy.
Regent.
17. Et btc est cau
27. Et le sujet de fa ré
sa rebellionis adversùs volte vint de ce que Salo
eum, quia Salomon edi- mon avoit bâti Mello , &
ficavit Mello , éf co<e- avoit rempli l'abîme qui
quavìt voraginem civi- estoit dans la ville de Da
tatis David patrisfui. vid son pere.
28- Or Jéroboam étoit
18. Erat autem Jé
roboam vir sortis éf po- un homme fort&puiíïanr,
tens : vidensque Salo & Salomon voyant que
mon adolescentem bonté c'estoit un jeune homme
f. 14. Expl. Capitale de
f. 2J-. Expl. depuis que
la Syrie.
Salomon eut péché.
Ibid. Expl. avec l'agréf. 2.6. Lettr. Leva la
ment de David , auquel la main , t'est-à-iire , íe ré
Syrie payoit tribut. i.Rtg.S . volta. Vau
v. 6.
intel-
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intelligent & très- capable
d'affaire, illuyavoitdonneTiiitendance des tributs
de toute la maison de Joseph".
%<). U arriva en ce mesme tems que Jéroboam
fbrtit de Jérusalem , &
qa' Ahias Silonite Prophete ayaut íîir lu y un manteau tout neuf, rencontra
Jéroboam dans le chemin,
Ils n'estoient qu'eux deux
dans le champ.
' jo. Et Ahias prenant le
nuntcaTi neuf qu'il avoit
surluy, le coupa en douze
parts ;
jl. & dit à Jéroboam:
Prenez dix parts pour
vous; car voici ce que dit
le Seigneur Te Dieu d'Ifraël : Je déchireray &diviíêray le Royaume entre
Ies mains de Salomon , &
je vous en donneray dix
Tribus :
3 z. II lui en demeurera
une Tribu "à cause de David mon serviteur , cV de
îa ville de Jérusalem que
j'ay choisie d'entre toutes
les Ttibus d'Israël ,

dss Rois.
indolis & indufirium,
constituerai eum pr&feltum fuser tributa
univers* domiis Joseph.
zy. Faflumeftigitur
in temfore illo, ut Jeroboam egrederetur de
Jérusalem & invertira
eum AbimSilonites propheta in via v opertm
pallio novo : erant autemduo tanthminagro-,
30. Apprebendenfque Abias paUîiim
suum novum , quo
coopertiu erat ,scìdit in
duodecim partes.
31. Et ait ad jsero*
boa": : Toile tibi decem
fissuras : btc enim dicit Dominus Deus If
rail: Ecce egoscindant
regnum de manu Salomonts , if dabo tibi decent tribus.
31. Porrìuna tribut
remanebit ei , propter
servum mewn David ,
& Jérusalem civitatem , quam elegi exomnibtu tribubus Israël;

^.28.£*;/.quiselevoient î f. Ji. Expl. La Tribu de
lur les tribus d'Ephraïm & I Juda entière avec une partie
de Manasse'. Vtttbl.
' de celle de Benjamin.
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eò qítòd dereli3 5 . parce que Salomon
querit me , 0» adora- m'a abandonne" & qu'il a
verit Ajìartbtn deam adore' Astarthé décile des
Sidoniorum , & Cha Sidoniens , Ghamos dieu
ms deum Moab , éf deMoab, &Molochdien
Molocb deum filiorum des enfans d'Ammon, 8c
Artimon : & non am- qu'il n'a pomc marches
klaverit in viis meis , dans mes voyespour faire
1t faceret juflitiam co ce qui estoit juste devant
tant me , & pr<ecepta moy, & pour accomplir
mea , ô1 judicia fiait mes préceptes & mj| or
donnances comme David
Davidpater ejus.
son pere.
3 4. Je ne luy ôteray pas
34. Nec euferam
mtse regnum de manu ne'anmoins le royaume
ejie , fed ducem ponam d'entre ses mains 5 mais je
eum cunSlis diebtû vi- l'e'tabliray chef fur mon
Ufut, propter David peuple pendant rous les
sirvum tueur», quem jours de sa,vie , àcaufede
" " " David mon serviteur que
elegi , qui custodivit
mandata mea & pré j'ay chorsi, qui a gardé mes}
ordonnances Sc mes pré
testsa mea.
ceptes.
35.. Mais j'ôteray le
; 5 . Auferam autem
regnum de manu filii royaume d'entte les mains
ejm , & dabo tibi de- de son fils , & je vous en
donneray dix Tribus ,
cem tribus:
36. & j'en donneray
36. fitio autem ejut
dabo tributn unam , ut une Tribu à son fils , afin
remaneat lucerna Da qu'il demeure toujours à
vid fervo meo cunfiis mon serviteur David une
diebus coram me in Jé lampe qui luise devant moi
rusalem civitate , quam dans la ville de Jérusalem,
tlegì ut effet nomen que j'ay choisie pour y éïablir mon nom",
meum ibi.
37. Mais pour vous je
37. Te autem affu■i. 36. Expl. Où mon nom fera invoqué dans un tem
ple qui fera appelle ma mai[m. Vat.
VOUS
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vous prendray , & vous mont , & rtgnabìs fîtregnerez fur tout ce que per omnia qutdesiderat
vostte ame désire , & vous anima tua , erisque Rex
íerez Roy dans Israël.
fuser Israël.
j 8. Si vous écoutez
38. Si igilur audiedonc tout ce que je vous ris omnia que preceordonne; si vous marchez pero tìbi , & ambuladans mes voyes, & fi vous veris in viis meis , éf
faites ce qui est juste éf feceris quod refíum ejl
droit devant mes yeux coram me , euflodiens
cn ardant mes ordon- mandata mea , é>* prenances 8c mes préceptes, cepta mea , ficut fecit
comme a fait David mon David serviu meus:
serviteur , je fera,y avec ero tecum , & tedifivous , je vous feray une cabo tibi domum fimaison qui sera stable <ó* delem , quomodò *fidelle comme j'en ay fait dificavi David domum,
une à mon serviteur Da- & tradam tibi Jfviá , & je vous mettray ra'èl:
en possession du royaume
d'Israël.
)j. Et j'affligeray en ce
59. & affligam sepoint la race de David , men David super hoc ,
mais non pour toû- veruntamen non cunjours ".
ftis dìebus.
40. Salomon donc vou40. Voluit ergb Sa
lut faire mourir Jeto- lomon interficere Jeboam : mais il s'enfuit roboam : qui furrexit,
en Egypte vers Sesac roy & aufugit in JEgypd'Egypte , & y demeura tum ad Sesac regem
jusqu'à la mort de Salo- Mgyptì , & suit in
mon.
JEgypto usque ad mortem Salomonis. 1
41. Tout le reste des
41. Re/iquum <tw
actions de Salomon , tout tem verborum Saloce qu'il a fait , & tout ce monìs , & omnia que
39. C'est-à-dire,jusqu'au tems du Meffie, qui dévoie
régner fur le chrône de David, & fur toutes les nations.
fecit t
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fecit i &sapientia ejus: qui regarde sa sagesse , est
ecce universa scripta écrit dans le livre du resunt in Libroverborum gnc de Salomon".
du; uni Salmnonis.
v
41. Dies autcm ,
41. Le tems pendant
pot regnavit Salo- lequel il régna dans Jcrumon in Jérusalem su- salem íur tout Israël , fut
fer omnem Israël-, de quarante ans :
quadraginta annisunt.
^.DormivitqueSa43. & Solomon s'en-nan ju
lomoncmn patribussuis, dormit avec {es pères : & Monde
6" sepultus est in civi- il fut enseveli en la ville 'i°í9tnte David patris fui-, de David son perc ; & V*™s
regnavitque Roboam fi- Roboam son fils régna en christ
Hui ejus pro eo.
fa place.
97^ de
f. 41. Exfl. ce livre est perdu & ne se trouve plus. Jg" ase

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
1 ..&c. /"A R le Roy Salomon aima pafftonniment plusieurs femmes eftrangeres-,
entr 'autres la fille de Pharaon , &c.
Un sçavant Théologien a remarqué que l'Ectiture en peu de paroles reptend Salomon de trois hmc 1k.
grands péchez ; premièrement de ce qu'il aima
les femmes d'un amour très-passionnéj ce qu'elle
exprime lors qu'elle dit qu'il s'y attacha avec une
pajsion très-ardente. Secondement de ce que con
tre la loy il en épousa à'eftrangeres , qui persistoient dans le culte de leurs idoles ; ce que
Dieu avoir expressément défendu aux Israélites ,
en leur disant que cesfemmes pervertiraient très-cer
tainement leur coeur , & ce que íaint Paul a auflì
depuis très-fcveremeiK interdit à tous les Chvé-z.Cirmt.
tiens 5 & enfin de ce qu'il multiplia excefEve-"?. 6ment le nombre de fes femmes, contre la dé- Beuter
feníc que Dieu avoit faite aux Rois j d'épouser * ,7".
beau-
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beaucoup de femmes , qui par leurs carejjes pour
voient gâter & corrompre leur esprit.
Ce qui peut surprendre ici , c'est de voir que
l'Ecriture met au nombre de ces femmes étran»
getcs qne ce Prince aima pallìonne'ment > la fil
le de Pharaon, dont on a parle' auparavant ,
comme s'il- l'eut épouse'e contre Tordre du Sei
gneur. Cependant on a sait voir par l'excmple
de David même , qu'il pût l'époufcr sans qu'il
violât la loy , parce qu'elle avoit change' de re
ligion , & embrasse' celle du vray Dieu. Mais
Tirin. ô- comme il y a beaucoup d'apparence , disent
Menoib. quelques interprètes , qu'elle n'estoit Juive que
dans l'exterieur, Sc qu'elle quitta ce masque d'u
ne fausse picte' , lorsqu'elle se vit aflocier un
íi grand nombre d'autres femmes de différen
tes religions , elle contribua auffi fans doute
beaucoup à pervertir Salomon : ce qui fait
que l'Ecriture la met au ~rang de toutes celles
qui firent de'choir un si grand Roy de cette
haute sagesse qu'il posscdoit , & que toute la
terre avoit admire'e en luy.
Jlugttsi.
Saint Augustin a parle' en divers endroits de ses
ieCivita- ouvrages d'une manière très- touchante de cette
u Dei. chûte si de'plorable de Salomon. II dit qu'il n'est
ldVontra nullement croyable que ce Prince e'tant tour remFaKsi. pli , comme il estoit , d'une si profonde sagesse , sc
Ub, z2. c. soit laisse' persuader véritablement qu'on dût ser\dèm 'ác v'r 'es ^aux c''eux > * 1ue l'homme pût trouver
Cents, ad quelque avantage dans le culte des idoles. Salomon
litter. lib. vir tantesapientìœ , nunquidnam credendùm est quod
íi. c.42. infimulacrorum cultu credidit aliquid effe utilitatisì
blarina
cred'We est errorepvtaffe idolis efjeserviendum.
Chrisiía- H 1e compare en cela au premier detousleshomnal.^.c. mes , & il témoigne que comme Adam ne fut
íí' • P°'nt séduit par le serpent ainsi que la femme,
Deuil" ma's feulement attendri & touche' d'une faufle
a'ujl.iy. compassion pour Eve , qu'il ne vouloit point af
fliger
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fllgcr cn luy refusant de manger du fruit dont
díe avoit mangé la première ; Salomon aussi "
ne fut point trompé sur le íujet de l 'idolâtrie, <<
comme íì elle avoit esté préférable au culte "
de Dieu , mais emporté par fa passion & par <c
une complaisance criminelle qu'il eut pour ces «
femmes estrangeres qui corrompirent son esprit. ««
Ce Prince , dit-il , ne put résister à l'amour «'
des femmes qui l'entratnercnt dans le précipi- "
ce : & il fit ce qu'il sçavoit bien ne devoir pas «
faire , pour trt point troubler les plaisirs mor- «
tels dont il jouïssoit avec celles qui estoient la "
cause de la perte. C'est ainsi , ajoûte ce Pere, "
qu'Adam ayant vû sa femme séduite par le <«
serpent luy présenter du fruit défendu qu'elle «
avoit mangé , afin que luy-même en mangeât <i
comme elle, ne pût se résoudre de la contrister 't
en luy résistant commcy il Tauroit dû. II sut u
vaincu par une certaine tendrefle , qui porte cn» «
core souvent les hommes à ofTeníer Dieu de peur te
de choquer un homme , & de se le rendre ennemi «
d'ami qu'il estoit.
et
David , comme dit le mesme Saint , eut plu
sieurs femmes aussi-bien que Salomon : mais
il n'en eut point un si grand nombre ; il n'en
tut point qui adorassent les idoles ; & il ne s'y
attacha point d'un amour impur , comme son
fils qui les aima non pas chastement , mais
plûtôt pour satisfaire l'atdeur de fa passion, que
pour la génération des enfans,- & qui ayant metité d'eitre très-severement repris dans les Ecri
tures , comme un Prince qui aimoit passionné- |
ment les femmes , se précipita ensuite dans t'abîme de l'impicté. Hoc ipso infinuaverunt sanfíi
libii quàm caste habtierint sanfíi viri píures uxorti - quòd Salomon, qui eai non Mo modo ; sed magis ad libidinem , quàm ad propaginem babuit ,
improbattu eft bis verbis , ut appellaretur muator i
mu-
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mullerum , & inde ai profundum idololatrU lapsm
algue demersiu proderetur.
Que si David , comme le remarque ce grand
Saint , est tombe' dans un adultère , cette passion
criminelle ne fut en luy que passagère , & non
permanente : ce qui porta mesme le Prophète
à luy donner seulement le nom d'hoste dans la
parabole qu'il luy propoía pour luy faire reconnoistre son pecné. Car Nathan nc luy dit pas
qu'il avoit donne' à manger la brebi d'un pau
vre à fou Roy , mais à son hosty- ; au lieu que
dans Salomon son fils cette paillon impure ne
passa pas feulement comme un hoste , mais y
establit son règne pour le posséder entièrement
comme son esclave; en sorte que ces beaux commencemens qui avoient tant éclaté par un amour
tout spirituel de la sagefle , surent ternis par l'impureté d'un amour charnel , qui le dépouilla de
cette meíme sagefle qu'il avoit d'abord aimée
avec tant d'ardeur. At verò in ejus fiìio Salomone non qutifi bojpes tranfitum babuit , sed regnum
ijla libido pojsedit. Cujus initia defiderio Jhpientit
flagravirant ; quam cùm amore ffcirituali adtptm
effet , amore carnali amìfit.
On ne peut sans doute qu'on ne soit touche'
& effrayé en mesme-tems lors qu'on songe que
ce Prince , qui prononçait des jugemens de ju
stice- , & des oracles de sagesse au milieu des
peuples ; qui estoit l'admiration de toute la ter
re ; & qui avoit demandé à Dieu cette mesme
sagefle préférablement à toutes choíês , comme
le plus grand threfor qu'il pût posséder, tombe
tout d'un coup dans cet excès d'extravagance,
d'adorer les dieux qu'adoroient les femmes qu'i
épousa ; de bâtir des Temples à l'idoledes Moabites &à l'idole des enfans d'Ammon; & d'oublier
ce Dieu Tout puiíïant qui l'avoit rempli de dgesse, comble de gloire, 8c au nom duquel il avoit
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bâti ce Temple si magnifique dont on a parlé.
L'esprit de l'hommc íc perd dans la vcuë de ce
i est un abîme que
toute la lumière de fa raison ne peut pénétrer.
Et il semble qu'il vaudroit mieux adorer dans le
silence ces jugemens ineffables de la justice de
Dieu , que d'entreprendre d'en parler. Cepen
dant nous pouvons bien dire , en suivant la rè
gle certaine de l'Ecriture , que la chute de Sa
lomon a été* nécessairement precedée par quel
que secret élcvement ; puisque nous avons ap
pris de la Vérité' ; Que ['orgueil frecède la ruine
de l ame , & que l'ejprit s'élève avant la chute.
\ì fàut donc que
bien que
n
-„iSalomon,• aussi1
1 t.le Prntrt.
premier auge & le premier homme , ne lccap.
íoit point humilié dans fa grandeur ; qu'il n'ait v. ii.
point envisagé toute cette gloire dont il suc
environne , comme un rayon de lumière ,
que le Soleil de justice & de (ainteté lui com
muniquent j & que par une complaisance cri
minelle il ait arrêté ses yeux fur luy-meíme ,
au lieu de porter fa veuë íur celuy qui l'avoic
rendu & si éclairé & si sage , & si riche , &
si glorieux. In veritate non ftetit , ainsi qu'il
est dit de Lucifer : ii n'est point demeuré
setme dans la vérité ; c'est-à-dire, qu'il ces
sa de sc regarder tel qu'il étoit par lui- mesme dans son néant , & d'adorer Dieu tel qu'il
est dans ía gtandeur infinie. II oublia qu'il
estoit fils de ce David que Dieu avoit retire
du milieu de ses moutons pour le faire asseoir
íur le trône d'Israël. II oublia que le Sei
gneur l'avoit pteferé luy-mesme à son frère aiiié , pour rétablir sur le trône de son pere. II
oublia , qu'avant que Dieu luy communiquât
cette sagefle qui le rendit l'admiration & des
Princes & des peuples , il luy protesta luy-mcs- 3- *****
me, qu'il (e regardoit en sa présence comme un 3'v'7'
jeu-
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jeune enfant qui ignorait la manière dont il devoit
fe conduire. Quoy que l'Ecriture ne nous mar
que point positivement ces choses , elle nous les
fait aílez entendre par la bouche de Salomon
niesine , en nous assurant , comme on le vient
de marquer , que l'orgueil efl un écueil où se bri
se la vertu de l'ame ; & que sa chute ne manque
foint d'e/îre precedée par íéievement.
Crf„cr.
Aussi saint Grégoire Pape qui s'attache ordiMa?n. nairement.à ce qn'il croit estre plus utile pour
fajínral. Instruction des mœurs , nous représente la
C-'"jlmln fI0^?a^ * Wfcwww de David aussi -bien que
\^'m
celle de Salomon , comme la cause de la chu
te de l'un & de l'autre. Ses paroles font très„ remarquables. David , dit - il , si aimé de
,, Dieu marcha dans une plus grande droiture de
cœur tant qu'il fut l'un .des serviteurs de Saiil ,
,, que lorsqu'il fut parvenu à la Royauté. Car
,,.étant encore dans l'état d'un simple particulier ,
„ l'amour qu'il avoit pour la justice luy fit craindre de tuer son ennemi lors qu'il l'cut entre
„ íes mains. Mais quand il fût devenu Roy , la
„ passion de l'impureté qui le pofledoit le porta
„ dans cet excès, de tuer l'un de ses plus ridelles
„ Officiers , & de le tuer pai une honteuse tra„ hifbu. Qui pourra donc rechercher & les richesscs, & la puissance , & la gloire, fans enin,, dre qu'elles ueluy soient pernicieuses , puiíqu'el„ les le furent à ce Prince qui les posseda , fans
les avoir recherchées ? Que l'on considère
,, l'cxcmple de Salomon , dont il n'est point
,, rapporté , qu'il ait rien souffert avant qu'il
„ tombât, & qui tomba jusques dans I'abîme de
„ l'idolâtnc j rnefme après qu'il eut reçu une si
„ grande fagefle ; parce que son coeur u'ayant
,, point été affermi par aucune discipline du Sei,,gneur , ni par l'épreuve de la moindre adversite , ue pût conserver cette sagesse qu'il avo^
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reçue : Conceffa sapientia fundituf cor deseruit , <e
quod nulla vel minima tribulationis disciplina cu- "
fiodivit.
"
Saint Augustin qui a regardé auffi-bien que"
tous les Pères , Salomon comme la figure de"
Jésus- Christ dans les premières circonstances"
de fa vie , reconnoîr qu'il est.difEcile d'y trouver "
encore quelque rapport après fa chute : Que di- "Cmtr.
ray-je de Salomon , s'e'crie ce Saint ; que diray-je "Faust.í.
de ce Prince que les saintes Ecritures condam- «"■e,l^t
rient si sévèrement, fans rien te'moigner de fa"
pénitence , ni de la miséricorde de Dieu à son "
égard ? Car je ne vois point ce que pourroit"
nous marquer de bon , mefmc dans le sens aile- "
gorique, un renversement si déplorable; àmoins"
que quelqu'un ne voulût peut-estre nous faire"
entendre , que ces femmes étrangères , qu'il "
aima avec une pastion si ardente, nousfiguroient"
les Eglises choisies des Gentils. Et il est vray"
que cette figure auroit pû peut-estre s'expliquer"
aiusi, si ces femmes e'trangeres avoient pour l'a-"
mour de Salomon abandonné leurs idoles, &ado-"
ré le vray Dieu. Mais comme il quitta Iuy-mef-"
me fòn Dieu pour l'amour d'elles , & qu'il adora"
leurs dieux , il est visible qu'on ne peut point ex-"
pliquer en bien ce qui arriva alors"
Cependant, ajoûte le mesme Saint, je crois"
qu'il nous signifie quelque chose , mais un mal , "
& non pas un bien. Car il a paru dans la "
personne de Salomon deux choses également"
étonnantes ; & une éminence de sagesle que "
tous les hommes ont admirée , & un étourdis- «
sèment ou renversement d'esprit qui ne les a "
pas moins surpris. Apparet in persona Salomonis "
& mira exceUentia , & mira subverfio. Ce "
qu'on a donc vû en luy en divers te,ms , soit le "
bien qui preceda , íoit le mal qui le suivit, se"
K i
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remarque tour à la fois & ,cn un mesme tems
„daus l'Eglise , tant qu'elle est encore engagée
„dans le cours du siécle présent. Ainsi je crois
„ que ce qu'il y a eu de bon & de saint dans Sa,, lomon durant les premières années de fa vie
j,figuroit les bons & les justes de l'Eglise,- & que
j, ce qu'il y a eu de mal dans la fuite a figuré Jes
„ médians.; c'est- à-dîre, que comme en une feule
,, aire les bons font marquez par le grain , & les
„ mechans par la paille ; ou qu'en un seul champ
„ les uns nous font figurez par le froment & les
„ autres par l'yvraye , aulfi un seul homme, quoi
„ qu'en deux temps de fa vie , a esté également la
jj figure des uns 8c des autres. Quod in iUo dìverfis
lemporibas extitit , prius bonum à? poflerius miuium , hoc in Ecclefia in ijîo adbuc ftculo fimul un»
tempore oslendityr.
y/. 11. &cc. Le Seigneur dit à Salomon :
Parce que vota n'avez pointgardé mon alliance;
je feray un schisme if une division dans voflre
royaume , & je le donnsray à l'un de vosservi
teurs, é?c
Dieu parla à Salomon après fa chute par
quelqu'un de fes prophètes, & peut-être par
celuy dont on a déja parlé , nommé Ahias. II
luy reprocha son extrême infidélité , 6c luy
4ecl4ra qu'il donneroit l'on royaume à foii
serviteur , pour le punir de fa révolte contre
son Dieu. Mais il n'y a rien de plus étonnant,
que de vòjr ce Prince demeurer sourd & rhuer
à cette vfcix de tonnerre d'un Dieu irrité fi
justement contre luy. Et l'insenfibilité qu'il
fait paroître , a ^ur4que chose d'aussi surpre
nant que sa chute mesme. David son pere n'eut
pas plutôt entendu Nathan lui reprocher son
péché , qu'il s'écria dans un fàint transport de
douleur , pecctfvi Domino. J'ay péché contre
le
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le Seigneur. Mais pour luy , lors qu'on le
menace que ion royaume fera divisé , & qu'un
de ses serviteurs fera e'ieve' au lieu de son fils
fur son trône ; il ne, témoigne aucun repen
tir , ni mesme aucun sentiment . Ne peuton pas dire qu'une telle impenitence irrita Dieu
davantage que les excès mefmes où tomba cc
Prince ?
Cependant qui n'admirera fes miséricordes
irtfinies ì En exerçant fa justice , il ne peut
point oublier sa bonté' , & lors qu'il punit Ic
fils , il a foin de fe souvenir du perc. Le nom
de David l'arrête. La mémoire du Roy penirent à le pouvoir de modérer fa juste colè
re dans la vengeance de ect autre Roy impé
nitent. Ainsi il reserve deux Tribus à la po
stérité' de Salomon en considération de David
son perc , à qui il avoit promis d'établir éter
nellement son trône fur Israël ; ce qui néan
moins ne se devoir accomplir réellement
qu'en la personne dejESOs-CHRiST,
qui a reconnu David pour son pere selon la
chair.
14. &c. Or le Seigneur suscita pour enne
mi à Salomon Adad Iduméen de la race royak,àfc.
Adad qui s'étoit sauvé tout jeune avec tant
de peine & tant d'adresse, du carnage que Joab
avoit sait dans l'Idumée durant le règne de
David t se trouve alors le premier en tête con
tre Salomon. Dieu dès le tems de la fuite
de ce jeune Prince voyoit dans luy lc persé
cuteur futur d'un Prince ingrat ; & il le tenoir comme en dépôt près de Pharaon , afin de
lc faire servir à l'cxecution de fes ordres quand"
le moment en feroit venu. Ainsi lors qu'on
K 3
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veut approfondir les choses avec les yeux de
la foy , il est aise' de connoître , cjue ce n'est
proprement ni Adad , ni Razon , ni Jéroboam
cjui s'élèvent contre Salomon ; mais que c'est
Dieu meíme cjui lui suscite ces trois ennemis ,
comme pour punir le triple outrage qu'il Juy
avoit fait en adorant les trois idoles , Aflartbê ,
Moloch , & Chamos , que l'histoire sainte a nom
mées ici. Quoy que ces trois ennemis de Sa
lomon ne pensassent qu'à leurs intérêts particu
liers , Dieu ne laifloit pas de faire servir kurs
vûës toutes humaines à l'execution de ses or
dres tout divins.
17. Le sujet de la revolte de Jéroboam
vint de ce que Salomon avoit bâti Mello , &
avoit rempli l'abîme qui étoit dans la ville de
David son pere.
Urin.
Mello étoit un lieucreux & fort enfoncé entre
ìvíemch. Je Palais de Salomon & lé Temple y où le peu
ple avoit accoutumé de s'aslèmbler pour délibé
rer sur les affaires publiques. Salomon pour plaire à
la fille de Pharaon ,& afin de faciliter lepaflagedu
Palais au Temple , fit combler & fermer entière
ment ce lieu pat de très-grands bâtimens qu'il y
éleva: ce qui choqua fort le peuple, à cause quecet
édifice les privoit d'un lieu destiné à leursassemblées&delacommodkéd'unpaflagcpour aller au
Temple.
Jéroboam , qui étoit un des Officiers du Roy ,
enfurchoquécommelesautrcs, & en prit siijetde
se révolter contre luy. Quelques-uns prétendent
qu'ayant été établi par Salomon pour recevoir dans
les deux Tribus d'Ephraïm &de Manassé, quelc
íàcré texte exprime ici sous le nom de la maison de
Joseph, un impôt qu'il fit lever pour fournir au
bâtiment meíme de Mello , il en prit sujet de
cet impôt de se révolter contre son Prince ,
qu'a
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qu'après que le Prophète Ahias l'eur rencontré >.
& l'eut assure' de la part de Dieu , qu'il regneroit fur dix Tribus d'Israël. Mais cela ne paroît
ponit par l' Ecriture , qui fèmble marquer clai
rement , qu'il s'e'toit déja revolte' , lorsque le
Prophece lc rencontra seul dans le champ hors la
ville de Jérusalem , & qu'ayant coupé en douze
parts un manteau neuf qu'il avoit , il lui dit Y
Prenez dix parts pour voue : car voici ce que dit
1e Seigneur le Dieu d'Israël : Je déchireray & diviferay le royaume entre les mains de Salomon , &
je vous en donneray dix Tribus.
Ce qui surprend en cela , est: de voir qu'il
pourroit d'abord sembler que Dieu autorise la
revolte de Jéroboam contre Salomon , quoy
qu'il nous apprenne par la bouche - de saint
Paul , que les sujets doivent toujours demeu
rer soumis aux Princes. Mais nous devons re
marquer , que Dieu n'étoit pas l'auteur de la
révolte de Jéroboam , & qu'il se íervoit seule
ment du. ministère de cet homme déja révolté,
comme il se sert totíslcs jours du ministère des
plus méchans & dû démon mesme , pour pu
nir une autre sorte de rébellion sans comparai
son plus criminelle, par laquelle un Prince qu'il
avoit placé (ur le trône de David & comblé de
gloire, l'avoit méprisé & abandonné pour ado
rer les faux Dieux.
. .
D'ailleurs , étant maître souverain des royau
mes, & les donnant à qui il luy plaît , il pouvoic
très-justement dépouiller ce Prince apostat d'une
couronne qu'il ne luy avoit donnée qu'à con'
dition qu'il marcheroit fidellement fur les tra
ces de la pieté de David son pere. II ne íaisoit en cela que donner un nouvel exemple de
ce qu'il avoit déja fait à l'égard de David mes
me , lors qu'après avoir réprouvé Saiil , qui i.Rege,
avoit commis une efpece d'idolâtrie , íelon l'Ecri- ij,-*,-2-3'
K 4
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turc , en ne luy obéissant pas , il choisit l'un dej
derniers d'Israël , qui estoit David , pour l'établir en sa place , voulant ainsi faire connokre
que le moindre de tout le peuple étoit plus grand
devant luy que le Roy mefine d'Israël , lors
que ce Roy violoit l'obéïfíance qu'il luy devoir.
Que s'il en usa de cette sorte envers Saiil ? com
bien pouvoit-il le faire plus justement envers
Salomon , qui ne se contenta pas de violer ses
pre'ceptes comme Saiil , mais qui tomba réelle
ment dans l'apostasic , & qui y pre'cipita avec
luy une partie de son peuple.
Quant à cette ce're'monie par laquelle le Pro
phète coupa en douze morceaux le manteau
neuf qu'il avoit sur luy , & en donna dix à
Jéroboam', on peut bien juger sans doute qu'el
le n'est point fans mystère. Car n'auroit-il pas
suffi qu'Ahias, fans déchirer son manteau , as
surât Jéroboam de la part de Dieu qu'il regneroit sur dix Tribus d'Iíraè'l ; Sc cette action exJ
rraordinaire ajoûtoit-elle quelque force à la pa
role d'un Prophète qui devoit luy tenir lieu de
toute assurance ? Mais de mesme que Saiil après
fa réprobation déchira une partie du manteau
de Samuel en le voulant retenir lors qu'il le
quittoit , & que ce Prophète en prit íujet de
luy dire , que le Seigneur avoit déchiré ce jour
là mesme le royaume d'Israël , if le luy avoit ôté
four le donner à un autre meilleur que luy aus
si Ahias par cette figure d'un manteau neuf qu'il
coupa en douze parts , & dont il donna dix
parts à Jéroboam , nous marquoit peut-estre la
funeste division qui arrive dans une ame , lors
que du royaume de Jesus-Christ qu'elle
étoit auparavant, elle devient par une idolâttie
spirituelle , dont celle de Salomon étoit une
image , comme déchirée en autant de parts qu'il
y a de passions différentes qui l'aflujettissent au
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démon. Tant qu'elle est attaohe'e à Dieu par la
pieté , elle est une & non divisée. Mais dés 1c
moment qu'elle se sépare de ce Dieu unique qui
la mettoit à couvert sous fa protection toute-puiflante , comme fous le manteau neuf du
Prophe'te , elle fait partie de ce royaume divise',
qui a pour Roy le démon mesme ; &qui, comme
1 assure Jesi»s- Christ, ne peut subsister.
C'est de cette amc qui a rejette son Dieu , ainsi
que fit Salomon , qu'il est dit dans l'Evangile;
Que le royaume de Dieu luy fera ôté , pour ejlre j^'., *
donné à un autre gui en produira lesfruits.
a i . k. ^íj
f. )6. "Je donneray une Tribu h son fils ,43ajin qu'il demeure toujours à mon serviteur Da
vid une lampe qui luise devant moy dans la ville
ie "Jérusalem.
Tous les interpre'tes expliquent de la poste'rité royale & e'elatante de David cette lampt
dont il est parle' ici, & que Dieu témoigne vou
loir toujours conserver afin qu'elle luise devant
luy dans Jérusalem. Mais cette promesse de
Dieu ne paroît avoir été accomplie qu'en la per
sonne de Je sus-Ch r i s t ; puis qu'il est cer
tain que la race de David n'a pas règne' fort longtems fur Israël , & que d'ailleurs la plupart mesme des Rois ses descendans se sont rendus par
leurs crimes très-indignes d'estre regardez com
me cette lampe qui devoit toujours luire devant
Dieu dans Jérusalem. C'a e'te donc proprement
de Je s us-Christ fils de David , qu'il fut
dit alors , qu'il devoit estre la lampe & la lumiè
re de Jérusalem, c'est-à-dire , de l'Eglife. C'est
luy dont le saint vieillard Simcon dit depuis ,
Que Dieu l'avoit destiné pour estre exposé à la vue ^M f î>
de tous les peuples ; pour être la lumière des na «.31.31.
fions , & la gloire d'Israël. C'est luy enfin qui a
été reconnu par toute la terre pour le vray hé
ritier du royaume de David , selon que l'Ange
K 5
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le déclara à la sainte Vierge en ces termes î
Le Stigneur luy donnera le trône de David son
Ibtâ. c.x, peye ì fr n regncra éternellement sur la maison
' ji' de Jacob.
$.43. Salomon s'endormit avecses fères , &c.
L'Ecriture parle ici de la mort de Salomon
avec une simplicité étonnante. Tout ce qu'elle
dit de luy avant fa mort, est qu'il imital'emportement de Saúl ; & que comme ee premier fit
tous ses efforts pour tuer David, qu'il sçavoit
âvoir été destiné de Dieu pour son succcucur ,
il tâcha aussi de faite mourir Jéroboam , qui
ne cacha peut-estre pas le secret que le Prophè
te luy avoit dit touchant son règne futur. Tel
étoit alors l'aveuglement & la fureur du Roy
auparavant le plus íage qui fut jamais. II ctoit
pouvoir s'opposer aux ordres de Dieu , & ne
voit pas l 'avenir dans tout le passé , qui luy representoit si vivement par l'exemple mesme de
Saûl & de son père David ce qui lui devoit nécestairement arriver à ' l'égard de Jéroboam ,
malgré toute fa puissance & tous les efforts ,
qui ne pouvoient estre que très-foibles en com
paraison de la volonté toutc-puiflante de Dieu.
Nous ne disons rien ici de ce qu'on peut croire
Touchant le salut ou la réprobation de ce Prin
ce ; parce que l'on a déja traité à fond cc su
jet dans la Préface de TEcclesiaste où l'on peur
le voir.
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CHAPITRE

XII.

Roboam préfère le conseil des jeunes gens à celuy
des vieillards , & donne lieu à dix Tribus de fie
soulever <& d'établir Jéroboam roy d'Israël. Roboam fe prépare à luy faire la guerre : mais le
Prophète Semeïas le luy défend de la part dit
Seigneur. Jéroboam établit le culte impie des
deux veaux esor.
l.~\T Enit
autem t. \ Lors Roboam vint
V Roboam in SiJ\ â Sichera , parce
cbem ; illuc enim con- que jout Israël s'y e'roit
gregattu erat omnis aflemblé pour l'e'cablir
Israël ad conflituen- Roy.
dum tunt Regem.
2. At ver» Jero- i. Mais Jéroboam filsde
boam filius Nabat , Nabat, qui dans la craincbn adbuc effet in te qu'il avoit du Roy SaJEgypto profugus à lomou , s'e'toir réfugie'
fade Régis Salomo- en Egypte 5 ayanr appris
nis , audita morte ía mort revint de Ï'Eejus , reverfus efl de gypte,
Mgypto.
3. Miferuntque &
3. lesJuifsìuy aiant dévocaverunt eum : ve- ja envoyé des gens pour
nit trgò jferoboam , & le faire venir. Jéroboam
emniswultitudo Israël, donc avec tout le peuple
& locuti funt ad Ro- d'Israël vint trouver Roboam , dicentes:
boam , & ils luy dirent :
4. Pater tuus du4. Vostre père avoit
rifftmum jugum im- impose' sur nous un joug
pofuit nobis : tu ita- très-dur: maintenant donc
que nunc imminue diminuez quelque chote
fopulum de imperio de l'exttêmc dureté du
fatris tuì duriffr.no , gouvernement de vostre
pere
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pere & de cc joug trèspesant «qu'il avoit impose'
sur nous , & nous vous
servirons.
Roboam leur repondit : Allez- vous-en main
tenant, Sedans trois jours
revenez me trouver. Le
peuple s'e'tant retire,
6. le roy Roboam tint
conseil avec les vieillards ,
qui étoknt auprès deSalomon son pere lorsqu'il vivoitencore; & il leur dit:
Quelle re'ponsc me e»níeillcz-vous de faire à ce
peuple?

»ss Rois.
if de jugo gravijsimo
quod imposuit nobis ,
(â* servieimu tibi.
<j. Qui ait eis : ht
usque ad tertium diem ,
& revertimini ad me.
Cìimque abiijset fofulut,
6. iniit confilium
rex Roboam cum senioribtu , qui ajsistebant coram Salomont
paire ejus cùm adbut
viveret , & ait : Quod
datis mihì confilium,
ut refyondeam populo
buicì
7. Qui dixerunt ei:
Si hodiè obedieris po
pulo buic , & servieris , & petitioni eorum cejjeris , locutufque fueris ad eos verba lenia , erunt tibi
servi cunclis diebus.

7. Ils luy répondirent:
Si vous obe'ïflcz mainte
nant à ce peuple , si vous
vous soumettez à eux , &
si vous vous rendez à leur
demande en leur parlant
avec douceur , ils s'atta
cheront pour toujours à
vostre service.
8. MaisRoboam n'ap
8. Qui dereliquit
prouvant point le conseil confilium senum, quoi
que les vieillards luy a- dederant ei ; & adhivoient donne' , il voulut btiit adolescentes , qui
consulter les jeunes gens nutriti sucrant cum
qui avoient éte'noutris a- eo , & ajsisíebant illì,
vec lui & qui e'toient 10Ûjoursprèsdesa personne;
9. & il leur dit : Quel
9. dixîtque ad eos :
le re'ponse meconseillez- Quod mibi datis con
vous de faire à ce peuple filium , ut rejpondeam
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dcam populo huic, qui
dixerunt mihi , Leviut
sac jugum quod imposuit patcr tutu supet- nos ?
10. Et dixerunt ci
juvenes qui nutriti
sucrant cum co : Sic
loquêris populo huic ,
qui locuti sunt ad'tey
dicentes : Pater tutu
aggravttvit jugum nojirum , tu releva nos.
Sic loquêris ad eos :
Min'vmu digitus meus
groffior est dorso patris
mei.
II . Et nttnc pater meus posuit super
vos jugum grave ,
ego autem addam super jugum vefirum :
pater meut cectdit vos
flagellis , ego autem
cedam vos scorpionib,u.
11. Venit ergo jseroboam , éf omnis popu/us ad Roboam die
tertia , ficut locutus
sucrât Rex , dicens :
Revtrtimini ad me die
tertia.
13. Rebonditque
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qui m'cst venu dire : Adoucillez un peu le joug
que vostre perc a imposií
sur nous ?
10. Cesjeunes gens qui
avoicnt esté nourris avec
ce Prince , lui répondirent : Voici la réponse
que vous ferez à cc peupie qui vous est venu dire:
Vostre pere a rendu nôtre
joug très- pesant : nous
vous prions de nous íbiilager ; & vous luy parlerez en ces termes : Le plus
petit de mes doigts est
plus gros que n'estoit lc
dos de mon pere.
11. Mon perc à ce que
vous dites a impose' sur
vous un joug pesant , &
moy je le rendray encore
plus pelant. Mon pere
vous a batusavec desverges , 8c moyje vous châtieray avec des verges de
fer".
n. Jéroboam donc&
tout le peuple vint rrouver Roboam le troisième
jour, íelonquc Roboam
le leur avoit dit : Revenez me trouver daus trois
jours ;
1 3; & le Roy répondit

xi. Lettr. ícorpionibus , ii tsi , flagellis actileacis
ad modiim scorpionum.
dure
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durement au peuple, & Rex populo dura , diabandonnant le conseil reliSlo confilio senioquc les vieillards luy a- rum , quod ei dedevoient donne',
rant ,
14. il leur parla selon
14. & locutus est
que luy avoient conseille' eis secundùm confilium
les jeunes gens , & il leur juvenum, dicens : Padit : Mon pere vous a ter meus aggravavit
impose' un joug pesant; jugum vestrum , ego
mais moy je le rendray autem addam jugo
encore plus pesant: Mon vejìro : fater meus cepere vous a châtiez avec cîdit vos fiagellis , ego
des verges ; mais moy je autem cédant vos feorvous châtiray avec des pionibus.
veiges de fer.
15. Et le Roy ne se
1 5 . Et non acquierendit point à la volonté' vit Rex populo : quodu peuple , parce que le niam averfatus fuerat
Seigneur s'e'toit de'tourne' eumDominus, ut fus
ât luy dans fa colère, citaret verbum suum,
pour ve'rifier la parole quod locutus fuerat
qu'il avoit dite à Jero- in manu Ahie Siboam fils de Nabat par lonit£ , ad Jéroboam
Ahias Silonite.
filium Nabat.
16. Le peuple donc
16. Vident itaque
voyant que le Roy n'avoit populus quod noluiffct
point voulu les e'couter , eos audire Rex , re
commença à dire : Qu'a- (pondit ei , dicens:
vons nous de commun a- Qua nobis pars in
vec David? Quel héritage David? vel qun beavons-nous à espérer du reditas in filio IJai ?
fils de David ? Israël reti- Vade in tabernacula
rez- vous dans vos tentes, tua Israël , nunc vide
&vousDavid",pourvoiez domum tuam David.
maintenant à vôçre mai- Et abiit Israël in tason. Israël donc se retira bernacula sua.
dans fes tentes.
f. 16. £*/?/. Vous Roboam petit- fils de David. Vatab.
,
17. Sw
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17. Super filios au17.'Mais Roboam ré
tem Israël , quìcun- gna fur tous les enfans
que babitabant in ci- d'Israël qui demeurèrent
vitatibm Juda , re- dans les villes de Juda.
gnavit Roboam.
18. Mifit ergò rex
1 8 . Le roy Roboam en
Roboam Aduram , qui voya ensuite Adura , qui
erat fuser tributa : & avoitla surintendance des
lapidavit eurn omnis tributs; maistoutle peu
Israël , & mortttus ple le lapidait il mourur.
est. Porrò rex Ro Le roy Roboam monta
boam fejìinus afcendit aussi-tôt "íur son char Sc
currum , & fugit in s'enfuit à Jérusalem;
Jérusalem :
19. recejsttqnc Is
19. & Israël se sépara
raël à domo David , de la maison de David»
usque in prafentem comme il l'est encore audiem.
jourd'huy.
10. Tous ceuxd'Israël
10. Faítum eft autem càm audijfet om- ayant ouï dire que Jéro
nis Israël , quòd re- boam estoit revenu, ren
verjùs effet Jéroboam , voyèrent quérir, & le fi
miferunt , áf vocave- rent venir dans une assemrunt eum congregato ble'e generalcoù ils l'e'tacoitu , & constituerunt blirent Roy fur tout Is
eum Regem super om- raël ; & nul ne suivit la
nem Israël, necfecutus maison de David que la
est quifquam domum seule Tribu de Juda.
David prêter tribum
Juda Jolam.
21. Venit autem zi. Roboam e'tantvenuà L'Andu
Roboam Jérusalem , Jérusalem, assembla toute M°nde
ô* congregavit uni- laTribu de Juda&laTribu l°^°'c
vevfam domum Jú- de Benjamin, & vint avec Jesiisda , & Tribum tíen- cent quatre-vingt mille Christ
&
97+"t. 18. Hehr. Roboravir se ad ascendendum currum ,
>i 'si , strenuè , vel assumpto auimo afcendit cur
rum. fatai,
hom-
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hommes de guerre choisis
pour combattre contre la
maison d'Israël, & pour
re'duire le Royaume soas
l'obe'ïflaiice de Roboam
fils de Salomon.

Bbs Rois.
jamin , centum offoginla milita eleflorum
vìrorum btllatorum ,
ut pugnarent contra
domum Israël , &
reducerent
regnum
Roboam filio Salomonis.
zz. Alors le Seigneur
zz. Fafítu est auadreílafà parole àSémeïas tem sermo Domini ad
homme de Dieu , & luy Semeiam viruin Dei ;
dit :
dicetis :
ij. Parlez à Roboam
rj. Loquere adRofils de Salomon roy de boam filìum SalomoJuda,à toutelamaisonde nk regem Juda , &
Juda & de Benjamin , & ad omnem domum
á tout le reste du peuple, Juda , & Benjamin,
Si dites -leur:
éf reliquos de populo,
dicens :
14. Voici ce que dit le
14. H<ec dicit DoSeigneur : Vous ne vous minus : Non ascendemettrez point en campa- tts , neque bellabitii
gne , & vous ne ferez contra fratres veflrot
point la guerre contre les film Israël : reversaenfans d'Israël qui font tur vir in domum
vos frères :Que chacun re- suam , à me enhn fatourne en fa maison; car ílum est verbum hoc.
c'est moy qui ay fait ceci. Audicrunt sermontm
Ils écoutèrent la parole du "Domini , & reverfi
Seigneur , & ils s'en re- sunt de itinere , ficut
tournèrent selon que Ic eis preceperat Dotn'f
Seigneur le leur avoit mu.
commande'.
z^. Or Jéroboam rebâtit
Z5. Mdip~cavit auSichem "fur la montagne tem Jéroboam Sicbem
d'Ephraïm , & il e'tablit in monte Epbraim ,
f. 25-, Cette ville avoit été ruiníe par Abimelech î;8.
ans auparavant. Vit, Juiiç. 5. 45-.
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Ó> babitavit ibi : & sa demeure ; & e'tantsoregrejjiis inde tedificavit ti de là il bâtit Phanuel.
Pbanuil.
16. Dixitque Jé
16. Mais Jéroboam dit
roboam in corde suo : eniui-meíme": LeroiauNb»c revtrtetur re- me retournera bien - tôt
gnum ad domum Da à la maison de David >
vid ,
17 -fi ascenderit po17. si ce peuple va à
fuliu ijìe ut sticiat Ja- Jérusalem pour y offrir
crijìcia in domo Do- des sacrifices en la maison
mini in Jérusalem , du Seigneur , le cœur de
éf convertetur cor po- ce peuple se tournera aussi
fuìi bujui ad domi- tôt vers. Roboam roy de
ntim suum Roboam Juda son Seigneur, & ils
regtm Juda , interfi- me tueront & retourne
cientque me , & rêver- ront à luy.
ttnttir ad eum.
18. Etayant forme' ion
i%. Et excogitato
constlio fecit duos vitu- deflein après y avoir beau
los aureos , & dixit coup pense' , il fit deux
lis: Nolite ultra ascen- veaux d'or, & dit au peudere in Jérusalem : plc:N'alkz plus à l'aveuir
Ecce dit tut Israël, qui à Jérusalem. Israël voicy
te eduxerunt de terra vos dieux " qui vous ont
sEgypti.
tire' de ['Egypte.
19. U les mit, l'un à
19. Posuitque unum
in Betbel , & alterum Bethef j&l'autreàDan»:
in Ban :
30. ce qui devint un su
}0. .& saSlum est
vcrbum hoc in pecca- jet dcscandaleif de pèche*,
tum : ibat enìm popu- car ce peuple alloit jus
lus ad adorandum vì- qu'à Dan pour y adorer
iulum tisque in Dan.
ce veau.
16. Ltttr. dans son mité du Royaume vers le
cœur.
midi.
lbid. Expl. à l'extrémít. 18. Aittr. voici vô
tre Dieu.
té de ses Etats vfrs le sep
f.
Exfí. à l'extré- tentrion.
îi.U
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3 r. II fit aussi des tem
ples dans les hauts-lieux,
& il établit pour prêtres
'les derniers du peuple qui
n'estoient point ensansde
Levi.
31. II ordonna aussi
qu'on celcbreroit un jour
íòlemncl" dans le huitiè
me mois " qui seroit le
quinzième du mesme
rnois, pour re'pondre au
jour solemnel qui se ce'lebroit alors en Juda ; & il
montoit luy- mesme à
l'autel. II fit la mesme
chose à Bethel sacrifiant
aux veaux qu'il avoit fait
faire, & il e'tablitdans Be'thel des prêtres des hauts
lieux qu'il avoit bâtis.
3 3.Le quinzième jour"
du huitième mois il mon
ta à l'autel qu'il avoit bâti
dans Bethel & qu'il avoit
invente' de fa tête , & il
fit faire une fête solem
nellc aux ensans d'Israël,
& monta à l'autel pour
y offrir de l'encens.
f. 32. Expl. la fête- des
Tabernacles, fat.
IbiJ. Expl. au mois d'O
ctobre. Elle secelebroic en
Septembre ìelon la Loy.
Vatab.
f. 33. C'est de ce jour

es Rois.
31. Et fecit fana z»
excelfis , & sacerdotes de extremis popti/i >
gui non erant de filiis
Levi.
3 z. Conftituitque
diem so/emnem in
menfe octavo , quintadecima die menjts ,
in Jimilitudinan filemnitatis , que celebrabatur in Juda. Et
ascendens altare ,Jíviiliter fecit in Bethel,
ut immolaret vitulis ,
quoi fabricatus sue
rai : conftituitque in
Bethel Sacerdotes exeelforum , que fecerat.
'33. Et ascendit su
per altare quod extruxerat in Bethel ,
quintadecima die wenstsoclavi, quevi finxerat de cordesuo: & fe
cit sotemnitatem filin
Israël, èf ûfeendit su
per ahare, utadoleret
incenfum. .
où Jéroboam e'rablitleculte impie des veaux d'or,
qu'il faut commencer à
compter les 39o.anneesde
l'iniquité d'Israël , dont il
est parlé au chap. 4. d'Eicchiel v. f.
SENS
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
f. I5-T3 Oboam ne se rendit point à la volonIV té du peuple , parce que le Seigneur
s'étoit détourné de luy dansfa colère, pour vérifier
la parole qu'il avoit dite à Jéroboam par Ahiat
Silonïte.
On ne se peur gue'te imaginer un plus grand
aveuglement que celuy de Roboam , cet héritier
présomptif de la couronne de Salomon. II íçait
que.son pere , quelque rempli de sagefle qu'il
eût esté, avoit toujours eu des vieillards ptès de
ù personne pour les consulter : & il refuse luymesme estant jeune & sans expérience de se con'duire par leurs avis. II aime mieux consulter les
jeunes gens qui avoient este' nourris avec luy , &
pre'ferer leur conseil à celuy des autres , parce
qu'il estoit plus conforme à la vanité' de ses pen
sées , & qu'il flattoit davantage son ambition»
Et ce malheur luy arrive , comme le remarque
l'Ecriture, parce que le Seigneur s'étoit détourné
de luy dans fa colère. Car un homme , dit un Th">i'
ancien Pere , que Dieu abandonne , est comme *Keg'
un vaiflèau au milieu des mers fans pilote & tans
gouvernail. Homo enim quem Deus derelinquit , 4°.-í«efì tanquàm navis fine oubernatore. Qui netrem- iliufi- da
Ll ,1 s .jecne
• lamt
r ■ Auguitin
«
n.- , dans
1
1 vue
" ■■ de
1 "g"""*
Nera
la
& i,te.
ces redoutables jugemens , par Tesquels Dieu roarbifait dans les cœurs des méchans mefmes tout ce
c*
qu'il luy plaît , en leur rendant néanmoins Ce((7\f.f,
qu'ils méritent pour leurs péchez ? Roboam fils 5.
de Salomon rejette l'avis salutaire des vieillards
qui luy conseilloient de ne point traiter le peu
ple avec dureté ; & il fuit plutôt le sentiment'
des jeunes gens comme luy , en répondant avec
menaces à ceux â qui if devoit parler douce
ment.
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î> ment. D'où venoit cela , sinon de sa propre vcr» Jonté ? Et cependant c'est ce qui sut cause que
j> la volonté de Dieu irrité contre Salomon s'acj> complit par la sepatation des dix Tribus qui
■>■> quittèrent Roboam , & qui s'établirent un auj> tre Roy, ainsi qu'il l'avoit prédit par la bouche
j> du prophète Ahias. Unde hoc , nifi propriâ voluntate ? Sed hinc ab eo receffirunt decem Tribut
Israël , & alium RegemJìbi conjìiluerunt, ut ìrati
Dti voluntasfieret , quod ettam futurum ejfe frtdixerat.
Tlitoiìor. Un autre Pere fait encore la mesine remarque ,
ibidtm.ut £ témoigne que la réponíe de Roboam , toute
•"■f
exttavagante qu'elle esfoit, servit à faire accom
plir la parole ttès-équitable que Dieu avoit pro
noncée contre Salomon. C'estoit la dévotion de
ces grands Evêques de considérer ainsi & d'adorer
dans, tous les divers évenemens du monde la safefle & la justice de la conduite de Dieu à l'égard
es hommes, en faisant voir que de quelque mau
vaise volonté qu'ils fuflent pouflez , ils ne pouvoient néanmoins rien exécuter dont il ne tirât
fa gloire, comme il a paru d'une manière si écla
tante dans l 'occasion du plus grand de tous les
crimes , c'est-à-dire de la mort du Fils de Dieu,
donr il fit naître le plus grand de tous les biens»
qui fut le salut de l'univers.
Que si l'on déplore avec raison le malheur
d'un Prince , qui pour avoir refusé d'écouter
l'avis le plus sage des vieillards , fut cause de la
luïne de son Etat; on peut bien dire qu'il n'est
qu'une image d'un autre malheur sans compa
raison plus déplorable , qu'on voit arriver sou
vent dans l'Eglisc , lorsque les avis de ceux qui
doivent être regardez comme les anciens conscillers du vray Salomon , & qui íc tiennent
inviolablement attachez à la sagesse de son éter
nelle vérité , sont rejettez , & que l'on préfère
en
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tu mcfme-tems à ces anciens Pères de l'Egliscdes
sciitimens cjui peuvent flatter davantage la cupi
dité' & l'ambitiondes hommes, maisqui les met
tent en grand danger d'être privez pour jamais
de la part qu'ils pouvoient pre'tendre au royaume
d'Israël. C'est ce qui. fait dise à un grand Saint , . *
qu'entre deux íortes de personnes qui nouspersé- inpfàim.
cutent , la langue trompeuse de celuy qui flatte , 69. mm.
est plus cruelle que la main meurtrière de celuy 8.^.304.
qui tué". Duo suntgenerapersecutorum -,vituperaníiiim, ô" adulantium . Plitspersequitur lingua adulatwis , quàm manus interfeíîoris.
f, 16. Le peuple donc commença à dirt; Qu'ttvom-nous de commun avec David ? Israël retirezvous dans vos tentes. Et vous , David, pourvoyez
maintenant à vôtre maison.
C'ejjf ici encore une preuve de la vérité que
saint Augustin nous vient de représenter tou
chant cette souveraine sagesse de Dieu , qui fait
íervit à l'execution de ses ordres adorables ta
volonté , toute criminelle qu'elle est , des hom
mes & des démons. Car quoy que Dieu , com
me le remarque saint Jérôme , fût en colère
contre Salomon , il ne saut pas croire que cette jjitrm ;„
colère de Dieu , toute* juste qu'elle estoit , justi- oséi,c.Z.
fiât cette conduite dífraé'l , qui viole tout d'un v.4. ton»,
coup l'obéïssance qu'il devoir à Roboam , à 3- 'f- W'
cause de la dureté avec laquelle il leur avoit ré
pondu. Us dévoient avant toutes choies , die
ce saint Docteur , consulter Dieu , comme la
loy mesme les y obligeoit , & sçavoir de luy par
la bouche de íes prophètes ou de ses prêtres , fi
c'estoit fa volonté qu'ils établiflent , comme ils
firent , an autre Roy parmi eux. Nec flatim,
quia Deus Salomoni iratus efl , ideircò lfrdèlbe~
nè fuscepit regem ; debuerat enim juxta legis prtcepta interrogare Dominum , an vellet hoc fteri.
Car comme il du encore admirablement , il
falloic
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falloit que le Filsdel'hommefût trahi :mars mal
heur à celui par qui il devoit être trahi. Nam &
de Salvatore dïcitur , quòd oporteat qu'idem tradi
Filium bominifì fed va illi per quem tradendmfit.
Les Israélites donc estoicnt criminels & ingrats de
secouer de la sorte l'obeïílance qu'ils dévoient
au petit-fils de David , & de traiter aycc insulte
la mémoire de ce Prince qui devoit leur être si
vénérable. Mais Dieu qui tire le bien du mal mê
me, & qui exerce ía justice, quand il luy plaît,
par le ministère des me'chans , dont la mauvaise
volonté' luy déplaît toujours , se servit de cette ré
volte d'Israël pour punir l'impiete' de Salomon &
la vanité de Roboam.
i/. 14. Vow neferez point la guerre contre les
enfans d'Israël, quisontvot frères : Car c'ejlmoy
qui ay fait ceci.
.>
î«'«í in On sait sur cela une difficulté' considérable,
Parai. qUl efl- jjc fçaVoir si toutes les fois qu'une chose
nous arrive par la volonté' de Dieu , nous ne devons
point travailler en aucune forte à en estre déli
vrez. Et un sçavant homme y répond en disant
que si cela estoit vray absolument , il saudroit
souscrire au paradoxe de Luther , qui prétend
que l'on ne doit point combattre les Turcs , lors
qu'ils entrent dans les terres des Chrétiens , à
cause que ce seroit résister à la volonté de Dieu,
qui se sert de ces ennemis de nôtre foy pour
nous punir de nos péchez. II est fans doute,
ajoûte.t-il, quec'est Dieu qui afflige tous les hom
mes , de quelque manière qu'ils soient affligez ; '
mais il ne s'enfuit nullement que quoy qu'un
-Chrétien soit obligé de supporter patiemment
ces afflictions, comme luy venant de la partdc
Dieu , il ne puiíle & ne doive mcfmc user de tous
les moyens légitimes qui seront en son pouvoir ,
pour s'en délivrer.
On en peut voir une infinité de preuves dans
l'Ecri-
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J'Ecriture. Mais I'exemple seul de David períccuté par Absalon suffit pour nous en convain
cre. Car il est certain que lc fils se souleva
contre íbn pere, pour le punir par un secretju
gement d« Dieu , du double crime de l'adultere
îc de l'homicide qu'il avoit commis. David
reconnut luy-même la justice de cette conduite
de ecluy qu'il avoit si outrageusement offense*.
Mais quoy qu'il s'humiliât profondément en la
présence de Dieu , & qu'il portât cet estât avet
tóute la patience & la douceur d'un Roy vrai
ment pénitent, ainsi qu'il le'fit paroîtreà l'égard
de Semeï ; il 11e laissa pas d'envoyer ses troupes
contre ce fils révolté , & d'user mesme de tous
les moyens que ía prudence luy pût inspirer, afin
d'arrêter les fuites funestes d'une guerre si dange
reuse. Et tant s'en faut qu'il s'opposât en cela a la
volonté' de Dieu , qu'elle seconda même tous ses
defleins , & le rendit victorieux de son fils.
Lors donc qu'il est dit ici que Dieu de'fendit
par son prophète à Roboam & aux deux Tribus
de Juda & de Benjamin, de f/iire la guerre con
tre Israël , fareeque c'étoit lui-même qui avoit fait
tout cela ; il vouloir leur faire entendre , non
seulement que cette révolte d'Isiuël estoit arri
vée par un secret jugement de sa justice contre
Roboam & Salomon , mais encore que c'estoit
un arrêt fixe & irrevoc. ble que le royaume des
dix Tribus fût transféré à Jctoboam. Ainsi Ro
boam fi^le peuple qui le suivoit , ne doutant
plus de la volonté de Dieu , qui décidé souverai
nement des Etats , selon qu'il lui plaît , quitta
les armes , ne pouvant pas s'opposer à ce décret
du Tout-puiílant,
if. 16. 2.7. *8. Mais Jéroboam dit en lui-mê
me : Le royaume retournera bien-tôt à la maison de
David, fi ce peuple va à Jérusalem pour y offrir
des Jacrifices , son. coeur se tournera aufft tôt vers
Roboam ,
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Roboam, & ils me tueront. Et aprèsy avoir beau*
couppensé , ilft deux veaux d'or , &c.
Cet excès de Jéroboam paroît plus inconce
vable en quelque forte que celuy mcíme de Sa
lomon. Car l'on conçoit plus facilement ce que
peut l'amour excessif des femmes fur l'efprit
d'un homme : & il est moins estonnant que Sa
lomon s'y estant abandonne' par un efletde la fra
gilité' de la nature , & par une fuite presque iné
vitable de cette grande affluence de toutes fortes
de de'lices & de biens dont il jouì'ssoit, se soit dé
voue' á leurs fentimens , & leur ait voulu com
plaire jusqu'à quitter Dieu , puis qu'Adam luymême l'abandonna pour plaire à fa femme. Mais
ce qui paroît absolument incompréhensible, c'est
que Jéroboam à qui le Prophète avoit déclare' que
le Seigneur déchireroit le royaume entre lesmamsdt
Salomon , parce qu'il l'avoit abandonné , & luy en
donneroit à luy-même dix Tribus , songe à s'aíluret
la poílession de ces dix Tribus que Dieu luy avoit
données , en abandonnant Dieu comme avoit
fait Salomon ; & regarde comme une grande
politique pour affermir fa couronne , ce qui l'avóit fait perdre à ce Prince même, àquionl'ôtoit
pour la Juy donner. Ce n'est point l'emportement
d'une passion ardente qui ie pousie à cet excès.
U le fait par un conseil pre'me'dire' , & comme
Esiins in parle l'Ecriturc , après y avoir beaucoup pensé.
hmc lot. C'est ce qui fait dire à un fçavant The'ologien,
qu'il estoit de la derniere folie à c% Trince ,
après qu'il avoit reçu ce royaume de la main de
Dieu qui le luy avoit promis , de s'imaginer qu'il
le dcYoit affermir par un moyen aussi impie que
celuy qu'il píít de proposer à son peuple des
veaux d'or pour lès adorer , comme n le même
i
Dieu qui le luy avoit donne' , n'auroit pas pû
le luy conserver. C'est cet homme cependanr
. que Dieu a choisi pour régner fur les dix-Tribus
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d'Israël. Mais il l'a choisi dans fa fureur. Et qui
osera i après un exemple si terrible , souhaitter
encore ct'etre élevé- en autorité fur les autres ,
puisque cette élévation même peut être souvent
un esset de la colère de- Dieu , ou au moins la
cause d'une chute uès-funeste?
• ■'
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Un Prophète envoyé de Dieu prédit i Jéroboam le
renversement defin Autel & la naissance du Roi
Jostas. Jéroboam commande que Con sarreste -,
maissa main devient touteseèbe , d" n'est guérie
que par la prière de te Prophète. Ce mesme Pro
phète s'en retournant est tué par un Lion pour
avoir désobéi au commandement de Dieu. Jertboam persiste dansfin impiété.
LPT eece vir Dei í.TJN même tems us
X-Jvenit de Juda
d homme envoyé de
in sermotie Domini Dieu " vint de Juda à Bein Betbel , Jéroboam thcl , lorsque Jéroboam
fianteJuper altare, & étoit pte's de l'autel &
tbusjaciente.
qu'il encenfoit ,
1. Et exclamavit
i. & il s'écria contre
contra altare in fer- l'autel en parlant ainsi de
mone Domini , & ait : là part du Seigneur : AuAitare.-, Altare , bec têl , Autel , voici ce que dit
diàt Dominus : Ecce le Seigneur : II naîtra ur»
flins nascetur - domui fils dans la maison de
David Jofiat nomi- David qui s'appellera
ne , è" immolabit su- Josias * , & il immolera
fer te Sacerdotes ex- íur toy les Prêtres des
oelfirum , qui nunc in te hauts-lieux qui t'encentbura ficetndunt , & sent maintenant , & brûf. i. Lettr. in sermone Domini.
#- a>Josiasest n<? p'.us de roo. am depuis cette prédiction.
L
le»
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kra fut toy les os des ojfa hominum.Jsper te
hommes. ,
ws ■ rAinemdet. ,,ò:<j- « i ',
, 3..- Et il ajoûta. pour n }- Deditàue in. ili*
preuve de ce. qu'il disoitî diefìgnum,: dtcens'Mtc
Voici ce que le Seignèut Terit.fignton quod locu<
a dit pour preuve "de :CC tut '.est Dcminus : Bue.
epe jc vous dis ; Cet au- Altare scindetur , &
tel va se rompre presen- effuridetúr cinis qui in
tement , & la cendre qui et est.
'; »
est dessus tombera pat
Istrt**
,v ^ •'';,"\ -.'Q sV\'."*.« -A'*-{.-y *Z
4. Le Roy ayant entent' . . 4. Cùmque audifftt
duces paroles que l'hòm- Rex sennonem iómhù
me dcDieuawútpronon- Dei , qaem indamavece'es à haute voix contre rat contra altare in
cet autel qui «"toit à Bc- Bethel , extendit mathel , étendit fa main num suant de altari ,
qu'il avoit retirée de l'au- dicens. : Appréhendât
tel, & dit : Qu'on le eum. Etexaruit manut
prenne. Et enTnêmetem.s- ejm, quamexiéhdefut
ta 'main qu'il avoit e'tcn- contra eiim:.nec vaiuit
due contre le Prophète , ntrabere eam adse.
se fecha, & il neputplus
la retirer à luy.
5. L'Autel aussi-tôt fe
5. Altare quoqut
rompit en deux , & la súffitm est , èr effusm
cendre qui etoit dcstusfe est cinisje altari;juxre'pandit scion le miracle?i tafignttmquôdpttdixeque rhomme de Dieu: rat vir Dei in.servifavoit par le commande- ne Dominú . • ' -.
ment du Seigneur prédit "
devoir arriver.
6. Alors le Roy dit à
6. Et ait Rex ai
lionime de Dieu : Offrez virum Dei : Deprecavos prières au Seigneur re sticiem Domìni Dá
vostre Dieu , & priez-le tui , & ora pro me ,
pourmoy, afin qu'U me ut rtstituatur manm
f. j. Laht. le sigae.
.. .
.»
W*

C A A p
wea m'tbi. Oravitque
vir Dei fachtn Dotnitii , éf reversa est maM* Régi* "d
> Ó*
yiáa estficut priussue
ras.
7. Locuttu est autem
Rex ad virumDei-.Vèy.ï mecuììi domum ut
prandeas , & dabo tibi
munera.
8. ReJfrot>dit<}ue vir
Dei ad Regem ; Si deieris mibi mediam par
tent domus tue , non
veniam tecum , nec cctntdam panem , neque
bibam aquam in loco
isto:
. 9. fie tnim tnandatum est vùhiinsermone
Domini precipientis :
Ncs cojnedes panem ,
neque bibes aquam, nec
revertêrisper viam quâ

i«« Abtit trgì per
aliamviam, & non est
reversas per iter , quo
venerat in Betbel.
.
■"* ..>
. •
11. Prophètes autem
quidam senexbabitabat
in Betbel, ad quemventrunt flii fui , &
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rende l 'usage de la main.
Et l 'homme- de Dieu pria
k Seigneur , & íc Roy
retira sà main à Iuy ,'' 3c
elle devint comme elle
étoit auparavant. ' n
7. Le Roy dit encore à
l'hommc de Dieu: Venez
dîner avec moy en ma
maison , & je vous feray
des prescus. • 8. L'homme de Diert
dit au Roy : Quand vous
me donneriez la moitié
de vostre maison , je n'irois point avec vous, &
je ne mangerois point de
pain ni ne boiroisde l'eau,
dans ce lieu-cy.
9. Car il m 'a été com
mandé par le Seigneur
qui m 'a donne' cet ordre:
Vous ne mangerez point
là de pain , & vous n'y"
boirez point d'eau , Sc
vous ne vous en retour
nerez point par le même
ciemin par lequel vous
étés venu.
la 11 s'en ailadoncpar
un autre chemin > Sc il ne
retourna pas par le même
chemin par k-quel il e'toit
venu à Bethel. ■>
•
: 11.. Or il y avoit un
vieux Prophète qui demeuroit à 'Bethel à qui
ses enfaus viurcntdire touL 1
tes
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rçs les oeuvres merveiUeu- narraverunt e't ofimítl
Jes que l'homme de Dieu opéra que fecerat vir
avoit faites ce, jour -là à Det illa die in Betbel: &
Bethcl , Sc. ils rapportè verba qu<e locutus sue
rent à leur pere les paroles ras ad Regem , narraqu'il avoit dites au Roy. verunt patrisuo. ■
n. Leur pere leur dit:
Ií. Et dixit eis paPar où s'en est -il aile' ? ter eorum : Per quam
Ses enfans luy moutre- viam abiit ? Ojler.dt'
rent le chemin par où runt ei flii fui viam ,
l'homme de Dieu qui per quam abierat vìr
e'toit venu de Juda s'en Dei , qui venerat it
ctoit aile' ,
Juda,
13. & il dit à (es fils:
1 j. Et aitfjiissuà:
Sellez moy mon âne. Et Sternite mihi afinum.
après qu'ils l'eureut selle' , Qui cùm firavijfent,
il monta dessus,
ajeendit ,
14. & s'en, alla après
14. & abiit pojí vil'homme de Dieu qu'il rum Dei, & invenit eum
trouva assis sous un tere- sedentemsubtm tei-ebinbinrhe, & il luidit:Eres- tbum : & ait illi : Time
vous l'homme de Dieu es vir Dei quìvenistìit
qui e'tes venu de Juda ? Juda ? Revendit illc:
II luy répondit : Je 1c Ego sum.
fuis.
15. Venez , dit-il ,
1 5 . Dixitque adeum ;
avec moy cn ma maison y Vem tnecwn domuni , ut
ppur manger • un peu de conicdas panent.
pain.
j
16. L'homme de Dieu
16. Qui ait : Ne»
luy répondit : Je ne puis ppffum reverti , neque
retourner ni aller avec venire tecum , née covous , & je ne mangerai medam panent, nequt
point de pain & je ne bibam aquam in het
boiray point d'eau .en ce ist»:
'
liey-cy*
17. CarleSeigneurm'a
17. quia, heutui tjl
dit expressément, & ra 'a Donúnut ad me injèr
vitne
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Kene Domini , dictns: donné cet ordre : Vous
Hon comedeipanem , ô* ne mangerez point de
r.onbibesaquamib'httec pain , & vous ne boitez
revtrtêrisperviamquâ point d'eau en ce lieu-là >
itris.
& vous ne retournerez
point par le chemin pat
lequel vous ferez ailes.
iï. Qui ait illi : Et
18. Cet hommelui rétgo Propheta fumfimi- pondit : Je fuis rnoylií tui : & Angelut lo- même Prophète comme
cutus cjl niibi informe' vous, & un Ange m 'est
ne Domini, dicens-.Re- venu dite dé la part du
duc eum tteum in do- Seigneur : Ramenez - le
mumtuam, ut comedat avec vous en vôtre maifanem , & bibat aquam. son , afin qu'il "m ange du
Ftfdlit eum ,
pain&qu'ilboivedcPcau.11 1c trompa ainsi ,
19. if reduxit se19. & l'cmmena avec
tum -. comedit ergì pa- lui. L'homme de Dieu
ntm in domo ejíis , & mangea du pain dans fa
Mit aquam.
maiíon, & il but de l'eau.
10. Cùmque fédèrent
to. Et lors qu'ils écoient
ad menjam , faflus est assis à table , le Seigneur
ferme Domini ad Pro- fît entendre fa paroiè au
pbetain qui reduxerat prophète qui l'avoit raem.
mené >
11. Et exclamavit
11. & il cria à l'homme
ad virum Dei , qui ve- de Dieu qui étoit venu de
uerat de fuda , dicens : Juda , & dit : Voici ce que
Hoc dicit Dominus : dit le Seigneur : Parce que
Quia no» obediensfui- vous n'avez pas obeï à la
sti tri Domini , & no» parole du Seigneur* , &
custodisti wandatum que vousn'avezpointgarquod prícepit tibi Do- àé le commandement que
minm Deiu tum ,
le Seigneur vôtre Dieu
vous avoit fait ,
11. & reversai es ,
«. &que vous e'tesre*
f. zi. Lcttr. Ori Domini. L j
venu
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rcnu en ce lieu où vous & comedijii paném , &
avez mange' du pain & bû bibijii aquam , in loco
ícl'eau, quoy que Dieu in que precepit tibi m
vouscût commandé den'y comederet panem nequt
foint manger de pain > & biberes aquam , non'm3e n'y poihr boire d'eau , seretur cadaver tuum
vôtre corps mort ne fera in sepulcbrum patrm
point porté au sépulcre, de tuorum.
vos pères.
13. Après que l'homa;. Civique corneitiedeDieueutbù & man diffet & bibijfet ,Jiragé., Uvieux PropbeteCdfo vit afinum fuum Pro
íbn âne pouí Iç Prophète phète., quem reduxequ'il avoir ramené.
raì.
: 1.4. Ettommc l'homx+.Quicùm abiijfet,
œt de Dieu étoit en che invcnìt eura leo in via,
min pour s'en retourner, & occídit , & erat ca
un lion le rencontra qui le daver ejus projeûmún
tpa } . & son corps demeura' itinere : afinus autp»
étendu mort dans le che ftabat juxta, iìlum , &
min : l'âne se tint auprès leo stabat juxta tain4e- JuijsL & le lion demeura ver. '
auprès de son corps.
1 5 . Des gens qui paf15. Et ecce,viri
soicnt par là, virent íbn transeuntes vidermt
corps dans le chemin & cadaver projeftum in
k lion qui se teno.it piès via , if leonemJiantem
du corps , & ils vinrent juxta cadaver. Et vcpublier ce qu'ils avoient nerunt & divulgavevû dans la ville où ce runt in civitate , in qua
vieux Prophète demeu- Prophètes illc fenexbaroit.
bìtabat.
16. Ce Prophète qui
16. Quod cùm dul'avoit fait revenir de son diffet Propbeta Me ,
chemin l'ayant appris dit : qui reduxerat eum
C'est l'homme de Dieu de via , ait : Vir Dei
qui a été désobéissant à la eft , qui inobcditr.s
parole du Seigneur, & lç fuit ori Domitii , &
tfadiiit
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tradidit eum Dominus Seigneur l'a livré à un
leoni y àr confregit lion qui Ta mis en piecesj •
eum , & eccîdit juXta & l'a tué selon la parole
vethum ï)omini quod -qu'il lúy ayoit dkc.':'
battus eft
•>■*■■ ■'; -' ' •'• '
i •' ••" - '
>' 17. Dixitque adsi17. Et il dità ses fils,
Kosfuos: Sternite mi- Sellez -moy, mon ânew
afinum. Qui tùm Aptes qu'ils Teurent selftravijjent ,
lé ,
i8. éc Me abiiflet,
x%. il s'en allá , & il
invertit cadaver ejus trouva le corps mort éten-.
projetfum in via , &■ du dans ' le chemin , Se
afinum & leonem/fan- . l'âne & le lion qui se tetfsjuxfa cadaver : non noient près du corps. Le'
comtdit leo de cadave- lion ne mangea point du
Tt t net Ufit afinum* .. corps mort , & ne fit point
• • '• ••
. ,
. demalà l'âne.
W?.. Tulit tfgò Pro19. Le prophète donc
pbnes cadaver viriBei; jftír- le" corjH íhôrt de
& posait illud Juper Pherrrime dë:-I>ÌÉu ,- lá*
afinum , éf reversut mit fur ,fon âne , & lc*
intulit ïH ' elviPatem rarècha dans la ville' ôà
Prophètesenis ut plan- il tíemeuroitpour le pleu—
geret eum. « w- '•v*'« •'. fbr." *] * •" ■ " '
■ 30. Et pesuit cada30. II mit le corps mort
ver ejus in-sepulcbfo^ dans son' sépulcre , & ils
suo , & planxerunt le pleurèrent en disant :
eum: Heu, heu mifra- Helas , helas mon fre*& ■! '
'
;fí;ie,!'! yu'7.';' Av"
■,'*
31. Cùmq'us pl^-" /'^i^k^chs qu'ils l'eu.xijsent eum , dixit rent pleuré, il dit à ses
ad filios suos : Cùm fils : Quand je seray
viortuus fuero , se- mort , ensevelissez -moy
pelìte me in sepul- dans le même sépulcre ,
ebro , in quo vir Dei où repose l'homme de
sepultus est : juxta Dieu ,■ mettez mes os
effa ejus ponite ojsa auprès de ses os.
«M,
L 4
31. Car
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31. Car cc qu'il a
31. Professé nhn
m prédit de la part du Sci- vtniet sermo , quem
gneur contre l'autcl qui prtdixitinsermontDoest à Bethel , & con- mini contra a/tarequod
tre tous les temples des tjiin Bethel-, &contra
hauts lieux qui font dans omnia funaexcc/sorum,
les villes de Samarie , qu<t sunt in urbibiuSoarrivera très - certaine- maria.
ment.
; 33. Après ces choses
33. Pofl verba bte
Jéroboam ne revint point non efl reversus Jtrodu de're£lement de fa beam de via sua pesvoye toute corrompue „ Jinià , sed è contrarié
<nais il prit au contrai- ficit . de novijjimif fo
ie des derniers du peu- pqli Sacerdotes exulpic pour les faire les pré- forum : quicunque vucres des hauts-lieux. Qui- kbat , implebat tutconque le vouloit , rem- num suant > . & fiàat
plissoit fa main*, & il Sacerdts excelsot um.
4evenQÌt prêtre des hauts-; -, . \
, • ».,
Iiçux>
: 3.;; -,-.t •,-'-v. 'ivî "à. < , .r.'-*
34, Ce sot íà (ç pp$4. Et prtpter bm
thé de la maison de Je- eausam peccavit domu
roboam , & c'est pour Jéroboam , ô* everfi
cela qu'elle a e'te' detrui- est, &delct* dtsuperte, & cxKtm'mic. de 4çft> foh.Wr*--■» >\. •:
ftis. la terre.
5; .,.„.
f . ,
f. 33. Exfl. Venoît avec tine hostie & les marqua»
du Sacerdoce. Autr. Remplíflbit fa majn -, ou celle èi
Roy, & achecoit de Juy le Sacerdoce. Mitron, in' Qtít
í*t. 4.
-,

SENS

Explication do Chap. XIII. ífá
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if. i. 2. }. T? N mrme-tems un bomme'envoyéde.
JCj Dieu vint de jsuda à Bethel, lors'
que Jerobomnétoitprès de tautel, & encensoit. Et
il s'écria contre l'Autel, &c.
Saint Jérôme dit que cet homme envoyé de
Dieu se nommoit Addo. Quelques anciens luy tr'J^em
ont donné d'antres noms. Mais le sentiment bra'ú. /»
de saint Jcrôme est le plus commun; quoy que *• rural.
cet Addo soit visiblement diffèrent de celui qui e' l°'
ewit ayeul du prophète Zacharie , comme ayant Zaihar.
vécu long-tems avant lui. Lors donc que Je- 1. 1. v.'u
roboam par une entreprise sacrilège eut chan
gé U religion d'Israël , en exposant deux veaux
d'or dans les deux extrémitez de son royau
me , l'un à Bethel , lieu célèbre dans l'Ecri- Gents, t.
turc , où Dieu s'apparut en songe à Jacob ; & *8l'autre à Dan , qui avoit -déja été profané par Íj.d.'jo.'
l'idolâtrie d'Israël du tems des Juges ; loríquc
de fa propre autorité il établissoit des prêtres
gui netoient foint de la race de Levi; qu'il faisoit des temples dans les hauts- lieux; & qu'il
dressoir un autel profane dans Bethel , Addo
envoyé de Dieu pour le reprendre de l'impieté de fa conduite , y arriva dans le moment
que ce Prince montoit à l'autel , afin d'y offrir
luy-même l'encens, II est remarquable que ce
prophète ne s'adreíla point à Jéroboam ; mais
par une efpeee de figure astez ordinaire dans
îes livres saints , à l'autel même ; ce qu'il fit ,
selon la pensée des Interprètes , pour frapper
plus sensiblement ce Roy & son peuple, en leur
témoignant que cet autel , tout insensible qu'il
étoit > seioit plus, flexible qu'eux à la volonté
L s
de

X5<3
III. Livre des Rois,
de Dieu ; & parce que cet autel même qu'ils
oppofoient d'une manière fï profane au saint
temple de Jérusalem , devoit devenir un mo
nument éclatant de l'impieté de lcûr conduite,
par le prodige qui arriveroit lors qu'il se iomproit en deux..
■ Rien n'estoit aussi plus capable de faire connoître la grandeur de Dieu & fa prescien
ce, infinie , que cette, prédiction que sait son
prophète,,, lors qu'il . déclare précisément ce
qui ne devoit arriver que plus de trois cens ans
après ; sçavoir qu'il naîtroit de la maison de Da
vid un Prince <]ui íe nommeroit Josias , &qne ce
Prince pour faire une réparation authentique à
la gloire du Dieu d'Israël , immoleroit sur cet
autel même de Jéroboam les prêtres profanes
qui fuccederoient à ceux que ce Roi impie avoit
établis. Dieu en prédisant ainsi l'avenir avec
ia même certitude que s'il eût été déja présent,
& en attendant avec une si longue patience à
accomplir ses menaces, invitoit, selon la remar
que des Interprètes , les impies à la pénitence ,
& amassoit , comme dit saint Paul , des char
bons ardens fur leurs têtes ; puis qu'il est cer
tain que les menaces de Dieu font des «vis salu
taires qu'il donne aux médians; & que s'ils re
fusent de les écouter , elles leur deviennent un
sujet de plus grande condamnation. Car afin que
Jéroboam ne pût douter de la vérité de ce qu'on
luy prédiíoit, on luy donne un signe certain ,
qui est que son autels alloitromfre■présentement.
C'est pourquoy il fut tout-à-fait iìlexcusable de
n'avoir pas reconnu son impieté.
f. 4. 5. 6. Le Roy étendit sa main , if diti
Qu'on le prenne. Et en mhnetems la main qu'U
tvoit étendue contre le Prophète,, se sieba: l'Au
tel áujpr'téise rompJt en deux , ísec, -•
Uo
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' Un ahcïerr Authcur remarque dans ce qu'on A .
■vit. arriver alors , deux signes , & comme deux ^ de
figures extérieures de l'impieté de Jéroboam ècmirabUili.
de soir peuple. II dit que cette rupture de l'au-A"".'
tel profane qu'il s'étóit dresse' , luy represen-^'"'*
toit & luy reprochoit en même-tems la rupture 3.^.388.
impie de l'unite' de l'autel & du temple de Jé
rusalem , dont il étoit cause ; & que cette secheresle miraculeuse de sa main , qui estoit l 'ef
fet de la justice du Dieu qu'il avoit quitte' , luy
devoir être une image de cette autre sécheresse
criminelle qu'il avoit cause'e par son impiété
dans Israël , en empêchant qu'ils n'étendislènt
leurs mains vers» lé ciel , pour offrir & leurs
prières & leurs holocaustes au Seigneur. Ce
qui arriva ensuite , lors que ce Prince ayant
prié le prophète de redonner le mouvement Sc
la liberté à fa main , le prophète le luy accor
da , fans que ce double miracle fût capable de
luy faire abandonner son impieté , est peutêtre un des exemples les plus terribles de la
dureté d'un cœur réprouvé. Ce prince voit
sécher fa main dans 1 instant qu'il donne Tor
dre pour arrêter le prophète. II voitl'auíel qu'il
ayoit drcflé , se rompre en deux , selon qu'on
venoit de le luy prédire. II est encore témoind'un autre- miracle , en obtenant la guérison de
sa main pat la prière de celuy-là même qui l'avoit rendu sèche. Qui n'éût cru que tant de
prodiges , & fur tout cette guérison miraculeu
se, autoient la force de le faire rentrer en luymême 5 Mais il a toûjours été véritable , & il
le ícra toûjours , que comme tout contribue' Rím ( g_
d'une manière avantageuse au bien de ceux qui v. 28.
aiment Dieu , jusqu'au mal & au péché qui est
suivi de pénitence, ainsi qu'on l'a vû dans les
plus grands Sajnts ,' toutes choses contribuent
aussi d'une manière très-funeste à la réprobation
L 6
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des impies , jusqu'au bien même , & cela par
l'abus qu'ils en font , ainsi qu'on l'a remarqué
dans Judas , à qui par fa faute une compagnie
aussi sainte que celle de Jesus-Christ de
vint une occasion d'un plus terrible jugement.
Et les Pharaons aussi-bien que les Jéroboams se
ront éternellement exposez aux yeux des Chré
tiens , comme des exemples e'datans d'une vente'
£ redoutable.
if. 7. 8. Sec. Le Roy dit encore à thontme dt
Dieu ; Venez dîner avec mqy en ma maison , &je
vous feray des presens. L'bomme de Dieu dit au
Roy : Quand votts me donneriez la moitié de vátre maison , je n'iroit (oint avec vous , Sec.
Jéroboam , comme un Prince politique , a re
cours aux artifices , & veut gagner par caresses
& par presens un prophète qui luy annonçoit
de la part de Dieu la manière dont il puniroit
ion impiété'; comme si Dieu eût pû fe gagner
aussi par prcíêns , quand il auroit pû corrompre
son serviteur. Car il paroît une suite & comme
un enchaînement d'extravagances dans la con
duite de ce Roy impie. Quelle est en eflet cet
te folie , de s'imaginer qu'il luy eût e'te' avan
tageux de pervertir ce prophète ? Ce qu'on luy
avoit prédit luy en serpit-il moins arrive' 3 Ou
pouvoit il espérer que l'homme de Dieu fît ré
voquer à son divin Maître Parrêt dont on a
parlé , à. moins que luy -même ne changeât de
mœurs , & ne retournât à Dieu ? Cependant ce
que nous blâmons comme une folie dans ce
Prince , nous arrive assez souvent à nous.mêmes.
Nous nous efforçons de corrompre en quelque
forte ceux qui nous parlent & qui nous mena
cent de la part de Dieu. Nous les engageons ,
autant qu'il nous est possible , à se conformer à
nos sentimens. Et comme si fa parole ne devoit
pas s'accomplir infailliblement , nous les pres
sens
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sons de notis dire , selon l' expression du Prophè
te , ce qui bous est agréable. Loquìmini nobìs isaï.c.%%',
placentia.
.
v. 10.
if. 11. Sec. Or il y avoit un vieux Prophète
qui demeurait à Betbel, kqutl s'en alla après fhom
me de Dieu , qu'il trouva ajftisous un terebinthey
& à qui il dit j Venez avec moy en ma maison ,
four manger un peu de pain , Sec.
Les interprètes Sr les Pères mêmes ne s'aeeor- Thttitri
dent guere fur le sujet de ce vieux Prophète »" 3dont il est parle' ici. Les uns disent qu'il rfíokE^^
véritablement Prophète } & les autres , comme Stphcn.t.
Joseph & íaint Jérôme , le nomment un faux %.tan. 9.
Prophète. Cependant il semble qu'on est °^'íji'"'lí
ge' de reconnoîrre par ce qu'en dit l'Ecriture , ^f„,ff%
qu'il a été un Prophète du vray Dieu , puisqu'el- mort, gile l'appelle ainsi , & qu'il est marqué expicssé- reni.c.7.
ment, que le Seigneur se servit de luy dans la ""'^f*
fuite pour déclarer à l'autre Prophète ce qui luy 2a.'
devoir arriver en punition de fa désobéissance.
Mais s'il paroît qu'il fût véritablement l'un des
Prophètes du Seigneur > il paroît encore plus
clairement qu'il e'toit menteur, & qu'en ce sens
on pouvoit bien l'appeller avec saint Jetôme 8c
avec Joseph un faux Prophète, puis qu'il trompa
d'une manierc si criminelle celuy qui avoit été
envoyé de la part de Dieu à Jéroboam. Cepen- Thnitr.
dant un ancien Evêque prétend l'excuser un peu »'*''• "*
en disent qu'encore qu'il ait péché en. ce qu'il■^*r*
mentit, cette faute néanmoins ne vint pas tant
de malice, que du désir d'exercer l'hospitalitéà
l'égard d'un homme de Dieu qui cn avoit un si
grand besoin. Mais à regarder les choses solide
ment , quelle pouvoit être cette efpece de chari
té toute nouvelle , d'engager ainsi un Prophète à
désobéir à Dieu , & de forger pour cela un men
songe aussi criminel qu'étoit celuy de íuy dire,
comme il fit , qu'ilétoit Prophète aufltbie» que
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luy , & qu'un Ange luy étoit venu decfartr dé 1*
part de Dieu , qu:il le ramenât dans fa moifin j
afin de le faire manger ? II est sans doute impôt
íìblc de justifier cetee conduite que l'Ecriture
elle-même a nommée unetromperie'ï- & qui fut
.
cause comme on le va voir , de la mort de ce
pn»«. prophctCl Aussi quelques-uns ont crû que la rai
son pour laquelle il fit paroître un 'si grand cmprestement pour obliger l'homme de Dieu de re
venir , e'toit afin qu'en rengageant à deíobeîrau
Seigneur, il luy attirât quelque châtiment qui le
».T fît passer pour un imposteur auprès du Roi,&
•»
qui le decreditât entièrement dans son esprit ; ce
qui ne pouvoit partir que du fond d'une malice
consommée dans un homme, qui quoy que pro
phète avoit une misérable complaisance pour
Jéroboam , & le flattoit dans ses desordres.
• Quant à la défense que Dieu avoit faire à
son serviteur, de ne point manger de pain , & de
"Hdv"^Do neí0,nt b°'re d'""* en ce l'tu-là , saint Augustin
natist.c' d»t qu'il lui plût de faire sentir davantage à
10. icm. ces impies l'horreur qu'il avoit de leur conduite ,
7-í-139,en voulant que son prophète ne mangeât pas
même, ni ne bûtaumilieud'eux. Et ilajoûteque
dans TEglisc les pasteurs en usoient encore trèssouvent de la même forte à l'égard de ceux
qu'ils vouloient reprendre plus sévèrement de
leurs excès , lorsqu'ils refusoient de manger
chez eux , afin de leur rendre plus sensible la
douleur que l'on avoit de leurs crimes. Qups
acriùs corripimus , nihií apud eos contingimut , ut
fentiant quanlùm eorum peccata doleamiu.
Ce prophète donc , comme dit encore le mê
me Saint , estoit obligé indispensablement d'obeït à Tordre qu'il avoit reçu de Dieu. Et il de
voir rejetter cette prétendue révélation d'un au
tre prophète, ou au moins consolter Dieu avant
que d'y ajouter foy. Ainsi il pécha» & il mérita
d'eu
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d'en être puni. Mais son péché , selon la pen- Idlm ie
fée de ce saint Evêque , fut un péché de sur- CHr. p,,
prise, & non de malice. Car ce ne sut point mort, geI"orgueil , comme il le dit , qui l'empêcha d'ac- «mi.e. 7,
coruplir le commandement de Dieu ; mais
ayant été trompé par un autre, il crut obeïr lors»
même qu'il desobeïssoit. No» Juâ contumacià
grèverai preceptum Dei hnplere : sed aliéna detipiente faUacïâ obedire se credidit , quando non
vìedivit.
■ ■
•
•:.'•}
if. 10. &c. Et lorsqu'ils ètoient ttffis à table ,
le Seigneur fit entendre fa parole au prophète qui
tavoit ramené , &c.
On ne peut manquer d'être surpris en voyant
que Dieu découvre à celuy-là même qui avoit
trompé son saint prophète , de quelle manière
ii le puniroit à cause de sa désobéissance. Mais
comme dit saint Grégoire- le -Grand , il étoitçr„or<
dans Tordre de fa divine justice , que son servi- Magnm
teur ou'it prononcer l'arrêt de fa mort de la Moral.
même bouche qui l'avoir séduit, pour luy faire **'°
▼ioler le précepte de vie qu'il avoit reçu. Benè
ex ejus are niortissententiam accepit , cujus feduflione a vite précepte deviavit.
D 'ailleurs il semble que Dieu en révélant à
ce vieux Prophète ce quPdevoit arriver , voulut
luy faire connoîrre à luy-m4me, & comme lui
reprocher le crime qu'il avoit commis. Ou bien
fans avoir égard à fa tromperie , il se servit de
l'organe de là bouche , comme il avoit fait au
trefois de celuy.d'un animal , pour déclarer íà
volonté. Et il parut effectivement alors que
c'étoit Dieu qui parloit luy -même par la bou
che de ce vieux Prophète ; puisqu'après que cet
imposteur avoit engagé fou confrère dans la
désobéissance, il l'en reprend avec la même authorité qne s'il n'avoit eu aucune part à son
péché : Parce que vous n'avez pas obéi à la pa
role
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rôle du Seigneur , luy dit-il , & que vous ttlt
revenu en ce lieu pour >' manger , quoy que Dieu
. - . . vous eût commandé de . ne le fat faire ; vitre
. .•; -' corps après vitre mort ne fera point porté au
sepulcbre de vos pères. C'étoit luy qui l'aYoit
fait revenir. C'éioit luy qui par un mensonge
l'avoit trompé & comme forcé de manger chez
luy, Et c'est Iny qui s'élève maintenant avec
tant de force pour luy reprocher fa faute. Ne
peut-on pas dire en un sens très-veritable , qne
Dieu nous traçoit en la personne de cet impo
steur une image de la conduite du démon même,
qui après s'être transformé., comme celuy-cy,
en un Ange de lumière pour tromper les hom
mes, leur insulte le premier lorsqu'il les a fait
tomber , & leur repreíente toute la rigueur de
la justice de Dieu , pour -les jetter dans lc dé
sespoir.
Ì!. 14. L'homme de Dieu étant en chemin pour
s'en retourner , un lion le rencontrai le tua-, tânt
se tint auprès de luy , & le lion demeura au/ft pro
che deson corps.
Les sens de l'homme font effrayez lorsqu'ils
envisagent ce Prophète rencontré & tué en m£rne-teras par un lion. Mais si l'on juge de cette
peine corporelle parte que dit í'Evangile ,
qui nous allure qu'on n'a pas sujet de craindre
beaucoup la mort du corps, on ne pourra regar
der ce châtiment de l'homme de Dieu comme
quelque chose de fort terrible. Car il ne faut
. pas nous imaginer, dit saint Augustin, que ion
ibîdém 'ut amc aPrès la mort de son corps ait c'té condamfitpra.
par la justice de Dieu au feu de l'enfer ; puis
que le même lion qui le tua , lc garda âpres fa
mort fans toucher à l'âne qui avoit servi à le
porter , & qui demeura sans crainte auprès de
son maître avec cette bête si furieuse. Ce mira
cle, ajoûce-t-il , fait connoître que l'homme de
Dieu
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Dieu suc plûrôc châtié temporellement par cet
te mort corporelle , qu'il ne sut puni après fa
mort par le feu des supplices e'cernels. Quo mirabili figno npparct bomiticm Dei coercition po~
tiùs tetnporaliter u/que ad mort«m , quàm punitutti esse fost mortem.
-j
Saint Grégoire Pape parlant du péril qui Gregm*
accompagne les meilleures actions , à cause de Magnm
la vanité feerctte qu'elles peuvent inspirer àïf""1'
ceux qui ne regardent pas assez d'où leur vient ' °
toute leur force, rapporte l'cxemplc de ce fer.vitcur de Dieu qui fut trompé par l'imposture
ide ce vieux Prophète -, Sf. il dit que ce fut
peut-être quelque cot» plaisance intérieure qu'il
cut en luy-mêmc , pour avoir généreusement
préféré Tordre du Seigneur á ce que le roy
demandoit de luy , qui le fit tomber ensuite dans
le piège de cet imposteur , & que Dieu le per
mit ainsi» afin que cette surprise pù H tomba.'
íe pût convaincre qu'il n'avoit point résiste' à
h prière de Jéroboam par sa vertu propre ,
mais par celle de Dieu même, Quia jotfiiíz
epud semetipfiïn xncittu > pro prtcepttt Dominich
regemse contempsijsegloriabatur,PropbeUsaisiverbis deceptiu est, ut difieret quianequaquàm proprU
fortitudinif fiierit,' quii régit verbit reftîtijjet.
50. 3 In Le vieux Prophète ayant mis h
corps mort dam son sepufebre , il dit à fit
fit •" Quand je feray mort , enseveliffez-moj
dam le même sepulcbre où repose l'bommt de
Dieu, é"c.
Le dessein qu'eut ce vieux Prophète , lorsqu'il
prit le soin d'ensevelir honorablement le corps
de celuy qu'U avoit trompé , & qu'il donna or
dre qu'on , l'entcrrât luy-méme auprès de cc
corps , étoit , comme le remarque saint Augu-^^^
ftin > l'csperance qu'il' avoit que Ton pourroitM Ji^rmì
épargnée ses os > lorsque le tems scroit arrivé ,
íclon
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selon la prédiction de l'homme de Dieu , que
Josias roy dejuda de'terreroit les os: des morts,
4& les brûleroit
consacrez
aux
13.16. o".jdp[es_
c'jst aufljfurcc les autels
l'on vit
arriver plus
de trois cens ans après , lorsque ce Prince
défendit que l'on touchât au sepulehre où ft
serviteur' de Dieu qui a'voit prédit ces choses si
long-tems auparavant , estoit enterré. Ce qui
fut cause qu'on ne toucha point non plus aux
'
, os <le celuy qui l'avoit trompé. Ainsi , dit saint
Augustin , ce vieux prophète par un sentiment
très-naturel , qui fait que nul-homme n'a stmak
bai sa ebair',ew soin de pòHrvoir à la sûreté1
de- son corps-après fa m'ort , luy cjuî ri'avòit
pas appréhendé de tuer sdn aine par le mensonge
durant qu'il vivoit. Affefiu illo quo ttemo unqum
carnem suant odio habuit , providerat eadavtri
suo ., qui occiderat' mendaéio animam suam.
1•
33; Assis cèi chose* Jéroboam >ni revint
point du dérèglement de1fit vèji tóutf cerram'

.

La conduite fi différente que Dieu ; torit
sur ce roy impie & ' sur Addo son prophète ,
mérite bien d!être un peu pesée. Ce dernier
tombe dans une faute de surprise où l 'engage
l'imposture d'un autre prophète. Et Dieu l'en
punit auíîì-tôt après , en luy c-nvoyáhc-'Uii-lion
qui le tuë dans le chemin. Le premier au con
traire commet volontairement , & aprèsy avsir.
beaucoup pensé , le plus grand de' tous les crimes,
cn établissant l'idolâtrie dans le milieu d'Israël ,
par le principe d'un pur interSt , & dans une
vûë toute -politique. Et Dieu ne se hâte point de
le punir , le laillant jouïr en apparence du fruit
de son impieté. II châtie ainsi assez ordjnaite, ment dès ici -bas par des peints temporelles les
fautes de ses serviteurs f & il semble pardonnes
cn cecte vie aux plus grands pécheurs 5 purifiant
'.. . : j,
les
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les uns par ces châtimens pastagers, pour les ren
dre dignes de son héritage,- .& n'épargnant pour
un tems les autres, qu'aftn de les réserver à des
peines infinies , comme des victimes , dit un
ancien , que l'on engraifle pour être immolées
éternellement à íà justice. Qu'heureuses donc
íont ces salutaires corrections de la main misé
ricordieuse du Seigneur , qui n'assure jamais
davantage , dit saint Grégoire , le salut de ses graBtj
e'iûs , que lorsqu'il semble les abandonner en a/„|„.*
les frappant : Unutnqueyique eleffum fuum tune Moral,
mugis erudkndo cujì.odìt , chu quafipercuúens de- ''*r<>25'
/trit ! Mais que terrible au contraire est cette "''
indulgence apparente d'un Dieu irrite' , qui n'é
pargne les impies durant quelque tems, que pour
ht punir éternellement i
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le Prophète Abìas consulté par la feiume de Jeta' boam fur la maladie de sonfis luy déclare- qu'il
mourra , & que toute la maison de Jéroboam
séroit détruite. Nadabfi/sde Jéroboam luysuccède après fa mort. £e roy d'Egypte pille le Tem
ple de Jérusalem. Roboam estant mort , Abiam
son fils luy succède.
>
X egrotavit Abiafiliiu Jéroboam.
i. Dixitque Jeroboam uxori sua :
Surge , & commuta
babitum , ne cognes-,
caris quçd fis uxor.
Jeroboam : & vade
in Silo, ubi est Abìas

ce tems Abia fils
S2j de Jéroboam devint
malade ,
z. & Jéroboam dit à íâ
femme: Allez -vous- en ,
changez d'habit, & qu'on
ne connoisie point que
voussoiezfemme de Jeroboam.&allezà Silo où est
le Prophète Ahias qui
m'a
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m'a prédit que je re- Propbeta , qui heugnerois fur ce peuple.
tui est mibi , qubd
. regnaturiu effem su,
fer popuìum bune.
j. Prenez en vôtre
3. Toile quoque m
main dix pains , un tour- manu tua decein panes,
teau & un vase plein de & crujlulam , & vas
miel", & allez le trouver; mellis,&vadeadillum
car il vous sera sçavoir ipse tnim indkabit tibi
ce qui doit arriver à cet quid eventurumfitpusenfant.
ro huit.
4. La femme- de Je4. Fccit ut dixexoboam fit ce qu'il luy rat , uxor Jéroboam:
avoitdit : elle s'en alla & confurgens abiit
aussi-tôt" à Silo , &vint in Silo , & venit in
ta la maison d' Allias* domum Abta : at
Ahias ne pouvoit plus Me non poterat vivoir , parce que ses yeux dere , quia caligaves'e'toient obscurcis à eau- rant ocu/i ejus fr*
se de Ion grand âgé.
Jeneliute.
5. Le Seigneur donc
5. Dixit auttm
dit â Ahias. Voici la Dominui «d Abiam :
femme de Jéroboam qui Eceeuxor Jéroboam invient vous consulter sur grtditur ut consulat te
son fils qui est mala- superfilìofuo qui egrode : Vous luy direz tel- tat , btc èf h<ec loquele & telle chose. Com- rij ei. Cùtn ergì Ma
me la femme de Jero- intraret , & dìjjtmuboam entroit eh diffi-: laretse esse quterat,
mulant qui elle e toit ,
6. Allias à son arri6. audivit Ah'msove'eentenditlebruitqu'el- nitum pedum e'jut inle fit en marchant ; & il troeuntis perostium ,&
luy dit : Entrez, femme ait :I*grcdercuxor Jede Jéroboam , pourquoy roboam , quarè aliam
feignez -vous être une te effe simulai ì Eg$
t. %.Exfl. Munerafere- I *. Ltttr. consureeni
bant consahuri Prophccas. I abiit , i. c. statim abiit.
1. Rti- 9.V. y. ratai.
\ Hebrais.
»*•

Chapitri XII.
xít
eútem miffìusum ad te autre que vous n'êtes!
âvrttt nuncius.
Mais j'ay été envoyé
vers vous pour vous por
ter une nouvelle bien dure.
7. Vade, & dieJe7. Allez , & dites à
roboam : H*c dicit Do- Jéroboam : Voici ce que
minus Detu Israël ; dit le Seigneur le Dieu
Quia exa/tavi te de d'Israël : Je vous ay élemediopopuli , & dedi vé du milieu des Isracli-

8. & scid't regnum
8. j'ay divisi? leroyau-»
domûs David , & de- me de la maison de Da->
di ilkd tibi , & non vid , & je vous l'ay donfuijli sicut ferviu meus né ; & après cela vous u'aété comme
mandata mea , &secu- mon serviteur David qui
tas tjl me in toto corde, a gardé mes commandefuo , saciens quod pla- mens, qui m 'a suivi de
titum effet in confce- tout son cœur en faisant
ítu meo :
ce qui m'étoit agréable:
9. Sed optratus es
9. mais vous avez fait
mala super mines qui plus de mal que tous ceux
fuerunt ante te , & qui ont été avant vous,
fecifli tibi deos aliènes & vous vous étés forgé
& conflatiles , ut me des dieux étrangers Sc
ad iracundiam provo- jettez en fonte , pour ircares me autem pre- riter ma colère , & vous
jecifii post corpus tuum. m'avez rejette derrière
vous *.
10. Jdcircì ecct ego
10. C'est pourquoy je
ìnducam mala . super feray tomber toutes Jordmium Jéroboam , & tes de maux fur la maison
t. 7. Ltttr. du peuple- ! tergo. Antr. Et voujm*»t- 9. Lettr. Poil cor- j vei méprisií. Vatai.
?us luun , cjrpus fr» l
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de Jéroboam , & je scray mourir dans la maifòn de Jéroboam jusqu'aux animaux , jusqu'à celuy que l'on conservoit précieusement ,
& jusqu'au dernier qui
se trouvera dans Israël" :
& je nettoyeray tous les
restes de la maison de Jetoboam comme on a ac
coutumé de nettoyer" le
fumier ,' jusqu'à ce qu'iT
n'en reste aucune trace.
i i-Ceux de/« maison de
Jcroboam qui mourront
dans la ville, seront mangei par les chiens , & ceux

des Rois.
if percutiam de Jseroboam mingentem adparittem , éf clausuns ,
tioyijsimum in Israël :
& mundabo reliqùias
domûs Jéroboam , Jîcut mundari filet fimus usqut adpttrum*
'• . .
«'•
1 1 . Qui mortuifitevint de Jéroboam in
chitale , comedent eos
canes : qui autem tnor-

oiíeaux du cicT: câr c'est H : quia Dominus Zè
le Seigneur qui a parlé. cutus est.
n.Allez-vous-endonc,
n. Tu igitur fir&retournez en vôtre mai- ge , & vade in dosÒDi&auméme-temsquc mum tuam : & in ipvous mettrez le pied dans fi introittt pedum tuo~
la ville , l'cnfant mourra, twn in urbetn , morìe■ • ■
tvr puer ,
ïj.&toutlsraëlleplcu13. & planget eum
rera& l'ensevelira.' C'est omnis JJra'él , & sepele seul de la maisondeJe- Bet : iste enim film
toboam qui sera mis dans inseretur de Jéroboam
letombeau,parcequel'ar- /'* sepukbrum , quia
rêt du Seigneur & Dieu inventas eft' super CO
d'Israël touchant la mai- sermo bonus à Domino
son de Jéroboam , s'est Deo Israël , in dom o
trouvé favorable pour lui. Jéroboam,
ir. 10.s. Letir. --r.—
clauTumr. & novilïmum , ii est, teliquuna
•mue, sive
preciosiun sive
vile.
j^. Cm-*
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14. Conflituit autan , 14. Mais lc Seigneur
jìlii Dom'wut regemsu- t'est établi un . roy fut
fer Israël , qui perçu- ïsiaël qui ruinera « la
titt domum Jéroboam maison de Jcroboam ea
in bac die, & in- bot ce jour, & en ce tems
ttmpore : ...
. . < r mesme où nous . vi<
Tons1*.
i$. èf perctttietDo15. Le Seigneur "frap
mima Deas ìfirdél , /?- pera Israël , & le ren
at moveri solet ttrun- dra comme le roseau
do in aqua : & eve/let qui: est agite dans lés
Israël de terra botta eaux , Si. il arrachera Ifbac , qnam dédit pa-. raël de cette terré si ex^
Iribta eorum , & vett- cellenre qu'il a donnée à
tìlabìt eos trans F/u- leurs pères , & ifles diímen ; quia fcceruntfibi persera bien loin au dell
laces, ut irritèrent Do- du fleuve de l'Euphrate ,
vuKunu
.
-, parce qu'ils ont consacré
• . • t -\.:» :
a leur impiété de grands
\:
v •;»."•• .' --m bois pour irriter le Sei
gneur contr eux.
16. Et tradetDomi- - fi. EtlcSeigneurlivrebus Israëlpropter pic ra en proyc Israël à cauíé
cata Jéroboam , qui des péchez de Jéroboam,
ptecavit , & peccare qui a pèche' & qui a fait
secit Israël.
pécher Israël.
■ 17. Surrexit itaque . ijì La femme donc
uxor Jéroboam , &■ de Jcroboam s'en retour
abiit , (yveùit inTber- na & vint à Thersa", &
fa : cùmque Ula jng.rc- lorsqu'elle mettoit le
derttur ìhnen doimu, pied sut le pas de la por
te de fa maison , l'cnfant
puer mortuus efl ,
mourut.
#.ry.Z/íí.Dominus Deut.
jt, 14. Lettr. frapera.
f. rj.Expl.VidmaT Ther^
Ibid. Expl. De soreeque
ceux qui vivent aujourd'hui fa fuisse rfgia civitas an
te
Samiriam conditam.Mcn.
seront te"oioins de la ruine
de cette maison. Me*.
S*. U
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iSJIsiuenfevclicnsuite;
18. & sepelierunt
& tout Israël le pleura eum. Et ptanxit em
selon ce que le Seigneur, emnis Jfra'él juxtaferavoit pre'dit par h Pro- monem Domiríi , quem
phetc Ahias son seivi- loctttus est in manufertenr. . ...
" vi fui AbU Propbtu..
19. Le reste des actions
19. Relìqua autem
de Jéroboam , ses com- verborum Jéroboam ,
bacs Sc la manierc dont quomodò pugnaverit ,
il régna sont écrits dans & quomodò regnavele livre des annales * des rit , ecct feripta surit
rois d' Israël.
in libro verborum ditrum regum Israël.
10. Le tems du règne
10. Dies autemqui* de Jéroboam fut de but regnavit Jéroboam
•vingt-deux anne'es ; il dor- viginti duo anni funt;
mir ensuite avec ses pe- & dormivit eum fares * , & Nadab son fils tribut fuis , regnavitrégna en (a pjace.
* que Nadab filiut ejus
pro eo.
11. Cependant Roxi. Porrv Roboam
boam fils de Salomon filìus Saíomonis régnaregnoit surjuda-, Ilavoit vit in Juda. Quadraquarante & un an lors, ginta&uniusannierat
qu'il commença à régner, Roboam, chm regnan
& il régna dixsept ans ceepiffit : decem &fepen la ville de Jérusalem tern annos regnavit
que le Seigneur avoit in Jérusalem chichoisie dans toutes les tate , quam elegit
Tribus d'Israël pour y Dominut ut pontrtt
«tablir son nom. Sa me- nomen fuum ibi , ex
<ir. 19. Lettr. verborum
dierum po annal ium. Hetraifin. Vat.
• jt. 19. Lits. Le» four»
que régna, &c. lbid. ExfA j
il mourut. L'Ecriture ap- |

pelle la mort un sommeil.
f, xi. Expl. Elle Iroit
idolâtrecommeles Ammonite*. Elle apprit à Con
fils ion impieté , & son
£1] au peuple. Vat.
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mìku trtìmbut Js- ré slappelloit Naama , &
riíL Nome»- autem elle eftoit du pâïs des
mtrisejusNaamaAm- Ammonites".
mmitis.
, ..'•.".! ■; '
. • ' .
u. Et fecit Judas
21. Et Juda sit le mal
níkm coram Domino , devant lc Seigneur , & ils
if irrita%erunt eum l'irriterent par les pecfaet
fiptr omnibus que fe- qu'ils commirent , plus
cntnt patres eorum in que leurs pères ne l'aftccatis fuis que pecca- voient irxitépar tous leurs
vtrunt.
crimes.
15. JEdifcaverunt
2$. Car ils íe bâtirent
tnìm if ipfi fibi aras , aussi des autels, & se
& statuas , <ùf lucos , firent des statués & des
fuser omneni collent bois profanes fur touces
txcelfum,érsubterom- les colines élevées, &
ntm arborent frondù- fous tous les arbres les
[tm:
plus touflus.
14. fed & effemi14. U y eut aussi dans
mû sueront in terra, leur païs des efféminez ,
ficeruntque emnes abo- & ils commirent toutes
minationes gentium , les abominations de ces
quas attrivit Dominus peuples que le Seigneur
entefaciemfliorum If- avoit détruits à l 'entrée
rail.
des ensans à'iùzëldanslœ
Palestine".
15. In quint0 autem
25. La cinquie'me anunno regni Roboavt , née du règne de Roboam,
tifiendit Sefac , rex Sefac roy d'Egypte vint à
Mgypti in Jerufa- Jérusalem.
lent,
^i. & tulit the16. il enleva les tresauros domus Domï- fors de la maison du Seii. 11. Expl. Elle estoit idolâtre comme les Ammo
nites. Eîle apprit à son fils son impieté , Sc son fils au
peuple. Vaub.
t. 24. Ltttr. Acte faciem siiiorum Israël.
M

gneur,
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gncui , & les trésors du
Roy, & il pilla tout. II
prit aussi les boucliers
d'or que Salomon avoit
faits,
17. en laplace desquels
le roy Roboam en fitfairc d'airain, 8c les mit entrc les mains de ceux qui
avoicnt íoin des boudiers, & de ceux quifaiíôicnt sentinelle devant
la porte de la maison du
Roy :
18. & lorsque le roy
entroit dans la maison du
Seigneur , ceux qui devoient marcher devant lui
portaient ces boucliers ,
& ils les reposroient eníuitc au lieu destine' à garJer les armes.
19. Le reste des actions
de Roboam , & tout ce
•qu'il a fait, este'critdans
le livre des annales des
rois de Juda.
30. Et il y eut toujours
guerre entre Roboam &
Jeroboam.
- $1. Et Roboam dormitavec ses pères , il fut
enseveli avec eux dans
la ville de David. Sa niere í'appelloit Naama qui
estoit Ammonite , &
Abiam son fils régna en

des RoU
ni , & tbejaaros regws-, & «niversa dirifuit : scuta quoque aurea, que secerat Sa/owon :
17. pro guibtts fecit
rex Roboamfcutaterca,
& tradidit ea in manunt ducum scutariorum , & eorwn qui cxcubabant ante ojiium
dormis régis.
18. Cùmque ingrederetur 7 ex in domum
Domini , portabant ea
qui preeundi babebant
officium ■ if posteà rcportabant ad armamentarium scutariorum.
19. Resiqua avtem
sermonum Roboam, é?
oumia que fecit , ecce
scripta sunt in libro
Jeriiwnum dicrum rcgum Juda.
50. Fuitque êetlum
inter Roboam & Jertboam cunflis diebus.
^i.DtrmivitqueRoboam tum patribus
fuis ,
sepultus efl
cum ek in chntaie Havid : nomen autem matris ejus Naamtt Ammanitis : & regntrvit
Abiain

Explication du Chap. XIV. 2,67
Abiam filiiu ejus pro sa place,
eo.
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if. t. Sec. T7 T Jéroboam dit à fa femme : Al■à-j kz-voiu-en ; changez d'habit, éf
qu'on ne connoiffe point que votu soyez femme
de Jeroboatiu Allez à Silo , où est le Prophète
Ahias, &c.
Ce Prince en usa ainsi , selon la remarque des
Interprétés , pour empêcher que le peuple- ne
s'apperçût qu'il avoit recours au Prophète du
Seigneur , & qu'il ne fût convaincu par son
exemple de la vanité' & de rimpuistànce des ido
les. II le fit encore , difent-ils , de peurtjucsicc
Prophète avoit reconnu la Reine la femme , il ne
I4 traitât avec une trop grande sévérité à cause
de son idolâtrie, ou que même il ne refusât de
l'écouter , & de luy répondre. Mais en même
tems qu'il reconnoistoit & qu'il condamnoit en
quelque sorte son impieté , il faisoit voir quel
eïstoit son extrême aveuglement ; puisque s'il
avoit recours au prophète Ahias dans un besoin
£ pressant , comme à un prophète véritable , il
pouvoit bien aisément juger qu'il ne luy seroit
pas plus difficile de connoître qui elle estoit ,
que de luy prédire l'aveuir , comme il arriva ef
fectivement.
is. 9. Votu avez fait plus de mat qui tous ceux
qui ont esté avant vous , éfc.
Un seavant homme nous fait remarquer que
la raison pour laquelle Dieu reprocha à Jeroboam d'avoir fait luy-seu! plus de mal que tous
les autres , étoit que non seulement il avoit
abandonné , comme plusieurs le culte de la vé
ritable religion , mais qu'il avoit travaillé pat
M 1
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un artifice 8c par une politique détestable à le
,
faire abandonner en meme tems à tout le peu
ple : Ce qu'on a fait voii auparavant erre un
crime fans comparaison plus noir que celuy de
Salomon , que l'amour des femmes avoít empor
té 8c fait passer dans l'idolâtrie. Qui peut en
effet pénétrer toute la profondeur de la malice
d'un péché tel qu'étoit celuy de ce Prince , qui
après avoir été élevé fur Je thrône de Salomon
par un pur effet de la volonté de Dieu qu'il a re
connu luy même , ne pensa plus qu'à s'aflurci
son royaume par la ruine de la véritable reli
gion du. Dieu de qui il avoit recû fa couronne !
Mais qu'il n'est que trop ordinaire de voir en
core renouveller parmi nous en quelque forte
le crime de Jéroboam , lorsqu'au lieu de faire
servir à l'accroissement de la gloire de nôtre
Dieu lés différais <ions de fa grâce qu'il a répan
dus fur nous , sous nous en servons au contrar
ie pour nous élever contre luy , sinon par une
idolâtrie extérieure 3c visible , au moins pat
celle d'un orgueil secret Sc d'une complaisance
criminelle , voulant rapporter â uous-mesmes
toute la gloire qui n'est dûë qu'à celuy - là seul
qui est nommé le Très-haut !
10..J'e nettoyeray tous les reflcs de Jamaifin
de 'Jéroboam , comme ou a accoutumé de nettoyer le
fumier , jusqu'à cequ'iln'en refle aucune trace.
Cette expression , quoy que basse cn apparen
ce, est très -digne de la majesté de Dieu- Car
c'est de même que s'il nous difoit que toute la
gloire des plus grands Princes du monde est de
vant luy comme de l'ordure & du fumier , lorl•
qu'ils imitent l'nnpieté de Jéroboam. Nous
Mpul. voyons dans l'Ecritute que les prières des
c t. v. 3. Saints montent devant Dieu, & qu'elles font
accompagnéft de parfums a .lorsqu'elles s'éleveut jusqu'à luy. Mais nous y voyons aussi que
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J'orgoeil de ceux quikhaïíïent monte toujours, p, w<
& il monte comme une vapeur détestable dont 1+, 5' 1
l'impureté est en horreur à celuy qui ne regarde
que les humbles. L'impiete' de jéroboam & de
toute la famille estoit donc comme un fumier
d'une horrible puanteur , que Dieu devoit net
toyer par un enct rigoureux de fa justice , en
exterminant cette maison , & n'en laissant aucu
ne trace.
if. 18. Lorsque le Roy entroit dans la maison
du Seigneur , éfc.
11 paroi» par -là , dit un Interprète , que Roboam n'avoit pas entièrement abandonné 1c
culte de Dieu , mais qu'il unifloit par uu mé
lange sacrilège l'adoration du Seigneur avec
celle des idoles ; ce qui n'arrive que trop fouvent dans l'Eglise, où l'on mêle auflì une appa
rence extérieure de religion avec toutes les pas
sions à qui l'Apôtre a donné le nom d'idoles ,
lorsqu'il nòmmel'attachecrimineHeque l'onya,
une véritable idolâtrie,
. 1
f. jo. Et ily eut toujours guerre entre Roboam
& "Jéroboam.
■•■•.<
1
Ce qui est marqué ici paroît contraire à ce
qui est dit dans lc douzième chapitre , que la
Tribu de Juda estant fur le point de faire la
guerre contre Israël , én fut détournée par le
Prophète, qui leur parla de la part de Dieu, de
les obligea de renoncer à cette guerre. Mais il
le faut expliquer par les Paralipomenes, où il est rordif»
dit que Roboam & son peuple ayant seulement JÏ'^J*
persévéré durant trois années dans le service
de Dieu, s'abandonna dans la fuite à.l'idolâtrie.
Ainsi tant .qu'il demeura attaché à la véritable
religion , il observa Tordre que Dieu luy avoit
donne de ne point combattre contre Israël : ce
qui ue dura, comme on l'a dit , que trais ans.
Mais lorsqu'il eut commencé à adorer les idoles,
M }
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il ne fit plus de difficulté , malgté la de'feníè de
Dieu , de faire la guerre à- Jéroboam , pour tâ
cher de recouvrer ce qui luy avoit este ôté du
royaume de son pere , íàns considérer que le
Seigneur qui le luy avoit ôté à cause de ['ido
lâtrie de Salomon , seroit irrité tout de nouveau
contre luy par l'im pieté particulière à laquelle
il s'abandonnoir. Ainsi lorsque l'Ecriture dit
ici, qu'il y eut' toujours guerre entre Roboam èf
"Jéroboam , elle entend que cette guerre dura
toujours depuis que le roy Roboam eut commen
cé à adorer les idoles , c'est-à-dire pondant pres
que tout ion règne.
mmmmmm mmmmm
CHAPITRE

XV.

Abìam imite Fimpieté de Roboam son pere & laisse
son royaume à Asa sonstls qui imite la pieté de
David. Usait la guerre à Baasa roy etIsraël &
implore pour ce sujet le secours de Benadad roy
de Syrie. Asa eut pour successeur Josaphat son
fils. Baasa tue Nadab fils de Jéroboam , & rè
gnefur Israël au lieu de luy. II extermine toute
ta maison de Jéroboam*
i.T A dixhuitiéme anL'An
A_/ née du règne de Jeáb
rob°am fi'S ^c Nabat
avanc ' Abiam régna furJuda.
JeîusChriít lt il régna trois ans
*
dans Jérusalem , &samete se nommoit Maacha ,
& estoit fille d'Abcssalom.

i. T Gitvr. ht ofla-Lvo decimo anno
regni Jéroboam fiiïï
Naùal,regnàvit Abiam
super Judam.
1. Tribus annis
regnavit in Jerufalem : nomen matris
ejus Maacba filia AbessalomV Aiì>

Chaíitre XV".
I7Î
j. Ambulavitque in
;. 11 marcha dans la
omnibas peccatis patris voye & dans tous les pé
Jui , quœ fecerat ante chez que son pere'avoit
emn : nec if'St cor ejus commis avant hiy , S£
ferfefium cum Domino ion cœur n'estoit point
Deo suo ficut cor Da parfait avec le Seigneur,
vid patris ejus*
son Dieu comme l'estoit
le cœur de David soo
pere.
4. Sedfropter David
4. Mais néanmoins le
dédit et Dominus Deus Seigneur son Dieu luy
suus lucernam in Jéru donna à cause de David
salem , utsuscitaret fi- une lampe dans Jérusa
lium ejus pofi eum , iá» lem * , en suscitant son
jlatueret Jérusalem : fils après luy & e'rabiifsant Jérusalem • ,
f. eò quìd fecijset
5 . parce que David avoit
David rectum in oculis fait ce qui étoit droit <à*
Domini , ià* «0» decli- juste aux yeux du Sei
yajjct ab omnibus, que gneur, fle qu'il ne s'c'coit
preceperat ci cunítis point de'tourué. tous les
diìbus vitesue , excep- jours de fa vie de touc
to sermone Urie Ht- çe qu'il luy avoit com
mande', excepte' en ce qui
tbei.
se paíh à l'égard d'Urie "
Hethéen.
6. U y eut ne'anmoins
. 6. Altamen bellum
suit inter Roboam & toûjours guerre entre Ro
Jéroboam omni tempè boam " & Jéroboam tant
que Roboam ve'cur.
re vite ejus.
7. Le reste des actions
7. Reliqua autem
sermonum Abiam , d'Abiam , & tout cequ'il .
& oninia que fecit , fit, est e'crit au livre des
f. s- Lettr. excepte" la
f. 4. c'est-à-dire, un fils
qui regDa après luy dans parole d'Urie. . 1.
*?. 6. Roboam >..<«* est ,
Jérusalem. Mtnnh.Vatab.
Ibtd. Scatuerer Jérusalem, Abiam fìlium Roboam ,
U est , confirmaret in stara Chaltt. & LXX. .•
pristino. Votai.
annales
M
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annales des rois de Juda : & il se donna une
bataille entre Abiam &
Jéroboam.

des Rois.
nonnè bet firiptu
sunt in libro verberum dierum regum Ju
da ? Fuitque frithmt
inltr Abiam éf inter
Jéroboam.
t. Après cela Abiam
8. Et dormivit Adormit avec ses pères, biam cum patribussuit ,
& on l'ensevelic dans la & fiepe/ierunt cum in
ville de David , & son civitate David: regtiafils Aza régna à fa pla vìtque Asa filitu ejiu
ce.
pro eo.
1,'an
9. Lavingtie'me anne'e
9. In anne ergò vidu Mon- de Jcroboam roy d'Israël, gefimo Jéroboam régit
de
avant3049 ' Aza-róy' de JJuda commeu- Israëlregnavit As» rtu
Jésus- Ça í°n reglle >
Juda,
Christ 10. il régna quarante
10. & quadragmta
*/f& un an dans Jérusalem. & uno anno regnavit
Sa mere " s'appelloit Maa- in Jérusalem. Nomet
cha , & estoit fille d'A- matris ejus Maaáa ,
bessaltìfn. -'•
filia Abeffàlóm.
■ 1 1 / Et Aza fit ce qui
ti. Et fecit Afit reestoit ároit èf juste aux dum ante confpeflum
yeux du Seigneur , com Domini , fient David
me David son pere.
pater ejtu ;
iz. II chassa de sesrer11. & abstutit esc
fes les erlèminez ; il pur minâtos de terra, purgea Jérusalem de routes gavitq'uc univerfiisfirrses infamies " des idoles des idolorum , que ftque ses pères y avoient cerant patres ejtu.
dressées.
'
• 1 if.II ôta aussi l'autorite'"
13. Jnfiuper&Meg■i. 13. Expl. le gouver
f. ;o. Expl. c'est-à-dire,
nement da royaume. Vat.
fa grand' mere. Vat.
■ y. ï2. Z,««r.sordesido- Amovit ne esser domina&
princeps. Hebr. & Septan.
loram
v pro«' Deos
reos. Vat..
- . sterco■•■
Bsiius.
cham

C H A í> t
dam matrem -suant amovit ne ejfet pnnceps
in fierh Priapi ,' &
fa luco ejus , quein conftcravérât : subversifque Jpecum ejtu , &
confregit finìulachrum
turpijjimum , & cornbtijfit in torrente Cedron :
■
14. excelfi autem
non abstulit. Veruntame» cor Asa persefium
erat cum Domino cun(lit dicbusfiis:

V'í B XV.
iyj
à fà mere Maacha , afin
qu'elle n'eût plus l'intendance des sacrifices de
Priape & du bois qu'elle
'luy avoit consacre'. II
rcnveila la caverne où il
estoit honoré , il brisa
certe idole infâme , & la
brûla dans le torrent de
"Ccdron :
14. II ne de'truisit
pas ne'anmoins les hauts
lieux ", toutefois lecœur
d'Aza estoit parfait avec
le Seigneur pendant tous
les jours de fa vie.
1 5 . & intulit tu que
15. II porta au ífidans
fanflificaverat pater la maison du Seigneur
fitus , éf voverat , in ce' que ion pere avoit
itomuvi Domini , argen- consacré à Dieu, &l'or
tum& aurum,é'vafi. & l'argent & fes vases
qu'il avoit fait vœu de
donner.
16. Bellum aatem
16. Or il y eut guerre
tratinterAfi,&Baa- entre. Aza & Baáza roy
fi regem Israël , cun- d'Israël tant qu'ils vecttHis diebus eorum.
rent ,
17. Ascindit.quoque
17. & Baaza roy. d'IfBaafi rex Israël , in raël vint eri Juda & bâJudam , é* icdificavit tit la forteresse de Rama ,
Rama , ut non pofset afin que personne ne pût
quispiam egredi veìin- sortir ni entrer dans les
gredï de parte AJa re- Etats d'Asa roy ' de Jugis Judo.
da.*
18. Tollens itaque
18. Alors Aza prenant
■f. 14. Expl. où il y avoit des autels fur lesquels on, sicriíioít au vray Dieu , contre la loy qui commandoit que l'on
ne sacrifiât qu'en Jerusalerp. Vat,
^.i7.0nasuÌTÌl'hebreu.
M f
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tout l'argent & l'or qui
cstoit demeuré dans ies
tresors de la maison, du
Seigneur & dans les tresors du palais du Roy ,
les mit entre les mains
de ses serviteurs & les
envoya à Benadad fils de
Tabremon fils d'Hesion,
roy de Syrie , qui demeuroit à. Damas, & lui
fit dire r
19. II y a alliance entre vous & moy * comme il y en. a eu entre
mon pere & le voftre.
C'est pourquoy je vous
ay envoyé' des presens ,
de l'argent & de l'or, &
je vous prie de venir , &
de rompre l'alliancc que
vous avez avec Baaza
roy d'Israël , afin qu'il
se retire de deflus mes
terres.
10. Benadad s'estant
rendu à la prière du roi
Aza envoya les Gcncraux de son armée contre les villes d'Israël , &
ils prirent Ahion, Dan,
Abel - maison- de - Maacha " , St toute la contre'e de Cemicroth , c'est19. jtutr. Qu'il y ait
alliance , &c.
tf.20.íseír.AbelbethMaa*
eha. II y en a <jai croient

des Rots,
Aja omnc argentum &
aurum , quod remanserat m tbesauris domus
Domini & in tbesauris
domus régie , dédit ilhtd in manusservorum
suorum : éf mifit ad
Benadad jtlium Tabremonfilìi Hejion ,regem Syrie , qui habitabat in Damasco , dlcens:
19.. Fcedus est inter
me èf te, & inter pâ
trem meum if fat rem
tuum : ideò mifi tibi
muntra , argentum iè*
aurum: & peto utvenias , & irritant facias -fcedtu quod habit
cum Baasa rege JsraïJ,
& rteedat à me.

. 10. Acquiesctns Eenadadregi Asa , mìfit Principes exercitm fui in civitates
Israël ,. & percujserunt
ídbìon , & Dan ,
àf Abel - Domum Maacha ,. àf universam Cenneroth , omqu'Abela, Abelbeth Maa
cha , Beth-Maacha , 8c
Abel Maîm ne sont qu'u
ne même ville.
ntm
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nem scilicet terrain à dire, toutes les terres
Nepbtbali.
de Ncphthali.
ii. Quod cum auzi. Baasa ayant reçu
dijset Baasa y inter- ces nouvelles , céda de
mifit tdificare Ra- bâtir la ville de Rama ,
via , & reversât est & s'en revint à Thersa.
in Thersa.
IX. Rex autenvAsa
ìt. Alors le roy Aza
mtncium mifit in om- fit publier ceci par des
nem Judam , dkens: couriers dans tourc l'éNemofitexcusatus, & tendue" de Juda : Que tous
tulerunt lapides de Ra- faus exception viennent à
ma, éf ligna cjus qui- Rama". Et toutes les
bus tdficaverat Baa- pierres & tout le bois que
fa , &■ extruxit de Baaza avoit employé à
eis rex AJa Gabaa bâtir Rima ayant e'tes
Benjamin » & Mas emportez , le roi Asa
pba.
Temploia à bâtir Gabaa
en Benjamin & Maspha. .
15. Relìqtta autem
rj. Lerestedes 3ctions
omniumsermonum Asa-, d' Aza & toutes les entre& univers* fortitudi- prises où il signala fa vaxes ejus -, & cunfla leur, tout ce qu'il fit &
qu£ fecit , (è* civita- les villes qu'il bâtit, tout
tes quai extruxit , non- cela, dis- je , est derit au
nè btec scripta sunt in livre des annales des rois
libro verborum 'die- de Juda. II eut un granit'
rum regunt Judaì Ve- mal de jambes lorsqu'il*
runtamen in tempore è'toit de'ja vieux j
scnefîutis futé doluit
ptdes.
14. * Et dormivif
14. il dormit ensuite
cum patribuí fuis , & avec fes peres , & il fut
sepultus est cum eis in enseveli avec eux dans la'
civitate David ptttris ville de David son pere ,.
fui. Kegnavitque Jo- & Joíaphat son fils re-'
fnphat films ejusproeo. gna en là place.
t. 11. l,cnr. Nemo sic excusacus.
M 6
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15. La seconde année
d'Aza roy de Juda , Nadab fils de Jéroboam
commença à régner fur
Ifraël , éc il régna deux
aris fur Israël.

des Rois.
15. Nadab verb flius Jeroboamregnavit
siper Israël anno sccundo Asa régis Juda : regnavitque sufer Israël duobus annis.
z6. II fit le mal devant
16. Et fecit quoi
le Seigneur , & il mar- malum est in conjpeítu
cha dans les voyes de son Demini , ' & ambulavit
perc y & dans lés pe- tn viis fatrissui , <&in
chez qu'il fit commettre peccatis cjus , quibus
à IíraëL .
peccare fecit Israël.
17. Mais Baaza fils
17. Inftdiatus es
d'Ahias de la maison d'If- autan ei Baasa filin;
sachar fit une entreprise Abu de domo IJsacbar,
secrette contre sa perfon- & perçujsit tum inGeb11e , & il le tua près de betbon , que es urbs
Gebbethon , cjui est talé Philifíìnorum : ' siquiville des Philistins , que dem Nadab & ainnts
Nadab & tout Israël ame-v Israël obsdebant Gebgeoit alors.
betbon.
1 8. Baaza donc tua Na18. totersteit ergò
dab , & il régna en fa illum Baasa in anno
place , la troilîe'me an- tertio Asa régis Juda ,
ne'e du règne d'Aza roy & çegnavit pro eo.
de Juda ,
'29. Baaza estant deve29. Cùmque régnasnu roy tua tous ceux de set , percujjit omnem
k maison de Jéroboam, donium Jeroboatn : non"
U n'en laissa pas vivre un dimifit ne unam quiseul de ía race jusqu'à ce dem animant de Jemicju'il l'eût extermine'cen- ne ejus , donec deìetiercment selon ce que le ret eûm * juxta verSeigneur l'avoit prédit par bum Domim , quod lei í$. eum. id est, semiliám ejas.
cutus
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attus fuerat in manu Ahias Silonite son ferservi fui Ahie Siloni- vitcur.
tis,
30. fropter peccata
30. Et céci arriva à
Jéroboam , que pccca- cause des péchez que Jeverat , & quitus pec- roboam avoit commis 8c
care fecerat Israël : & qu'il avoit fait commétpropter delifíum , quo tre à Israël , & à cause
irritaverat Dominum du péché par lequel ils
Deum Israël,
avoient initéleScigneur,
le Dieu d'Israël.
31. Rdiqua auteni
3 1 . Le reste des actions
sermonum Nadab , & de Nadab, & tout ce qu'il'
omnìa que operatuseft, fit est e'crit au livre des
nonne bec scripta Junt annales des rois d'Israël ,
in libro verborum dierum regum Israël.
31. FuitQue bellum
3 z. & il y eut guerre
' inter Asa & Bnaja re- entre Aza & Baaza roy
gem Israël-, cunfíis die- d'Iíraël tant qu'ils vecubus eorum.
renr.
33. Anno tertio AJ'a
33.. La troisie'me anrtgis Juda regnavit née d'Aza roy de Juda^,
Baasa filius Ahie , su- Baaza fils d'Ahias régna
per omnem Israël , in fur tout Israël , & son
Tbersa , viginti qua- règne dura vingt -quatre
tuor annts.
ans.
34. Et ficit malum
34. II fit le mal devant
toram Domino , ambu- le Seigneur , & il marlavitque in via Jero- cha dans la voye de Jeboam , àf ht peccatis roboam & dans les péchez
ejus , quibus peccare fi- qu'il avoit fait commeccit Israël.
tre à Israël.
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
•y/. 5. "\'\ Avid ne s'e/loit ppínt détourné te, m les
jours de fa vie de tout ce que le Setgneurjuy avoit commandé, excepté ce qui se passa
louchant Urìe.
On demande comment rÉcritnre dit ici que
David avoit toujours fidcllement pratiqué les
préceptes du Seigneur , horsmis en cc qui s'cstoit
yasté à 1 égard d'Une , puisqu'il l'ofsensa en tant
d'autres occasions , comme dans le dénombre
ment du peuple , qui fut suivi d'une punition si
seveie dans le jugement injuste qu'il rendit
contre Miphiboseth ; & dans la cruelle résolu
tion qu'il avoit prise de tuer toute la famille de
Nabal, pour le refus qu'il luy avoit fait de l'afEJlìm éf fífter- Sur quoy un lçavant The'ologien '& les.
alii m âuttes Interprètes disent que le Saint-Esprit a parbmclec. ]e' ici seulement des deux crimes , de l'adulterc &
de l'homicide que commit David , parce qu'ils
estoient absolument inexcusables , aussi-bien deVnt les hommes que devant Dieu : au lieu que les
autres pouvoien: bien cn quelque forte s'excuser
humainement, comme cc qu'il fit à Miphiboseth,
sur la foibîeile de l'esprit de l'homme , qui se
laisse quelquefois surprendre par la malice des
me'chans ; lc dénombrement du peuple , fur ce
"que d'abord il ne crut point offenser Dieu , &
qu'il nè sentit les remords de fa conscience , com
me parle l'Ecriture , qu'après son péché ; & enfin
la vengeance qu'il vouloit prendre de Nabal , sur
l'ejjtreme brutalité de cet homme , qui sans le
moinSre respect pour David s'cstoit emportéaveí
les derniers excès contre luy»
•.
Mais il faut avouer aussi que la grande humi
lité & la pénitence si parfaite de ce Prince cou
Yioit
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vroit alors tellement aux yeux de Dieu tout lc
mal qu'il avoit fait , qu'il semble que l'Ecriturc
ne parle même qu'avec peine des deux plus
grands crimes qu'il eût commis. Elle relève
toùjours au contraire la droiture de son cœur,
& ne manque point de le proposet par touc
comme ayant été' parfait devant lc Seigneur;
parce qu'en quelques péchez qu'il soit tombé ,
il est: revenu si parfaitement à Dieu , a lavé
ses crimes avec tant de larmes , & en a été
pénétré toute fa vie d'un si vif regret , & d'un
souvenir si sensible, qu'il a, pour le dire ainsi,
forcé le Seigneur d'oublier tous íès péchez pour
ne p/us envisager que fa pénitence & l'ardeur
de son amour. C'est ce qui doit être d'une
grande consolation pour tous ceux qui ayant
suivi David dans íès crimes , l'imitent ensuite
dans la ferveur & dans la sincérité de fa péni
tence. Si secutus es trrantim , disoit autrefois
íaint Ambroise à Theodosc-le-Grand , Jequere *M
foznitcntem : Puisque vous avez péché comme jlmtns'
David , faites auffi pénitence comme il l'a faite.
Ce fera alors que Dieu oubliant tous vos pé
chez , il ne fc souviendra plus que des vertus
par lesquelles vous effacerez à ses yeux toutes
vos impuretez passées.
1 j . Aza Ôta /'autorité à fa viere Maaeba , àfc.
Dieu qui scmbloit presque avoir abandonné
son peuple à cause de son impieté, ne laisse pas
de susciter , selon l'expteflion de l' Ecriture ,
une lampe à David son serviteur , c'est à-dire,
un héritier de sa pieté aussi bien que de sa cou
ronne, en la personne d'Aza petit fils de Roboam , quifit , selon quel'assure le Saint Esprit,
ce qui êtoit droit <£f jufle aux yeux du Seigneur,
comme David son pere. On ne peut sur tout Theot/or:
kuër assez, dit un ancien Pere, la sainte gene- in^.Rtg.
rosuc?"*/^
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rosité & le zelc tout divin qui luy ayant fait
préférer ce qu'il dévoie au Seigneur, à cc qu'il
sembloit que. la nature & 1c respect pour sa
mère exigeât de luy, le porta à la de'pouillcr
de l'authorité dont elle abusoit pour faire ré
gner l'idolâtrie dans ses Etats. II ne craignit
point de la choquer en brisant & en brûlant
î'idole infâme qu'elle adoroit, parce qu'il sça■ voit qu'il ne pouvoit faire un plus agréable sa
crifice à Dieu , ni rendre même à certe Prin •
cesse un plus grand service, quedemettreen pou
dre une statue dont le démon se servoit pour la
tromper; & que c'est dans ces rencontres où
therm. l'on doit, comme les làints Pères nous l'ont de
puis enseigné , fouler aux pieds toute la tendres
se naturelle qui s'oppose à ce que Ion doit à
son Créateur. Per calcatum serge patrem.
if. 14. // ne dêtruìfit point les hauts lieux ;
mais son cœur étoit néanmoins parfait avec le
Seigneur pendant tous les jours de fa vie.
Quoy qu'il sût contre la défense de la Loy de
sacrifier dans les hauts-lieux , il n'est pas certain
néanmoins qu'Aza ait péché en ne les détrui
sant point; puisqu'il se peut faire qu'il ait été
dans l'impuissancc de le faire , ou qu'il ait dû
tolérer ce mal pour en éviter un plus grand.
Ilseroit bien aisé en cette manière d'accorder
cette. conduite d'Aza avec ce qui est dit ensuite,
que son coeur étoit parfait avec le Seigneur. On
peut croire néanmoins aussi qu'Aza a péché en
ne détruisant point ces hauts-lieux. Mais en ce
cas il ne fant pas prendre à la rigueur cc qui
est dit , que son coeur étoit parfait avec le Sei
gneur. II y a plusieurs expressions dans l'Ecriturc , qui paroistent générales , & qui ne se doi»
vent prendre que dans une généralité morale.
Aza étoit donc parfait dans la plus grande par
tie de ses actions & de fa conduite -, mais cela
■- ■ ■
n'em
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îï'em pêche pas qu'il n'eût des de'fauts&dans le
culte , comme celuy de n'avoir pas de'truit ces
lieux où l'on ossroitdes sacrifices ille'gitimes ; Sc
dans les mœurs, comme les fautes <]uc l'Ecriture luy impute.
On peur former une autre difficulté' fur ce
cjui est dit icy , au'Aza nc détruisit fat les lieux
hauts , cjúoy qu'il soit dit dans |e deuxième
livre des Paralipome'nes , qu'il les détruisit. Ce- ch.
la se peut accorder , ou en entendant par le pas- ».
sage des Paralipoménes, qu'il de'truisir les lieux
ou l'on sacrifioit aux faux dieux , ou les hauts
lieux qui e'toicnt e'ioignez de Jérusalem. Et en
entendant celuy-cy où il est dit qu'il nc les de'uuisit pas : Excelja non abftulitt des temples bâ
tis par Salomon fur les montagnes des Oliviers
proche de Jérusalem , qui ne furent pas de'truits
par Aza , & qui le surent par Josias.
Ìl. 17. 18. &c. Baafa ray , d"Israël bâtit l*
fartereffê de Rama , & empêcha que nul ne pût
entrer dans les Etats d1Aza roy de Juda ni
tn fortìr. Alors Aza prenant tout l'argent
& l'or qui étoit demeuré dans les trésors de
ta maifin dn Seigneur , if dans les trésors du
Palais du Roy , l^nVoya au roy de Syrie , &■
le pria de venir , afin que Baafa se retirât de
dejsttí ses terres. "
II paroît deux fautes considérables d'arlS cette
feule action d'Azá ; Tune en ce qu'au lieu d'a
voir recours à Dieu-même , il imploroit l'afCstance des payens' pour se deTendre contre le
roy d'Israël ; & l'autre , en ce que pour silre venir ce Prince idolâtre à son secours, il n'em
ployé pas feulement les trésors de son palais ,
mais encore ceux du temple , qu'il auroit dû
regarder comme inviolables. Comment donc
fut-il parfait devant Dieu pendant tous les jours
• de fa vie, selon que rassure l'Ecriture,- puisqu'il
man-

ì8i
III. L i y k ! des Rois,
manqua si visiblement alors de confiance en
Dieu, & viola même en quelque forte la sain
teté' de son temple , en livrant tous ses trésors
aux gentils, fans parler des autres fautes où il
tomba, & que l'on verra dans le livre des Farax. Para- lipornenes? Mais il semble qu'on ne peut mieux
lis. cas. expliquer cette contrariété' apparente , qu'en
i6. v. 16. disant avec quelques interprêtes , que ce ne fut
jjf' l8' propremen? que dans le point de son attache per' révérante au culte de Dieu, qu'il marcha parfai
tement avec le Seigneur dans toute fa vie , ayant
purgé la ville de Jérusalem de toutes les infamies
des idoles queses pères y avoient dressées , & pri
vé fa mere de l'autorite' qu'elle se donnoit d'établir l'idolâtrie dans fes Etats.
Quant aux sautes où il tomba, nous verrons
dans les Paralipomenes, qu'elles le firent dégé
nérer de fa première pieté , & que tant s'en faut
qu'il fût parfait en cela devant le Seigneur ,
aipsi que David l'avoit été avant luy, il finit
même aflëz misérablement fa vie ; ce qui est feEsilm in Ion la remarque d'un pieux Théologien , un ter». Para- rible exemple de I'étrange fragilité des hommes ,
lip- cap. £ une prcuvc funeste de la fausseté de cette maxi
me qu'ont les hérétiques de nôtre tems , qu'un
juste se doit assurer infailliblement fur la certitu
de que luy donne fa justice, illustre exemplunt
emnibus , ne cum bitreticis certb fibi promittant
securitatem. C'est pourquoy , ajoûte-t-il avec
saint Paul , que ceîuy qui est débout , pren
ne garde de ne pas tomber : Qui fiat , vident
ne cadat.
z 5. 16. &c. La seconde année a"Aza roy
de Juda , Nadab fils de Jéroboam commença
à régner fur Israël. II ft k mal devant le Sei
gneur , ère.
Tout le teste de ce chapitre est employé' à
rapporter la succession de plusieurs rois d'Is
raël ,
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racl , tous idolâtres & imitateurs de l'impiete' H'fnn. |
de Jéroboam. Saint Jérôme remarque fur ce
sujet & fur tout ce qui est rapporte' dans la fuite 1009.'
de cette histoire des rois d'IfraëT & de Juda ,
qu'on ne .doit pas simplement regarder la lettre,
qui nous représente une multitude de me'chans
Princes , Sc très-peu de bons ; puiíque , comme
il dit fort bien, u l'on s'arrête à la feule histoire,
il ne paroît que de la simplicité dans les paroles ;
mais que si 011 cherche dans cette simplicité ap
parente le sens spirituel qui est caché fous la
lettre , on y pourra remarquer le petit nombre
de ceux dont l'Eglise est composiíe, & les guer
res différentes que luy suscitent ses ennemis. Reguin tertius if quartiu liber regnum Jucía &
regnum defcribìt Israël- Si bìflorìam refticiai,
verba fimplicia Junt. Si in litteris fenfum laten
ts/» injpexeris , Ecclefie paucitas , & k<ereticorum
tontra Ecclefiam bella narrantur. L idée feule
que ce Saint nous donne fur cette histoire peut
servir à ceux qui s'appliquent à la méditation
des Ecritures , pour les porter à ne passer pas
légèrement ce qui regarde tous ces Princes j
mais à y chercher ce qui peut nourrir leur pieté»
& les affermir dans l'unité de cette Eglise , dont
le petit nombre ne doit point les afrbiblir, non
plus que la multitude de ses ennemis les éton
ner.
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XVI.

Jébu prédit à Baasa la ruine de Ja postérité.
Ce roy impiefait tuer ce Prophète. Baasa étant
mort Ela son fils règne au lieu de luy. Zambri
tuèElaéf fi fait Roy d'Israël & extermine tou
te la race de Baasa. Amri s'élève contre Zambri
quise voyantprêt d'êtrepris entra dansson Palais
iff se brûla avec toute la maison roiale. Amri
tut pour successeur Achab son fils .qui épousée
Jesabel &surpassa sonpere en impieté. Ce sut
soin lity que Jerico fut rebâtie. m \
i. /~\R le Seigneur
VVadrefía sa parôle à Jehu fils d'Hanani contre Baafa, & il
luy dit í
t. Je vous ay e'Ievé
de la poussière , &jc.vous
ay etabli chef fur mon
peuple d'Israël , & après cela vous avez marehé dans la voye de Jeroboam , & vous avez fait pécher mon
peuple d'Israël pour
m'irriter par leurs pechez.
} • C'est pourquoi je retrancheraidedeíïuslaterrela postérité' de Baasa &
la postérité de sa maison,
&jeseraidevôtre maison

ì.Tf Affût est mis tem sermo Domini ad Jcbu. filium
Hantni contra Baasa,
dicens :
x. Pro eo quìd
exaltavi te de pubiere , & posui te ducem super populum
meum Israël , tu autem ambulasti in via
Jseroboam , & peccare feci/ti populum meum
Israël , ut me irritares in peccatis eorum:
3 . Ecce , ego demetam pofteriora Baafa , & 'pofteriora domm ejut : & faciam
domum tuam ficut domum
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siwn Jéroboam flit ce quej'ai fait de la maison
Nabat.
dejeroboam filsdeNabat.
4. Qui mortuutu
4. Ccluy de la race de
fttrit de Baasa in ci- Baasa qui mourra dans la •
vitate , comedent eum ville íera mange' par
canes : & qui mortuus les chiens , & ccluy qui
fuerit ex eo in régie- mourra à la campagne
ne , comedent eumvo- "íera mange' par les oilucres céili.
seaux du ciel.
5. Reliqua autem
e. Le reste des actions
sermonum Baasa , & de Baasa ; & cour ce
quecur.que secit , &. qu'il a sair & ses comprélia ejus, nonne bec bars , touc cela est e'crit
scripta funt in libro au livre des annales des
verborum dierum re- rois d'Israël. •.
gum Isràèlì
6. Dormivit ergò
6. Baasa donc dormit
Baasa cùm patribus avec ses pères , il fut ensuis , sepultujque ejì sevcli à Thersa , & Ela
in Thersa : & régna- son fils régna en fa
vit Ela filius ejus pro place.
eo.
7. Cùm autem in
7. Mais le Prophète
manu Jebu filii Ha- Jehu fils d'Hanani ayant
nani Prophète ver- déclare' à Baasa ce que
bum Domini saíîum le Seigneur avoit proejset contra Baasa , noncé contre luy & conC3* contra domum ejus , tre sa maison à cause de
& contra omne ma- tous les maux qu'il avoit
lum , quod secerat co- faits aux yeux du Sciram Domino ad irri- gneur pour l'irriter pat
tandum eum ht ope- les oeuvres de ses mains,
ribus manuumsuarum , & que le Seigneur traité
es sierct ficut do- roit fa maison comme
mus Jéroboam : ob celle de Jéroboam, Baasa
banc causant occtdit en e'tant irrité tua ce
f. 4. Lettr. in regione Htbr. in agro. Même menace
Chap. 14. {lui haut f. 11.
meme
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même Prophète Jehu eum , hoc efí , Jehi
fils d'Hannani.
filium Hannani , prtphetdm.
L'an <fú *• ^ 'vingt-six^rn<:
vige/trw
- Monde année d'Asa roi de Ju- sexto Asa regts Ju3074- a- da Ela fils -de Baaíà re- da , regnavit Ela fv»nt Rna fut ifraëi à Ther- /«/ Baasa super IjChrutI» , & son règne dura rael in TherJ'a due930.
deux ans.
bus annk.
9. Car Zambri son
9. Et rebeUavit toníerviteur <jui comtnan- tra eum Jervus /Lus
doit la moitié de sa ca- Zambri , dux medtt
valeric se revoira contre partis equitum : erat
luy , & pendant qu'il autem Ela in Tbersa
bûvoit à Thería , & bibtns , & temulenqu'il e'toit yvre dans la tiu , in demo Arsa
maison d'Aria gouver- pr<eseíli Tbersa.
Heur de Thcrsa,
10. Zambri se jettant
10. Irruens ergò
sur luy tout d'un coup le Zambri percufjit &
frappa & le tua la vingt- eccîdit eum , enno
septième année du règne vigefimo septimo Asa
d'Asa roy de Juda , & il régit jfuda ,
retegna en sa place,
gnavit pro eo.
11. Lors qu'il fut éta11. Cùmque regnasbli Roy ,& qu'il fut assis set , & sedijset super
■ fur son thrône , il exter- solium ejus , percujfit
mina toute la maison de omnem domum Baasa ,
Baasa , sans en laifler au- & non cUreliquit ex
cun reste", & fans épar- e-a mingentem ad pagner aucun de ses pro- rietem , & propinches ou de ses amis.
qttos & amicos ejus.
1 i.Zamhridétruisitainsi 1 1. Delevitquc Zamtoute la maison de Baaíà, bri omnem domum
selon la parole que leSei- Baasa ' , juxta wgneur avoit fait* dire à bum Domini , quod
j". n. Leur. Et non dereliquit ex ea mingentem ad
patietem. Voyez, la note An 1. 4es Roá thaf. 3.f. v. u.
ItCUlUt
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îocutus sucrât ad Baa- Baasa par le Prophète
fa in manu Jehu Pro- Jehu ,
phete ,
1 3 . propter univer1 3. à cause de tous les
sa peccats Baasa , & péchez que Baasa & son
peccata Ela filii ejus , fils Ela avoient commis ,
qui peccaverunt , & qui avoient pèche' & fait
peccare fecerunt Js- pécher Israël en irritant
ra'él, provocantes Do- le Seigneur le Dieu d'Isminum Deum Israël in raël par leurs vanitez éf
vanitatibus fuis.
leurs mensonges ".
14. Reliqtia avtem
14. Le reste des actions
fermtnum Ela , éf d'Ela & tout ce qu'il fit
tmmia qm* fecit , nonnè est e'crit au livre des anfocscriptasunt in libro nales des Rois d'Israël.
vtrborum dierum Regum Israël?
15. Anno vìgefimo
15. La vingt-íèptième
septimo Asa régis Ju- anne'e d'Asa roy de Juda
da , regnavit Zambrì Zambri régna â Thería
septemdiebus inThersa: pendant sept jours. L'arporrì exercitíu obfide- mëe d'Israël assie'geoit
bat Gebhethon urbem alors Gebbethon ville des
Pbilislinorum.
Philistins,
16. Cùmque audis16. & ayant appris
set rebellasse Zambri que Zambri s'e'toit re& occidiffe Regem,se- volte & avoit tue' le Roi,
ritfibi Regcm omnis 1s- tout Israël e'tablit Roi
rail Amri , qui erat Amri qui e'toitalors dans
princeps militU super le camp General de l'ArIsra'èl ht die iïla in mec d'Israël.
caflris.
17. Afcendit ergè
17. Amri donc quitAmri , & omnis Israël tant Gebbethon marcha
cum eo de Gebbethon, avec l'armée d'Israël &
& obfidebant Thcr- vint assiéger Thcrsa.
sa
it. 13. Expt. en adorant des idoles. Vat.
18. Zam-
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18. Zambrì voyant
18. Videns autan
que la ville alloic être Zamri quòd expugnanprise, entra dans le Pa- da effet civitas , /"«lais & se brûla avec la griffus ejl palatium ,
maison royale 5c mou- &succendit se cum dorut
mo regia : & mortutu
efi
. r
19. dans les péchez
19. in peecatis fitis,
qu'il avoit commis en fai- qu<e peccaverat facìent
sanr le mal devant le Sci- malum coram Domino ,
gneur, & marchant dans & ambulant in -viajela voie de Jéroboam", & roboam , & in peccaJans le pèche' par lequel il to ejus quo secit pecavoitfait pécher Israël.
cere Israël.
10. Le reste des act'íons
10. Reliqaa atttem
de Zambri & de là conju- Jermonum Zambri > &
ration & de fa tyran- infidiarum ejus , &
nie , est écrit au livre tyrannidis , nonnè h<ec
des annales des Rois scrìpta sunt in Ubrg
d'Israël.
verberwn dierum Regum Israël?
H. Alors le peuple
ti. Tune divisus
d'Israël sedivisaen deux efi populus Israël in
parties. La moitie' du duas partes : média
peuple fuivoit Thebni pars populi sequebatur
fils de Gincth pour l'é- Thebni filium Gineth,
tablir Roy , & l'autre ut constitueret euw fiemoitié fuivoit Amti. . gem , & média pars
Amri.
zz. Mais le peuple
zz. Prevaluit auî/an du qui étoit avec Anari eut tem populus qui erat
Monde l'avantage fur Je peu- cum Ainri , populo
*°7
pie qui e'toit avecThcbni qui sequebatur Tbeíìls de Gineth , & The- bai filium Ginetb :
bni étant mort Amri xe- mortuusjtie est TbegnafcuLbni , & regnavit
Amri.
f. 19. Eiepl. en adorint comme luy les yeauxd'or43. An-
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'ïj. Anno trigefimo
primo Asa régis Juda ,
regnavit Amri fuser
Israël, iuodecim annis :
in Thersa regnavitstxannis.
14. Emitque mort'
tem SamarU à Somer
duobus talcntis argenti : & edifcavit eum ,
& vocavìt nomen civitatis , quant extruxerat nomine Somer domini mentit , Samariem.
15. Fecit autem
Amri malum in confycfíuDomini, & operatiu est nequiter , su
per omnes qui fuerunt
ente eum.
x6. Ambulavitque
in muni via jferoboam
flii Nabat , & inpeccatif ejut quibut peccart secerat Israël : ut
irritaret
Dominum
Deum Israël invanitatibutsuis.
17. Religua autem
sermonum Amri , é*
prelia cjm que gefftt ,
nonne bec scripfa sunt
in libro verborum d'tcrum Regum Israël?
18. Dormiviique
■Amri cum patribus
J«is, &sepultus est in
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15. La trentc-3c-uniéme année d'Aíàroy de Ju
da , Amri régna sur Israël.
Son règne dura douze ans,
dont il cn régna six àTherU.
14. II acheta la monta
gne de Samarie de Somer
pour deux talens d'argent,
& il y bâtit-une ville qu'il
appella Samarie du nom
de Somer , à qui aveu c'ec
la montagne.
15. Amri fitle mal de
vant le' Seigneur, & les
crimes qu'il commit surpaflerent encore ceux de
tous ses prédécesseurs.
r6. II marcha dans tou
te la voye deJéroboam fils
de Nabat , & dans fes pé
chez par lesquels il avoit
fait pécher Iíraël , pour ir
riter le Seigneur le Dieu
d'Israël par Ces vanitezó*
par ses mensonges.
17. Le reste des actions
d'Ámri avec les combats
qu'il donna, est écrit au
livre des annales des Rois
d'Iíracl.
18. Amri dormit avec
ses pères & fut enseveli à
Samarie, &Achab son fils
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Samaria : regnaviifue
régna en sa place.
Acbab flius ejus pro
.49. Latrente-huitie'me
anne'e du règne d'Afa roy
L'an du je jU(ja ? Achab fils d' Am Monde ri régna furlfracl.Ilregna
3080.
sar Israël à Samarie , &
son règne dura vingt-deux
ans,

19. Acbab vero Jìlius Amri regnavitsuper Israël anno trigesimo oftavo Asa régis
Juda. Et regnavit
Acbab flius Amri super Israël in Samaria
viginti & duobus annis.
30. Achab fils d'Amri
30. Et secit Achá
fit lc mal devant le Sei- filius Amri malum in
gneur , &surpafla enim- conjp'ctlu Domini , fipicté tous ceux qui avoient per omnes qui fuerunt
esté avant luy.
ante ewn ;
31. I! ne se contenta pas
31'. Nec suffecìt á
de marcher dans les pe- ut ambularct in peccachez de Jéroboam fils de tis Jéroboam filii NV
Nab'at , mais il épousa de bat -.insuper duxit uxiplusJezabelfilled'Ethbaal rem Jezabcl filiam
roy des Sidoniens , St il Etbbaal regâ Sidonisalla servir Baal", & il l'a- rum. Et abiit , ètfervivit Baal , & adertdora.
vit eum ;
3 1. Et posuit artim
3 z. I! mit l'aùtel de Baal
dans le temple de Baal Baal in templo Baal ,
qu'il avoit bâti àSamarie, quodedisicaveratinSamaria ,
33. & il planta un bois,
33. & plantavit hSc ajoutant toujours cri- cum : éf addidit Acbab
me fur crime, il irrita la in opère suo , irritam
Seigneur lc Dieu .d'Israël Dominum Deum íf
plus que tous les Rois d'If- ra'él, super omnes Ri'f. 31. Selon quelques Interprètes , Baal D'est point
une idole paniculiere qui porce ce nom , mais il signifie
eu gênerai une idole quelle qu'elle foie.
- h.
V

C H A r I T R E XVI.
19t
ps Israël qui fuertmt raël qui avoient esté avant
ente eum.
luy.
54. In diebus tjus
54. Pendant son règne
tilificavit Hiel de Be- Hiel qui estoic de Bethel
tbel, Jéricho : inAbi- bâtit Jerico.il perdit Abiremfrimìtivo fuo fuit- ram son fils aisne' lors qu'il
itvit eam , & in St- en jetta les fondemens , &
gé ntviffimo sue fo- Segub le dernier de ses fils
fût portas ejus : jux- lors qu'il en posa les por
ta verbum Doniini , tes, selon que le Seigneur
fui battus fiterat l'avoit prédit 8 par Josiié.
in manu Jofue flit filsdeNun.
Nli».
f. 34. Ftjix Jos. 6. 26. '.
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
íf- 1. &C

le Seigneur adrejpi Ja parole à
V-/ jebu fils d'Hanoni contre Baasa,
ét U luy dit , &c.
Nous voyons ici un Prophète qui est envoyé
de la part de Dieu à un Prince impie , pour luy
déclarer de quelle manicre il pumroit son im
piété tn destruifant toute fa maison. Et ce Pro
phète songe feulement à accomplir la volonté
de celuy qui l'envoyoit , sans se 'mettre en pei
ne du mal qui pouvoit luy eu arriver. II parle
à ce Roy avec la mesme autorité que Samuel
avoit parlé autrefois au premier de tous les rois
d'Israël ; & luy déclare que puisqu'après avoir
esté élevé de la poussière fur le thrône il avoir
marché fur les traces de Jéroboam , Dieu traitteroir fa maison comme celle de ce Prince in
grat dont il avoit embrassé l'impieté ; que ceux
de sa race qui mourroient dans la ville , feroient
mangez par les chiens ; & que ceux qui mourtokut à la campagne , feroient dévorez par les
•', - if
N 1
oiseaux.
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.
régna en sa place.
Samaria : regnavitfue
Achab fil'un ejus pro
co.
19. Latrente-huitie'me
19. Achab verò fi
anne'e du règne d'Asa roy lms Amri regnrevitsuL'an du jU(ja ,Achab fils d'Am fer Israël antto trigefiMonde
ri régna fur Israël . II régna mo ottava Asa régit
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íur Israël à Samarie , & Juda. Et rcgnavit
son règne dura vingt-deux Achab filius Amri suans.
per Israël in Samaria
viginti <ùf duobus anvis.
30. Achab fils d'Amri
30. Et fecit Achab
fit 1c mal devant le Sei- filius Amri malum in
gneur , &surpalla enim- eonj^eélu Dominì , fitpieté tousceux qui avoient fer omnes qui fuerunt
esté
11 ' avant luy.
ante eum ;
31. II neíc contenta pas
)I* Nec suffecit ei
de marcher dans les pé ut ambularet in peccachez de Jéroboam fils de tis Jéroboam filii Na
Nab'at, mais il épousa de bot :infiipcr duxit uxoplus Jezabel fille d'Ethbaal rem Jezabel filiam
roy des Sidoniens , 8t il Ethbaal régis Sidonioalla servir Baal",&iH'a- rum. Et abiit , &firrdora.
vivit Baal , & adoravit eum ;
3 1. II mit l'autel de Baal
31. Et pofitit aram
dans Je temple de Baal Baal in tempto Baal ,
qu'il avoit bâti à Samarie, quodedificaverat in Sa
maria ,
33. & il planta un bois,
33. éf plantavit luSc ajoûtant toujours cri- eum : & addidit Achab
Bie fur crime, il irrita la in opère fito , irritant
Seigneur le Dieu d'Iíraël Dominum Deum Is
plus que tous les Rois d'Is- raël, super omnes Re"t. II. Selon quelques latérpréies , Baal n'est point
une idole particulière qui porre ce nom , mais U signifie
«n gênerai uae idole quelle qu'elle soit.
ges
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ftt Israël qui sueront raël qui avoient esté avant
ante evm.
luy.
34. In diebus ejus
34. Pendant son règne
tdificavit Hiel de Be- Hiel qui estoit de Bethel
tbel, Jéricho : inAbi- bâtit Jerico.I! perdit Abiram primitive suo sun- ram son fils aisne' lors qu'il
davit eam , & in St- en jetta les sondemens , &
gub novijsimo sue po- Segub le dernier de ses fils
suit portai cjtis : jux- lors qu'il en posa les porta verbum Domini , tes, íelon que le Seigneur
fuod locutus sturat l'avoit prédit ' par Josiic
in manu Jofue flii fils de Nan.
Nun.
f. J4. Pojez. Jos. 6. í6.
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
f. t. &C. (~ÌêR Ie Seigneur adressa Ja parole à
"Jebu fils d'Hanani contre Baasa ,
é* il luy dit , &c.
Nous voyons ici un Prophète qui est envoyé
de la part de Dieu à un Prince impie , pour luy
déclarer de quelle manicre il pumroit son im
pieté en destruiíànt toute fa maison. Et ce Pro
phète songe feulement à accomplir la volonté
de celuy qui l'envoyoit , fans se' mettre en pei
ne du mal qui pouvoit luy en arriver. II parle
à ce Roy avec la mesme autorité que Samuel
avoit pailé autrefois au premier de tous les rois
d'Israël ; & luy déclare que puiíqu'après avoir
esté élevé de la poussière fur le thrône il avoit
marché fur les traces de Jéroboam , Dieu traitteroit fa maison comme celle de ce Prince in
grat dont il avoit embrassé l'impieté ; que ceux
de fa race qui mourraient dans la ville , feroient
mangez par les chiens ; & que ceux qui mourloicut à la campagne , feroient dévorez par les
.f
Ni
oiseaux.
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oiseaux. On est estonné d'entendre un homme
parler à un Roy si librement & si fortement. Et
on est peut-estre moins estonné de voir ce Roy
traitter Dieu avec un si grand mépris, & insul
ter si hautement à la pieté'. C'estoit cependant
le même Dieu cjui parloit à Baasa par la bouche
de son Prophète , & que Baaía traittoir avec
tant d'outrage en luy préférant les idoles. Mais
on craint & la colère & la puissance visible d'un
Prince qui tuë le corps , & on ne craint point
la Justice fans comparaisop pins rigoureuse ,
quoy qu'invisible , de celuy qui punit éternel
lement & le 'corps & l'ame. Qu'heureux font
ceux à qui Dieu daigne parler par la bouche de
-íès Ministres , comme il faisoit autrefois par la
bouche des Prophètes ; puisque les menaces
qu'il leur fait , leus sont des avertiflèmens salu
taires , qui leur doivent inspirer , comme aux
Kinivites , Tamour de la pénitence i Mais que
malheureux sont ceux qui au lieu d'entrer dans
«ne sainte colère contr'eux - mesines , lorsqu'ils
entendent parler les Prophètes & les Ministres
de Dieu , tournent leut fureur , ainsi que ce
Prince dont nous parlons , contre les Prédica
teurs de la verite' , comme s'il estoit en leur
pouvoir d'empeícher l'accomplissement de ce
qu'on leur dit , en fermant la bouche à ceux
cjui leur parlent. Et c'est néanmoins ce qu'on
a vû arriver souvent , non feulement dans !e
temps de la Synagogue, comme Jesus-Christ
le reproche aux juifs par ces paroles ; Jerusa- ■
lem , Jérusalem qui tues les Prophètes & qui Upides ceux qui font envoyez vers tqy ; mais en
core dans le temps de la, loy nouvelle, où la
verite' ne trouve guere d'accès chez les pécheurs
qui aiment leurs propres désordres , &»où elle
est regardée par eux corame uiie ennemie qu'ils
«'efforcent d'e'toufícr.
f- t- 7-
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if. £. 7. Baasa donc dormit ttvecsesperes. Mail
Jebu ayant déclaré à Baasa ce que le Seigneur avoit
prononcé contre luy & contre sa maison » Baasa qui
enfut irrité , tua ce Prophète.
L'Ecrirure aprés avoir rapporté la mort de
te Prince impie , reprend tout d'un eoup ce
qu'elle avoit omis , & témoigne que ce Roy
n'ayant pû souffrir la liberté' du prophète , le fit
mourir avant luy. Voilà íàns doute deux morts
bien différentes, & qui doivent exciter en nous
des íentimens bien opposez. L'un meurt commt Jísos-Chrisi mourut depuis , pour
avoir presché la vérité'. Et l'autre meurt dans
l'impiete' & dans l'impenitencede soncoeur,comme ceux dont J s & u s-C huist même dit,
qu'ils dévoient mourir dans leur pèche'; Inpec-^
<ato veslro moriemini. On voit aitément quelle
est celle de ces deux morts, qui est la ^plus esti
mable. Mais le cœur 11c fuit pas toujours en
«la le choix de l'espiit > & comme il y a trèspeu de personnes qni imitent fa sainte généro
sité' de ce Prophète , il y en a au contraire un
très-grand nombre qui imitenr l'impenitence
de ce Prince , & qui meurent dans les pechez
où il a .ve'cu. C'est peu de chose de louer le zè
le desinterefle' de ces grands hommes de Dieu ,
qui ont satisfait à leur devoir fans craindre la
mort , si l'on ne demande à Dieu quelque e'tincelle de ce feu céleste dont ils estoient embra
sez. Mais c'est peu de chose encore de détester
l'impieté de ce Prince , qui fit tuer un Prophè
te après avoir foulé sous ses pieds le culte de
Dieu, si l'on ne déteste aussi l'impieté qui se
cache très - souvent au fond du cœur de ceux
mefmés qui font une profession ouverte du
Christianisme , lorsque ne pouvant souffrir la
vérité qui tend à destruire les passions scerettes
qui les possèdent , ils étouffent au dedans d'euxN }
mes-
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mesmes tout cc qui pourroit troubler là páir
criminelle dont ils jouïflcnt. Et cependant l'on
peut dire que Pintention du Saint - Esprit cn
iious rapportant ces circonstances de la vie des
rois d'Israël & des prophètes , n'a- pas esté feu
lement de nous donner lieu d'admirer le zcIe des uns , & de condamner la conduite im
pie des autres ; mais encore de nous tracer
dans ces deux tableaux si diflerens , cc que
nous devons ou imiter ou rejetter dans nousmesmes, par rapport au bien ou au mal qu'el
le loue ou qu'elle réprouve dans les uns ou dans
les autres. .-.•.-.£.
■ :
if. 8, 9. Or Ela fils de Baasa régna sur Is
raël-, & son règne dara deux ans. ' ' ..
II est cstoniiant ' que tous ces Princes qui sc
succèdent les uns aux autres , ne font point de
reflexion sur les malheurs où ceux qui ont rè
gne' avant eux font tombez à cause de leur im
piété. Jéroboam est assuré par un Prophète que
Dieu 1e sera régner sur dix Tribus d'Israël , poux
punir l 'idolâtrie de Salomon : & il ne craint pas
de sc rendre ensuite coupable d'une idolâtrie
plus criminelle. Le mesme Jéroboam est aver
ti que toute sa postérité sera destruitc à cause
de son impieté : & Baasa que Dieu élevé en íâ
place furie thrône, est auflì impie que luy. Le
prophète Jehu prédit à ce Prince tous les maux
àont Dieu puniroic ses crimes , & cependant Ela
son fils n'en est point plus sage. Jl commit , dit
„ l'Ecritute , les mesmes séchez queJcn père, en ir
ritant le Seigneur par ses vanitez & ses menson
ges. Tous les autres dont il est parlé ensuite
en usent de mesme , & il semble qu'ils soient
tous également & ioutds & aveugles, pour ne
point entendre les menaces , &'pour ne poinc
voir les châtimens redoutables de la divine justi
ce.
L'en*
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L'cndurcissement de ces Princes paroît pres
que inconcevable. Mais celui où tombent beau
coup de Chrestiens le fait concevoir plus aise'-»
ment. Les grâces & les lumières du Christia
nisme remportent beaucoup sur celles de ces
premiers teríps. Et c'est néanmoins à ces grâ
ces & à ces lumières qu'on renonce tous les jours
pour suivre les règles dn siécle & s'abandonner
â íes ténèbres. Les chastimens e'ternels dont
Dieu nous menace, ne font non plus d'impres
sion íur nostre esprit, que les malheurs tempo
rels dont Dieu afHigeoit les Rois d'Israël , en
faisoicnt sur leurs successeurs. Et ce n'est pas
dans la vûë de nous assurer un royaume , ainjì
que Jcroboam , que nous quitrons Dieu ; mais
c'est souvent pour un rien & pour le ne'ant de
quelque honneur , ou de quelque bien , ou de
quelque plaisir passager. Combien donc cet aveu
glement est-il plus grand & plus criminel que
celuy que nous blâmons dans ces Princes , qui
estoient infiniment moins éclairez , & dont l'éIcvation les exposoit davantage à s'éblouir & à
tomber 1
if. 3 1. Achab ne se contenta fas de marcher dans
les péchez de Jéroboam : mais il épousa de pliu Jezabelfille d'Ethbaal roy des Sidonicns ; é' il alla
firvir Baal, & il l adora. "
Les Interprètes ont remarqué que U raison
pour laquelle la sainte Ecriture paroît tant ex
agérer la faute qu'Achab commit en épousant
Jtzabel , n'est pas feulement à cause qu'elle étoit
estrangere & attachée à l'idolâtrie ; mais parce
que cette femme estant très - méchante , enga
gea cc Prince dans les plus grands crimes , donc .
il auroit eu peut-estre de l'éloignement par luymesme. Et il semble que le Saint -Esprit en
blâmant beaucoup Achab d'avoir épousé une
femme qui deyoit contribuer â le rendre plus
i _N *r
me'
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méchant , avertit tous ceux cjui veulent se fna*
lier , de chercher beaucoup cette femme sage
dont l'Ecriture fait les e'ioges , & de préférer la
sagesse à tous les thresors ; puisqu'une femme
qui la possède, apporte en effet à son mari 1c
plus grand thresor qu'il paisse efpfter : au lieu
que celle qui ne l'a pas , doit estre neceflairement la ruïne de fa maison , selon que î'assure
le Saint-Esprit par ces paroles r La femme sage
Trtv.cap. bâtit sa maison ; tensenfêe détruit deses viains
44Cille même qui tfloit déja bâtie.
Or. 34. Pendant son règne Hielqui étoit de Bstbel , bâtit Jetico. U perdit Abiramson fils aîné,
lors qu'il enjetta les fondemens ,& Segub le dernier
etefesfils lors qu'il en posa les portes > selon que le
Seigneur savoit prédit par jsosué.
.Jí/Wèí.6. Lorsque Jerico eut esté prise d'une manière
si miraculeuse , selon qu'il est rapporté dans
l'hiftoire de Josué , ce chef du peuple de Dieu
fit brûjej; entièrement cette ville qui étoit com
me une forteresse du paganisme , & en fit ain
si un holocauste à la gloire du Dieu d'Israël. Il
prononça dans le meíme temps par ,un esprit
prophétique une terrible malédiction contre
celuy . qui oseroit entreprendre de la rebâtir >
parce qu'elle estoit , selon la remarque d'un anHcttw c'e" Pcre> k figure* de l'orgueil , de l'avarice ,
serm.106. l 'envie , de l'impureté , & de toutes les Ci
tera. 10. piditei' criminelles de ce siécle , qu'il n'est plus
taS- *94- permis à un Chresticn' de restablir dans son
coeur , après qu'il les a destruites par le Baptême
& la pénitence.
Ce que Joíué prédit dès -lors , en disant que
eeluy qui rebâtiroit Jerico perdrait son fils aine,
lorsqu'il en jetteroit les fondemens , éf le dernier
de ses fils, lorsqu'il en éleveroit les portes , s'aecomplit exactement plus de cinq cens ans après
en la personne d'un habitant de Bethcl > c'est-à-
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dire d"uu impie & d'un idolâtre , nommé Hiel,
qui ne craignit point d'entreprendre ce que
nul Prince n'avoit clé faire juíqu a ce temps ,
& qui pour plaire fans doute à Achab 1c
plus me'chant de tous les rois d'Israël , sacrifia
tous ses enfans l'un après l'autre à la colère de
Dieu j íàns que la mort du premier qui Paverrifloit de son crime , pur l'cmpefcher de viojer
jifqu'à la fin la défense du Seigneur, & d'ache,
ver ce qu'il avoit commence' pour la réparation
de Jcríco.
#
Le démon tente présentement d'une manière
plus subtile les imitateurs de Pins pieté' de cet ido
lâtre. Car en mefme temps qu'iMeur inspire une
grande horreur pour l'entreptifc si remeraire d'Hiel,
qui frappe & qui estonne leurs íens , il les engage
insensiblement à accomplir la vérité' de ce qui n'en
estoit que la figure , en restablistant au fond 3e
leurs cœurs le règne & comme la citadelle du dé
mon, par l'orgueil & les antres crimes dontilest
le père.

CHAPITRE

XVII.

Lt prophète Elie ferme le cielpar sa parole durant
trois ans & efl nourri par des corbeauX. H v»
depuis à Sarepta, oh il recompense la charité que
luy avoit faite une femme veuve en multipliant
sa farine & son huile , & en ressuscitant son
fh.
x. ~C T dixit Estas t. T? N ce tems-íà Elie Environ
EsTbesbitcs de
Hi de Thesbe « «ptt^J™
babitatoribus Galaad étoit un des habitans de 509i.
ad Achab : Vìv'tt Do- Galaad dit à Achab: Jejure avant
f. I. Exfl. Village de la Tribu de Çad.
J.CJí«
N 5
pat
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par le Seigneur 1e Dieu minus Deus Israël , in
d'Hraël devant lequel jc cujtu con(p"eBu sto , si
suis " présentement , que erît annis bis ros &
pendant ces années , il ne fkvia , nlfi juxta oris
tombera ni rose'e ni pluie nui verba.
que selon la parole qui sor
tira de ma bouche ".
x. Le Seigneur s'adrefla
». Et safíum tst
ensuite à Elie , & il luy verbum Domini ad
dit :
•
eutn > (ìicens -.
3 . Retirez-vous d'ici ;
3 • Recède bine , &
allez vew l'Orient , & ca- vade contra Orientem ,
chez-vous fur le bord du & absconderc in tortorrent deCarith ,' qui est rente Caritb , qui est
vis-à-vis le Jourdain.
contra Jordanem ,
4. Vous boirez là de
4. & ibi de torrents
l'eau du torrent : & j'ay bibes : corvisqueprteecqmmandé"auxcotbcaux f' ut pascant te ibi.
cre vous nourrir cn cemême lieu.
- ^. Elie donc partit fe5. Abiit ergò , &
Ion Tordre du Seigneur, secit juxta verbum
& alla~dem*urcr fur le Doinini : càmque abiisbord du torrent de Carirh set , sedit in torrente
qui est vis-à-vis du Jour- Caritb, qui tst contra
dain.
Jordanem.,
6. Les corbeaux luy ap6. Corvi quoque deportoienj 1e marin du pain serebant ei panem &
& de la chair , & le soir carnes manè , similiter
encore du pain & de la panem & carnes vejfechair, &ilbûvoitdcl'eau ri, & bibebat détor
du torrent.
rente.
JÍ. J. JÍtttr. que je sers.
Stare coram aliquo , pro illi
înservire. Heb-raïjm. Vat.
Ibid. Expl. que lors que
j'auray dit par I'ordre de
Dieu qu'il sera prest d'en

voyer la pluye & la rose'e.
Vat.
•fi: 4. Expl. Ce comman
dement de Dieu ne marque
ici autre chose que sa volon:
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7. Quelque tems après
11 Poft dics autem
ficcatiu cjltorrcnr. non le torrent íe sc'cha , car il
enim pluerat super ter ■ n'avoit point plû fur la
terre;
ram.
8. & alors le Seigneur
8. Fadus est ergò
firme Domini ad eum , luy parla en ces termes :
dktns :
9. Allez á Sarepta, qui
9. Surge y & vade
in Sarepta Sidoniorum, est une ville des Sidoniens,
&manebit ibi : pr<ecepi & demeurez-y. ' Car j'ay
enim ibi mulieri vidute commandé à une femme
veuve de vous y nourrir.
ut pajeat te.
10. Elie auflì-tost s'en
10. Surrexit , ià*
ab'tìt in Sarepta. Cùm- alla à Sarepta. Lors qu'il
quevenijset adportant fut venu à la porte de la
civittitii , apparuit ei ville, il apperçut une fem
mulier vidua colligens me veuve qui ramaflbit du
ligna , & vocavit eam , bois, il l'appella & il lui
dixitque ei : Da mibi dit : Donnez-moy un peu
paululum aqim iu vase , d'eau dans un vaíe afin que
je boive.
ut bibam.
11. Lors qu'elle s'en aLf
- 11. Cùmâueilla pergtret ut aff'erret, da- loit luy en quérir , il luy
mavit pojì tergumejiu, cria derrière elle : Appordiceits: Âffer mibiobje- tez-moy aussi je vous prie
cro , éfbuccellampanis en vostre main une bou
chée de pain.
in manu tua.
ii. Elle luy répondit:
11. Qute rejpondit :
Vivit Dominas Dttu Je vous jure par le Sei
ti/us, quia non babeo gneur vostre Dieu , que je
panem , nist\ quantum u'ay pour tout pain qu'un
pugillus capere poteft peu de farine dans un pot
forint in bydria , & autant qu'on en prendroit
paululum olei in lecy- avec trois doigts , & un
tbo : en colligo duo peu d'huile dans un petit
ligna , ut ingrediar & vase. Jc viens ramasser
faciam illum mibi & ici deyx bâtons de bois
flio meo , ut comeda- pouraller apprester à man-:
N i
S«
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gcr à moy & à mon fils , mus , & moriamut.
afin que nous mangions &
que nous mourions ensui
te.
13. Elie luy dit : Ne
13. Ad quant Elias
craignez point:faites com ait : Noli timere , sti
me vous avez dit : mais vade , & sac ficut difaites pour moy aupara xisti : verunlamtn mivant de ce petit reste de fa hi primùm sac de ipsa
rine un petit pain cuit fous farinula subc'mericiiim
la cendre , & apportez-le fanent parx'ulum , &
moy , & vous en ferez affer ad me : tibi auapie's cela pour vous & tem & stlio tuo faciti
fosteà.
pour vostre fils.
14. Car voici ee que dit
14. Híc autan dile Seigneur le Dieu dlf- cit Domimu Deus Is
raë'I : La farine qui est dans raël : Hydria far'mt
ce pot ne manquera point , non defeiet, neç kty& l'huile qui est dans ce tbus olei minuetur , uspetit vase ne diminuera que addiem in quaDopoint jusqu'au jour au minus daturus est pluquel le Seigneur doit faire viamsuper saciem ter
tomber la pluye sur la re.
terre.
15. Cette femme donc
1 y. Que abiit , &
s'en alla. Elle fitee qu'Elie secit juxta verbum
luy avoit dit. Et Elie man Elie : & comedit ipse,
gea & elle & fa maison i & & illa, & domus ejus:
depuis ce jour-là'
& ex illa dit
1 6. la farine du pot ne
16. hydria farint
manqua point , & l'huile non defecit , & Itçydu petit vase ne diminua thus olei non est impoint selon la parole que minutus , juxta ver
le Seigueur avoit pronon bum Domini, quod locée par Elie.
cutus fuerat i» manu
Eli*.
17. U arriva ensuite que
17. Fatfam est auk fils de cette femme merc tem J>ost b<ec , ígrotavit

C h a r i
vit filins mulieris matris samilias, & erat
languer forùfltmus -,'ita
ut non remanerct in eo
balitus.
18. Dixit ergd ad
Eiiam : Quid mibi &
tibi, virDeiì Ingressus es ad me , ut rememorarentur.iniquitates
met , é>* interficerts fiiium mtumì
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de famille * devint ma
lade d'une maladie li vio
lente qu'il ne pouYoic
respirer *.
1 Jf. Cette femme donc
dit à Elie : Qu'y a-t-il
de commun entre vous
& moy 'homme de Dieu î
Estes-vous venu chez moi
pour renouvelle! la- mé
moire de mes péchez »
& pour faire mourir mon
fils?
19. Elie luy ditrDonnez-moy vostre fils. Ec
l'ayant pris d'entre fes
bras il le porta dans la
chambre où il demeuroit , & il le mit fur foa
lit.

19. Et ait ad ettm
Elias : Da miht fiHum
tuwn. Tulitque eum
de finu ejus , & porta
tif in ccenaculum ubi
ipse manebat ,
poJùit super leílulum
suum.
10. U cria ensuite ait
10. Et clamavit ad
Dominum , & dixit : Seigneur, & il luy dit ï
Démine Dtus meus , Seigneur mon Dieu ,
etiam-ne viduam , a- avez -vous jussi afflige
pud quam ego utcun- cette bonne veuve, qui a
quesustenter,afflixijìi, foin de me nourrir corn1ut intcrficeres filium me elle peut, jusqu'à fai
re mourir son fils?
ejiu ?
11. Après cela il se mit
11. Et expandit se,
atque mensus eft su sur l'enfantpartroissois,
per puerum tribus vi- en se mesurant à ion pe
cibut , & clamavit ad tit corps , & il cria au
Dominum , & ait : Seigneur & luy dit : Sei17. Hcbr.ChaU.Scft. If. 18. Bxfl. En quoy
vousay-jeofteníé? V»t.
maistresle de la maison.
Ib. Aiit r. qu'il en mourut.
gneur
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gneur mon Dieu , faites Domine Dcus meus ,
jc vous prie que l'ame revertatur obsecro anide cet enfant rentré dans ma pueribujus in viséeíbn corps " :
. ra ejus.
xi. & le Seigneur
ir. Et exaudivit
exauça la voix d'Elie ; Dominus vocern Elit :
l'ame de l'enfant rentra en & reversa est anima,
luy , & il recouvra la vie. pueri intra eum , &
,
revixit.
tj.Elieayantprisl'cn15. Tuliique Elias
fant , descendit de sa puerum , & deposuit
chambre au bas de la mai- eum de eeenaculo in
son , le mit entre les inseríorem domum, &
mains de ía mere & luy tradìdit matrisuee , éf
dit : Voilà vôtre fils en ait ilíi : En ' vivit fivie.
Iws tuus.
14. La femme ^re'pon14. Dìxitque mudit à Elie ; Je reconnois lier ad Eliam : Nutic
maintenant après cette in isto cognovi , queaction que vous estes un niant vir Dei es tu ,
homme de Dieu , & que & verbum Domini in
la parole du Seigneur est ore tuo verum est.
Véritable * dans vostre
bouche.
f. xi. Lcttr. tes en- t
14. Antr. Est ve*
tailles.
\ ritablemeat.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if. 1 . &c. "C Lie de Thesbe dit à Acbab : Jejure
Eipar le Seigneur le Dieu d'Isra'él ,dívant lequelje fuis frejentement , que pendant ces
années il ne tombera ni rosée ni pluie , queselon
la parole qui sortira de ma bouche.
Elie cet homme éminent entre les Prophè
tes, & ce zélé de'fenfeur des loix divines, avoit
fans doute repris Achab dès auparavant selon
- que

Explication du Chat. XVII. 307
que l'a crû un Interprète ; & le voyant sourd
aux avertissemens qu'il luy donnoit , il luy par
la tout d'un coup avec cette force que luy inspiroit l 'ardeur de l'araour qu'il avoit pour
Dieu : Je jure , s'e'cria-t-il , par le Seigneur Cregur.
le Dieu d'Israël ,devant lequeljesuisprejentertient, jjj^j \
qu'il ne tomber'a ni rosée ni pluie , &c. Ce serment 10'.
d'Elie est très-remarquablc. Saint Grégoire Pa- ia$. iS^
pe dit , que toutes l«s ibis que nous nous repré
sentons vivement la puissance de nôtre Dieu &
de nôtre Cre'ateur , nous sommes d'une ma
nière particulière cn fa présence ; & que c'est de
cette forte que li
qu'il e'toit alors en
encore , qu'il y a une autre manière de demeu- Ex.ccUel.
ier en la présence du Seigneur , selon la force »•*•"»•
de ces paroles du grand Apôtre ; Quistat , vi- ^Xâìi.
deatne cádat ; Que celuy qui est debout , pren
ne garde de ne pas tomber ; & selon ces autres
du même Apôtre; Sicfate in Domino , ebarisfimi , Demeurez ainsi toujours fermes dans le
Seigneur , mes très -chers frères : & qu'ainsi
Elie qui étoit ferme de cette humble fermeté
devant Dieu par la vie pure & les mœurs sain
tes où la grâce le soûtenoit , pouvoit dire véri
tablement : Vivit Dominiu , in cujut conftieltii
fio ; Vive le Seigneur, en la présence dnquel je
demeure ferme , lans me de'tourner de la vé
rité' qu'il m'oblige d'annoncer , íoit par crain
te , soit par complaisance pour les puiílans de
la terre. Mais nous pouvons ajouter encore une
troisième manière en laquelle on doit entendre
qu'Elie & les auttes Saints font toûjours en la
présence de Dieu, qui est celle dont patloit Da
vid , lors qu'il disoit : J'ay le Seigneur toûjours
présent devant moy ; parce qu'il est à nia droite ,
de peur que je ne sois ébranlé. C'est-à dire, qu'il
«garde Dieu comme ayant toûjours les yeux
o.u-
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ouverts pour le protéger ; & qu'il tenoit auffí
luy mcsinc fa vûë toújours fixe fur ion éter
nelle volonté pour l'accomplir.
« .
L'Apôtre saint Jacques semble nous faire conEfisi.'c.r. noistre la raison de cette grande assurance avec
jr. 17.18. laquelle le saint Prophète parla àj 'impie Achab,
en luy déclarant qu'il ne tombeioìt aucune pluie
fui k terre que selon fa volonté , lors qu'il
témoigne que ce fut par la force de íà priele qu'il ferma d'abord le ciel , & qu'il rou
vrit dans la fuite. Elie , dit ce saint Apôtre ,
tfloit un homme sujet comme nota à toutes les mi
sères de la vie ; & cependant ayant prié Dieu
avec une grande ferveur qu'il ne pleût point , il
ceffa de pleuvoir fur la terre durant trois ans á*
demi. Et ayant prié de nouveau , le ciel donna de ,
la pluie, & la terre produisit fin fruit. Au lieu
donc que la plupart des autres Prophètes se contentoient de dire aux hommes de la part de Dieu
ce qu'il les chargeoit de leur déclarer ; celuy-cy
tout embrazé d'un zelc divin pour la gloire de
son Maistre qu'il voyoit foulé aux pieds par les
impies 1 les menace de luy-même, & obtient de
Dieu par la vertu de fa foy l'esset des menaces
qu'il leur avoit faites.
1. 3. 4. Le Seigneur s'adressa ensuite à Elie,
& il luy dit : Allez-vous cacher fur le bord d»
torrent de Carìtb. Vous boirez là de Peau du tor
rent, &j'ay commandé aux corbeaux de vous nour
rir en ce mefme lieu.
'Jttigust.
Saint Augustin expliquant toute cette Histoi
re ttmp. re qui regarde Elie , exhorte son peuple á ne
/ctwi.ïoi. fc pas attaCher si fort à la lettre , qu'il négligé
1+6
k *"1S spirituel qu'elle renferme. Si on s'arrelum hem. te à l'histoirc feule , on voit un Prophète que
i*.
Dieu oblige de se retirer dans le désert pics
d'un torrent, pour se soustraire à la fureur dej
impics > & qu'il s engage de uourrii par lcministeie
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toistere des corbeaux , qu'il envoyé effective
ment luy porter tous les matins & tous les
soirs du pain avec de la chair pour ía nourri
ture. Cc miracle e'toit fans doute très-grand >
& reprochoit même aux persécuteurs impies
des saints Prophètes , qu'ils e'toient plus insen
sibles à la volonté de Dieu & à la pieté' de ses
serviteurs , que les oiseaux les plus carnacicrs.
Mais cela n'empêche pas que saint Augustin,
n'aflurc , qu'en se contentant du sens littéral
{ans paner jusqu'à l'esprif , on n'en retire que
très -peu d'e'dification. Si enim hoc tant«m voiumtu ìntelligere quod sonat in littera , aut
fnrvam , aut nullam étdífcatìonem capiemus. II
dit , que tout ce qui íe pastoit alors e'toit vé
ritablement une figure de ce qui devoit s'accofnplir après 5 & que l'image ayant precedé
dans la Jude'e , la vérité s'est manifestée en
nous par la grâce du Sauveur. Elie donc , dit «<
"cc grand* Saint , a figure* Jesos-Ch ri st."
Car comme 1 ancien Elie a été persécuté par «
les Juifs , auffi le véritable Elie nôtre Seigneur & «
nôtre Sauveur a été depuis reprouvé & condam- «
né par les mêmes Juifs. Elie s'éloigna d'avec son "
peuple ; & Je su s-Chkis t abandonna la Sy- «
nagogue. Elie sc retira dans le désert ; & J e s u s- «
C H R 1 s t est venu auffi dans le monde com_- u
me en un deíert. Elie fut nourti dans fa solitude"
par le ministère des corbeaux ; & Jt^us ii
C h R 1 s T a été comme nourri dans lc désert"
de cc monde par la foy vive des gentils. Car "
ces corbeaux qui servoient par Tordre de Dieu"
son saint Prophète , figuroicnt le peuple des in- "
fidèles; ce qui fait dire de TEglise des Gentils ;"
Qu'el/e eft noire > comme les corbeaux ; mai; "
qu'elle ejì belle ; c'est-à-dire , qu'étant noire"
par fa nature , elle est rendue belle par la grâce. "
Car TEglise des Gentils étoit véritablement «'
scm-
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semblable aux corbeaux , lors qu'elle avoit dtf
me'pris pour Je su s-C h ri st durant fa vie,
& qu'avant qu'elle eût reçû la lumière & la
grâce de la foy , elle s'attachoit charnellement
aux idoles inanimées , comme ces corbeaux
à la chair des bêtes mortes. Verè Ecclefia gent'mm corvis fimìlis erat , quando viventem Vominum contemnebat , & ante acceptam gratiam ve
lus morticinis cadaverìbiu idolis mìnijlrabat.
II est donc très-important , selon la pensée
de saint Augustin , de%ie pas envisager seulement
ce saint Prophète , comme un homme juste que
la violence des impies obligeoit de se retirer j
& que Dieu même prenoit le foin de nourrir
d'une manière si miraculeuse; puisque saint Jean,
qui estoit plus grand que luy , n'a pas eu besoin
•de ce miracle pour vivre dans les déserts , où
le miel sauvage & les sauterelles fuffifoient pour
fa nourriture ; mais encofe de le regarder com
me l'image du chef mefme de tous les Justes ;
afin que tout ce qui se passe d'extraordinaire
à son e'gard , se rapporte d'une manière spitiMmhros. ruelle à celui dont il étoit la figure. Aussi saint
it vidais Ambroise expliquant de Jésus-Christ ce
*'oo ?/f' ^ue l'Ec"ture dit d'Elie, & des Gentils ce qu'elle
Efìst. I. ' du des corbeaux , re'moigne qu'ils ont nourri
3. c. í$. Je s u s-C h r i s t figure' par ce Prophète, en
croyant en luy par la foy , & en croiflant dans
la pieté : Que le pain qu'ils luy portoient le
matin , & la viande qu'ils luy apportoient le
. íoir , marquoient peut-être d'une manière fi«
gure'e ce qu'a dit depuis saint Paul aux fidèles
de Corinthe , qu'il leur réservoir pour la fin
. la viande la plus solide. Hat et succum fdes noJira. Dat et alimentum nqfler profefliu. For'
taffè ideìi deferebant ad vc(f>eram carnes , quasi
. fortiores cibos , quoi infirmi ingenio Cerintbii non
■ foterant swuere,
il- W-
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TÎ'. X9. Le Seigneur lui dit : Allez 'à Sarepta
qui est une villedesSidoniens, & demeurez-y ,carj'ai •
commandé à unefemme veuve de votuy nourrir.
■ ,
Jï sus-Christ nous sait remarquer dans Lue- r. 4>
l'Evangile la grâce toute particulière que reçus"- *J:
cette femme veuve , lors qu'elle fut préserve à
toutes celles qui e'toient dans la Jude'e. Je vous
iis en vérité, s'e'crie-t-il , qu'il y avoit plusieurs
veuves en Israël au tems d'Elie , lorsque le cielfut
fermé durant trois ans & demi, & qu'ily eut une
fi grande famine dans toute la terre. Et néanmoins
Elie nefut envoyé chez aucune d'elles , mais chez
une femme veuve de Sarepta dans le païs des Sidoniens. Sut quoy íàint Augustin dit que la raiíon
pour laquelle nulle des veuves Israélites ne me- 1, ttms,
rita de nourrir Elie , & qu'on envoya ce saint fcrm.ufi.
Prophète à une veuve e'trangere , e'toit que cet-c"^;"'g
te veuve figuroit 1'Ëglise des gentils , aussi- r—_ *,*
bien que'les corbeaux dont on a patle. Ainsi,
dit-il , Elie qui s'en va trouver la veuve de Sa
repta dans le païs des Sidoniens , est la figure de
Jis us- Christ , qui devoit venir à l'Eglise
des Gentils , e'tant rejetté & persécute' par les
Juifs. Saint Ambroise expliqué de la mesme sorte JÊ^ltrtf
ce qui regarde cette veuve , Tentendant aussi de je vidùk
"l'Eglise.
<.4f«£«
Mais saint Augustin fait encote une excellen- S00'
te réflexion sur l'ordre que Dieu donna à son
serviteur d'aller trouver cette veuve. Le Sei
gneur , dit-il , nourrifloit ce saint prophète
par le ministère d'un corbeau dans le tems de
la famine ; & lors que les hommes le persecutoient , il e'toit íervi par les oiseaux mesmes. Celuy donc que Dieu nourrifloit' ainsi , n'e'toit
pas dans l'indigence , & cependant on l'envoye à une veuve de Satepra , & on luy dit ; Allez ,
cette veuve vous nourrira. Est-ce que Dieu .
luy avoit manqué , lors qu'on l'envoyoit ainsi à ,,
une
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une veuve pour être nourri ? Nc pouvoit- il
pas continuer de luy envoyer toûjours les
j) mêmes corbeaux pour luy apporter fa noux5> iiture ? Et Elie n'auroit-il pas pû se procurer
v à luy-mesme par la vertu de sa soy rassistanec
j> qu'il donna depuis à cette veuve ì Mais si Dieu
î> avoit toûjours envoyé' du pain à son serviteur
î> íans le ministère d'aucun homme , cette venj> ve auroit este' (ans récompense. Ainsi celuy
v qui n'avoit manqué de rien jusqu'alors , reçoit
)> ordre d'aller trouver /relie qui etoit dans le bc» foin , afin qu'il en fût nourri ; Sc Dieu ayant
employé le ministère des corbeaux pour l'afir9> ster , luy . rend encore nécessaire l 'assistance de
>i cette pieuse veuve , afin qu'elle-même en nour» ridant un si saint homme , s'attirast une plus
5) grande abondance de toutes fortes de benedt» ctions. Car il est certain que les serviteurs de
» Dieu ne se trouvent quelquefois dans Te besoin,
5> qu'afîn que !a charité de ceux qui ont quîîquc
■» chose pour les assister , soit mise à Pépreuve
») à leur égard.
» Que nul donc 5> continue ce Pere , nc s'enj> orgueillifle dé ce q^u'il donne à un pauvre ;
,> puisque Jesus-Christ a été pauvre. Que
v nul ne s'élève de ce qu'il exerce l'hospitalité
j» à l'égard d'un étranger ; puisque le Sauveur
»> a luy-même comme un étranger reçû l'hospi» talité. Cet hôte est plus grand que celuy qui
» le reçoit ; il est plus riche que ceux qui luy
5> donnent : & c'est de luy que ceux qui luy
5> donnent quelque chose , ont reçu ce qu'ils luy
v donnent. Que nul assistant un pauvre ne dise
« en son cœur avec orgueil , c'est moy qui donji ne , c'est ce pauvre qui reçoit. Car peut-être
ai que celuy que vous recevez , comme cette veu>»ve reçût Elie , est un juste. S'il manque de
j> pain , craignez que vous ne manquiez vous-même
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du pain de la vérité , qui vous est encore plus ne- '*
cestaire. S'il demande l'hospitalite' en vôtre mai- "
son, vous devez faus comparaison avec plusd'ar- <c
deur.demander une demeure dans le ciel. Si l'ar- "
gent iuy manque , combien vous manque encore "
davantage la justice ?
'*
Le même Saint qui a observé avec soin jus
qu'aux moindres circonstances de cette histoi
re , fait une remarque Considérable fur ces pa
roles de Dieu : fay commandé à une femme veu
ve de voiu nourrir. Car il demande de quel
le forte & par qui Dieu luy avoit fait ce com
mandement ; puis qu'il n'y avoit presque plus,
alors aucun Prophète que la cruauté' de Jezabci n'obligeât de se cacher. Mais il ajoûte que
cet ordre du Seigneur étoit une inspiration in
térieure de sa grâce , par laquelle il parla secrè
tement au fond de son cœur , pour luy faire
exécuter sa volonté'. Et c'est cn cette manie- <t
te , ajoûte ce Saint » que toutes les fois qu'un te
homme fait quelque bien , Dieu parle à fou cc
cœur , ce qui le doit engager à rendre gloire «
à Dieu seul.
<c
if. 10. 11. &c. Elie aufli-têt s'en alla à Sa~
resta. Lors qu'il arriva à la forte de la ville,
il apperqût une femme qui ramassait quelque
bois , Sec.
Dieu fit connoistte làns doute à Elie que cet
te femme qu'il reucontra , étoit celle vers la
quelle il l'envoyoit. C'est pourquoy il luy de
manda de l'eau Sí du pain. II suffit de lite tout
simplement
cette histoire
, .. . .
< - 1 i.T-r
■ 1 r-. , pour y• admirer
•• j la Cyprtim.
conduite de 1 Llpnt de Dieu , qui remue ega- ft 0ptYw
lement & la langue du Prophète, & le cœur de & tleem.
cette veuve ; & qui en nous faisant voir dans Hìerspist ■
cette femme > comme le remarquent saint Cy- 'J3 'J™
piien & saint Jérôme , une image de la parfai
re charité' , cuii porte à se dépouiller même de
ioa

•
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son nécessaire, pour en assister les autres, nous
représente dans la personne d'Elie ce cjuc peut
la reconnoissance & la soy de ceux qu'on a as
sistez , loríque J e s u s C h r. i s t prenant, leur
place , & regardant véritablement la charitd
qu'on leur a faite , comme s'il l'avoit reçûë
luy-même , il en rend plus que le centuple â
ceux qui l'ont faite , les comble de toutes
sortes de bénédictions. Nous ne nous arrête
rons donc point à faire icy remarquer ce qui
est trace' par le doigt de Dieu d'une manière fi
Tive dans cette histoire , qui frappe nécessaire
ment nôtre esprit par l'c'clat de sa lumière. Et
ceux qui vivent dans l'abondance, lorsque leurs
frères meurent de faim , & qui méprisent de
les assister, comme parle l'Evangile, des miet
tes qui tombent de deflus leur table , trouvent
l'arrest de leur condamnation écrit en ce lieu
avec des caractères qu'ils ne pourront effacer
qu'en imitant quelque chose de la généreuse
charité de cette veuve ; car étant prêre de mou
rir de íaircì avec son fils , elle ne craint pas de
donner encore du peu qui luy reste à celuy qui
luy demandoit l 'hospitalité. Et elle le luy don
na , dit íaint Cyptien , en un tems où Je s osChris t ne luy étoit point encore connu, où
elle n'avoit point encore reçu ses préceptes , &
où n'ayant point été rachetée par fa passion &
par fa croix, elle ne se sentoit point obligée de
payer en quelque, sorte le sang d'un Dieu par
un peu de pain & d'eau. Et tua nondum Cbriflum scìebat , nondum prœcepta ejut avdierat; non
cruce éf pajsione ejus redempta , àbum & potum
fre sanguine rependebat.
Mais outre le sens littéral de cette histoire,
qui est rempli d'une grande instruction , íaint
Augustin y en trouve encore un autre plus spi
rituel , qui regarde Jïsos Christ & toute

■
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FEglifè. Corame cette veuve , dit ce saint
Docteur , étoit la figure de l'Eglisc , le fils
de cette veuve étoit la figure du peuple Chré-"ioi. t.
tien. Lors donc qu'Elie vient à Sarepta , cette"'"- .?<»£.
veuve sort pour ramasser deux bâtons de
''^^J* ^g*
Considérez que l'Ecriturc ne dit pas de cette "ìhj, ^*
femme , qu'elle vouloit ramasser un bâton de"i67.
bois , ny trois, ny quatre , mais deux. Ce qui"
nous marque d'une maràere mystérieuse que"
c'étoit Jesus-Christ même qu'elle rece-"
voit en la personne d'Elie , & que lors qu'elle",
vouloit ramafler deux bâtons de bois , elle"
cherchoit à connoître le mystère de la croix. "
Elle cherchoit avant qu'elle mourût > ce qui"
devoit la faire vivre pour toûjours : Qtuerebat '*
moritura unde semper effet viítura. Car la croix"
de nôtre Sauveur est compose'c de deux bâ-"
tons , ou de deux morceaux de bois. Ainsi
cette veuve ramafloit ces deux bâtons , pout"
Bous marquer que l'Eglife croiroit en celuy <c
qui a été attache' aux deux bâtons de la croix. "
Ce qu'elle dit à Elie , ajoûte saint Augustin,"
quelle venoit ramajser du bois , pour apprêter "
à manger tant pour elle que pour son fils , afin "
qu'ils mourussent après qu'ils auroient mangé , "
est très-véritable ; car nul 11e méritera de croi-"
le en Jesïs Christ crucifie', s'il ne meurt"
au siécle ; & quiconque pre'tendra manger '
dignement son corps , sera obligé neceflaire-"
.
ment de mourir à tout ce qui est passé , pour"
ne vivre plus que d'une vie toute nouvelle"
& digne de l'éternité.
"
Saint Jérôme après avoir admiré la charité Hiem~\
extraordinaire de cette veuve , qui préféra ,nym.ihiJ.
comme il le dit , à fa propre vie & à celle de "* VfMfa famille, 1 "assistance duPropheteEIie,quichoisit plûtôt de mourir , que de perdre le mérite
de l 'aumône ; & qui ayant , pour parler ainsi ,
. . ,
semé
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semé un peu de farine & d'huile , en recueillit
par la libéralité' du Seigneur une moisson abon
dante , prend sujet , aufli-bien que saint Augu
stin , d'en faire une excellente application à J e«
„ su s-C h r i s t. II y avoit , dit ce Saint , une
„ très - grande famine dans la Judée , lorsque le
„ grain de froment y étoit mort (en la personne
4) de Jésus Christ;) mais on vit ensuite des
ruisteaux d'huile couler dans l'Eglise , qui est (a
■ veuve , par son infinie miséricorde qui sc re'pandit sur le$ gentils, lnjudaa frumenti est pénurie;
granum enim trìtici ibi mortuum fuerat ; if in
gentium viduâ olci fiuenta manabant.
f. 17. 18. Le fis de cette veuve étant tombê
malade d'une maladiefi violente , qu'ilsembloìtnt
pouvoir pliu refrirer > elle dit à Elie : Qujl a-t-il
de commun entre voiu & moy , homme de Dieu ?
'Etes-vous entré ìçy pour renouveïïer la mémoire de
mes péchez ì
tsiias in Cette femme , selon la pensée d'un sçavant
tune /«. Autheur , s'imagina qu'elle e'toit indigne de de
meurer avec ce saint homme , & que Dieu avoit
peut-être voulu punir ses péchez en tuant sen
fils. Car comme les choses saintes doivent être
traite'es saintement , on doit vivre auflî avec
* les grands serviteurs de Dieu d'une manière
qui soit digne de leur sainteté'. EUe pouvoit
craindre donc de n'avoir peut-être pas servi
au/Iï saintement qu'elle le devoit un sì grand
Saint , & que Dieu ne la châtiât à cause de sâ
présence. Ainsi c'étoit, non par un mouvement
d'indignation , mais plûtôt par un sentiment
d'humilité , qu'elle parloit de la sorte j com
me saint Pierre dit depuis à Jssus-Christ danï
la crainte qu'il ne luy arrivât auflì quelque châ
timent : Retirez-vous de moy , parce que je fuit
un homme pécheur,
if. 19. to.ii. Elie ayant prit son fils entre ses
bras.
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iras , le porta dans fa chambre , le mitfurson lit ,
éf cria ensuite au Seigneur : MonDieu, avez-vota
eujst voulu affliger cette bonne veuve jusqu'àfaire
mourirson fils r
Sain: Augustin a considère ce cri d'Elie vers Aug. ai
le Seigneur , non pas comme un cri de plainte Simpli& de défiance , mais comme la voix d'un pro- "<"»'•'•?•
phete qui eftoit persuadé que Dieu avoir résolu
de faire éclater fa gloire dans l'aíHictiou de cette
veuve si charitable. II ne croyoit point , dit ce <c
Pere , que le Seigneur eust deflein d'afHiger <e
celle qui avoit re^a avec tant de pieté' son pro- "
phere, sur rout dans lc tems où estoit encore ,e
présent avec elle celuy à qui elle avoit donné "
tour ce qu'elle avoit de nourriture , quoy qu'elle "
fust elle-mesine dans une nécessité si pressante. "
Vox efl non credentis quod tam malè faceret Domir.tts cum ea vidua qtut tam piè propbetam sufeeperat, eo prtsertim teinpore quo ibì erat , cui protulerat illa iotum vìílumfuum tam exiguum in tam
%agna &summa inopia.
II vouloit donc dite , ajoûte le mesine Sainr ,
que lc Seigneur qui estoit témoin de ia dispo- ce
sition si pleine de pieté du cœur généreux de ce
cette veuve, n'avoit pas fans doute fait mourir ce
son fils ponr l'aífliger & la châtier , mais afin u
de faire éclater la gloire de son saint nom par ce
un grand miracle , & de rendre la mémoire te
d'un si saint prophète vénérable tant aux hom- <e
mes de son tems, qu'à toute la postérité , selon «e
que lc Fils de Dieu le dit depuis de Lazare, te
qu'il n'estoit pas mort pour demeurer dans la <e
mort , mais afin que Dieu fust glorifié cn son te
Fils par la résurrection de celuy -là meírn% qui te
estoit mort. Toute la suite , c'est-à-dire , tant
la fermeté de la confiance d'Elie, que le miracle
de la résurrection de l'cnsant, prouve clairement
que cette mort n'arriva que comme un effet de la
O
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dispensation miséricordieuse de celuy qui von-loit faire connoistre à cette veuve d'une maniere plus magnifique quel estoit son serviteur à qui
die avoit rendu l'hospitalité.
•
is. íu ii. Et il s'étenditfur i'enfant por trois
fois , en fe racourcijfant & Je tne/urant à son petit
corps. Et il cria au Seigneur, & leSeigneur ayant
exaucé la voix d'Elie, famé de fenfant rentra eu
tuj., &c
„ Cette prière d'Elie , dit saint Augustin , par
„ laquelle il demanda avec une si vive confiance
„ & cn si peu de paroles , que le mort refluíci„ tât , montre assez dans quel sentiment il avoit
„ parle' auparavant ; c'est- à -dire , qu'il n'avoit
„ douté en aucune sorte que Dieu ne voulût
„ faire paroistre sa toute -puiílance dans cette
„ mott.
Quant à cette circonstance si remarquable de
ía posture du prophète , qui voulant reflusciter
l'cnfant mort , s'estend par trois fois & se racourcit sur son corps , on voit tout d'un cou^
qu'elle doit estre mystérieuse & entendue cn
un sens plus relevé que celuy qui se présente
selon la lettre i puis qu'il est certain que ce ra«mrcistement d'Elie , & cette triple inclina
tion , n'estoit point d'ailleurs absolument néces
saire à celuy qui agifloit par la toute-puissance de
Dieu pour produire ce miracle.
tHerin.in Les Pères ont entendu ce racourcissement
psalm.vj. d'Elie de l'auéantissement de Je s os-Christ
»•»•*• '„ dans son Incarnation & fa Passion. Nous avons fait voir , dit saint Augustin , que l'EglijlngMn Ce estoit figurée par cette veuve , & le peuple
temp.
des gentils par lc fils de cette veuve. Ainsi la
ferm. ^ mQrt corporelle de ce fils nous marquoit la
itìd.»f*> mort spirituelle des gentils , qui étóicnt plongez
Jvprj. i> dans toutes íortes de crimes ; & la refurre»> ction de celuy à qui la prière du prophète re
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donna la vie , estoit la figure de la resurre- '*
ction de ceux que l'avenement & la mort de "
Jesus-Christ a retirez de la prison de la "
mort. Elie s'inclinant & s'abaissant pour prier, «'
le fils de la veuve recouvre la vie ; & Je s o s- "
Christ s'abaissant profonde'ment dans ía <'
passion , les gentils sont ressuscitez & devien- <■<uent le peuple Chrcstien. Quant à cette triple "
inclination d'Elie , elle marque clairement le «
mystère de la Trinité. Car le fils de cette veu- «
ve, c'est-àdirele peuple des gentils , n'a point»
esté restuscité ni par le Pcre sàns le Fils , ni par «
le Perc & le Fils fans le Saint- Esprit; mais il l'a <c
este' conjointement par toute la íainte Trinité ; «
ce qui même nous est marqué dans le sacre- «
ment du Baptesme , lorsque l'on plonge dans «
l'eau le vieil homme par trois fois , pour sai- «
re reflusciter l'homme nouveau. Hoc etiani in <c
Jacramento Baptismatis demonflratur , dum tertin.
vice vettu homo mergitur , ut novus furgere viereatur.
Que si ce profond abaissement du Fils de Dieu
estoit nécessaire , comme parle l'Ecriture , pout
produire la résurrection des gentils ; & si J esus-Christ en attachant le vieil homme fur
& croix, comme íur son lit, s'y est luy-même
comme racourci & mesuré d'une manicre éton
nante à la basiesie de nostre nature , afin d'y
faire renaistre l'homme nouveau ; combien estil encore plus nécessaire que ceux pour la résur
rection desquels Dieu s'est si prodigieusement
anéanti , participent autant qu'ils le peuvent à
ses infinis abaiuemens , eu le mesurant selon
leur portée à l'humilité de celuy qui s'est me
suré le premier à leur foiblesse , afin de se con
server dans la vie de grâce qu'ils ont reçue , Sc
de vivre véritablement comme des personnes
ressuscitées ? Mais comme , selon la remarque
O i
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de saint Augustin , leur première résurrection a
esté l'essct de la vertu toute - puissante de la trèssainte Trinité figurée par cette triple inclination
d'Elie 3 ils doivent auíli estre convaincus qu'ils
ne pourront que par la meíme vertu se mainte
nir dans cette vie de reíùrrection & de grâce où
ils ont esté établis par le Bâtcme.
m
CHAPITRE

XVIII.

Pieté d'Abdias au milieu d'une cour très -impie.
Elie va trouver Achab. Usait descendre le feu
du cklsur lesacrifice qu'il iffrt à Dieu , &fai
sant voirfar là Vimpuissance du dieuSaal , ilfait
mourir tous les prophètes de cefaux Dieu. Ilpredit à Achab qu'il divoit pleuvoir.
l'an du x. LOng-temps après i.T)o/? dits multos
Monde
_L, je
Jl fadum est verleíseigneur adressa
'
^?nt" fa parole à Elie la troisié- bum Domini ad Eliam ,
J.c.908. me année ", & luy dit: in amo tertio , dicens:
Allez, presentez-vous de Vade , & ostende te
vant Achab afin que je Achab , ut dent plufasse tomber la pluie fur la viam super faciem ter
terre.
ri.
z. Elie donc s'en alla
Ivit ergò Elias ut
pour se présenter devant oflenderet se Achab :
Achab. Cependant la fa- erat autem famés veminc estoit extrême dans hemens in Samaria.
Samarie ,
3. & Achab fit venir
5. Vocavitque Achab
Abdias Intendant de fa Abdiam dijp'ensatorein
maison. C'cstoitun hom dormitsue : Abdias au
me qui rraignoir fort le tem timebat Dominum
Seigneur.
valdè.
if. i.£x^/. ou depuisla famine, ou depuis qu'Elie estoit
à Sarepta.
4.. Man
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4. Kam cùm inter4. Car lorsque Jesabel
fceret Jesabel prophe- tuoit les prophètes du Sei
m Douant , tulit ille gneur} il en prit cent qu'il
ccntum propbetas , & cacha dans des cavernes,
abjcondit eos quinqua- cinquante en l'une & cin
genos & quinquagenos quante en l'autre, & il les
in jpelunck , & pavit nourrit de pain & d'eau.
eosfane if tiqua.
5. Dixit ergòAcbab
5. Achabdoncdità Abad Abdiam : Vade in dias' : Allez par tout le
terrant ad universos païs à toutes les fontaines
fontes aquarum , & in & à toutes les valides pour
cunftas valles , fiforte voir íì nous pourrons trou
fojjimus invenire ber- ver de l'herbe afin de sau
bam &falvare equos , ver les chevaux & les mu
àf mu/os , & non fe- lets , & que toutes les bê
mtm jumenta inte- tes ne meurent pas.
reant.
6. Us partagèrent donc
6. Diviseruntqucsibi regiones > ut circui- le païs entr'euxpouraller
rent eus : Acbab ibat chercher de tous costez.
fer viam unam , éf Achab alloit par un cheAbdias per viam alté min,& Abdias scpare'ment
alloit par un autre.
rant setrsum.
7. Cùmque effet Ab7. Et lors qu' Abdias
dias in via , Elias oc- estoit cn chemin , Elie
currit ei : qui cùm co- vintau devant de lui. Ab
gnoviffet emn , cecidit dias l' ayant reconnu se
super faciem suam,àf prosterna le visage con
ait : Num tu es , do tre terre, & luy dit: Estce vous , Elie mon sei
mine mi, Elias?
gneur ?
8. II lui répondit: C'est
8. Cui ille rebon
dit : Ego. Vade , & moi. Allcz,&ditesàvodie domino tuo : Adest stre maistre : Voici Elie.
E/Ì04.
9. Quel pèche' ay -je
9. Et ille : Qmd
feccavi , itiquit , quo- commis, dit Abdias,pour
O 5
me
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me livrer entre les mains niam tradis meservum
d'Achab , moy qui fuis vô tuum in manu Achab t
tre serviteur , afin qu'il ut intcrfiáat me?
me salle mourir.
10. Vtvit Dominât
10. Je jure par le Sei
gneur vostre Dieu qu'il n'y Deus tuus , quia non
a point de nation ni de ejl gens aut regnum ,
royaume où mon íeigneur quò non miserit Don'ait envoyé vous cher minus meut te requi
cher ; & tous luy disant rent : & reftondentitjue vous n'y e'tiez pas , & bus cunflis , Non est
votant qu'on ne vous bîc : adjuravit régna
trouvoit point , il a conju fingula & gentes , eò
re' les Rois & les peuples quòd minime reperirede luy découvrir où vous rif.
étiez.
11. Et maintenant vous
11. Et nunc tu di
me dites : Allez; & dites eu mìbi : Vade , & die
à vostre maistre : Voici domino tuo: Adest Elim.
Elie.
11. Etaprésqueje vous
ll. Cìtmque recefauray quitté, l'Esprit du sero à te , Spiritus DaSeigneur vous transpor mini ajportabit te in
tera en quelque lieu qui locumquem ego ignoro:
mesera inconnu; & quand & ingrejfus nunciabo
j 'auray averti Achab de Achab , & non invevostrevenuë, siaprèseela niens te,interficiet me:
je ne vous trouva point, fervus autem tuus timet
il me fera mourir. Cepen Domimm ab infantia
dant vostre serviteur craint sua.
le Seigneur depuis son en
fance.
13. Nevousa-t-on pas
ij. Nunquidnon ÍB'
dit à vous mon seigneur , dicatum est tibi domi
ce que je fis lorsque Jeíà- no meo , quid fecerìm
bel tuoit les prophètes du cùm interficeret JezaSeigneur, & que je cachai bel prophetas Dominì ,
cent de ces prophètes dans quòd abfconderim de
fro<
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fropbetis Domini cm- des cavernes, enayantmis
tum viros , quinquage- cinquante d'un coste' 8c
nos éf qutnquagenos in cinquante d'un autie , &
jpeluncit y & paverim que je les nourris de pain
eos pane & aqua ?
& d'eau ?
14. Et nunc tu di14. Et après cela vous
ris : Vade & die domi- me dites : Allez , & dites
ko tue, Adest Elias: ut à vostre maistre , Voici
interfeiat me.
Elie : afin qu'il me tuë.
15. Et dixit Elias ,
15. Elie luy dit :Jejure
Vivit Dominus exerci- par le Seigneur des artuum , ante cujus vul- me'es, en la preíence du
ites flo , quia bodièap- quel je fuis", que je me
parebo et.
presenteray aujourd'huy
devant Achab.
1 6. Abiit ergò Ab1 6. Abdias donc alla
dias in occurfum Achab, trouver Achab , & lui rap& hsdicavìt ei : venit- porta ce qu'il avoitvû :8c
que Acbab in occurfum Achab vint aufli - tost au
ElU.
devant d'Elie.
17. Et cììm vidìjjet
17. Et le voyant, il lui
tum , ait: Tune es ille dit :N'estes-vous pas celui
qui conturbas Israël?
qui trouble- tout Israël ?
1 8. Et ille ait : Non
1 g. Elie luy répondit :
ego turbavi Israëly sed Ce n'est pas moy qui ay
tu , & domus patris trouble' Israël , mais c'est
tui , qui dereliquiflis vous-mesme & la maison
mandata Domini , & de vostre pere , lorsque
stcuti ejlis Baalitn.
vous avez abandonne' les
commandemens du Sei
gneur , & que vous avez
suivi Baal.
19. Verimtanien
1 9.Néanmoins envoyez
nunc mitte , & con- maintenant vers Israël, 8c
grega ad me univer- faites assembler tout le
Jttni Israël in monte peuple sur le Mont - CarCarmeli , & prophetas mes, & les quatre cens
If. Atttr. que je fers.
O 4
cin
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cinquante Prophètes de
'Baal , avec lés quatre cens
Prophetes des grands
bois " que Jczabel nourrit de fa table.

Dis Rois,
Baal quadr'mgintos
quinquagìnta , propbetasque lactrum quadringentos , qui cornedunt de menja Jcza
bel.
10. Mifit Achat ai
omnes filios Israël , &
congregavit Frophetat
in mente Carmelì.

10. Achab donc envoya
quérir tous les enfans d'Ifraël , & il assembla les
prophètes fur la montagne de Carmel.
n.Elies'approchantde
11. Accèdent autem
tout le peuple, luy dit: Elias ad omnem poptiJusqu'à quand serez-vous lum , ait : Ufquequò
comme un homme qui claudicatis in duas
boite des deux côtez ? Si partes? Si Dominus est
le Seigneur est Dieu , íui- Deus , sequimini euniz
vez-le : si Baal est Dieu , fi autem Baal , sequifuivez-le auflì : & le peu- mini iUum. Et non reple ne luy répondit pas Jf>otidit ti populus verun seul mot.
lum.
11. Elie dit encore au
11. Et ait rurstit
peuple : Je fuis demeure' Elias adpopulum : Ego
t.out seul d'entre les pro- remanfi Propheta Do
sants du Seigneur ; au mini jblus : Prophète
íieu que les prophètes de autem Baal quadrìnBaal (ont au nombre de genti & quìnquaginta
quatre, cens cinquante.
viri sunt.
13. Qu'on nous donne
13. Dentur tiobit
deux bœufs : Qu'ils en duo boves , & illi elichoiíîflent un pour eux , gantfibi bovem unum ,
& que l'ayânt coupé par & in frufla cedentes,
morceaux , ils le mettent ponant super ligna ,
fur du bois fans mettre de ignem autem non sup. •
feu par dessous ; & moy ponant : & ego faciam
jepreudray l'autrebœuf& bovem alterum , &
le mettant aussi fur du bois imponam super ligna,
tf. 15. Exfl. des bois consacre! aux idoles. Vatab.
ignem
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ìgtiem autem nonsup- je ne mettray point non
ponam.
plus de feu au-destòus.
Z4. Jnvocate nomi14. Invoquez 1c nom de
na deorum vtftrorum -, vos dieux, &moyj'invoàf ego invocabo nomtn queray le nom de monSeiDomini met: &Deiu , gneur , & qae le Dieu qui
qui exaudierit fer ig- déclarera par le feu qu'il
stem , ipse fit Dfta. aura^xauce' lesveeux qu'on
Rejpondens cmnif fo- luy a faits , soit reconnu
pulmait: Optimapro- pour Dieu. Tout le peuple
positio.
répondit: Voilà une propoíìtion admirable.
15. Dixit ergò Elias
25. Elie donc dit aux
prophètes Baal: Eligíte prophètes de Baal : Choivobk bovem unum , & íìflez un bœuf pour vous>
facite primi , quia vos & commencez les preplures eflis : <& invo- miers, parce que vous estes
cate nomina deorum en plus grand nombre , &
vefirorum , ignemque invoquez les noms de vos
non supponatis.
dieux , fans mettre lc feu
au bois.
1.6. Qui cùm tulis16. Ayant donc pris le
sent bovem quem de- bœuf qui leur futdonne'",
derat eis , fecerunt : ils préparèrent leursacrifi
és invocabant nomen ce & ils invoquoient le
Baal de manè u/que nom de Baal depuis le maad meridiem , dicen- tinjufqu'àmidi, endisant:
tes : Baal exaudi nos. Baal exaucez-nous. Mais
Et non erat vox , me Baal ne diíoit mot ; & il
qui rcffionderet , tran- n'y avoit personne pour
filiebantquealtarequod leur répondre pendant
fecerant.
qu'ils fâutoient de tems tn
tems par deflùs l'autel *
■ qu'ils avoient fak.
16. Eeipl. Ou par A- est , paraverunt. Vat.
chab , ou par quelqu'auIbid. Lettr. transiliebant
tre.
altare , variè reddunl hme
lbid. Lcttr, fecerunt > id hem.
O 5
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17. Il'estoit déja midi,
Sc Elie commença à leur
insulter , en leur disant :
Criez plus haut, car vô
tre dieu Baal parle peutestre à quelqu'un , ou il
est en chemin , ou dans
une hostellerie il Hort
peut-estre, & il a beíoin
qu'on le reveille.
18. Us se mirent donc
à crier encore plus haut ,
& ils se saisoient des inci
sions selon leur coutume
avec des couteaux & des
lancettes jusqu'à ce qu'ils
fuílent couverts de leur
sang.
19. Midi estant parlé,
& le tems estant venu au
quel on avoit accoutumé
d'offrir le sacrifice , les
prophètes avoient beau
crier & invoquer"; leur
dieu Baal estoit sourd * ,
& il n'y avoit personne
pour leur répondre , ni
pour exaucer leurs prières.
30. Alors Elie dit à tout
le peuple : Venez avec
moy. Et le peuple s'étant
approché de luy , il réta
blit l'autel du Seigneur
qui avoit esté destruit.

des Rois.
17. Cùmque effetjam
meridies , iuudebat illisElias, dicens: Clamate
voce majore: Deusenirn
est , & forfitan loquitur , aut in diversorio
est , aut in itinere , aut
certedormit , ut excitetur.
18. Clamabant ergì
voce magna , & incîdebant se juxta rhum
suum cultris & lanceolisz
donec persunderentur
sanguine.
19. Postquàm autem
transit meridies , &
Mis prophetantìbus vé
nérât tempus quosacrificium ejserrisolet , née
audiebatur vox , nec
aliquìs re/pondebati née
attendebat orantes:
3 o. Dixit Eliot ontni populo : Venite ad
me. Et accedente adft
populo , curavit altare
Domini, quod destruílum fuerat .

' ifr. 19. Lttir. Prophetan- debacchantibus.
tibus 1 id est , invocancibus
Ibid. Lettr, Leur voix
nomen deorum suorum. n'estoit point entendue.
Vatatl. vel insanorum more
)i. Et
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jl. Et tulit duodettìm lapides juxta numtrumtribuumfiliorum
Jacob , ad quem faillis
est fermo Domini , dicens : Israeleritnomen
tuum.
31. Et tdificavit de
lapidibus aitarc in nomine Domini : fecitque aqutduílum , quafi per duas aratiuncula- , in circuitu aitarit }
jj. if composuit ligna : divisttque per
membra bovem , if
pofuitsuper ligna ,
34. & ait : Impiete quatuor bydrias aquâ, if fundite super
bolocaustum , if super
ligna.Rursumquedixit:
Etiam Jecundà hoc sac'tte. Qui cùm ficiffènt
secundo , ait : Êtiam
tertio id ipfum sacite.
Feceruntque tertid.

3 5 . Et currebant aque circum altare , if
sofsa aquaduéltu repleta
est.
}í. Cùmque jam
temptti effet ut off'erretur boïocauflum > oc-
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31. II prit douze pierres selon le nombre des
Tribus des enfans dejacob , auquel le Seigneur
avoit adresse' se parole en
luy disant , Iíraëlseravôtre nom ;
31. & il bastit de ces
pierres un autel à la gloirc du Seigneur. II fit une
rigole & comme dêuxpctits sillons autour de l'au«
tel;
33. il prépara le bois,
il coupa le bœuf pat morccaux , & il le mit dessus
le bois.
34. Et il dit : Empliflez d'eau quatre cruches ,
& répandez-les fur l'holocauste & fur le bois. II ■
ajoûta : Faites encore la
mesme choíè nne seconde sois. Et l'ayant fait
une seconde fois , il leur
dit : Faites encore la même chose pour la trosie'mefois, &ilsre'pandirent
de l'eau pour ìa troisie'me
fois j
3 5 . en forte que les eaux
couroient autour de l'autel , & la rigole en estoit
toute pleine.
36. Le temps estant venu d'offrir l'holocauste ;
le prophète Elie s'approO 6
cha,
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cha , & dit : Seigneur cedens Eliot prophéit,
Dieu d'Abraham , d'Isaac ait : Domine htm
& de Jacob , faites voir Abraham , & lfactc ,
aujourd'huy que vous & Israël , oflende hoestes le Dieu d'Israël , & diè quia tu es Deus
que je suis vôtre serviteur, Israël, & ego serom
& que c'est par vostre or- tuus , & juxta predre que j'ay fait toutes ceptum tmmi fici tmces choses.
nia verba bec.
' 3 7.,Exaucez -moy Sei37. Exaudi miDegneur , exaucez- moy , mine , exaudi me : ut
afin que cepeuple appren- di/cat fopuliu ifte >
ne que vous estes le Sei- quia tu es Dominus
gneur leseulDka , 8c que Deus , & tu convtrvous avez de nouveau con- tifti cor eorum itiTerti leur cœur.
ràm.
38. Enmême-tems le
38. Cecidit autm
feu du Seigneur tomba , ignit Domini , &vo& de'vora l 'holocauste , ravit bolocauflum , &
le bois & les pierres , la ligna , & lapides , putpouflîere même & l'eau verem quoque , &
qui estoit dans la rigole aquam , que erat i»
autour de l'autcl.
aqueduSlu lambins.
39. Ce que tout le peu39. Quod cùm vjpie ayant vû , il se pro- diffet omnis populus ,
fterna le visage con tte ter- cecidit in faciem fiam,
re , & il dit : C'est le & ait : Dominus ifst
Seigneur qui est le vray efl Deus , Dominus ipDieu , c est lé Seigneur se est Deus.
qui est le vray Dieu.
40. Alors Elie leur dit:
^o.DixitqueEliasad
Prenez les prophètes de eos: ApprebendittpnBaal , & qu'il ne s'en pbetasBaal ,&neunus
échappe pas un seul ; & quìdem effúgiat ex cis.
le peuple s'estant saisi Quos cùm apprebtndifd'eux, Elie les mena au sent , duxit eos Eliasad
torrent de Ciíbn où il tmrcntent Çifin , *
intef
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ititersectt eos ibi.
41. Et ait Elias
«d Acbab : Ascende ,
comede , àf bibe :
quia somu multe pluvie est.
41. Ascendit Atbab ut comedtrct &
biberet : Elias autem
ascendit in verticem
Carmeli , & promu
in terrain posuit saciem
suant inter genuasua ,
43. & dixit adpuerum satim : Ascende,
& projp"ice contra ma
re. Qui cùm ascendisset , é>* contemplatiii
effet , ait : Non est
quidquam. Et rursùm
ait ilii : Revcrterc
septem vicihut.
44. ht septìma au
tem vice-, ecce nubecula parva quafi veftigium hominis ascendebat de mari. Qui
ait : Ascende, & die
Acbah : Junge currum tuum & descen
de , ne occupés te pluvia.
45. Cùmque se verteret hue atque Mue ,
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les fit mourir",
41. Elie dit ensuite á
Achab : Allez , mangez
& bûvcz : carj'entends lc
bruit d'une grande pluie.
41. Achab s'en alla
pour manger & pour
boire j & Elie monta
fur le haut du Carmel ,
où sc panchant en terre
il mit son visage entre
ses genoux,
43. & il dit à son ser
viteur : Allez , & regar
dez du côte' de la mer. Ce
serviteur e'tantallé regar
der, luy vint dire: II n'y
a rien. Elie luy dit enco
re : Retournez-y par
sept sois :
44. & la septième fois
il parut un petit nuage
comme le pied d'un hom
me , qui s'e'levoit de la
mer. Elie «dit à son íèrteur : Allez dire à Achab:
Faites mettre les chevaux
à vôtre char , & allez vi
te "de peur que la pluie
ne vous surprenne.
45. Et lorsqu'ilse tour
nois d'un côté & d'autre,

f. 40. Lett. Il les tua : justice de Dieu , dont il»
soit qu'il le fit luy-même> avoienttué les Prophètes.
i\ 44. Leur, descendez.
ou qu'il donnâd'ordre.CVtoit des hosties offertes k la
le
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le ciel tout d'un coup fut ecce ctcli contenebrati
couvert de ténèbres , on sunt : & nubes , à"
vit paraître des nuées , le ventus & fada est
vent s'éleva , & il tomba pluvia grandis . Ascenune grande pluye. Achab dens ttaque Achab abiit
donc montant fur son char in Jezraël :
s'en alla à Jezraël ,
46. & en même tems
46. <& mantit Dola main du Seigneur fut mini faéía est super
. fur Elie , & s'etant ceint Eliam , acc'mcïisque
les reins > il couroit de- lumbis currebat ante
vant Achab jusqu'à ce qu'il Achab , donec veniret
vint à Jezraël .
in Jezrael.
f. 46. Exfl. l'une des villes de son royaume la plut
proche.
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if. 1. T E Seigneur dit à Elie : Allez , presenJ^tez-voui devant Achab : afin que jt
fajse tomber la pluie.
Les Interprêtes ont remarque' que cet ordre
que Dieu donna à Elie , d'aller trouver le roy
Achab , pcjtfvoit paroître un peu dur , puisqu'il
l'envoyoit vers un Prince qui étoit son plus cruel
cnnemy , & qui cherchoit a le faire prendre. Ce
pendant l'obcïflance de ce Prophète n'en peut
point être ébranlée. Et il íuffit que Dieu luy
commande de faire une chose. II l'execute sans
délibérer , sçachant que celuy par Tordre duquel
il agit est tout-puissant pour le protéger. U
est vray que le sujet pour lequel Dieu ordonnoit à Elie d'aller trouver le roy Achab , devoit être agréable à ce Prince ; puisque c'étoit
pour luy procurer & à tout son peuple ce qu'ils
desiroient depuis si long- tems , c'est-à-dire
pour ouvrir le ciel qui étoit fermé , & faire
deseen
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deseendre la pluie sur la terre toute brûlée par
la sécheresse & par l 'ardeur du soleil. Ce qu'il
accordoit , dit un Interprête, non pas à ce Prin
ce qui en e'toit tout-à-fait indigne, maisaumerite de tant de justes qui ne fléchirent point le
genou devant Baal.
Que si l'on demande d'où vient que Dienobligeoit Elie de se transporter vers Achab pour ce
lujct, comme s'il n'avoit pas pû répandre la rosée
du ciel , fans que le Prophète allast trouvet
cet impie ; on peut re'pondrc que comme il avoit
fermé îc ciel par la prière de son serviteur , il
ne vouloit point non plus l'ouvrir que par fa
prière ; & que l'ordre de fa providence dèmandoit qu'Achab qui se signaloit par une si grande
impieté , fût témoin luy-même & de la toutepuisiance de celuy qu'il deshonoroit par ía con
duite , & de la vettu toute divine de la íoy de
son Prophète.
} . Achab fit venir Abdias intendant defa
maison. C'était un homme qui craignoit fort le
,.
Seigneur.
AM.v.i
On a déja remarqué ailleurs que saint Jérôme
a suivi le sentiment des Hébreux íur le sujet de
cet abdias , qu'ils ont crû estre le même que
celuy des douze petits prophètes qui porte ce
nom ; quoy que cela ne íoit pas fans difficulté.
Mais enfin il est certain par le témoignage de
l'Ecriture > que celuy dont il est parlé icy étoit
un homme rempli de la crainte du Seigneur.
Et cette louange qu'elle luy donne est d'autant
plus considérable , qu'il se trouvoit au milieu
d'une Cour la plus impie qui fut jamais ; &
qu'y possédant une des premières charges , il
fut toûjours fidelle à Dieu , & donna a ses ser
viteurs toute l'assistance & toute la protection
dont il fut capable , fans qu'il craignit de ris
quer & fa fortune & fa vie , en sauvant un si
grand

ji8
III. Livre d e s R o i s.
grand nombre de Prophètes que la reine Jesabel
persecutoit avec une si étrange fureur. On doit
sans doute admirer l'exemple d'une picte' si gé
néreuse ; & l'on peut même asiurer qu'il y en
aura beaucoup plus de ceux qui l'admireront,
que non pas de ceux qui l'imitcront j puisqu'il
est sans comparaison plus difficile de demeurer
ferme comme luy dans la pieté' 8c dans l'amour
de la justice , au milieu d'une nation corrom
pue , dont toutes les œuvres font au .lut de piè
ges capables de nous surprendre & de nous faire
tomber , que non pas de se retirer entièrement
& de se sauver, comme il fit depuis , dans les
déserts.
17.18. Estes-vous celuy qui trouble tout If- 1
rdël ì Elie répondit : -Ce n'est pas moy qui ay trou
blé Israël ; Mais c'ejl vous-même , lorsque vous
avez, abandonné les commandemens du Sei
gneur , &c.
Achab reproche à Elie d'être la cause des mal
heurs qui affligeoient & qui troublo'ient Israël.
Et c'est ainsi qu'on a vû depuis les idolâtres ac
cuser souvent les Chre'tiens de tous les maux
de l'Empire , ne faisant jamais de réflexion
fur eux-mêmes , pour attribuer à leurs pro
pres crimes ce qu'ils attribuoient injustement
à Tinnocence des autres. C'est ce qu'Elie re
proche icy généreusement à ce Roy impie. On
ne le voit point , dit un Interprête , se pro
sterner à ses pieds , ni luy demander pardon
comme une personne qui auroit appréhendé les
effets de fa fureur., Mais il s'acquitte de son
ministère avec force, &.sc souvenant qu'il est
député vers luy de la part de Dieu , & que c'est
pour la défense de fa gloire qu'il est obligé
d'agir , il parle fans crainte à celuy qui outrageoit son divin maistre. Ce n'est pas moy , luy
dit -il , qui ay trvublé IsraU; mais c'est vous
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fuîmes , lorsque vous avez abandonné le Seigneur ,
comme s'il luy avoit dit : Vous nous accusez
de cetec famine qui re'duit à l'extrémité touc
•vôtre peuple , à cause que j'ay fermé le ciel par
la force de ma prière ; & vous ne considérez
pas que je ne l'ay fermé qu'afin de punir vôtre
impieté qui vous a fait abandonner le vray Dieu
pour suivre Baal , & de vous faire connoître que
vous vous l'êtes fermé les premiers par tous vos
crimes.
Auífi saint Ambroise témoigne que cc qu'on jimhras.
voyoit alors n'étoit qu'un signe extérieur de Hcx/iïm.
l'état des ames , & que si le ciel étoit fermé
pour ne point donner de pluye fur la terre, il21,"
I'étoit encore plus à l'égard du cœur des hom
mes , qui bien -loin de s'élever en haut pour y
révérer le Créateur , íe rabaifloient jusqu'à ado
rer du bois & des pierres. Clausum cœlum dìflum
est temporibus Elu , eè quod nemo ad cœlum oculos
erigebat, nemo ejus autborem venerabatur , sed
ligna & lapides adorabant.
if. xi. Sec. Elie s'approchant de tout le peuple,
leur dit : Jusqu'à quand boiterez-vous de deux ci
tez. ? Si le Seigneur est Dieu , suivez-le. Si Baal
est Dieu , suivez-le aujji.
Us adoroient Dieu , dit un ancien Pere , & Thetforl
ils facrifioient en même-tems aux idoles. C'est »'»3 Ríí»
pourquoy Elie leur dit ; Si le Seigneur d'Israël Vfltt:
est le vray Dieu , attachez-vous donc unique
ment à son service. Que fi c'est Baal , quittez
le Dieu d'Israël pour le suivre. Carie Seigneur
de Moyse ne sourire point qu'on honore les
faux dieux ; & ces faux dieux ne permettent
point non plus qu'on adore le vray Dieu. Ain
si choisiflez l'un des deux partis , fans pré
tendre pouvoir allier ensemble ce qui est zbCo-Mattíi
lument inalliablc. C'est ce que le Fils de Dieu
a long-tems depuis déclaré à tous ses Disci
ples,
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■•Matth.e. pjes , en leljr témoignant que- nul ne peut set'
f. v. 14. v-r * (geux majtru j m aimer l'un & l'autre cn
même- rems.
Rien n'est plus en abomination devant Dieu
que cette alliance que l'on pre'tend faire même
dans la religion Chrétienne , non pas du cui
te extérieur des idoles avec celuy de J e s o sChrist,, ce qu'on ne soussriroit pas ; mais
d'une autre efpece d'idolâtrie plus subtile , qui
rend l'homme adorateur de l'argent , & idolâ
tre tant du monde que de luy-mesme ; en sorte
qu'il ne donne à Dieu que l'exterieur & l'apparence , & consacre au démon du siécle l'amour
de son cœur.
f. 11. 13. Sec. Elie dit au peuple : Je suit
demeuré teutseul d'entre les Prophètes du Seigneur:
Les Prophètes de Baal font au nombre de quatre
tens cinquante. Qu'on nous donne deux boeufs , &
qu'ils en choififfént un pour eux.
Toute la suite de cette histoire s'entend aisé
ment , & il est visible qu'Elie rempli de I'Esprir
de Dieu fit certe proposition à tout le peuple,
pour le convaincre par une expérience publi
que & sensible de la soiblellè de ce faux dieu
qu'ils adoroient avec le Dieu d'Israël, Le scu du
ciel qui consume la victime est la figure de la
charité. II n'y a que les sacrifices qui s'offrent
dans la vraie religion qui méritent d'être con*
fumez par ce feu divin. Mais on ose dire ce
qu'on ne peut dire sans douleur , que beaucoup
de ceux qui sacrifient au vray Dieu dans l'Eglife Catholique , íè rendent indignes d'attirer fur
eux-mefmes la grâce' du ciel , quoy que J e s usChrist, qui estluy-même le Prêtre & l'hostie,
ne laisse pas d'opérer & d'oflrir un sacrifice agréa
ble à Dieu , & de suppléer ainsi au défaut de
ses Ministres.
17. Elíe commença à leur insulter , en di
sant:
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sant : Criez plus haut , car vôtre dieu Baalpar
ie peut-être à que/qu'un, &c.
On ne peut blâmer cette raillerie du prophè
te du Seigneur , & on doit plûtôst là louè'r ,
comme etant dûë très-justement, dit saint Gre- Grigmú
goire , à l'extravagancc de ces faux Prophètes Magm»
de Baal , qui abusoient de l'ignorance des peuples Mcral.
pour les engager à adorer des idoles inani-'' "j1"'
me'es. Dieu même au commencement du mon- Gents.c.
de usa d'une espèce d'iníùlte & de raillcrieàl'é- 3.1/.W.
gard d'Adam , après qu'il l'eut offense' , en luy
disant ironiquement qu'il étoit devenu sembla
ble au Seigneur par la conuoislânce du bien &
du mal. Êt un sçavant homme de l'antiquité té
moigne qu'il appartient proprement à la vérité' ^vtrs.
de le rire & de se jouer de ses ennemis , parce VaUntin.
qu'elle est assurée de la victoire ; qu'il faut feu- e. 6.
Jeracnt qu'elle prenne garde que là raillerie ne
soit pas indigne de fa gravite',- mais pat tout où
elle peut l'employer dignement , elle le fait uti
lement. Congruit veritati ridere, quia Utans ; de
émulisfuis ludere, quiaJecura eft. Curandum pla
ne ne risùs ejus rideatur ,Ji suerit indignus. Cuterum tbicumque dignus rìjùs , officium ejì<.
Que si jamais , selon cet Ancien , la vérité a
pû dignement se railler de ses ennemis , ç'a esté
lors qu'un Prophète rempli de zele pour la gloi
re du vray Dieu , comme étoit Elie , ayant
fait à ces imposteurs qui trompoient le peuple ,
un défi public , par lequel il les obligeoit de
prouver la divinité de l'idole de Baal , jl vou
lut leur faire sentir d'une manière plus vive leur
extravagance , en leur reprochant avec insulte
que leur Dieu dormoit , & détromper en même-tems plus sensiblement ceux qu'ils avoient
engagez dans leur erreur. Jamais le Dieu des
Chrétiens n'est endormi. Et si les Apôtres s'étant vûs autrefois dans un grand péril au mi
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lieu d'une tempête , se pressèrent de réveiller
Jesus-Christ, afin qu'il les empêchât
de périr , il les accusa de manquer de soy , &
leur fit connoître par ce reproche , qu'il veille
toujours : mais que c'est souvent la soy de ses
serviteurs qui est endormie , & qui a besoin
d'être excitée. Ainsi lorsque l'Ecriture nous té
moigne que les Saints ont crié vers Dieu , &
qu'elle nous porte auffi nous-mêmes à implo
rer avec cris ía miséricorde , elle veut nous fai
re entendre seulement que Dieu n'e'coute que
ceux qui lc prient avec ardeur , & qu'il le rend
sourd à la voix des autres que leur tiédeur rend
indignes d'être exaucez.
if. 30. Alors Elie dit à tout le peuple : Venez
avec moy. Et il rétablit Vautel du Seigneur qui
avoit été détruit. II prit douze pierres selon le
nombre des Tribut , éf il bâtit de ces pierres un
autel à la gloire du Seigneur , &c.
ÏWor.
Un ancien Pere demande 5 d'où vient qu'Elie
in 3. Reg. bâtit un autel fur le mont-Carmel > contre la
g«ejt.s6, défense que Dieu avoit faite , qu'on luy sacri
fiât ailleurs que dans 1« temple de Jérusalem.
Et il re'pond , que selon l'Apôtre, la loy* n'est
point pour le juste ; c'est-à-dire , que le juste
est dispensé de la rigueur de la loy par l'Esprit
de Dieu qui l'anime , lors qu'il s'agit de défen
dre les intérêts de Dieu même par quelque
action qui est au-dessus de la loy. Ainsi , dit
ce Pere , Elie étant obligé de prouver devant
tout ce peuple lá foiblesse des démons qui les
trompòient , & la toute-puiílance du Dieu d'ilraël ; 8í ne pouvant les conduire à Jérusalem
à cause de la division des deux royaumes , il les
mena fur cette montagne , où il demeuroit le
plus ordinairement , & y dtesta cet autel dont
il est parlé ici , afin d'y faire éclater la grandeur
de Dieu.
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Mais saint Augustin prétend que ce saint pro
phète nc fit en cela qu'exécuter Tordre de Dieu
mesme. Je ne vois point , dit ce Pete , que"^" 7«lon puisse justifier l'action d'Elie d'une autre'
manière que celle du saint Patriarche Abraham utvit.
lors qu'il voulut immoler son fils à Dieu. Car"?»-»/?,
quand celuy qui a établi la loy commande une "f6*
choie que ía loy défend , ce commandement"
rient lieu de loy , puis qu'il est le maître de"
la loy qu'il a érablie. Et en effet il 11e pouvoit"
pas manquer d'autres moyens aullì miraculeux"
qu'étoit celuy de ces sacrifices pour confondre"
8c pour convaincre de faille té les Prophètes"
des démons. Mais l'Espiit de Dieu qui étoit & "
qui agifloit dans Elie , fit en cela ce qu'il vou- "
lut , fans que ce qu'il fit pût être contraire à la "
loy , puis qu'il étoit luy-même le Législateur."
Hon enim dcejje pofsent miracula alia prêter sacrifeium , quibus fuptrarentur & convincerentur
prophète lucorum. Sed fpirittu Dei qui fuerat in
Elia , quicquid de bac re fecit , contra legem ejji
non potefî , quia dator ejl legis.
Ces douze pierres dont il compose l'autel se
lon le nombre des douze Tribus , marquoient
fans doute que le sacrifice qu'il alloit offrir regardoit tout Israël , & qu'on ne devoit avoir
aucun égard à cette division des dix Tribus d'a
vec les deux autres , quand il s'agisloit du cul
te de Dieu , parce que le Dieu de Jacob étoit
le Dieu des douze Tribus descendues de ses
douze enfuis. Quant à cette eau qu'il vou
lue qu'on répandît par trois fois fur la victi
me & fur^ le bois de l'autel , & qui tomba tout
au tour dans le fossé dont il le fit environner,
c'étoit pour ôter tout soupçon qu'il eût mis
secrettement du feu , & pour faire remarquer
plus sensiblement le miracle de ce feu céleste,
■qui consuma tout, d'uu coup , non pas feule
ment
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ment le bois avec la victime , mais encore lej
pierres mêmes , & l'eau du fosse' qui environnoir l'autcl.
V"°d°rSaint Ambroise dit, que ce qu'Elie fit alors
quxst s%. pouvoit être regarde comme une heure de
Ambras, ce qui fc pafle dans le baptême , où rhomme
díE/;«eVest couvert d'eau par «ois fois , en l'honneur
li"?^». dc la très-Sain:i Trinité , & où le Saint - Esprit
i. Id. 4i descend pour brûler & pour coxisumer tout ce
»#'• 3-,, qu'il trouve d'impur. C'est vous , dit cc Pere,
qui êtes cette victime. Vous êtes comme fur
'*
„ l'autel , lors qu'on vous lave avec l'eau , & qne
„ le íeu du Saint- Efptit qui descend sur vous ,
semble vous brûler , quoy qu'il ne coníûme
„ que vos péchez pour vous procurer une vie
nouvelle. N'appréhendez point ce feu divin ,
„ qui consume le bois & la paille, & qui rend
^, vostre ame toute e'elatante de lumière. Hostia
illa tu es , in te descendit vapor Spiritussanfli:
te videtur exurne , cùm tua peccata emsumit.
Tu es super a/tare , qui ablueris aquâ -, cujus exuritur culpa , ut vita renovetur. Lignum <*j* ftipulam consumìt ignis. No/i timere igneiu per queni
illuminaris. Et le même Saint fait voir enco
re que ce n'est pas seulement dans lc Baptêr
me que la victime est coníùme'e , lorsque tout
l'homme extérieur & tout le vieil homme s'y
perd heureusement pour faire place à l'hom
me nouveau , mais encore dans la pénitence où
nous sommes tout arrosez de nos larmes , & où
la chair périt, afin que l'esprit íbit vivifie'. Nonne tibi consumj videtur , quando in baptismatisfacramento ìnterìt homo totus exterior ? Vetushomo
rtoster & exterior corrumpitur , sed interior retiovatur. Necsolùm in Baptismale , sedetwm ittpcenitentiafit carnis interhus ed proseftum jpiritus.
if. 40. Elie leur dit : Prenez les Prophètes de
Baal, if qu'il ne s'en échappe pas m seul. Et le
peu
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peuple s'éutnt saifi d'eux , Elie] les mena au ter
rent de Cifon, où il les fit mourir.
L'autorité avec laquelle le Prophète du Sei
gneur fit prendre Bc mourir tout ce grand nom
bre de faux-prophetes en présence du Roy mê
me, fait bien voir qu'Elie n'e'roit en cela que
l'instrument ou le ministre de la volonté de Dieu.
II agissoit , dit saint Augustin , par un esprit «yt«g.
prophétique 5c par la divine autorite' -de ccluy nEpist.
qui a le pouvoir de Eure mourir , & qui con- i.,63*''
noist parfaitement qui sont ceux à qui la mort««*g'"^
est avantageuse* H*c prophetko flìiritu autbori- [crm.
tate Dei faciebat , qui procul dubio novìt cuietiam Dom- »'"
1.
profit occidt.
.mont./.
'
*
II elt incertain si Eue tua ces prophètes de (a 4, j,. 3^,
propre main, comme Samuel si long-tems au
paravant avoit tue' le roy des Amalecitcs. Saint
Augustin l'a ainsi crû. Mais qu'il l'ait fait par
Iuy-même , ou par le ministère d'autruy , on
ne sçauroit admirer aílcz la pieté' si généreuse
de ce grand homme i qui pour obeïr i Dieu sait
mourir tous les prophètes du Roy Achab, jusquesau nombre de quatre cens cinquante , fans se.
mettre en peine de la fureur de Jezabel , cette
Princesse si cruelle envers tous les serviteurs de
Dieu. II le fit , comme dit encore saint Augu
stin , pour .imprimer une frayeur salutaire dans
l'eíprit des peuples , & pour arrêter en mêmetems le cours des crimes de ceux qui auroient pû.
devenir encore plus impies , s'ilseufient vécu plus
long-tems. Et ce n'e'toit pas témérairement
qu'il jugeoit ainsi des choies ; puis que c'étoit
par la lumière de Dieu -même qu'il portoit ce
jugement. Non temerê illejudicabat , cui taie ju- dicium donaverat Dcus.
Achab fut fans doute également étonné & de
la grandeur de.ee miracle , par lequel le sacri
fice d'Elie fut consumé tout d'un coup avec
Tau-
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l'autel, & de cette sainte hardiesse qu'il fit paroître en tuant tous ses Prophètes. II demeura
cependant comme enchaîné par une vertu invi
sible , fans oser toucher à ccluy qui paroistoit
tout rempli de l'Esprit & de la force de Dieu.
Et ce que l'on vit alors est d'une grande conso
lation pour tous les Justes , lors qu'ils fc voyent
opprimez pat les méchans. Car ce que Dieu a
fait une fois par le ministère d'Elie , il le peut
faire toujours. Quatre cens cinquante fauiprophetes font en la présence d'un vrai mini
stre du Seigneur plus foibles qu'une toile d'araigne'e,
quand il plaît â la divine providence de faire
éclater la gloire de son saint nom. Lors donc
qu'il ne le fait pas , c'est qu'il veut que la pa
tience & que la foy de ses serviteurs soit éprou
vée , & qu'il attend à faire triompher íà vérité
& fa justice dans le grand jour de l'éternité,
où nul ennemi ne pourra plus s'apposer à fa puis
sance , lors que toutes choses étant pleinement
aílujetties à J e s u s C h r i s t , il fera luymême, comme dit saint Paul , aflujetti à Dieu
t. Cor. c son Pcre. C'est donc le tems présentement de
tf.v.tS- (a patience de Dieu, & de celle des Elus. Et ces
coups extraordinaires qu'il fait"^ quelquefois en
faveur des Justes paflent bien-tôt, comme on le
verra ensuite en ce qui regarde Elie , lequel
après avoir signalé publiquement son courage
par cet esset ss surprenant de la vertu de celuy
qui agisioit en fa personne , se vit obligé de
s'enfuir encore une fois pour éviter la fureur
deijczabel.
f. 41. &c. Elie dit ensuite à Achab : Allez,
mangez & buvez ; car j'entends le bruit d'une
grande pluye. Et il monta fur le haut du Car
mel, où se panchant en terre , il mit son visagt
entre ses genoux , Sec.
Comme Achab étoit dans 2a derniere conster
nation
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nation á cauíe de cette ptodigieusc sécheresse qui
causoit une famine generalc dans son royaume.
Elie aprés avoir fait mourir tous ses faux - pro
phètes 7 l'cxhortc à prendre courage , Sc rassu
re que Dieu -envoyeroit bien -tôt une grande
abondance d'eau fur la terre. Ce qu^il luy dit -,
Qu'il tntendoit le bruit (sunegrandepluye , fc peut
encore expliquer en cette manière : qu'il alioit yAt
bien-tòt entendre: ou bien l'on peut dire, qu'il
parloir alors en prophète de ce qui devoit arriver
comme s'il e'tok déja présent. Car puis que
saint Jacques nous assure , comme on l'a mar
que' auparavant, que ce saint homme ferma Ic
ciel & qu'il le rouvrit pat fa prière , on ne peut
point regarder cette pluye dont il est parle ici ,
que comme un ester de la prière très fervente
qu'il fit auífi-tost après; lors que mettant ses ge
noux en terre > & s'abaiílant profondement de
vant Dieu , il eut la force de faire tomber l'eau
du ciel, comme il l'avoit arrêtée julques alors
pour punir l'impicté d'Israël & de ion Roy.
Tour ce qui íè paste entre luy & son ser
viteur , à qui il ordonne d'aller regarder da
cofté de la mer jusqu'à sept sois , & qui vit
enfin un petit nuage comme le pied d'un homme
qui s'êlevoit de la mer-, est visiblement rempli
de mystères. On pourroit dire que cette atten
te où l'on e'roit de la pluye du ciel , & tous
ces voyages & ces regards réitérez du serviteut
d'Elie vers la mer , marquoient^eutestre figu
rément l'ardeur & l'impatience toute sainte où
éroienc les justes dans l'attente continuelle du
Messie , qui devoit en paroissant dans le mon
de (ous le voile de fa sainte Humanité' , com
me sous cette nue'c dont il est parlé ici, ré-pandre avec abondance tous les trésors de ses
grâces , comme les eaux salutaires qui pouvoient
feules arroser la íccherefle & désaltérer le cceut
P
des .
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îles homme», pour faire produire des fruits de
vie à une terre qui ne produisoit auparavant que
des fruits de mort. Heureuses les ames , qui
même après l'avenement du Fils de Dieu dans
lc monde , font continuellement appliquées à
regarder vers cette mer & cet oce^n infini , d'où
elles peuvent espérer , ce qui est capable de dé
saltérer la sois ardente que leur cause la séche
resse de cette vie misérable, & l'amour qu'elles
ont pour la justice 1 Dieu ne leur accorde pas
toujours auíïí promptement qu'elles le souhai
tent cette eau vive dont parloit depuis J k susChris t même à la femme de Samarie. Elles
font souvent obligées de la demander sept sois ,
c'est- à dire , plusieurs fois ,.& de soupirer longtems après cette divine rose'e du ciel qui ne lc
donne qu'à une terre beaucoup altérée , patee
qu'étant d'ufl prix infini , comme une choie qui
a coûté la vie mesme au Fils de Dieu , il est bien
juste que ceux à qui il la donne , sachent l'cstimer par la peine que l'on a à l'obtenir.
Saint Augustin , qui a commencé , comme on
l*a sait voir , à expliquer d'une manière spiri
tuelle cette histoire , continue à nous donner •
une semblable explication des dernieres circon, Anfnp. stances , que l'on vient de rapporter. Elie , dit
&rw.œ?'" cc Perc ' C^ *a figure de nôtte Sauveur. Ainsi
2.0I. " lors qu'il a prié & qu'il a oflèrt le sacrifice , il
un. io.,> nous figuroit Je sus-Christ priant Sc s'os» srant luy-même comme un sacrifice très -pin
j> pour tout l'unlvcrs. Elie a prié fur lc mont» Carmel : & J E s u s-C H r i s t íùr le mont des
>> Oliviers. Elie a prié pour faire tomber la pluye
» fur la terre : Jesos-Christ a prié pour
» faire descendre la grâce du ciel dans le cœur
>i des hommes. Ce que dit Elie à ion íervireur ,
u tTaller sept fois regarder du côté de la mer , marn quoic les sept dons de la grâce du S^int-Esprit»
'*
qu'il

I
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qu'il dcvoit répandre íur toute i'Eglisc. Et cet- "
te petite nuée qu'il vit s'élever de la mer fi- "
guroit la chair même de JesdsChrist,"
qui devoit naître dans la mer du monde. Et
afin que l'on n'en pût douter , il ajoûte , que "
celte nuée étoìt comme le sied d'un homme , c'est- "Mattí,
à dire , de cet homme, qui demandoit aux
IÛ"
Apôttes en parlant de soy ce que son dìsoit du "
Fi/í de tHomme.
"
De même donc , qu'après trois ans & demy "
de sccherefle , la pluye descendit du ciel à la "
prière d'Elie ; aussi à l'avencment du Sauveur , <e
après ttois années & demie de ía prédication "
Evangélique , la pluye de la parole de Dieu "
arro/a heureusement toute la terre. Et com- "
me Elie cet ancien Prophète fit mourir tous les "
prêtres des idoles 5 de même le varitable Elie , "
qui est nôtre Seigneur J e-s o s-C hkist,"
avant paru dans le mande a détruit & anéanti "
toutes les superstitions sacrilèges du paganiC "
me. C'est là ce que ce grand Saint appelle , "
tm trésor très - précieux pour le Sage , & une Pnv.e.
viande spirituelle propre pour nourrir les ames n.v.io.
qui s'appliquent à l'intelligencc des divins my
stères. Car lors qu'on découvre ainsi par une
humble & pieuse méditation les plus grands ob
jets de nôtre soy sous l'écorce de la lettre & de
l'histoire , on s'enflamme, Hic le même Père,
d'un íainr désir d'y chercher dequoy nourrir de
nouveau fa pieté.
if. 46. La main du Seigneur fut fur Elie ,
& tétant ceint les reins il courait devant Acbab ,
jusqu'à ce qu'il vint à Jczraél.
• C'est-à dire, que le Prophète étant tout d'un
coup rempli de la force du Seigneur , sc vit en
e'tat , quoy qu'il fût vieil" , de pouvoir courir
devant le char de ce Prince. Les Interprètes
témoignent qu'Elie ai use ainsi pour faire honP 1
rieur
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rieur à son Roy ; Sc ils admirent que celuy qui
avoit fermé & rouvert le ciel par la venu de
sa prière , ne craignit point de s'humilier de la
sorte en sc mêlant avec tous les serviteurs d'Achab , peut-estre afin de tâcher de gagner son
jtuguP- cœur ,& de l'e'loigner de l 'idolâtrie. C'estauffi
««tr. « peut-estre ce qu'a entendu íàint Augustin lors
r'ttíi) " ^u (*'t' 1u"^'e <ourut devant le chariot d'un
». c. oì." très-méchant Roy , non par Tordre de ce Ptintom. 7." ce, mais de fa propre volonté & pour luy com#'i'7« plaire. Elias ante currum pejjimi Régis , non iliim
imperio, sedsuo currit ohsequio.

CHAPITRE

XIX.

Elie craignant la fureur de ' fejabel s'enfuit «M
un désert. II s'y endort & est éveillé far u*
Ange qui luy commande de manger d'un pat»
& de boire de Veau qu'il trouva auprès de lui.
II marche enfuite durant 40. jours & 4a. nuits,
& arrive enfin à la montagne d'Horeb. 11 ft
plaint à Dieu qu'il est demeuré seul qui le re
connaisse pour le véritable Dieu. II luy répond
qu'il s'efl réservé sept mille hommes qui n'eut
point fléchi le genou devant Baal ^ & luy com
mande d'aller sacrer Asa'él roy de Syrit >
jfehu roy d'Israël, & Elisée Prophète pour lu)
, succéder.
fan du 1. A Chab ayant rapporMonde
iTLte- à Jesabel tout ce
f°anc qu'Elie avoit fait ,& de
] es us- quelle manière il avoit'tué
Christ par l'épée tous lesprophe3'7'
tes de baal.
.. .

j.y^TUnciavitautu»
1^1 Achab JeJiM
omniaquifeceratElim,
& quo modo occidi^tl
univerJospropbtWglfr
dio.
i.Mi
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t. iMifitq'ue Jesabel
1. Jezabel envoya un
mnciwn ad Eì'tmn , di- homme à Elie pour luy
cens : Hecmibifaciant dire : Que les dieux me
dii , & bec addant , traitent dans toute leur settisi bac borà cras po- vérité' "' si demain à la mêfucro animant tuamfi. me heure je ne vous fais
eut animam unius ex perdre la vie , comme
illis.
vous l'avez fait perdre à
chacun de ces prophètes.
3 . Timuit ergè . 5 . Elie donc eut peur
TJiai , éfsurgens abiit & s'en alla aussi -rost par
quoeunque ewn ferebat tout où ion desir le por•ooluntoì : venitque in toit r. Et e'tant venu à
Bersabée "Juda-, & di- Bersabe'c en Juda , il renmifitibi puerumsuum , voya son serviteur.
4. & perrexit in
4. II fir dans le désert
desertum , viam unitu une journe'e dechemin :8c"
diei. Cùwque vents- e'tant venu sous un geniefet éf sederet subter vre il s'y assit , & souhaiunam juniperum , pt- tant la mort "il dit à Dieu:
tivit animesue ut mo- Seigneur , c'estasscr : rereretur , & ait : tirez mon arec de mon
Sufficit mibi Domi- corps , car je ne fuis pas
ne , toile animam meilleur que mes pères.
tneam : neque enim
melior sum quam pa^
tres mei.
5. Pfojecitque se,
j. Et il se jetta parrerif obdormivit in um- re,& il s'endormit àl'òmbra juniperi : & ecce bre du genièvre. En mcAngclvsDomini tctjgit me tems un Ange le toueum , éfdixit illï-. &r- cha & luy dit :Levez-vousge, éf comede.
Sc mangez.
6. Rcficxit , &
6 . Elie regarda , & il vie
f.í.Lettr. Que les dieux sauver sa vie.
■e traitent ainsi, ou encore
ir.^.Lettr. petivït animas
pis.
susauemoreremr tfro expe*
#..3. CkaU.faraph. pour tivit fibi rnortem. litb.
P 5
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ecce ad caput fuum*
subcinericiuspanis , &
vas aque : comedit tr£Ò , & bibit , é rtrsum obdormivit.
7. Rêversùsqut est
Angeliu Domfni Jecundò & tetigit eum,
dixitque illì : Surge ,
comede : grandis enim
tibireflatvia.
8. Qui cùm finixìjset , comedit & bi
bit , & ambuìavit m
fortitudine cibi Ulim ,
quadraginta diebui if
quadraginta nottibtu,
usque ad montem Diì
Horeb.
9. Cùmque vtmjfít
9. Etant arrive' là > il
demeura dans une çaverne, illuc , manfit iti sfl& le Seigneur lui adreflant lunca : & tece sentit
fa parole luy dit: Que fai Domini ad eum , £■
xitquc ilìi : Quìd ht
tes-vous là Elie?
agisEliaì
10. At Me refpon10. Elie luy re'pondit:
Je brûle de zele pour vous", dit: Zelo zelatm su»
Seigneur Dieu des armées, pro Domino Deo exerparefc que les enfans d'Is cìtuum , quia k'
raël ont abandonne vôtre relìquerunt paflui
alliance , qu'ils ont de'- tuugi filii Israël :
truit vos autels , qu'ils attarìa tua distruxiont me' vos prophètes par runt , propbetas '««'
l'e'pe'e, & qu'étantdemeu- occiderunt gkdie >
tré fa gloire à Moïse. W<
ir. 6. fuum , pro ejus.
f. -10. Lettr. pour »
f. 8. Exfl. Oreb&Sina font une même monta Seigneur.
gne > où Dieu avoit mun-
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auprès de fa tête un- pain
cuit sous la cendre & un
vaíe d'eau. II mangea
donc & il bût > & il s'en
dormit encore.
7. L'Ange du Seigneur
revenant la leconde fois le
toucha encore & lui die;
Levez-vous 2c mangez ,
car il vous reste un grand
chemin à faire.
8. S'e'tant levé' , il man
gea & il but, & s'e'tant for
tifie' par cette nourriture ,
il marcha quarante jours
& quarante nuks jusqu'à
Oreb la montagne de
Dieu".*

Chapitre XIX.
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àerelifluí sum ego Jo- ré seul , ils cherchent air
Iiis , & qusrunt ani- core à m'ôtcr la vie»
main meam ut aufemnt eam.
11. Et ait et : Egreri. Le Seigneur luy
«se»-f , & /la in monte dit : Sortez , & tenezcoram Domino : & vous fur ta montagne dé
fère Domima transit, vant le Seigneur. En mê& jpiritm grandis & me-tems le Seigneur pasfortis Jubvertens mon- fa ; ó* on entendit devant
tes , if conterenspetras le Seigneur un vent vioante Dominum : non lent & impétueux capable
in fp"nitu Dominas, de renverser les monra& soft fliiritum corn- gnes & de briser les romotio : non in commo- chers : & le Seigneur n 'étitme Domims,
toit point dans ce vent.
Après le vent il se fit un
tremblement<íWme)& le
. ■
Seigneur n'e'toit pas dans
ce tremblement.
iï. & poft commoiz. Après le trembletionem ignis : non in ment il s'alluma unfeu; 8c
igné Dominus, & poft le Seigneur n'e'toit point
ìgnem fibilus aurt te- dans ce feu. Après le feu
nuis.
on entendit le souffle d'urr
d'un petit vent".
!$• Qa°<l cùm au13. Ge qu'Elie ayant
dijjet Elias , operuit entendu, il couvrit son vivultum suum pdllio , sage de son manteau , Sc
& egrejsus ftetit in. étant sorti il se tint à l'encflie jfrcïunc* , & eccé trée de la caverne ; & en
vox ad eum dicens : rnerne-tems une voix se
Quid hîc agis Elia ? fit entendre qui luy dit:
Et ille rebondit z
Que faites-vous-là Elie?
U répondit :
f. 12. Dieu parut dans ce doux souffle , non dansées
grands bruits > pour montrer que Dieu ne se découvre
I l'ame que dans la paix du cœur. Bsiim.
P 4
14. Je
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14. Je brûle de zele
14. Zelozelatusjttm
pour vous, Seigneur Dieu pro Domino Deo- exdes arme'es , parce que crcitmm r quia dereles cn£ins d'Israël ont tiqueront paelutn tuum
abandonné vostre allian- filil Israël : altaria
ce, qu'ils ont détruit vos tua dejlruxerunt ,proautels , qu'ils ont tué vos pbetai tuos occiderunt
prophètes par le fer, & gladio , derelifíta fùm
qu'étant demeuré ícul ils ego fittu > & querunt
cherchent encore à m'ct- animant meain ut ause. stcr la vie.
rant eam~
1 5 . Et le Seigneur lui
1 Et ait Dom in ru
dit: Allez ^ retournez par ad eum : Vade , & rele chemin par oú vous etcs vertère in viam tuant
venu le long du désert vers per desertum in DamasDamas, & lorsque vousy cum : cumque perveneferez arrivé , vous sacrerez ris illuc , unges Hazael
d'huile Hizae'l pour estre regèm super Syriam ,
roy de Syrie ;
. 16. vous sacrerez au ílì
16. & Jehu filium
Jehu fi[s de Namsi pour Namsi unges régent.
estre roy d'Israël :& vous, super Israël : Eliseum
sacrerez Elisée fils de Sa- autem filium Sapbat ,
phat qui est d'Abclmula qui ejí de Abelmula y
pour estre prophète eavô- unges prophetam pr$
tre place.
u*
17. Quiconque fera
17, El- erit , quiéchapé de l'épée d'Ha- cumque sugerit gla2aël , fera tué par Jehu j. dium Hazael , occidtt
Sí quiconque fera échapé eum Jehu : & quide l'épée de Jehu , fera cumque sugerit glatué par Elisée.
9 dium Jehu , interficiet eum Eliseia :
18. Etje me fuis refer~
i8„ Et derestnTéseptmillehommesdans quant mihi in Israil
Israël qui n'ont point fie- septem milita vircchi le genou devant Baal; rum , quorum genua
HO»
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«9» sunt incurvâta an- & qui ne l'ont point adoré
te Baal , & omtti os en ponant la main à leur
quod non adoravit eum bouche pour la baiser ".
tfculans mamu.
19. Profe&us ergò
19. Elie donc étant parinde Elias , reperit ti de là , trouva Elisée fils
Eliseum filium Saphat , de Saphat, qui labouroit aarantem in duodecim vec douze paires de bœufs,yugis boum , èf ipfe & conduisoit luy-mêmc
in duodecim jugis boum une des charuës des douze
arantibus unus erat : paires debeeuss. Elie s'échnque veniffèt Eliot tant approche' d'Elisée mis
ad eum , mifit pallium son manteau íur luy.
super illuni.
10. Qui fiatim reìo.Elisée aussi tôtquiclittis bobiu cucurritpojì ta ses boeufs, & il courut
Eliam , & ait : O/bu- après Elie, & luy dit: Pérler,oro , patremmeum, mettez-moy je vous prie
èf matrtni meam , èf que j'aillebaiser"monpeficsequar te. Dixitque re & ma mère , & après
et: Vade, & rêver- cela je vous suivray. Elie
tere : quodenim meum luyrépondic:Allcz&reveerat , seci tibi.
nez : car i'ay fait pour vousXI. Reversus autan
ab eo , tulit par boum ,
ér maftavit iìlud", èf
in aratro boum coxit
enrnes èf dédit populo , èf comederunt :
cmsurgenfque abiit , èf
secutut e(l Eliam , èf
■
minijìrabat ei..

il . Elisée étant rero'urné versfesproebes , prit enJuite une paire de bœufs
qu'il tua &£t cuire la vian»
dedes mèrnes bœufs avec
le bois de la charuë dont
il avoit labouré, & la
donna au peuple qui en
II aussi*
(T..
mangea -r :til ->s'en alla
tôt après , & il suivoit Elie
& le servoit.
jfr. 18. Exfl. C'éroit la 1 idole. Minnt. Félix.
minière dont on te'moi- I f. io. Exfl. dire adieu,
jnoit que l'on adoroit une 1
,
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
3. &c. "C Lie eut 'peur , & s'en alla aufX-Jfitôt far tout où son désir le fortoit , &c.
Gnpritu i_e grinci pape feint Grégoire sait une admiraMor,"u '
rcflex'orf ^ur 'c courage tout divin qu'avoir,
1% t.;'." fait paroître Elie à l'égard d'Achab , & de tous
ses faux- prophètes , & fur cette extraordinai
re frayeur dont il fut saisi tout d'un coup , à
la feule voix de Jezabel , qui le fit fuir de
tous côtez , non pas où le mouvement de Dieu
le conduifoit, mais où la foiblesse de la nature
j> l'emportoit. Les Saints, dit-il , que l'Efprit de
j» Dieu a élevez dans un haut degré de perfe. \ 3> ction & de.connoisiance , font rabaiflez ordi\ -5, nairement par quelque tentation , tant qu'ils
» sont en cette vie , de peur que leur e'ievatioa
», ne les porte dans Torgueil. C'est ainsi qu'Elie
,, étant arrivé au combje de tant de vertus , íutrabaiflé tout d'un coup , lors qu'il fuyoir Jezabel ,
„ qui bien que Reine , n'étoit néanmoins qu'une
,,foible femme. Je considère d'une part , ajoûte-t-il, la force étonnante de cet homme , qui
>, ferme le ciel pas fa parole , & qui l 'ouvre quand
,, il le veut; qui reflufeite les morts, & qui pré>, voit les choies sutures. Je regarde d'autte part
m la soibleíTe & la frayeur de ce même homme
„ qui s'enfuit devant une femme , & qui fouhai„ te de recevoir la mort de la main de Dieu fans
,, la pouvoir obtenir , dans le même tems qu'il
s'efíbrçoit de l'éviter du côté de cette femme,
„ qui le vouloit perdre. D'où vient donc qu'il
,, paroiflbit si puissant pour opérer ces grandes
>, merveilles : Et d'où vicut qu'il patoilloic si foi-
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ble , jusqu'à fuir devant une femme , sinon , "
parce qu'autant que ies Saints sont forts par la "
puissance de Dieu , autant ils sont foibles par "
leur propre infirmité ? Ainsi , lors qu'Elie pa- "
rut si rempli de force , il fit connoître que c'e'- "
toit de Dieu qu'il avoit reçu fa force. Et lors
qu'au contraire il parut si foible , il reconnois- '*
soit la roiblesse qui luy e'toic naturelle. La puis- <c
sanec qu'il fit e'elater aux yeux des hommes "
c'toit une preuve de fa vertu : & la foiblesse "
dans laquelle oh le vit tomber aussi tôt après,"
c'toit la gardienne & comme l'afícrmiíicmcnt "
de cette même vertu. Via potentia virtus fuit ; «
ijia infirmitas cujlos virtutis.
il. 4. Seigneur , c'est ajjez : retirez mon
urne de mon corps ; car je ne fuis pas meilleur que
mes pères.
On ne doit pas regarder ce souhait d'Elie
comme des paroles de désespoir : & une tel
le pense'c est absolument indigne d'un si saint
prophète. Mais on doit juger de la véritable
disposition de son coeur par ces paroles qu'il dit
dans la fuite en parlant encore à Dieu. Je brû
le de zèle four vous j Seigneur , parce que les
enfans d'Israël ont abandonné voflre alliance ;
qu'ils ont détruit vos autels -r qu'ils ont tué vos
prophètes par fépée , éf que je fuit demeuré seul.
Voyant doue ce renversement gênerai de la
véritable Religion parmi le peuple de Dieu, &
sentant très vivement l'outiage que les enfans
d'Israël saisoient tous les jours à ecluy qu'ils reconnoiíloient pour leur Seigneur, croyant d'ail
leurs qu'il e'roit reste' presque seul a de'fendre
les intérêts & la gloire du vray Dieu , il dési
ra comme une chose avantageuse pour luy de
mourir , afin de n'être plus témoin de tant de
crimes & de sacrilèges qui luv de'chiroient !e
cœur. Pouiquoy, Seigneur , disoit il , differezP 6
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vous à me retirer de ce monde corrompu ? Pour*
quoy ne vous contentez-vous pas que j'ayc vû<
jusqu'à présent tant de sujets d'àfHiction ? C'est
. assez que vous m'avez fàit passer partantd'épreuves; & ayant vécu autant que mes pères, c'est-àdire , étent déja vieux , je ne fuis pas meilleur
qu'ils n'e'toient, pour vivre plus long- rems qu'ils
ont eux-mêmes vécu.. Ou bien, (elon quelques
Interprètes , il entend parler des autres Prophè
tes que Jezabcl avoit fait mourir & il demandoit à Dieu de ne les survivre pas..
Elie e'tant, íelon les saints Pères, la figure de
J e s o s-C h m s t, il a en cela figuré les foibles
qui font partie de son corps mystique > comme
le Sauveur luy-même les a figurez en ía person
ne lors qu'il s'aflòiblit volontairement , & que
la crainte de k mort luy causa cette agonie my
stérieuse rapportée dans l'Evangile. Car en effet,,
quoy que ce Prophète brûlât de zele pour Dieu,,
c'étoit néanmoins en luy une véritable fòiblesse,
de s'être ainsi, abbattu par la crainte de Jezabcl.
Et quand même il se fût vûseul attaché à la dé
fense de l'hcnneur de Dieu, il auroit dû luy sus?
fire d'avoir Dieu pour protecteur. Mais puis que
Jïsvs Ch rist s'est plaint à son Pere ,,aux
approches de fa mon , qu'il l'avoit abandonné,
on ne doit pas s'étonner si l'un de ses servi
teurs avant ion avènement s'est plaint de ce qu'il
étoit demeuré seul & sans appuy du côté des
honjmes..
5. Et il se jéttrt par terre , & il ien
dormit- à /'ombre d'un genièvre. Un Ange parut
alors i é* Payant touché , luy dit : LfVcz.-vottt
& mangez, Sec.
. .
Dieu a foin de secourir son prophète dans ee
Jttèmt gtand abbattement où il étoit. Et il luy envoyé
ferm. 6s. un [Ange , comme il en envoya un depuis à
J e su s-C h r i s,t. même pour le fortifier.
Voyez,
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Toyez , dit un ancien Perc , quelle est la bonté "
de Dieu à l'égard de ceux, qui íont dans l'affli- **
ction & dans le jeûne- II envoyé un Ange à Elie "
ponr luy commander de prendre de la nourri- "
turc > afin qu'il pût sc soutenir dans le long che- M
min qu'il avoit â fàire ,. ayant à marcher à jeun "
duranc l'espace de quarante jours dans le désert,"
pour arriver à la montagne de Sina , où il al-",
loir.. Mais celuy,. continuë-t-il , qui avoit créé"'
le ciel & la terre , & à qui toutes les créatures "
appartiennent , ne pouvoit-il pas luy envoyer "
tous les jours dans ce désert par un Ange de- "
quoy se nourrií , de même qu'il envoyoit à Da- "
. niel fa nourriture dans la fosie où. il étoit avec"
lés lions ?. II le poúvoit bien fans doute. Mais "'
il fçavoit que- ce saint Prophète ne pourroit"
point sûrmonrcT d'une autre maniéré le démon"
qui Ic tentoit, qu'en jeûnant ; Sc que.ee seroit "
par l'excrcice Sc par l'épreuve du jeune qu'U se "
rendroit digne de repousser les essorts de cet"'
artificieux ennemi. Sciebat Detu Prophetam (uum "
tentant em diabolum aliter fuserart non poffe , ni
jtjunus eruditm ir.fidimtis inimtcì t entamenta rt^ "'
peìleret..
"
Quelques-uns expliquent en un sens allégo
rique, ce pain que l'Angt donna au Prophète,,
& l'cntendent de la .sainte Eucharistie, qui for
tifie véritablement ceux qui- marchent dans le
désert de ce mònde, jusqu'à ce qu'ils soient ar
rivez- à la montagne de Sion, qui nous figure le
ciel & la vûë de Dieu. Saint Bernard; l'entcnd de 3«wr^;.
fi divine parole , qui est, dit-il, comme ce pain **'«r*
cuit fous la cendre , simple & grossière en appa--^™- 9+
rence , mais qui enferme intérieurement une p^'^'
vertu & une douceur ineffable. Et eccesuh'merichu
panit , id efl'pafltii divini dogmatis , sorinfecùs
quidem rudis , fed' mcdtdlitìu inefì'abiliter confortativus & dukis..
On
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On peut remarquer ici avec quelques Inte>
prêtes, quelî Elie eut marche' par ]e droit chemin,
il ne lui auroit falu que quatre ou cinq jouis pour
arriver à Oreb , ou à Sina , qui est la mefme
chose ; mais qu'allant par divers de'tours , com
me ceux qui fuyent, & n'ayant pas mefme peuteílrc d'abord dans l'esprit de se retirer sur cette
montagne , il y arriva par Tordre de Dieu après
plusieurs égaremens. Ce pain cònt l'Angc l'a: voit obligé de manger , le soutint divinement
durant ces quarante jours par la puissance de celui
. qui imprima autresoijj^lans le fruit de l'arbre de
: vie une vertu surnaturelle , qui devoit rendre
l'homme immortel.
•
if. g. Etant arrivé là , il demeura dans une
caverne. Et le Seigneur ligi dit: Quefaites -vou
• là, Elie?
Cette demande de Dieu marquoic assez , se
lon plusieurs Interprêtes , qu'Elie n'estoit point
au lieu ou il devoit être. Et c'est comme s'il luy
avoit demande' ; Est- ce ainsi que vous vous ac
quittez du ministère que je vous ay confie' ! Dieu
l'avoit laiflé fuir autant qu'il l'avoit voulu ; &
íembloit mefme l'avoir secondé dans fa fuite ,
l'ayant envoyé nourrir par un Ange dansle désert,
ainsi qu'on l'a vû. Mais après s'être servi trèsavantageusement de sa frayeur pour l'humilier
& pout 1'afrèrmir en même-rems , n'ayant pas
Ma'nm vou'u > comme le dit saint Grégoire , bannir
in Ézech. dc 100 cœur cette crainte , lors mefme qu'il luy
l.i.homil. envoya l'Ange pour le nourrir, parce qu'elle lui
H.fem.2. estoit salutaire , Quia in corde prophète magna
■• ,I+7- erat cufìodia fortitudinis -, illa infirmitas timorif,
il le fait enfin rentrer en luy- même ; Que faitesvotu là, Elie-, luy dit-il ? Est-ce en ce lieu queje
vous demande ? Comment la crainte des hom
mes vous a-t-elle saisi , jusqu'à vous faire fuir
dans ce désert, vous qui yous estes mocqué aupa
ravant
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ravant de la fureur d'un Roy impie, lorsque vous
avez tué en fa présence quatre cens cinquante de
ses faux prophètes ?
if. n. 11. Le Seigneur p«ffa ; éf on entendit
avant le Seigneur un vent violent éf impétueux ;
& le Seigneur n'ejloit point dans ce vent. Ilsefit
eprèsun tremblement de terre ; éf leSeigneur n 'étoit
foint dans ce tremblement. II s'alluma ensuite u»
feu; éf te Seigneur n étoit point dans cefeu. Apres
le feu on entendit tesouffle d'un petit vent , &c.
Comme le zelc d'Elie paroissoit trop embra
sé coorre les violateurs de la loy divine , Dieu
voulut en quelque forte le modérer par cette
vision toute pleine de mystères. II lui jìt connoîrrc , diíent quelques. Pères , qu'il ufoit dans Thtcd. in
fa conduite de douceur & de patience à l'égard l'ffRr£'
des hommes; & que lors qu'il luy estoit très -fa- xertù/.dc
cile d'accabler tous ces impies par fes foudres, ou patìent.c.
de faire ouvrir la terre pour les y précipites tout • f- W.
vivans ; ce qu'il marquoit par ces vents impe- '^Ir^'m
rueux, par ces tremblemcns de terre , & par ces.ji+itilj|
feux ; la clémence néanmoins luy estoit plus
agréable , & qu'il n'y avoit qu'une malice con
sommée qui eut la force d'attirer sur Tes méchans
ces fléaux de. fa divine justice. Spiritus egui mitiffimuí éf manfùttiljimiu , qui non turbine glomeratur , non nubilo lucet , fed est tenert [erenitatis ,
apertus éf fimplex.
il. 15. Ce qu'Elie ayant entendu , il couvritson
visage deson manteau , éf estant sorti , ilse tint
è Ventrée de la caverne-, Sec.
Exti.c.%.
Le profond respect qu'il eut pour la presen- v-6.
ee de Dieu , luy tir imiter Moïse en se couvrant Gr'Z"»*
le visage comme luy , & n'osant pas regarder in"£""i„
ce qui se pafloit. Sur quoy saint Grégoire Pa- l.i.htmil.
pe fait cette belle reflexion ; Que lors que 13. «w».*lame est frappée intérieurement par le son spi- fjd^6'
rituel & tout - puissant de la voix de Dieu , elle shyaL t ,
^
se
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Wertn. se trouve comme i. Pennée de sa grotte, sortant
wefi'if' Pout 'e ^lIC a'n^ ^e ^on corPS parle grand désir
«m i. qu'elle a d'en sortir , & n'étant plus touchée
t.- io/s. d'amour pour ia chair r mais qu'en même-tems
qu'elle s'eleve ainsi vers Dieu par une plus haure
contemplation , elle se doit rabaisser dans lavûc
de fa propre infirmité, & couvrir en queque for. te son visage de peur qu'elle ne soit accablée
„ par une trop grande lumière. A présent donc ,
„ continue ce Saint ,■ que nous sommes assurez
», par la mort , par la résurrection , & l'ascen„ sion de nôtre Sauveur, de la gloire & de la joye
,, éternelle qui nous attend dans Ic ciel, tenons„ nous dans la sainte Eglise , comme à la poite ,
,> toujours attentifs à ce divin Roy qui nous ap,1 pelle; fermons'iioy yeux à tous Jes objets corruptibles de cette vie periffable ; & n'aspirons
» qu'à la liberté des saints citoyens du ciel. Que
,i li nous sommes encore arrêtez comme par le
„ poids de plusieurs soins- temporels , & que
„ nous ne puissions pas sortir tout- à- fait en nous
,, -dépouillant entieremeur de ce corr»s mortel ,
demeurons au moins àTentréede notre caverne,
c'est-à-diro», de cette chair corruptible , où
„ nous sommes retenus } toujours prêts à en sor„ tir quand il plaira au Sauveur de nous en retirer
„ heureusement par sa grâce. Qui rrgò perfetfè
exire non pojsumus ; falttm in ftelunae nojîr* ojti*
Jtetnus , exiluri quandoqut prospéré per gratim
Redemptoris nostri..
14. Je fuis demeuré seul", &ç.
inf/al!
^amt Augustin nous fait remarquer par
30. um. l'exemple de ce saint Prophète , qu'il est danS./. 70. gereux aux plus justes , lors qu'ils considèrent
ìa multitude des mêchans , & la chute de quel
ques-uns qui pastòient pour bon» , de faire un
secret retour fur eux-mêmes , & de se considé
rer comme étant seuls attachez à la fidélité que
l'on
.
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Ton doit à Dieu ; & qu'ils doivent craindre de

Via , quàm illa nequitia. N(Xi solum tedicere. Et
il ajoute , qu'Elie se trouvant comme accable' de
chagrin par la vûë de ce grand nombre d'impies
qui avoient tué les saints Prophètes & renversé
les sacrez autels » & disant à Dieu , qu'il étoit
demeuré seul , il fut rabaissé par cette divine voix
qui lui déclara , que le Seigneur s'étoit réservé
sept mille hommes dans Israël, qui n'avoient point
fiécbi le genou devant Baal. Ainsi , continue cc
Saint , il n'y a qu'un íeul remède contre ces «e
scandales , qui est de n'avoir point de sentimens t«
desavantageux de nos frères. Soyons humble- «t
ment ce que nous souhaittons que soient tous «
les autres -, & nous ne nous persuaderons pas (i
aisément qu'ils soient autres que nous ne som- «
mes. Humìliter cflo quod vis eum esse , &non.pu:tabit eum ejse quod non etSaint Grégoire Pape confirme la meíme pen- Mutai, ft
íéc de saint Augustin , & témoignecomme luy , S1»'-*!*
que cette declaratiun que Dieu faisoit à Elie
qu'il s'étoit réservé sept mille hommes qui n'a
voient point fléchi le genou devant Baal, tendoit
en lui faisant reconnoître qu'il n'étoit pas de
meuré seul fidèle à Dieu, à luy faire en memetems éviter l'élevemcnt de la vaine gloire qui
pou voit naître de cette même singularité, qu'il
fembloit s'attribuer dans le service du Seigneur;.
Ut dam non solum se remanstffe cognosetret , elatìonù■ glòriam , que ei defingularitateJurgere poterat, evitare poffet.
i 16. Vous sacrerez Hazael pour être
roy de Syrie. Vous sacrerez Jehu fils de Namsi
pour être roy d'Israël : if voussacrerez Elisée pour
être Sroghetken vôtre place. .
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Thrciì in
fçavant The'odorct demande , d'où vient
/ 3. Réf. qu'Elie ayant reçû un ordre de Dieu pour sacrer
5»í/2.éo. également Hazaël , Je'hu , & Elize'e ; les deux
premiers pour être. Rois , & le troisie'me pour
être prophète , il ne íacra ìie'anmoins , comme
on le voit dans la fuite , que le dernier. Et il
g' f,'*' c' re'pond , que lors qu'Elie sacra Elise'e , & qu'il
/i.c.5.5. h'Y communiqua la grâce spirituelle de la pro
phétie , il sacra en quelque sorte en sa personne
ces deux Princes; puis qu'Elize'e ayant reçûdesa
main l'onction sacre'e & la grâce des prophètes,
leur conféra dans la fuite l'onction royale & lc
caractère de la souveraineté'.
Quant à ce que l'Ecriture ajoûte ,
17. Que
quiconque seroit éebapé de /'épée d'Haza'él , seroit
tué par Jébu ; & que quiconque seroit échappé it
Fépée de Jebu , seroit tué par Elizée; on voit bien
Usité. cette pre(Jjctjon accomplie à 1 égard des deui
premiers, c'est-à-dirc, d'Hazaël& de Jchu, qui
firent mourir effectivement une grande multi
tude de ceux qui adoroient les idoles , comme
011 le verra dans la lûite de ['histoire. Mais oaa
peine à en remarquer l'accomplisscmentà l'e'gard
,
ac ce dernier , c'est-à-dire , d'Elizéc ; à moins
• qu'on ne veuille l'entendre de ces quarante-deux
enfans des idolâtres , qu'il livra par fa malédi
ction à ía mort , & qui furent de'chirez par les
ours , comme PEcrrture le rapporte dans la fuire.
Il y en a néanmoins qui entendent d'une manicre
spirituelle ce qui regarde Elize'e , & qui te'moignent, que l'epe'e avec laquelle il punit les idolâ
tres, e'toit l'épe'e de la parole de Dieu , selon
que saint Paul la nomme luy-même. Or la rai
son pour laquelle Dieu fit connoître à Elie la
justice qu'il crerceroit íur les idolâtres par lc
ministère de ces Princes & de ce nouveau pro
phète , pouvoit être , selon quelques Interprè
tes , afin de le «slurer luy - meímc dans cetre
grande
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grande frayeur & dans ce trouble excessif, ou il
estoit à la vûë de tant d'impies qui fembloicnt
alors ttiompher de la pieté'.
Ì/. 19. 10. Elie s'esìant approché d'Elizée mit
Jon manteausur luy : éf Elizée quitta aujjt-íôt ses
boeufs , áf courut après Elie , Sec.
On peut juger du dessein qu'avoir Elie en cou
vrant de son manteau Elisée , par ce qu'on vit 4. Rrg.
arriver depuis , lors que ce manteau miraculeux c*í' *•
ent la force de diviser les eaux du Jourdain deux
fois différentes pour faire palier à íec ce saint
maître Sc son disciple. II vouloitdonc en le revê
tant de son manteau , le revêtir en mesme-tems
de son esprit : ce qui arriva effectivement ; puis
qu'Elize'e en estant rempli dans l'iiistant , quitta
auffi-tôt ses boeufs , &courutaprès Elie; imitant
ainsi , ou pour mieux dire , figurant très-long-»
tems auparavant la promtitude avec laquelle les
Apôttes quittèrent depuis & leurs filets & leurs .
barques,pouríemcttreà'la fuite de Jésus-Christ, s
Que s'il demanda la permission d'aller saluer
íbn pere & fa mere, ce que les Apôtres ne firent
pas"; il paroît assez qu'il ne le fit point par aucune
attache , mais pour s'acquitter de son devoir , &
dans la simplicité' de son cœur. Aussi Elie le luy
perrrrit , mais en lui disant ces paroles remar
quables & pleines d'instruction : Allez , & revenez. Car j'ay fait pour vous ce qui dêpendoit
de moj. 'Ce qui est la même chose que s'il luy
eût dit ; Prenez bien garde de n'être pas infidè
le à cette grâce de vôtre vocation que Dieu vous
a conférée par mon ministère. Car pour moy ,
s- je me sois acquitté de l'ordre qu'il m'avoit donné
à vôtre égard. Et c'est à vous maintenant de
répondre a ce qu'il demandede vous. C'cstpourquoy nc vous attachez pas à vôtre pere & à vôtre
mere ; mais revenez aufli-tô: que vous aurez
pris congé d'eux. *
Quel- .
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Quelques-uns ont crû qu'Elizée n'avoit point
reçu d'autre onction pour être Prophète , que
d'avoir été couvert du manteau d'Elie. Mais
d'autres témoignent , ce qui est plus vray-scmblable , qu'encotc que l'Ectiture n'exprime point
qu'il ait été oint, il le fut sans doute selonl'otdre
que Dieu en avoit donné à Elie, & qu'il dit luymême avoir accompli.
Or. 11. Elizée étant reteurrtê vers ses pro
ches , frit eníuite , <èfc.
Vatahl.
Ce qui íemble obscur en ce lieu se peut expliMtnoíh. qUer en cettc manicre , íelon tous les Interprè
tes. Elizée quittant Elie s'en retourna vers ses
proches. Et après qu'il eut pris congé d'eux , il
revint au même lieu où il laboutoit, auparavant,
accompagné de plusieurs personnes qui le suivi
rent , a cause qu'il s'en alloit les quitter. II tua
* deux bœufs , dont il fit cuire la viande avec le
bois mesme de sa charuë , soit pour ne point
• perdre de tems à aller couper d'autre bois, íok
pour témoigner par là qu'il tenonçoit à la vie
qu'il avoit menée jusques alors,- & il en donna à
mangof à ceux qui étoient prescns. Aussi tôt
aprés il s'en alla , & suivit Elie , qu'il servoit
comme son disciple. On laisse à faire la réflexion
Ht/mu ^ur une conc*uite fi sainte. Et ii suffit d-ajoûter
Episi. 18. >CI avcc k'nt Jérôme , que ce que fit extérieuretom. 1. ment Elizée en quittant ícs bœufs & en brûlant
í,l43. sa'charuë, étoitlafiguteduchangement toutdivin
par lequel il renonça à íà vie paflét , pout se
vouër tout entier à Dieu. Elisais boues & pg*
frkrù oferis vertit in veta..
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Lu Syriens font défaits par les valets de pied des
Princes d'Israël. Uannée suivante ils furent en
core défaits. Athab roy d'Israël au heu de faire
mourir Benadad leur Roy ft alliance avec luy.
11 en eft repris par un Fropbete.
I. "P0rrò Benadad
A rex SyrU congrtgavit omnem exercitum Jìtum , & trig'mta duos regesfecum ,
&equos& curriu : &
tfeendens pugnabatemtra Samartam , & obftdébat eanu
i. Mittenfque nuncios ad Acbab regem
Israël in civitatem ,
. j. ait : Hétc dicit
Benadad : Argentum
tuuiìt if aurum tuum
meum eft : ià" uxores
tut -, éf filii tui optimi , mei sunt.
4. ReAonditfue
rex Israël. Juxta
verbum tuum , domi-

i. f~\ R Benadad roy L'an da
v^/Je S) tic ayant Monde
assemblé toute son armée,
sa cavalerie & ses chariots, j ESO,.
& trente-deux " rois avec Christ
luy ; vint pour battre Sa- 901"' «
marie , & il l'assiégca.
' %. En nîême-tems il
envoya dans la ville des
Ambassadeurs àAchaB roi
d'Israël,
j. pour luy dire de
sa part : Voici ce que die
Benadad : Vôtre argent
Sc vôtre or est à moyj
vos femmes & vos enfans
les mieux faits " font à
moy.
4. Le roy d'Israël luy
répondit : O Roy mon
S-igncur , je fuis à vous

f.ï, Expi. Chaque ville I #.3. Lettr. optimi,
:'.o.-s avoit son [rince qu'on | ia.ejì, clegarutí. Vatai.
nommoit Roy.
'
com-

—n
55S
III. LlVRE dss Rois.
comme vous lc dires , ne mi Rex , tutu sum
& tout ce que j'ay est à ego , & omnia mea.
vous.
5. Revertenttjjue
1 5.Les Ambassadeurs reyenant encore vers Achab , nuncii, dixerunt : H/c
luy dirent 4 Voici ce que dicit Benadad , qui
dit Benadad qni nous avoit mifit nos ad te. Arenvoyez vers Vous : Vous gentum tuum , & tume donnerez vôtre ar rum tuum , & uxwts
gent, vôtre or, vosfem- tuas , & filios tuos dabis mibi.
roes & vos fils.
6. Cras igitur bac
.é.Demain donc à la mê
me heure ,j'envoierai mes eâdem hora tniltam
serviteurs vers vous , ils servos meos ad te ,&
visiteront vôtre maison , scrutabuntur domm
& la maison de vôs servi tuam , & domum ferteurs , & ils prendront verumtuorum : (son
tout ce qu'U leur plaira , ne quod cis placuerit,
ponent inmaníbuisuis ,
& l'emporteront.
éf auferent.
7. Vocavit autem
7. Alots le roy d'Is
raël fit venit tous les an rex Israël omntsseniociens de ion peuple , & res terre , if ait : Anileur dit : Considetez & madvertite , àf videvoyez qu'il nous dresse te , quoniam infidiettf
«n pie'ge. Çar il m'a nobis; mifit enimadmt
déja envoyé' pour mes pro uxoribm mus , Ì3
femmes, pour més fils, filiis , àf PKe "ygentt
pour mon argent & mon & auru i & non áor , & je ne luy ai rien nui:
refuse'.
8. Dixeruntque opi
8. Tous les anciens &
tout le peuple luy te'uon- nes majores nalu, éf
dirent : Ne l'e'coutez univerfits populus , ai
point , & ne vous rendez eum : Non audias , ni
que acquiesças ri//.
point à ce qu'il désire.
5. Rejpondit t'U■9. Achab donc re'pondit
aux ambassadeurs de Bcna- que nunciis Benadad:
Dici-

C H*A P I
Dklte domino mco
Régi : Omnia propter
que mififti ad me fervum tuum in initio ,
faciam : banc autcm
rem sacere non pojsum.
10. Reverfique nuntii rctulerunt ei. Qui
rmifit ,
ait : Hec
faciant mih't dii , ô*
bec adiìant , fi susfictrit suivis Samarie pugillis «mnis
pofuli qui sequitur
vu-

il. Et respondens
ttx Israël , ait : Dicite ei : Ne glorietur
ecànfttií teque ut diseir.Sm.
11. Faslum efi autem , cwn audifjet Benadad verbum iflud ,
bibebat ipfe & Reges
W umbraculù , & ait
servis fuis : Circun-
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dad : Dires au Roy mon
seigneur : Je seray tou
tes les choses que vous
m avez fait demander ,
comme «tant vôtre ser
viteur ; mais pour cette
dernier e_ chose "je ne la
puis faire.
10. Les ambafladeurs
e'tant revenus firent leur
rapport à Bcnadad , qui
les renvoya encore , &fit
dire à Achab : Que les
dieux me traitent dans
toute leur sévérité', si toifte
la poussière de Samarie
suffit pour remplir seule
ment le creux de la main
de tous les gens -qui me
suivent"11. Leroy d'Israël leur
répondit : Dites à vôtre
maître": Ce n'est pas en
prenant les armes qu'on
doit se vanter *c'est quand
on les quitte".
1 1. Benadad reçut cette
re'ponse , lorsqu'il bûvoit
dans fa tente avec les
Rois qui l'e'toient venu
accompagner ; & il dit
aussi-tôt à ses serviteurs :

}. 9. Exfí. C'est à-dide souffrir
ffrir qu'il ppillât
les biens de ses sujets.
MttiQçh.
f. 10. Façon de parler
ivperbolique , pour mar-

| qiier la multitude infinie
I de son arme"e. Vatab.
1 1 . • Expl. qu'il ne
chante pis le triomphe
avant la victoire. í'at.
Qu'on
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Qu'on aillcinvcstir la vil- date civitatem. Etcir»
le ; & ils l'investirent.
•tundederunt tam.
i}. Enmême-tems un
13. Et ecce PreProphète vint trouver pheta unut accèdent
Achab roy d'Israël, & lui ad Acbab Hegem Jsdit : Voici ce que dit le raeí, ait ci : Hec dicit
Seigneur : Vous avez Domintu : Certè vívû toute cette multitude difli oninem multituinnombrable : je vous dé- dinem banc nimiam :
•clare que je vous la livre- ecce , ego tradam taiit
Tay aujonrd'huy entre les in manu tua bodiì , ut
mains, afin que vous sça- sciai quia ego sum Da-chiez que c'est moy qui minuu
sujs le Seigneur.
14. Achab luyrépondin
14. Et ait Acbab-.
Par qui? II luy répondit: Per quemì Dixttque
Voici ce que dit le Sei- et : Hec dicit Domigneur : Ce feraparlesva- nui : Per pedifsequot
lcts de pied des Princes principum provinciades Provinces. Achab a- runu Et ait : Quit
jouta : Qui commence- incipietpreliarìì httìit
ra le combat ? Ce fera dixit -, Tu.
vous , dit le Prophète.
15. Achab donc fit la
1-5. Recenjìiit ergi
revue des valets de pied pueros Principum prodes Princes des provinces, vincìarum , éfreptrit
& il en trouva deux cens numerum ducentorum
trente-deur. II fit ensuite triginta duorum : &
la rcvûë du peuple , recensuit pojl eos pofude tous les enfans d'If- lum , (mines flics Is
raël , & il en trouva raeí , septem millia :
sept mille * ,
^
16. ils sortirent de la
16. & egreffi sunt
ville fur le midi : or Be- meridiè. Benadad auìiadad étoit dans û tente tem bibebat tettmqui bûvoit & qui étoit lenttu tn umbracuh
jp, ir. Exfl. C'cit-à-dire , de ceux qui étoient de
meurez dans Samarie.
fi* «
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suo , &Reges trigmta yvre; & les trente -deux
thocumeo, qui ad au- Rois qui étoient venus à
xilìum ejuí vénérant, ion secours bûvoicntauíli
avec luy.
- 17. Egrejjifunt au17. Les valets de pied
tem pueri principum des Princes des provinces
provinciarum in fri- marchoientà la teste de
ma fronte. Mifit ila- l'armée. Benadad ayanc
queBenadad. Qui nun- envoyé' pourles reconnoîciaverunt ei , dicentes: tre , on luy vint dire : Cc
Viri egreffîfunt de Sa- sont des gens qui sontsormaria.
tisde Samatie.
1 8 . Et ilk ait : Sive
1 % . II dit à ceux qui lui
pro pace venìunt , ap- pailoicnt: Soit qu'ils vienpréendite eos vivos : nent pour traiter de la
five ut prtelientur , vi- paix , soit qu'ils viennent
Vtt tu capitepour combattre , prenezles tout vifs.
19. EgreJJt funt er- ■ 19. Les valets de pied
gò pueri frincipum des Princes des provinces
provinciarum , ac re- s'avancèrent donc , & 1c
iijuus exercitus feque- reste de l'arme'e après
batur :
■ CUX ;
10. & percuffit
zo. & chacun d'eux tua
«nufquìfque virum , ceux qui se présentèrent
qui contra se veniebat: devant luy : & aussi tost
fugeruntque Syri , & les Syriens s'enfuirent &
perfecutusejt cos Israël, l'arme'e d'Israël les pourFugit quoque Benadad suivit. Benadad roy de Syrex Syriée in equo cum rie s'enfuit aussi à cheval ,
tquitibus fui.'.
avec les cavaliers qui l'accompagnoient,
11. Nec non egref11. '& le roy d'Israël
fus rex ìjrael ptrcufftt e'tant íorti de Samarietua
equos S curriu , & les chevaux & renversa les
perçuffit Syriam plagâ chariots, & frappa laSywiagnâ.
rie d'une grande playe.
xx. [Accèdent auxx. Alors un prophète
vint
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
3 . &c. "C Lie eut 'peur , & s'en alla aussitôt par tout où son désir le portoit , &c.
Greprius j_c grand Pape íàint Grégoire sait une admira
is"/% blc reflexion sur le courage tout divin qu'avoit
jp. £-í.v fait paroître Elie à l'égard d'Achab , Sc de tous
ses faux-prophetcs , & fur cette extraordinai
re frayeur dont il fut saisi tout d'un coup , d
la feule voix de Jezabel , qui le fit fuir de
tous côtez, non pas où le mouvement de Dieu
le conduisoit, mais où la íoiblesse de la nature
» l'emportoit. Les Saints, dit-il , que l'Efprit de
» Dieu a élevez dans un haut degré de perfeC » ctión & de.connoiflance , font rabaiflez ordi?•'•»> nairement par quelque tentation , tant qu'ils
», font en cette vie , de peur que leur élévation
», ne les porte dans Porgueil. C'est ainsi qu'Elie
,, étant arrivé au combje de tant de vertus , íutra„ baiflé tout d'un coup , lors qu'il íuyoit Jezabel,
„ qui bien que Reine , n'étoit néanmoins qu'une
,,foible femme. Je considère d'une part , ajoû,, te-t-il, la fores étonnante de cet homme , qui
,, ferme le ciçl pa# fa parole , & qui l 'ouvre quand
„ il le veut; qui reflufcite les morts, & qui pré„ voit les choies futures. Je regarde d'autre part
m la foiblefle & la frayeur de ce même homme
„ qui s'enfuit devant une femme , & qui fouhai„ te de recevoir la mort de la main de Dieu fans
,, la pouvoir obtenir , dans le même tems qu'il
s'eflbrcoit de l'éviter du côté de certe femme,
„ qui le vouloir perdre. D'où vient donc qu'il
,, paroifloit si puissant pour opérer ces grandes
» merveilles? Et d'où vient qu'il paroifloit si foible,
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ble , jusqu'à fuir devant une femme , sinon , "
parce qu'autant que les Saints font forts par la "
puissance de Dieu , autant ils font foibles par "
leur propre infirmité ? Ainsi , lors qu'Elie pa- "
rut si rempli de force , il fit connoîtrc que c'e'- "
toit de Dieu qu'il avoic reçu fa force. Et lors
qu'au contraire il parut si foible , il reconnoifsoit la foibleíTe qui Iuy e'toit naturelle. La puis- '*
sauce qu'il fît e'dater aux yeux des hommes "
étoit une preuve de fa vertu : & la foibleslè "
dans laquelle oh le vit tomber aussi tôt après, "
ctoit la gardienne & comme rafTcrmisscmcnt "
de cette même vertu. Via potentia v'trtus fuit i '«
ijla infirmitas euflos viriutis.
■y/. 4. Seigneur , c'est aflez : retirez mon
eme de mon corps; car je ne fuis pas meilleur que
mes pères.
On ne doit pas regarder ce souhait d'Elie
comme des paroles de désespoir : & une tel
le pense'c est absolument indigne d'un si saint
prophète. Mais on doit juger de la véritable
disposition de son coeur par ces paroles qu'il dit
dans la fuite en parlant encore à Dieu. Je brû
le de zele pour vous , Seigneur , parce que les
enfans d'Israël ont abandonné vostre alliance ;
qu'ils ont détruit vos autels -T qu'ils ont tué vos
prophètes par fépée , éf que je fuis demeuré seul.
Voyant donc ce renversement grneral de la
véritable Religion parmi le peuple de Dieu, Sc
sentant très vivemenr l'outtage que les enfans
d'Israël faisoient tous les jours à ecluy qu'ils reconnoistoient pour leur Seigneur, croyant d'ail
leurs qu'il étoit reste presque seul a de'fendre
les intérêts & la gloire du vray Dieu , il dési
ra comme une chose avantageuse pour luy de
mourir , afin de n'être plus témoin de tant de
crimes & de sacrilèges qui luv déchiroient 1c
cœur. Pouiquoy, Seigneur , difoit-il , differezP 6
'vous
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tous à me retirer de ce monde corrompu ? Pôur*
cjuoy ne vous contentez-vous pas que j'aye vûí
jusqu'à présent tant de sujets d'affliction > C'est
. assez que vous m'avez fàit passer partantd'épreuves; & ayant vécu autant que mes pères, c'est-àdire , étent de'ja vieux , je ne fuis pas meilleur
qu'ils n'e'toient, pour vivre plus long- rems qu'ils
ont eux-mêmes ve'cu.. Ou bien , íelon quelques
Interprètes , il entend parler des autres Prophè
tes que Jezabel avoit fait mourir j, & il demandoit à Dieu de ne les survivre pas..
Elie e'tant, íelon les saints Percs, la figure de
Jesus-Christ, ilacn cela figuré les foiblcs
qui font partie de son corps mystique , comme
le Sauveur luy-même les a figurez en ía person
ne lors qu'il s'afToiblit volontairement , & que
la crainte de la mort luy cauíà certe agonie my
stérieuse rapporte'e dans l'Evangile. Gar en effet,,
quoy que ce Prophète brûlât de zele pour Dieu,,
c'éroit néanmoins en luy une véritable fòiblcsse,.
de s'être ainsi abbattu par la crainte de Jezabd.
Et quand même il se fut vûseul attaché à la défcníe de l'honneur de Dieu, il auroit dû luy sus'
fire d'avoir Dieu pour protecteur. Mais puis que
Je&vs-Ch rist s'est plaint à son Pere ,. au*
approches de fa mort , qu'il l'avoit abandonnes
on ne doit pas s'étonner si l'un de ses servi
teurs avant ion avènement s'est-plaint de ce qu'il
ctoit demeuré seul & sans appuy du côté des
hommes..
f. 5. Et il se jettn par terre ,
s'i*
dormit- à sombre d'un genièvre. Un Ange parut
alors i & raypnt touché , luy dit : LfveZrVOM
Ô* mangez, Sec..
Jàjtt[mm
Dieu a foin de secourir son prophète dans ce
<iet'mì. gtând abbattement on il étoit. Et il luy envoyé
Sfrm. 6?. un (Ange , comme il en envoya un depuis a
Jesus-C h ri s t même pour le fortifier.
Voyez,
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▼oyez , dit un ancien Pere , quelle est la bonté" "
de Dieu à l'égard de ceux, qui íont dans l'affli- "
étíon & dans le jeûne II envoyé un Ange à Elie "
pour luy commander de prendre de la nourri- "
ture , afin qu'il pût sc soutenir dans le long che- "
min qu'il avoit à fàire ,. ayant A marcher â jeun "
durant l'espace de quarante jours dans le désert,"
pour arriver à la montagne de Sina , oú\ il al- ".
loir.. Mais celuy,. continuë-t-il , qui avoit créé "'
le ciel & la terre, Sc à qui toutes les créatures"
appartiennent , ne pouvoit-il pas luy envoyer "
tous les jours dans ce désert par un Ange de- "
quoy se nourris , dé même qu'il envoyoit à Da- "
. niel íâ nourriture dans la folle où il étoit avec "
les lions 3. U le poúvoit bien fans doute. Mais
il sçavoit que- ce saint Prophète ne pourroit ICi
point surmonter d'une autre maniéré le démon '((.
qui Ic tentoit, qu'en jeûnant ; Sc que ce feroit'<<
par l'exercice Sc par l'épreuve du jeune qu'il sc (C
rendroit digne de repousser les efforts de cet"
artificieux ennemi. Sciebat Dent Propbetam suuw "
tentantan diabolum aliter superare non poffe , ni"'
jejuniu er.uditm ìnfidìtntu inimiá tentamenta rt^ "'
selleret,.
"
Quelques-uns expliquent- en un sens allégo
rique, ce pain que l'Ange donna au Prophète,,
& l'entendent de la .sainte Eucharistie, qui for
tifie véritablement ceux qui' marchent dans le
désert de ce monde, jusqu'à ce qu'ils soient ar
river à la montagne de Sion, qui nous figure !e
ciel & la vûë de Dieu. Saint Bernard; l'entend de 3«imi>"
íà divine parole, qui est, dit-il, comme ce pain àcdìv„s.
cuit fous la cendre, simple & grossière en appa9V
rence , mais qui enferme intérieurement unep-;lj^'
vertu & une douceur ineflahle. Et eccefubetnericim
pnnit , id efl paftiis divini dogmatis , surinfeciis
juidem rudis , sed mciltiUitm inefl'abiliter confwtativus & du/cis.
On
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On peut remarquer ici avec quelques Liter*
pre'tcs, quesi Elie eux marché par le droit chemin,
il ne lui auroitfalu que quatre ou cinq jouis pour
arriver à Oreb , ou à Sina , qui est la mesme
chose ; mais qu'allant par divers de'tours , com
me ceux qui fuyent, & n'ayant pas mcime peutestre d'abord dans l'efprit de se retirer sur cette
montagne , il y arriva par Tordre de Dieu après
plusieurs e'garcmens. Ce pain dònt l'Angc l'a: voit oblige' de manger , le soutint divinement
durant ces quarante jours par la puissance de celui
. qui imprima autresoij^láns le fruit de l'arbre de
vie une vertu surnaturelle , qui devoit rendre
l'homme immortel. '
if. 9. Etant arrivé là , il demeura dans unt
caverne. Et le Seigneur luy dit: Que faites-vom
'là, Elie?
Cette demande de Dieu marquoit assez , se
lon plusieurs Interprêtes , qu'Elie n'estoit point
au lieu ou il devoit être. Et c'est comme s'il luy
avoit demande' ;. Est - ce ainsi que vous vous ac
quittez du ministère que je vous ay confie' ! Dieu
l'avoit laisié fuir autant qu'il l'avoit voulu ; &
íembloir mesme l'avoir seconde' dans fa fuite ,
I'ayant envoyé' nourrir par un Ange dansle désert,
ainsi qu'on l'a vû. Mais après s'être servi tresavantageusemenr de fa frayeur pour l'humilier
& poui raffermir en même-tems , n'ayant pas
MttHM vou'u ' comme le dit saint Grégoire » b-innir
in énech. de son cœur cette crainte, lors mesme qu'il luy
l.ì.htmil. envoya l'Ange pour le nourrir, parce qu'elle lui
i+.í8m.2. jstoit sa|Utaire , Quia in corde prophétie magna
!• "47" erat cuftocìia fortitudinis , illa infrmitai timoris,
il le suit enfin rentrer en luy même ; Que saisisvous lh, Elie-, luy dit-il ? Est-ce en ce lieu queje
vous demande ? Comment la crainte des hom
mes vous a-t-elle saisi , jusqu'à vous faire fuir
dans cc désert, vous qui vous estes mocque' aupa
ravant
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ravant de la fureur d'unRoy impie, Iorsquevous
avez rué en fa présence quatre cens cinquante de
ses faux prophètes ?
11. IX. Le Seigneur passa ; <& on intendit
avant le Seigneur un vent violent & impétueux ;
& le Seigneur n'estoit point dans ce vent, lisefit
aprèsun tremblement déterre ; <& le Seigneur riétoit
point dans ce tremblement. H s'alluma ensuite u» '
feu; àf le Seigneur riétoit point dans cefeu. Apris
le feu on entendit tesouffle d'un petit vent , &c.
Comme le zele d'Elie paroiílbir trop embra
sé contre les violateurs de la loy divine , Dieu
"voulut en quelque forte le modérer par ectte
"vision toute pleine de mystères. II lui £t connoîrrc , diíent quelques. Pères , qu'il usoit dans Thnd. in
fa conduite de douceur & de patience à l'égard £
des hommes ; & que lors qu'il luy estoit très -fa- 'xen'Jut
cilc d'accabler tous ces impies par ses foudres, ou patum-c.
de faire ouvrir la terre pour les y précipiter tout «f- M.
vivans 5 ce qu'il marquoit par ces vents impen
tueux , par ces tremblemens de terre , & par ces.|,+i{iij]
feux ; la clémence néanmoins luy estoit plus
agréable , & qu'il n'y avoit qu'une malice con
sommée qui eût la force d'attirer sur les méchans
ces fléaux oV fa divine justice. Spiritus cgus mitisfinitu & mansuttiffimm , qui non turbine glomeratur , non nubilo lucet , sed est tener£ sererittatis ,
apertus & fimplex.
13. Ce qu'Elie ayant entendu , il couvritson
visage deson manteau , & estant sorti , ilse tint
ì l'entrée de la caverne , Sec.
Exti.c.%.
Le profond respect qu'il eut pour la presen- v.6.
te de Dieu , luy fir imiter Moïse en se couvrapt G"l"m
le visage comme luy , & n'osant pas regarder in"i"*'i,.
ce qui se pafloir. Sur quoy saint Grégoire Pa- t.z.homil.
pc fait cette belle reflexion ; Que lors que i3.«w».i.
lame est frappée intérieurement par Ic son fpi- J}/^46'
ruuel & tout - puissant de la voix de Dieu , elle m„„i. / ,
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ffierm. sc trouve comme à l'entréc de fa. grotte, sortant
g*^!is'P°ur 'c
a'n^ ^c *°n corPS pat le grand dclit
mm- t.. qu'elle a d'en sortit , & n'étant plus touchée
t- lofs- d'amour pour chair t: mais qu'en même-tems
qu'elle s'eleve ainsi vers Dieu par une plus haute
contemplation, elle se doit rabaisser danslavúë
de fa propre infirmité, & couvrir en queque for. te ion visage >, de peur qu'elle ne fòit accablée
>, par une trop grande lumière. A présent donc ,
» continue ce Saint , que nous sommes asiurez
» par la mort , par la résurrection , & l'asccn„ sion de nôtre Sauveur, de la gloire & delajoye
,, éternelle qui nous attend dans Je ciel, tenons,, nous dans la sainte Eglise , comme á la porte,
» toujours attentifs à cc divin Roy qui nous ap,* pelle; fermons 'nos* yeur à tous les objets cor„ ruptibles de cette vie periflable j & n'aspirons
qu'à la liberté des saints citoyens du ciel. Que
ii íi nous sommes encore "arrêtez comme pat le
i, poids de plusieurs soins Temporels , & 1ue
„ nous ne puissions pas sorrir tour-à-fait en nous
„ dépouillant entieremeut de ce corj>s mortel,
„ demeurons au moins àTènrréede notre caverne,
„ c'est-â-diro»r de cette chair corruptible , oá
,, nous sommes retenus ; toujours prêts à eh sor„ tir quani il plaira au Sauveur de nous en retirer
„ heureusement par fa grâce. Qui erga perfi®
exire non pojfamus; saltem in ftelunc* nostr* ofí>
Jîeinus , exituri quandòqut prospéré per gratM
Redemptorù nofiri..
f. 14. Je fuis demeuré seul , SCÇ.
iupïï'.
Saint Augustin nous fait remarquer f«
p.ttm. l'exemple de ce saint Prophète , qu'il est danÍ./.70. gereux aux plus justes , lors qu'ils considèrent
îa multitude des mêchans , Sc la chute de qBt'"
ques-uns qui passòient pour bons , de faire un
íecret retour fur eux-mêmes , & de fe considé
rer, comme étant íeuls attachez à la fidélité q«
l'on
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son doit à Dieu ; & qu'ils doivent craindre de
tomber ainsi insensiblement dans un orgueil
beaucoup pire que les desordres qu'ils condam
nent dans les autres. Vide ne pejor fit ijla superbia y quàm illa nequiúa. Nefíi solum tedicere. Et
il ajoûte , qu'Elie se trouvant comme accable' de
chagrin par la vûë de ce grand nombre d'impies
qui avoient tué les saints Prophètes & renversé
les sacrez autels y & disant à Dieu , qu'il étoit
demeuré seul , il fut rabaissé par cette divine voix
qui lui déclara , que le Seigneur s'étoit réservé
sept mille hommes dans Israël, qui n avoient foint
fiichi le genou devant Baal. Ainsi > continue ce
Saint , il n'y a qu'un íeul remède contre ces <e
scandales , qui est de n'avoit point de sentimens t«.
désavantageux de nos frères. Soyons humble- <c
ment ce que nous souhaitions que soient tous «
les aucres ; & nous ne nous persuaderons pas «
aisément qu'ils soient autres que nous ne som- <t
mes. Humiliter cjlo quod vis euw ejje , &non.j>utabis ewn effe quod nen etSaint Grégoire Pape confirme la mcíme pen- Mtral. K
íéc de saint Augustin , & témoignecomme luy , J«.*.»J^
que cette declaraciun que Dieu faisoit à Elie y
qu'il s'étoit réservé sept mille hommes qui tt'avoient point fiéchi le genm devant Baal, tendoit
en lui faisant icconnoître qu'il n'étoit pas de
meuré seul fidèle à Dieu, à luy faire en memetems éviter l'élevcment de la vaine gloire qui
pouvoit naître de cette même singularité, qu'il
fêmbloit s'attribuer dans le service du Seigneur
Ut dum non solum Je remanfijse cognosetret , elationis glorìam , qut et deJthgularitateJurgerepoterat, evitare pofj'et.
fy if. 16. Vous sacrerez Hazuel pour être
roy de Syrie. Vous sacrerez Jehu fils de Namfi
pour être roy d'Israël:- éfvoussacrerez Elisée pour
être, ír.of/het&cn vâtre place.. .
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Thtai in
'íîvant The'odoret demande , d'où vient
I 3.Ácf. qu'Elie ayant reçu un ordre de Dieu pour sacrer
60. également Hazaël , Je'hu , & Elize'e ; les deux
premiers pour être. Rois , & le troisième pour
être prophète , il ne íacra ne'anmoins , comme
on le voit dans la fuite , que le dernier. Et il
re'pond, que lors qu'Elie sacra Etise'c , & qu'il
foy communiqua la grâce spirituelle de la pro
phétie , il sacra en quelque sorte en sa personne
ces deux Princes; puis qu'Elize'e ayant reçu desa
main l'onction sacre'e & la grâce des prophètes,
leur conféra dans la fuite 1 onction royale & lc
caractère de la souveraineté'.
Quant à ce que l'Ecriture ajoûte ,
17. Que
quiconque seroit éebapé de sépée d'Hazaél , sertit
tué par Jébu ; & que quiconque seroit échappé it
sépée de Jehu , seroit tué par Elizée ; on voit bien
Usina. cettc prediction accomplie à l'égard des deux
premiers, c'est-à-dire, d'Hazael & de Jchu, qui
firent mourir effectivement une grande multi
tude de ceux qui adoroient les idoles , comme
on le verra dans la fuite de l'histoire. Mais on.»
peine à en remarquer l'accomplisscment à l'e'gard
ae ce dernier , c'est-à-dire , d'Elize'c ; à moins
■ qu'on ne veuille l'entendre de ces quararite-deui
enfans des idolâtres , qu'il livra par fa malédi
ction à la mort , & qui furent de'chirez pat les
ours , comme l' Ecriture le rapporte dans la fuite.
U y en a néanmoins qui entendent d'une manière
spirituelle ce qui regarde Elize'e , & qui te'moignent, que l'epe'e avec laquelle il punit les idolâ
tres, éroit l'e'pe'e de la parole de Dieu , selon
que saint Paul la nomme iuy-même. Or la rai
son pour laquelle Dieu fit connoître à Elie la
justice qu'il exerceroit íut les idolâtres par le
ministère de ces Princes & de ce nouveau pro
phète , pouvoit être , selon quelques Interprè
tes , afin de 1e rassurer luy - mefmc dans ectre
grande
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grande frayeur & dans ce trouble excessif, où il
estoit à la' vûë de tant d'impies qui scmbloienc
alors triompher de la pieté.
19. 10. Elie s'estant approché d'Elizêe mit
Jon manteaufur luy : & Elizée quitta auffi-tôt ses
boeufs , & courut après Elie , &c.
On peur juger du dessein qu'avoit Elie en cou
vrant de son manteau Elisée , par ce qu'on vit 4. Rrg.
arriver depuis , lors que ce manteau miraculeux ™t' *•
eut la force de diviser les eaux du Jourdain deux
fois différentes pour faire passer à íec ce saint
maître Sc son disciple. II vouloitdonc en le revê
tant de son manteau , le revêtir en mesme - tems
de son esprit : ce qui arriva effectivement ; puis
quE.lizée en estant rempli dans l 'instant , quitta
auffi-tôt ses bœufs , Sccourutaprès Elie; imitant
ainsi , ou pour mieux dire , figurant très-long-»
rems auparavant la promtitude avec laquelle les
Apôtres quittèrent depuis & leurs filets & leurs .
barques, pour semestre àla fuite de Jésus-Christ. .
Que s'il demanda la permission d'aller saluer
son pere & fi mere, cc que les Apôtres ne firent
pas"; il paroît aíîèz qu'il ne le fit point par aucune
attache , mais pour s'acquitter de son devoir , &
dans la simplicité de son cœur. Aussi Elie le luy
permit , mais en lui disant ces paroles remar
quables & pleines d'instruction : Allez , & re
venez. Car j'ay fait pour vous ce qui dépendoit
de moj. Cc qui est la même chose que s'il luy
eût dit ; Prenez bien garde de n'être pas infidè
le à cette grâce de vôtre vocation que Dieu vous
a conférée par mon ministère. Car pour moy ,
je me sois acquitté de l'ordre qu'il m'avoit donneà vôtre égard. Et c'est à vous maintenant de
répondre a ce qu'il demandede vous. C'cstpourquoy ne vous attachez pas à vôtre pere & à vôtre
mere ; mais revenez auffi-tôt que vous aurez
pris congé d'eux. *
QucI-

jjí
III. Livri des Rois.
Quelques-uns ont crû qu'EIizée n'avoit point
reçu d'autre onction pour être Prophète , que
• d'avoir été couvert du manteau d'Elie. Mais
> d'autres te'moignent , ce qui est plus vray.-scmblable , qu'encore que l'Ecriture n'exprime point
qu'il aitéréointy il le fut sans doute selonlordrc
que Dieu en avoit donne' à Elie , & qu'il dit luymême avoir accompli.
if. 11. Elizèc étant reteurné vers scs pro
ches , prit ensuite , &c.
Vataih
Ce qui íemble obscur en ce lieu Ce peurexpliMemik. qUer en ccttc manière , íelon tous les Interprè
tes. Elizée quittant Elie s'en retourna vers ses
proches. Et après qu'il eut pris congé' d'eux > il
revint au même lieu où il labouioit, auparavant ,
accompagné de plusieurs personnes qui le suivi
rent , à cause qu'il s'en alloit les quitter. II tua
* deux bœufs , dont il fit cuire la viande avec le
bois mesme de sa charuë , soit pour ne point
• perdre de tems à aller couper d'autre bois , íok
pour témoigner par là qu'il renonçoit à la vie
qu'il avoit menée jusques alors; & il en donna à
manger à ceux qui étoient prescns. Aussi tôt
aprésil s'en alla, & suivit Elie, qu'il servoit
tomme son disciple. On laisse à faire la réflexion
Híinm. ^ur une con<Juite fi sainte. Et H suffit d'ajoûter.
Efisi. 18. avec fe>nt Jérôme , que ce que fit exterieureum. 1. ment Elizée en quittant ses bœufs & en brûlant
í,l43> sa'charuë, étoitlafigureduchangement toutdivin
par lequel il renonça à sa vie pafiéc , pour íe
vouer tout entier à Dieu. Eliseus bancs & ']*£*>
frioris oper.it vertit in vtta..
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Les Syriens font défaits par les valets de pied des
Princes d'Israël\L 'annéesuivante ils furent en
core défaits. Athab roy d'Israël au heu de faire
mourir Benadad leur Roy fit alliance avec luy.
11 en est repris par un Fropbete.
L. T^Órrò Benadad
i rex SyrU congregavit omnem exercitum fuum , & trig'mta duos regesfecum ,
& cquosèr curriu : &
afeendenspugnabateontra Samariam , & obfidebat eanu
i. Mittenfque nundos ad Acbab regem
Israël in civitatem ,
j. ait : Híc dicit
Benadad : Argentum
tuum & aurum tuum
meum est : & uxores
tu£ ,; éf filii tut optimi, mei Junt.
4. Rej^ond'rtjue
rex Isra'èL Juxta
verbum tuum , domi-

I. f~\ R Benadad roy L'an da
V^/je Syrie ayant Monde
assemble' toute son armée,
sa cavalerie & ses chariots, j E su
& trente-deux " rois avec Christ
luy ; vint pour battre Sa- S01** *
marie , & il l'aífiégca,
' %. En meme-tems il
envoya dans la ville des
Ambassadeurs àAchab roi
d'Israël,
j. pour luy dire de
sa part : Voici ce que die
Benadad : Vôtre argent
& vôtre or est à moyj
vos femmes & vos enfans
les mieux faits " font à
moy.
4. Le roy d'Israël luy
répondit : O Roy mon
S:igncur , jc íuis à vous

f.l. Expl. Chaque ville I f. 3. Lettr. optimi,
alors ivoit son Prince qu'on i».<$, élégantes. Vatab.
nommoic Roy.
'
corn-

558
III. Livre
comme vous lc dires ,
& tout ce que j'ay est à
vous.
' 5 .Les Ambassadeurs re
venant encore vers Achjb ,
luy dirent ; Voici ce que
dit Benadad qui nous avoit
envoyez vers Vous : Vous
me donnerez vôtre ar
gent, vôtre or, vosfemmes & vos fils.
^.Demain donc à la mê
me heure , j'envoierai mes
serviteurs vers vous , ils
visiteront vôtre maison,
& la maison de vôs servi
teurs , & ils prendront
tout ce qu'U leur plaira ,
& l'emporteront.
7. Alors le roy d'Is
raël fit venir tous les an
ciens de son peuple , &
leur dît : Considérez &
voyez qu'il nous dresse
un pie'ge. Çar il m'a
déja envoyé' pour mes
femmes, pour mes fils,
pour mon argent & mon
or , & je ne luy ai rien
refuse'.
8. Tous les anciens &
tout le peuple luy répon
dirent : Ne l'e'coutcz
point, & ne vous tendez
point à ce qu'il désire.
•9. Achabdoncre'pondit
aux ambassadeurs de Bcna-

bes Rois.
ne mi Rex , tuus fim
ego , & emnia mea.
5.. Revcrtenttjfie
nuncii, dixerunt : Hec
dìcìt Benadad , qui
mifit nos ad te. Argentum tuum , & nurum iuum , éf uxoris
tuas , & filios tuos dabis mihi.
6. Cras ìgitur bac
eâdem hora mittam
servos meos ad te , &
scrutabuntur domm
tuant , & domum fervcrumtuorum : & ini
tie quod eis placuerit,
ponent in manibwsuis ,
& auferent.
7. Vocavit euttm
rex Israël omnesstniores terre , & ait : Animadvertitc , & videte , quoniam injtdietur
nobis ; mifit enimadmt
pro uxoribus meis , &
filiis , dr pro argento
& auro i & non étnui:
8. Dixeruntjue om
nes majores natu, &
univcrsiu populus , ad
eum : Non audias , ni
que acquiesças ilii.
5. Rejpondit ittque nunciis Benadad:
Dki-
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Dkite domino meo
Régi : Omnia propter
que mifisti ad mefervum íuum in initio ,
faciam : banc autan
remsacere non pojsum.
10. Reverfique nunúi retulerunt ei. Qui
remifit , & ait : Híc
saciant mibì du , &
bec addant , fi sussecerit suivis Samarie pugillis imnis
populi qui fequitur
me-

II. Et respondem
rex Israël , ait : Dicite ei : Ne glorietur
accinfíiu tequè ut diseineliu.
11. Fastum efi au
tem , cùm audijjet Bc
nadad verbum iflud ,
bibebat ipfe & Reges
iu umbraculis , éf ait
servis fuis : Circun-
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dad : Dires au Roy mon
seigneur : Je feray tou
tes les choses que vous
m'avez fait demander ,
comme e'tant vôtre ser
viteur ; mais pour cette
derniere chose "je ne la
puis faire.
10. Les ambastadeurs
étant revenus firent leur
rapport à Bcnadad , qui
les renvoya encore , &fit
dire à Achab : Que les
dieux me traitent dans
toute leur sévérité', si totfte
la poussière de Samarie
suffit pour remplir seule
ment le creux de la main
de tous les gens -qui me
suivent".
1 1. Leroy d'Israël leur
répondit : Dires à vôtre
maître': Ce n'est pas en
prenant les armes qu'on
doic scvanter^c'estcjuand
on les quitte".
1 1. Bcnadad reçut cette
réponse , lorsqu'il bûvoit
dans fa tente avec les
Rois qui l'e'toient venu
accompagner ; & il dit
aussi-tôt à ses serviteurs :

f. 9. Expi. C'est à-dire de souffrir "qu'il
, pillât
sujets.
les biens de Jes sujets
Mtnnch.
il. 10. Façon de parler
hyperbolique , pour mat-

| quer la multitude infinie
| de son ïrme'e. Vatai.
| ir- u. -Exfl. qu'il ne
chante pas le triomphe
avant la victoire. Vat.
Qu'on
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Qu'on aille investir la vil
le ; & ils l'investirent.
ij. Enmême-tcms un
Prophète vint trouver
Achat) roy d'Israël, &lui
dit : Voici ce que dit le
Seigneur ï Vous avez
vû toute cette multitude
innombrable : je vous dé
clare que je vous la livieTay aujourd'huy entre les
mains, afin que vous fca■diiez que c'est moy qui
íu^s le Seigneur.
14. Achab luy re'pondin
Par qui? II luy répondit:
Voici ce que dit le Sei
gneur : Ce fera par les va
lets de pied des Princes
des Provinces. Achab ajoûta : Qui commence
ra le combat .' Cc fera
■vous, dit le Prophète.
15. Achab donc fit la
revue des valets de pied
des Princes des provinces,
& il en trouva deux cens
trente-deux. U fit ensuite
la rcvûe" du peuple ,
de tous les enfans d'Is
raël , & il en trouva
sept mille*,
16. ils sortirent de la
ville fur le midi : 01 Benadad e'toit dans fá tenre
qui bûvoit & qui e'toit
f- is. Expl. C'ctt-à-dire ,
mourez, dans Samarie.
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date civitatem. Etùù
xundederunt eam.
13. Et ecce Propheta uniu accédera
ad Achab Regem Is
raël, ait et : Híc dkit
Dominuf : Certè vie
disti miment multitudinem banc nimiam:
ecce , ego tradam eam
in manu tua hodiì , ut
scias quia ego sum Dominiu,
14. Et ait Achab-.
Per quem ì Dixitque
et : Hec dicit Domi
nai : Per pedifsequot
principum provinciarunu Et ait : Quis
incipietprtliarì ì Et itls
dixit , Tu.
1-5. Recenjùit ergi
pueros Principum frovinciarum , & reperit
numerum ducentorum
triginta duorum : &
recenjùit pojî eospofulum , omnes silios Is
raël , septetn millia :
16. & egrejsi surit
meridiè. Benadad au
tan bìbebat tenmlenttu ín umbracuh
de ceux qui étoient desuo,
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jet
fuo , &Reges trigmta yvre; & les trente -deux
duo cum eo , qui ad au- Rois qui étoient venus à
xilium ejus vénérant» ion secours bûvoicnt aussi
avec Iuy.
1 7. EgreJJìsunt au
17. Les valets de pied
tan pueri principum des Princes des provinces
frn'mciarum in pri marchoient à la teste de
ma sronte. Mifit ita- l'armée. Benadad ayant
que Benadad. Qui nun- envoyé' pourles reconnoîtìaverunt ei , dicentes: tre, on luy vint dire: Ce
Viri egreffisunt de Sa sont des gens qui sont sor
tis de Sunarie.
in aria.
iS. II dit à ceux qui lui
18. Et Me ait-.Sive
pro pace veniunt , ap- parloient : Soit qu'ils vien
prehendite eos vivos : nent pour traiter de la
five ut prelientur , vi paix , soit qu'ils viennent
pour combattre , prenezves eos capite.
les tout vifs.
19. Egrefft sunt er- ■ 1 9. Les valets de pied
go pueri Principum des Princes des provinces
provinciafum , ac re- s'avancèrent donc , & le
liquus exercitus seque- reste de l'arme'c après
eux ;
batur :
10. & chacun d'eux tua
to. & percujjit
unusquisque virum , ceux qui fc preíenterent
qui contra se veniebat: devant luy : & aussi tost
sugeruntque Syri , & les Syriens s'enfuirent &
persecutus efi tos Israël. l'arme'e d'Israël les pour
Fugit quoque Benadad suivit. Benadad roy de Sy
rex Syrie in equo cum rie s'ensuitaussiàcheval,
avec les cavaliers qui l'actquitibus fui:.
compagnoient,
11. & 1e roy d'Israël
XI. Nec non egressut rex IJrael percujjit e'tant sorti de Samarie tua
equos éf cumu , iá" les chevaux & renversa les
percujjit Syriam plagâ chariots, & frappa la Sy
rie d'une grande playe.
viagni.
xí. Alors un prophète
xx. [Accident auvint
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vinttrouverlcroid'Israël, tem fropbeta ad rtgtm
& luy dit : Allez, fortifiez- Israël, dixit ei : Vade,
- vous & considérez bien ce étoonfentarc , &scito,
que vous avezà faire. Car & vidtquidfacial:seK royác Syrie viendra en- qutnti enim anno rtx
core l'anne'efuivaiitepour SyrU afcendet contrt
vous combattre.
te )
13. Mais les serviteurs
13. Servi verì régis
du roy de Syrie luy di- Sjrit dixerunt ei : DU
rent : Leurs dieux font les montimnfunt dii eorum,
dieux des montagnes , & ideò superaverunt nos:
c'est pour cela qu'ils nous sed melitis eji ut pugneont vaincus : il faut que mus contra eos in camnous combattions con- pejìribuí , & obtïnebitr'eux dans la campagne, mus eos.
& nous les vaincrons.
14. Voici donc ce que
14. Tu ergì verbm
vous avez à faire : Faites hoc jac : Amovc Regtt
retirer tous les Rois de vô- fingulos ab exercitu tue,
tre armée , & mettez en & pont Principes fr»
leur place vos- principaux tu :
Officiers ,
15. rétabliriez vos trou15. Et instaura nupesfn y remettant autant merum nùtitmm qui cede soldats qu'il en a esté ciderunt de tuis , &
tué , de chevaux autant equos fecundùm eqm
qu'il y en avoir dans vô- priflinos, àfcurrwsctrearméc&autantdccha- cundùm currtu quota»riots-que vouse« avez eus te babuijìi : & pagntauparavant, &nouscom- bimus contra cosht cambattrons contr'eux dans la peflribus , & videbis
campagne, & vous verrez quòd obtinebimus eos.
que nous les battrons. U Credìdit conjilio eoruiii)
crut le coníeil qu'ils luy & fecit ita.
donnèrent & i 1 fir ce qu'ils
luy avoient dit.
16. Un an après Bena%6. Jgitur poslquàtn
«lad fie la revue des Sy- aonustrassiérai, recen
sât
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frit BenadadSyros ,& riens, &i!vint*àAphec
ascendit in Apbec , ut " pour combattre contre
pugnaret contra Israël. Israël.
17. Poriòft/ii Israël
17. Les enfans d'Israël
recenfitisunt , éfaccep- firent aussi la revuë de
tis cibariis profefli ex leurs troupes , & ayant
adverso , castraque me- pris des vivres ils marchetati sunt contra eos , rent contre les Syriens &
quafi duo parvigreges campèrent vis- à vis d'eux.
caprarum : Syrìautem Ils ne paroiffoient que deux
rcplcverunt terrain >
petits troupeaux de chè
vres , au lieu que les Sy
riens couvroicut toute la
terre.
tS.(&accèdentuntu
18. Alors un homme de
vhr Dei , dixit ad re- Dieu vint trouver le roy
gem Israël: Hétc dicit d'Israël & lui dit: Voici ce
Dominus : Quia dixe- quedit le Seigneur : Parce
runt Syri : Deus mon- quelesSyriens ont dit:Lc
tium eji Dominus,& non Seigneur estDieu des m ontfl Deus vallium , dabo tagnes, mais il n'est pas
amnem multitudincm Dieu des valle'cs, je vous
banc grandem in manu livreray toute cette grantua , fascietis quia ego de multitude, & vous
sum Dominas.)
íçaurezquc c'est moy qui
. luis le Seigneur.
19. Dirigcbantque
ig.Lesdeuxarme'essustptem diebus ex adver- rent range'es en bataille
fo hi atque illi acies-, l'une devant l'autre penseptima autan die corn- dantsept jours. Le scptie'miffam est hélium, per- me jour la bataille fedontuffcruntqae fitii Israël na ; & les enfans d'Iíraël
de Syris centurn miUia tuèrent en un jour cent
peditumin die una.
mille hommesde pieddes
Syriens. •'•
•f. i6. Lettr. il monta. | filon Adricême, dans laTrilbid. Expl. Cette ville bu d'Iflachar,& où il y avoit
pouvoit être celle qui écoic , ! une fortgrande p aine. Men.
Qj.
}o. Ceux
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30. Ceux qui échape30. Fugerstnt aurcnt s'enfuirent dans la vil- tem qui remanserant
led'Aphec, &unemurail- in Aphte , in civita
ie tomba fur vingt - sept tem : & cecidìt murui
mille hommcscuiiétoient super viginti septem
restez. Benadads'cnfuyant milita hominum , qui
entra dans la ville & se re- remanserant. Porrò Betira dans le lieu le plus sc- nadad fugiens ingres
«et d'une chambre".
sm est civilatem in cubìculum quoderat intra
cubiculum.
3 1 . Alors ses serviteurs
5 1 ■ Dixeruntque et
luy dirent : Nous avons servi fui: Ecce , audiouï dire cjuc les Rois de vimut , quòd Reges dcla maison d'Israël sont mûs Israël clémentes
doux & clemens. Met- fint : ponamus itaque
tons donc des sacs fur nos saccos in lumbis noreins & des cordes à no- stris , & sunkules in
•ftre cou , & allons trou- capitibus noftris , &
verleroyd'Israe'l. II nous egrediamur ad regem
sauvera peut-estre la vie. Israël : forfitansalvtbit animas noflras.
31. Ainsi ils se mireut
3 1. Accinxerunt
des íacs fur les reins & la saccis lumbos suos , è
corde au cou , & vinrent pofuerunt funiculos in
trouver le roy d'Israël & capitibus fuis , ventlui dirent : Bcuadad vostre runtque ad regem If
servitcur vous envoyé faire ra'êl , & dixerunt ci :
cette supplication: Sauvez- Servus tuus Benaiai
moylavie. Illeurre'pon- dicit : Vivat, orote ,
■dit : S'il est encore en vie*, anima mea. Etilleait:
c'est mon srerc".
Si adhuc v'tvit , fré
ter meus est.
itr. 30. Lettr. in cubicu re en vie?
lum intracubiculum , yroin
Ibid. Exfl. Il ne m'tft
locum inriráum & abditií- pas moins cher que mou
simum. Vat.
propre frère. Vat.
il. 30. Hebr. est-jl enco
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}}• Qs?daccèserunt
33. Les Syriens tirèrent
viri pro omìne : & se- de là un bon présage , &
flirtantes rapuerutit prenant austi-tost ce moc
verbum exoreejiu, at- de sa bouche,ils lui dirent:
qui dixerunt : Frater Vostre frère Bcnadad vous
tuusBenadad. Etdixit fait cettepriere. II leur réeis : Ile , & adducite pondit: Allez& amenezeum ad me. Egreffus le moy. Bcnadad donc vint
tfl ergì ad eum Bena- íc présenter à Achab,qui
dad, éflevavit eum in le fit monter sur son enacurrum juum.
riot.
34- Qji' dixit et:
34. Et Bcnadad lui dit:
Civttaies , quas tulit Je vous rendray les villes
pater meus à pâtre tuo , que mon pere a prises fur
reddam , & plateassac vostre pere ; & faites - vous
tibi in Damafco , ficut des places publiques"dans
fecit pater meus in Sa- Damas, comme mon pemaria , & ego fiedera- te en avoit fait pour luy
tus recedam à te. Pe- dans Samaric. Et quand
pigit ergì foedut , & nous aurons fait cette atdmifit eum.
liance entre nous , je me
retireray. Achab donc fit
cette alliance avec luy Sc
il le laissa aller.
$5. Tune vir qui35. Alorsundesenfans
dam de filiis prophe- des prophètes dit de la part
tarum dixit ad socium du Seigneur à un de ses
Jùum in sermone Do- compagnons ; Frappczi
mini : Percute me. moy. EtcommeilncvouAt iUe noluit percute- lut pas le frapper ,
re.
jtf. Cul ait : Quia
3 6. il luy dit: Parce que
noluijli audire vo- vous n'avez pas voulu me
cem Domin't , ecce frapper", aussi -tost que
f. 54. Ewp/.Où vous le- I
36. Lettr. Vous n'a- ■
▼iez des droits fur les mar- f vez pas voulu écouter U
ehandisesqui s'y vendront, I voix du Seigneur,
en qualité de souverain. Pat. <
O \
vous
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vous m'aurez quitté , un recèdes à me , & percalion vous tuera. Lorsqu'il tietteleo. Cùmquepaufut un peu éloigné de lui, lulum reccflijfet ab eo,
un lion le trouva & le invenit eum leo , atque
tua.
percujjît.
37. Ayant rencontré un
37. Sed & aherum
aiitre homme , il luy dit : inveniensvinim , dixil
Frappez-moy. Cet hom- ad eum : Percute me.
me 1c frappa & le bief- Qui percujjît eum , ô*
íà.
vulneravit.
38. Le prophète donc
38. Abìit ergò pros'en allant vint au devant pbeta , & occurrit Regi
du Roy qui étoit en che- in viay è? mutavitafmin , & il sc rendit mé- perfione pulvtri: os &
ConnoiíTable , cn mettant oculos suos.
de la poussière fur son viíàge & fur ses yeux ;
39. & lors que le Roy
39. Cùtnqut Rex
fut paíTé , il cria après luy tranfijset , clamavit ad
& lui dit : Vôtre serviteur Regem, &ait : Scrvts
s'étoit avancé pour com- tuus egreffus est adprebarre les ennemis de près, liandum cominus : cùm& l'un d'eux s'en étant que fugiffet vir unus ,
fuy , quelqu'un me Pa adduxit eum quidam ad
amené & m'a dit : Gar- me, & ait : Cuftodividez-moy bien cet hom- rum iftum : quifiìaptne-lá; & s'il s'échappe, fus fucrit , erit anima
vôtre vie repondra de la tua pro anima ejus ,
sienne ; ou vous payerez aut talentum argtnú
un talent d'argent j
appendes.
40. & comme étant
40. Dttm autem
troublé je me tournois de ego turbatus bue ilcôté 3c d'autre, cethom- lucijue we verterem ,
tne est disparu tout d'un subito non compacoup. Le roy d'Israël luy ruit. Et ait rex Israël
dit : Vous avez vous-mê- ad eum : Hoc est jumeprononcévôtrearrêt. dicium tuum , quod
ipse detrevisti.
41. At
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41. At illc flathn
41. Aussi tôt il efluya
mbsterfit putverem de la poussière de son viíáge;
'facte sua , & cogno- • & le toy d'Israël recon»;/ íkot rex Israël , nut qu'il estoit du nomquìd effet de strophe- bre des prophètes.
tis.
41. Qui ait ad 41. Il dit au Roy : Voieum : Híc dicit Do- ci ce que dit le Seigneur;
minus : Quia dimi- Parce que vous avez larsJisti virum dignum se' échapper de vos maius
morte de manu tua y unhommedigne demort,
erit anima tua pro vôtre vie re'pondra pour
anima ejus , & fo- la sienne , & YÔtre peupulus tuus pro populo pie pour son peuple.
tjus.
43. Reversus est
45. Maisle roy d'Israël
igitur rex Israël in retourna en ía maison ,
domum suam , audire -méprisant ce que ce Procontemnens , & suri- phete lui avoit dit ; & il
blindas venit in Sama- entra plein de fureur dans
riam.
Samarie.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
~jf. 10. f~\ Ue les dieux me traitent dans toute
leur sévérité , fi toute lapoujsteredeSamariesuffit pour remplir le creux de la main de tous
les gens qui me suivent.
C'est une expression hyperbolique de ce Prin
ce fier & íuperbe , qui menace le roy d'Iíraël
de l'arraquer avec une armée si nombreuse , que
si ses soldats prenoient seulement chacun une
poignée de la terre de Samarie , elle n'y suffiroit
pas. Cette fierté même fut la cause de sa ruine,
comme on le va voir ; parce qu'encore que
l'impieté-d'Achab & des enfans d'ísraël méritât
d'estre punie par les plus terribles fléaux de
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la divine justice , Dieu ne vouloir pas que Ienrs
ennemis s'attribuaflcnt insolemment la victoire
qu'ils auroient gagnée fur eux. Et avant que de
punir Israël , il re'solut d'humilier l'orgucil de
ceux qui le combattaient.
if. 11. Ce n'ejì pas en prenant les armes qu'on
doit Je vanter; niais quand en les quitte.
C'est- à-dire qu'il n'est pastems de se glorifier,
lorsque l'e'vencment du combat paroît encore
incertain ; mais qu'il faut attendre á le faire
quand l'ennemi est vaincu & aflujetri , & que
l'on peut mettre sûrement les armes bas. Ces
paroles qui ne regardoient que les guerres tem
porelles des Rois de la terre , peuvent s'appli
quer très-justement à ce qui regarde les combats
tout spirituels dont parle saint Paul , que rom
les Chre'tiens ont à soutenir contre les princes
des ténèbres. II n'est donc pas tems pour nous
de nous glorifier , tant que nous avons encore
les armes entre les mains , c'est-à-dire tant que
nous vivons, puisque toute nostre vie, félonies
saints Percs, est une guerre continuelle , où nous
sommes exposez à mille périls. II faut attendre
à jouir de la gloire des enfans de Dieu , qu'on
soit parvenu au repos céleste, lorsque toutes cho
ses e'tant aslujetties au Fils , il n'y aura plus de
guerre à craindre , & qu'une paix souveraine ré
gnera éternellement parmi ceux qui ayant vain
cu le monde , déposeront & leurs armes & leuis
couronnes aux pieds de l 'Agneau.
$.13. Vous voyez toute cette multitude innom
brable. Je vous déclare que je vous la livreray de
main entre les mains , afin que vous sçachicz que
c'ejl moy qui suis le Seigneur.
On a d'abord de la peine à concevoir com
ment Dieu peut se déclarer en faveur de l'impte
Achab ; & l'on s'attendoit fans doute que Benadad roy de Syrie alloit fondre fur Israël pour
1c
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Ic punir de tant de crimes qu'il avoit commis.
Mais ses jugemens font bien élevez au- dessus
dés nostres. Les Rois de la terre ne difierent
point ordinairement à exécuter leurs vengean
ces ; & Timpatience naturel!* à l'homme le porte
à prefler la punition des coupables. Si Dieu en
usoit ainsi , cjui oíeroit se promettre de subsi
ster un íeul jour en sa présence ; puisque ce mon
de , comme le dit excellemment un ancien , est Î£r]f
tout entier comme une prison qui enferme un
nombre iufini de criminels ? II use donc de pa
tience & d'une très -longue attente , dit saint
Paul , envers les pécheurs ; & il les invire par Rtm.z.ii
h douceur de cette conduite à la pénitence. Aus
si il déclare au roy d'Israël, qu'en luy livrant cet
te multitude innmnbrable d'ennemis ; il vouloit lui
faire connoître que c'étoit luy qui étoit véritable
ment le Seigneur de l'univers ; c'est-à-dire 1c
convaincre de ['impiété de fa conduite , lors qu'il
quittoit un Dieu tout-puiflant , pour adorer des
idoles foibles & incapables de secourir ceux qui
les fervoienr.
On peut dire encore avec quelques Interprè
tes , que Dieu en épargnant Israël avoit égard à
ces sept mille personnes qui lui étoient demeurées
fidelles , puisqu'un petit nombre de justes a la
force quelquefois d'arrêter son bras , lorsqu'il
est déja levé & prêt à frapper les autres qui ont
irrité fa justice , comme il l'assura à Abraham , ffe». e*p;
quand il luy parloit en saveur de la ville de So- 18. J».
dome , que dix justes auroient pû sauver , s'ils
s'y étoient rencontrez.
Un ancien Pere nous fait fort bien remarquer T.eodor
que Dieu pour convaincre plus «fortement Israël in"^\
que la victoire ne seroit duë qu'à luy seul , & Refîna ,
non à leur force ni à leur courage , leur decla- 3<"J>- 63>
te avant le combat par la bouche d'un prophè
te, qu'il se serviroit pour vaincre leurs ennemis ,
5
des
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des valets- de-pied des chefs des provinces ; c'està-dire de deux cens trente-deux jeunes hommes
accoutumez à servir , Se non à combattre. II ne
pouvoit pas fans doute humilier davantage toute
la puiílance des Roi?, qu'en faisant ainsi connojtre que le succès des batailles dependoit , quand il
le vouloit , non du nombre , ni de la force , ou
de la foiblesse des combattans , mais uniquement
de fa souveraine volonté'.
is. 15. Leurs dieuxfont les dieux desmontagnts ,
& cefl four cela qu'ils nous ont vaincus. II faut
que nous combattions contr'eux dans la campagne >
& nous les vaincrons.
Samarie , Bethel & Dan dtoient situées fur des
montagnes , & tous les lieux élevez du royau
me d'Israël étoient pleins d'autels. C'est pourquoy les Syriens ne connoiflant point le Dieu
souverain , & jugeant des Israélites par les au
tres nations , s'imaginoicnr que les dieux quìls
saisoient prosession d'adorer , étoient les dieux
des montagnes. Us crurent donc que pour^û
qu'ils les retiraflènt de ces montagnes , ils les
priveroient en mefme tems de la protection
de leurs dieux qui n'habitoient que dans ces
lieux élevez. Car ils avoient reconnu trop
clairement que leur victoire éroit un eflet sur
naturel de quelque vertu divine. Et d'ailleurs
comme leurs principales forces consistoient en
cavalerie , ils s'asiuroient de remporter l'avantage , s'ils pouvoient combattre dans un pars
plat. Us raisonnoient donc comme des payeus ,
& par conséquent comme des aveugles i &
leur oigueil leur fermant les yeux pour les em
pêcher de recounoître la toute - puislànce de
celuy à qui toute la terre sert de marchepied ,
comme parle l'Ecriture , ils se sormoient de
vaines idées- , tant de la divinité que de leur
propre venu!
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14. Renvoyez tous les Rois de vôtre armée,
mettez vos principaux Officiers en leur place.
Ce conseil que les serviteurs du Roy de Sy
rie luy donnèrent , d'éloigner les Princes qui
étoient venus à son secours , paroiíloit fondé
íur plusieurs raisons ,• soit qu'ils eussent fuy les
premiers dans le combat , soit qu'étant accou
tumez à une vie délicate , ils fustent moinspropres' pour soutenir le poids d'une guerre , que
des Officiers aguerris depuis long-tcms ; soit
qu'en voulant commander tous , ils troublaflent
l'ordre & la discipline , sans laquelle les pluj
nombreuses armées n'ont aucune force. Toutes
ces vûës étoient politiques & rrès- sages selon
les règles ordinaires de la prudence des hom
mes. Mais que peut toute la sagefle humaine
contre le conseil de Dieu , sinon faire éclattet
d'une manière plus magnifique le néant de la
créature à l'égard du Créateur , comme on en
Tit une preuve illustre en cette rencontre ? .
~Ìr. 35. 36. Un des enfans des prophètes dit
de la part du Seigneur a un de ses compagnons :
Frappez -moy. Et comme celuy-cy ne voulut pas
te frapper , il luy dit ; Parce que vous n'avez
pas voulu écouter la voix du Seigneur ; auffi -têt que vous tn'aurez quitté , un lion vous
tuera.
•
On est fans doute surpris , & on ne peut pas
qu'on ne le soit également , & de Tordre que
ce prophète donna à l'autre prophète de le
frapper à la teste ou au viíage , & du châtiment
si prompt dont fut puni ce dernier pour ne
luy avoir point obeï dans une chose où il sembloit même qu'il n'eût pû le faire fans se ren
dre criminel. Mais comme l'a remarqué tres- ff^J"
judicieusement un sçavant homme, c'étoitun pro
phète qui parloità un prophète, & qui luiparloit
de la part de Dieu. Ainsi ce second prophète ne
Q^6
pouvoit
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pouvoit douter que ce que luy demandoit le
premier , ne fût un ordre de Dieu auquel il devoit nécessairement déférer. II e'toit donc obli
ge' indispensablement d'obeïr , puisque Dieu
fc'tànt le maître souverain de la vie & de la mort
de tous les hommes, il ne pouvoit non plus luy
tesister en cette rencontre , qu'Abraham ne l'auroit pû , lorsqu'il luy fut commande' d'immo
ler son propre fils. Et l'obcïssancc aveugle de
ce Perc de tous les fidelles dans le sacrifice qu'il
voulut faire d'un fils unique , e'toit la condam
nation de cc prophète qui refusoit d'obeïr à
Dieu dans une chose sans comparaison moins
3 lú/.t. importante , parce qu'il ne connoilloit point
ij.
la cauíe du commandement que Dieu luy fu
ioit. II fut donc puni, & très- justement. Mais
l'on peut dire de cette punition ce que l'on a
dit ailleurs fur un semblable sujet , que c'éfoit un châtiment temporel dont Dieu pouvoit
se servir pour faire éternellement miséricorde
à ccluy-la-mesme qu'il punifloit de la sorte.
Car la mort du corps est souvent la vie de
l'ame ; & ce lion en tuant le prophète dont
nous parlons , & le punissant d'une faute que
l'on pouvoit regarder -comme legere , le dé
livra tout d'un coup des pièges & de la fureur
d'un autre lion infinimeut plus redoutable , dont
un Apôtre nous fait peur , lorsqu'il nous de'clai Pttr.f. re qU'jj tourne continuellement autour de nous >
, peur nous dévorer.
Que si l'on demande la raison pour laquelle
ce prophète pressa l'autre de le frapper & de
lc blclîer, c'etoit sans doute afin que le Roy à
qui il devoit parler , le ptît d'abotd pour quel
qu'un de son arme'e qui auroit été blesse' dans
lc combat, & qu'ainsi ne le reconnoissant point
pour ce qu'il e'toit , & ne se pouvant de'fier de
rien, il lui donnât le loisir de luy . déclarer lous
une
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ane espcce d'énigme l'arrêt de Dieu qui le regar
dent. C'est pourquoy il est marque' qu'aprés qu'u»
autre homme l'eut frappé & l'eut blessé , comme
il le luy commanda , il íe couvrit le visage de
poussière , pour se rendre plus méconnoiíuble ,
& reflèmbler davantage à un homme qui fore
actuellement du combat.
59. Lorque le Roy sut paffi , il cria après
luy <è" luy dit : Vôtreserviteur s'étoit avancé pour
combattre les ennemis j & l'un d'eux s'en étant
fuy, quelqu'un me ta amené , & ma dit de le
garder , & que s'il s'échappoit , ma vie répondrait
de lafienne , <&c.
Pour juger de la conduite & du deflein de ce
prophète , dit un ancien Pere , on n'a qu'à fe Thítior.
souvenir de ce qui s'étoit paflé entre Nathan & '* hun'
David, lors que ce dernier étant tombé dans les g£? *
deux plus grands de tous les crimes , l'adultere i
& l'homicide , le premier le vint trouver , & se ^ ^'c*
servit de la parabole d'une brebf enlevée par un
homme riche à un pauvre homme , pour faire
comprendre à ce Prince le mal qu'il avoit com
mis , & l'engager insensiblement à prononcer
contre soy-même l'arrêt qu'il croiroit ue pro
noncer que contre un simple particulier. C'est
la manière dont eu usa cet aútre prophète à l'égard du Roy Achab , pour luy faire concevoir
la faute qu'il avoit faite d'épargner le roi de Sy
rie , que Dieu luy avoit livre entre les mains ,
& qui méritoit d'être puni de l'insolence avec
laquelle il avoit osé blasphémer contre le Sei
gneur le Dieu d'Israël.
Ce qu'il dit donc est une parabole sous la
quelle il luy représente combien il s'étoit ren
du criminel par l'indiflerence qu'il venoit de
faire paroître à vanger la gloire & les intérêts
de Dieu , lorsque le Seigneur ayant mis entre
fes mains & confié à fa justice cet enuemy de
fa
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fa gloire , il avoit fait une alliance honteuse avec
luy. Oii a peine cependant à se figurer la gran
deur du crime que commit Achab en cette ren
contre ; & l'esprit de l'homme dont la lumière
est borne'e , ne peut concevoir comment Dieu
qui jusqu'alors avoir souffert avec une patience
si e'tonnantc toutes les impietez de ce Prince ,
se rend tout d'un coup si severe envers une faute
que nous serions naturellement portez à regar
der comme une action de bonté & de clémence.
Mais, comme i'a remarque' très bien le sçavant
Theodoret , la conduite de ce Roy e'roit trèsThtnin. impie. Car au lieu , dit-il , qu'il faut soutenir la
'hc'"'" a c'cmcnce Par la justice , & faire un íajnt assenaÉy! 9" " blagc de ces deux vertus dans la conduite des
peuples , Achab s'emporte avec la derniere cruau
té' contre les prophètes du Seigneur ; il s'essorce
de les faire tous mourir , & tuë tous ceux qu'il
peut prendre ; & il e'pargne au contraire leroy de
Syrie; c'est-à dire qu'il exerce fa douceur envers
le seul ennemi d'Israël, dans le temsmême qu'il
fe rend impitoyable envers tous les serviteurs de
Dieu.
La manière dont Saiil le premier roy des Is». Reg. raëlites fut puni pour avoir auífi e'pargne' le roy
if. d'Amalech , nous fait juger aise'ment qu'il y a
des tendresses & des compassions humaines qui
font détestables devant Dieu; qu'il a en horreur
toutes les alliances que l'on fait avec íes enne
mis ; & qu'il demande de nous un zelc tout plein
d'ardeur pour (a gloire.
Ce roy de Syrie étoit véritablement la figure
du demon. L'un étoit l'ennemi visible des Is
raélites , & l'autre est d'une manière invisible
ecluy de rous les Chrétiens. Comme ce pre
mier feignoit de se vouloir réconcilier avec le
> peuple de Dieu , quoy qu'il n'eût eflectivement
que la haine dans lc cœur , ce dernier auífi
affecte
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affecte souvent de flatter les ames par de fausses
espérances des biens temporels & d'une fortune
passagère. Mais de même que la fin de toutes
ces belles promeíles de Benadad , fur que non
seulement il ne tint aucune parole au roy
d'Israël , & luy refusa les villes qu'il luy avoit i-Reg- t.
enleve'es , mais que dans la guerre qu'ils eurent **• 3°*
ensuite il donna un ordre formel contre sa
personne , voulant le faire tuer par ses Offi
ciers ; aussi la fin ordinaire de toutes les espé
rances dont le roy du siécle amuse ceux qui
le suivent, est la* perte de leur íalut. Heureux
sont ceux qui sçavenr mieux profiter des salutai
res avertissemens que leur donnent fur cc sujet
leurs Pasteurs , que ne fit ce Prince impie , lors
qu'au lieu d'écouter avec une humble frayeur la
menace que luy íarsoit le prophète de la part de
Dieu, il méprisa ce qu'il luy disoit , & s'en retour
na plein de fureur dans Samarie.

CHAPITRE

XXI.

Nabotb refuse de vendre sa vigne à Achab. "Jesabel envoyé des ordres pour luy faire faire son
procès. On gagne de faux témoins qui l'accusent
d'avoir blasphème contre Dieu. Nabotb est con
damné éf ensuite lapidé. Achab s\mpare de fa
vigne. C'est pourquoy Elie luy fait de terribles
menaces de la part de Dieu. Ce Prince s'humi
lie & évite par son humiliation les maux dont il
avoit été menacé.
1. T)0/î verba au- I. TL arriva ensuite un L'an fia
J. tem héc , lentA étrange accident à Monde
pore illo vinea erat Naboth qui étoh de JezNabotb Jezrahclite , raël : il avoit à luy dans Jésusquát erat in Jezrahel Jezraël une vigne près du Çhriít
palais 29'
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palais d' Achab roy de Sa- juxta palatium Achat
marie,
régis SamarU.
z. Et Achab luy dit :
i. Locuttu est ergì
Donnez-moy vôtre vigne, Achab adNabotb , diafin que je puiile faire un cens : Va mibi vineam
jardin potager , parce tuam , ut faciam mibi
qu'elle est proche "de ma bertum olerum , quia
maison, & je vous en vicina est , &prope dodonneray une meilleure ; muni vieam , daboque
ou si cela vous accommo- tibi pro ta vineam
doit mieu:c. , je vous la meliorem , aut fi
payeray en argent au prix cmmnodiui tibi puqu'elle vaut.
tat , argenti pretium , quanta digna
'st3. Naboth luy repon5. Cm rebondit
dit : Dieu me garde de Naboth : Propitiui fit
vous donner l'heritage de mibi Domintu , »í
mes pères.
dem bereditatem patrwn meorum tibi.
4. Achab donc revint
4. Venit ergò Acbà
chezluy tout en colère & in domwn suant indiplein de fureur , à cause gnans , & fíendens
de cette parole de Naboth super verbo , quod kde Jezraël qui luy avoir eutus fuerat ad eum
dit : Je ne vous donne- Naboth Jezra'élites ,
ray point l'herita'ge de dicens : Non dabo li
mes pères ; & se jettant H bereditatem p«sur son lit , il se tourna trum meorum. Et
du côte' de la muraille , projieiens se in leSc ne mangea point.
ílulum suum , avertit
sackm suant ad parietem , & non comedit
panem.
5. Jezabelsa scmmel'é5. Ingrefsa est autant venu trouver luy dit : tem ad eum fcz/thl
Qu'est-ce donc que cela? uxorsua, dixitqueti:
f. z. Lettu voisine & proche.
Quid
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Quid est boc , unde D'ou vous vient cette tiianimn tua contrìstata stesse ? Et pourquoy ne
est ì Et quarè non co- mangez-vous point ì
médis panent?
6. Qui rebondit
6. II Iuy re'pondit : J'ai
rí : Locutus fur» Na- parle' à Naborh de Jezhoth Jezra'èlite , & raël , & je luy ay dit :
dixi et : Da mihi vi- Donnez moy vôtre vigne,
neam tuain , acceptâ & je vous en donneray
pecuniâ : aut fi tibi l'argent ; ou si vous l'aiplacet , dabo tibi vi- mez mieux , je vous en
neam meliorem pro eit. donneray une meilleure
Et ille ait : Non dabo pour ceíle Jà. Et il m 'a
tibi vineam mtam.
répondu : Je ne vous don
neray point mavigne.
7. Dixit ergò ad eum
7. Jezabcl ía femme
Jezabel uxor ejus : luy dit : Vôtre autorité
Grandis autoritatis est grande à ce que jevoy,
es
& benè régis & vous gouvernez bien le
regnum Israël. Surge, Royaume d'Israël. Lééf comede panem , <& vez-vous , mangez , &
equo anhno ejìo , ego ayez l'espriren reposjc'est
dabo tibi vineam Na- moy qui vous donneray
totb Jezrdélit<e.
Ia vigne de Naboth de
Jezraël.
8. Scripfit itaque
8~- Aussi-tôt elle écrilitteras ex nomine vit des lettres au nom d'AAcbab , & fignavit chab , qu'elle cacheta du
eas annula ejus , & cachet du Roy ,& elle les
tiiifit ad majores na- envoya aux anciens &afe
tu éf eptimates , qui premiers de la ville de
erant in civitate ejus , Naboth qui demeuioienc
é" habitabant cumNa- avec luy.
both. .
9. Litterarum au- 9. Ces lettres étoient contem bœc erat fenten- çúës en ces termes" ; Puji. 9. Exfl. C'était la coutume d'informer dej grands
crimes aux jours de jeûne. V*t,
bliez
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asleoir Nabotb. entre les
premiers du peuple ,
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tia : Prtdicate jcjtinium, & fédère sache
Nabotb inur primai
populi ,
io.&gagnezdeuxhom10. è* submittìtc
mes fans foi & fans con- duns viros filios Belial
science "qui s'élèvent con- contra eum , & falftm
tre luy & qui portent tejlimonium dicani :
contre luy un faux te'moi- Benedixit Deum èfRtgnagc , en disant , Naboth gem : & educite-eum ,
a blasphème' "contre Dieu & lapidâte , stcfut
& contre le Roy. Et moriatur.
quand on l'aurafait sortir
de la ville , qu'il soit lapi
de' & qu'il meure.
1 1 . Les anciens & les
1 1 . Fecerunt trgï
premiers de la ville de civet ejut niajortt
Naboth qui demeuroient natu & cptimates ,
avec luy , firent ce que Je- qui babìtabant cum
zabel leur avoit comman- co in urbe , ficut predé, & ee que portoit la ceperat eis Jefabtl,
lettre qu'elle leur avoit & ficut scriptum ét at
envoyée.
in litterit quai misent
ad eos ,
11. Us publièrent un
n. predicavertnt
jeûne , & firent asseoir jejunìum , & federt
Naboth entrcles premiers fecerunt Nabotb inttr
du peuple,
primos populi.
1 3. & ayant fait venir
15. Et adduflis
ieux hommes fans foy & duobus virts filiis
fans conscience* , ils les dìaboli , fecerunt tu
f. 9. Exfl. Utnonodio,
sed velue inviti damnasse
viderentur quem honora verant.
tf. io. Lettr. enfans de
Bílial > t'eft-à-dire , fans
joug , des impies & des
scélérats. Le démon est ap

pelle" Bctial dans l' EcritureIbid. L. Benedixk , fr»
maledixitper antiphrasim ,
ut in libro Job.
f. 15. Hebr. SliiBelál
Vttlg. Filii dìaboli. Et de
même ensuite.
sedtrt
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fédère contra eum r nt
illi , sc'dìcet ut viri diabolici , dixerunt contra
eum tejlimonium coram multitud'me : Benedixit Nabotb Deum
& Regem : quam ob
rem eduxerunt eum
extra cìvítatem , &
iapidíbtu interfecirunt.
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firent asseoir vis-à- vis de
luy. Et ces deux hommes
comme n'ayant ni foy ni
conscience , portèrent te'moignage contre luy de
vant l'íslemble'e > en di
sant : Nsboih a blasphè
me' Dieu & le Roi ; & en
suite de ce te'moignageils
le firent sortir de la ville
& le lapidèrent.
14. Ils envoyèrent auísi-tôt à Jczabel, & lui fi
rent dire : Naboth a été' la.
pide', & il est morr.
15. Jeíàbcl aiant appris
que Naboth avoit e'té la
pide' Sc qu'il e'toit mort,
vint dire à Achab : Allez
& prenez pour vous la
vigiìe de Naboth de Jez*
raël qui n'a pas voulu sc
rendre à vôtre désir , ni
vous la donner pour le
prix qu'elle valoit. Car
Naboth n'est plus en vie j
mais il est mort.
16' Achab ayant appris
la mort de Naboth , s'en
alla aussi- tôt dans la vigtie
de Naboth de Jezraè'l pouí
s'en rendre maître.

14. Miferuntque ad
Jezabel , dkentes :
Lapidatut est Nabotb ,
Ù" mortutu est.
I 5. Faèlum est au
tan, cùm audijset fezabel lapidatum Naboth & mortuum , lotuta est ad Achab :
Surgt , & pojstde vineam Nabotb jsezrahelite , qui noluit tibì
acquìescere , & dare
eam accepta pecunià :
non enim vivit Na
botb , fed mortutu est.
16. Quod cùm audijjet Achab , mor
tuum •vìdeìicet Na
botb , surrexit , éf descendebat ■ in vineam
Nabotb Jezrahetita ,
ut pojjideret eam.
1 7. Jtatìiu est igï17. En même-temj
tur fermo Domini ad le Seigneur adressa fa pa
Etiam Thesbïten , di- role à Elie de Thesbe , &
seni ;
il luy dit :
18. AI-
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18. Allez présentement •
18. Surge ô* desau-devant d'Achab roy cctide in occursum
d'Israël qui est dans Sa- Achat régis Israël ,
marie ; car le voilà qui va qui efl in Samaria :
dans la vigne de Naboth ecce ad vineam Napour s'en rendre maître, botb descendit , ut posfideat eam :
19. Et vousluy parlerez
19. & loquêrts ad
en ces termes : Voici cc eum , dìcens : H*c
que dit le Seigneur: Vous dìcit Dominus Ocavcz rue' Nabotb , & de cidìfli , injuper àffosplus vous vous étés em- sedifti. Et pofl htc adpare' desa vigne. Et vous des : Híc dicit Bomiluy direz ensuite : Voici nus : In loco hoc , in
ce que dit le Seigneur : quo linxerunt canes
En ce même lieu où les Janguinem Nabotb ,
chiens ont le'che' le sang de lambent quoque sanNaboth, ils lécheront aussi guinem tuwn.
vôtre (ang.
10. EtAchabditàEIie:
10. Et ait Acbah
quoy ayez-vcus traîné ad Eliam ; Num inque je medéclaraíïc vôtre venifii me inimicum
ennemi"? Elie luyrépon- tibiì Qui dixit : hdit : En ce que vous vous vent , eò quèd venunétés vendu pour faire le datus fis , ut facirts
mal aux yeux du Seigneur, malum in conjbt(l»
Domini.
11. Je vas faire fondre
11. Ecce ego intous les maux" fur vous. Je ducam super te matous retrancheray vous & lum , & demetam
vôtre postérité de demis la pofteriora tua , éf'mterre , & je tuëray de la terficiam de Acbab
maison d'Achab jusqu'aux mingentem ad parieplus petits enfans & aux tem , & clausum if
TÏ. io. Lettr. lîiim in18. Surge & descen
de, fro , Vade citò. Ver- venisti me inimicum ribiî
f. XI. Ltttr. Malum.
bum pro advcrbio. Híkra'tsm.
*///'-

C H A f I T K. E XXI.
5ÍI
uttitnum in Israël, animaux ,& depuis lc pre
mier jusqu'au dernier *
dans Israël.
xx. Et dabo doir. Jc rendtay vôtre
muni tuant Jicut do- maison comme la maison
mm Jéroboam filii de Jéroboam fils de NaHabat , & Jicut do- bat, & comme la maison
mm Baasa filii Ahia : de Bjasa fils d'Ahia, parce
quia egisti ut me ad que vos actions ont irrité
iracundiam provoca- ma colère , & que vous
res , & peccare fecisti avez fait pécher Israël.
Israël.
13. Sed & de Je1$. Le Seigneur a prozabd locutus est Do- nonce' aussi cet arrêt contre
minus , dicens : Canes Jezabel'': Les chiens maneomedent Jezabcl in geront Jezabel dans le
egro Jezraël.
champ de Jczraël.
14. Si mortuus
14. Si Achab meurt
fuerit Achab in civi- dans la ville, il fera mangé
tate , eomedent tum par les chiens & s'il
canes : fi auttm mor- meurt dans les champs,
tuus fuerit in agro , il fera mangé par les oicomedent ■ curn volu- seaux du ciel.
cres cétli.
15. Igittir non fuit
if. Achab donc n'eut
aller talis jicut A- point son semblable en
tbab , qui venunda- méchanceté , comme
tus est ut faceret ma- ayant été vendu pour failum in confpeílu Do- re le mal aux yeux du
mini : conatavit enim Seigneur. ( Car il y fut
tum Jezabel uxor excité encore par Jezabel
Jua,
ía femme. )
16. & Abomina16. Et il devint tellebilif jaflus est , in ment abominable qu'il suif. xi. Lettr. clausum & ch. 14. t. 10.
novissimvim , \d est, omir. 13. Let. locutut est de
ries tuos , à fummij ad Jeiabel.
in&mos. tVatat. Voyez 1.
voit
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voit les idoles des Amorrhe'ens que le Seigneur
avoir exterminez à l'entre'e des enfuis d'Israël
tit leur pais.
íj. Achab ayant entendu ces paroles déchira ses
vêcemcns, couvrit fa chair
d'un cilice , jeûna & dormitavecleíàc, & marcha
ayant la tête baissée.

z8. Alors Je Seigneur
adrefla fa parole à Elie
de Thesbe, & il luy dit:
19. N'avez -vous pas
vû Achab humilié devant
moy J Puis donc qu'il
s'est humilié á cause de
moy , je ne seray point
tomber sur luy pendant
qu'il vivra les maux dont
je l'ay menacé ; mais fous
le regne de son fils , jc
les feray tomber fur íà
maison.

des Rois.
tantum ut Jequenttr
idola que fecerant Amorrbíi, qnos confimpfit Déminai à facit
f/iorum Israël.
17. Itaque <ìm
audiffit Achab setmones i/los , scidit
vcjlimenta sua , é
operuit cilicie camtm
suam , jejunavitqtit
& dormivìt in sacco,
éf ambulavit demísi
capite.
z8. Et saSliu tst
Jermo Domini ad £liant Thcsbiten , dicens ;
19. Notifié vidijii
bmniliatum Acbab coram vie ì Quia igitur bumiliattu est mei
causâ , non inducan
malum in diebus ejus >
sed in diebus filii fui
inferam malum domui
ejus.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if. 1. 1. &c. ^^Abotb qui êtoit de Jezuél.
•i- il avoit une vigne près du piluis d'Acbab roy de Samarie. Et Acbab luy dit :
Donnez moy vôtre vigne > & je vous en donntraj
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ray une meilleure. Naboth luy refondit : Dieu
me garde de vota donner l'beritage de mes fe~
res ' &C'
« AmLa sainte Ecriture , dit íâint Ambroise , a uircy is
voulu nous enseigner dans cet exemple d'A- Nabmk
chab qui e'toit Roy d'Israël , & de Naboth qui"'- àétoit pauvre, quelle est véritablement la misère "^J" ,
& la pauvreté' des riches avares. Achab étoit 'p.
dans l'abondancc de toutes fortes de biens , en "
p'ófledant un royaume. Et Naboth ne poste- "
doit qu'un petit morceau de terre. Mais cc der- "
nier quoy que pauvre ne desiroit rien des grands c
domaines d'un Prince si puissamment riche : au
lien que cc Prince se regardoit comme pauvre , "
parce qu'il ne postedoit point la vigne d'un
pauvre qui e'toit íbn voisin. Lequel de ces deux "
vous paroît donc pauvre , ou de celuy qui est '
content du bien qu'il possède , ou de celuy qui "
désire un bien que postede un autre ? Mais "
examinons , continué' ce Père , les paroles mê- "
mes de {'Ecriture : Donnez, moy , dir-il à Na- "
both , vôtre vigne. On a vû auparavant qu'Eli- "
se'e dans fa pauvreté avoit tué & distribué ses"
bœufs au peuple pour suivre Elie. Et ['Ecriture "
a eu soin de le remarquer pour la condamna- "
tion du riche dont elle sait la peinture en la '*
personne de -ce Roy , qui étant comblé des fa- ''
veurs de Dieu , .& ayant reçu de luy le royau-"
me , ne laissa pas de violer fes commandemens. "
Donnez-moy, di-il. Quelle est cette voix , sinon"
celle d'un homme qui est en nécessité , & qui "
s'abiisse non pas par le sentiment d'une humi- "
lité véritable ; mais par un cfïèt de son arden- "
te cupidité ? En disant , vôtre vigne , il reCon- "
,
noît que c'est la vigne d'autruy , & qu'il de- "
mande ce qui ne luy est point dû. Da mihi , in- "
quit. Que alia vox egentis eftl Hoc efl ; da mihi,
quia egeç. H<cc quàm abjefla , quàm vitia !
Non
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Non babent enim humilitatis affeííum , sed cupiditatis inccndium. Damihi, inquit ,vineam tuant.
Confitetur a/ienam , ut pofcat indebitam.
Saint Ambroise .après avoir représenté de la
sorte l'injuste cupidité' des riches du sie'cle dans
la demande du roy Achab , nous fait remarquet
dans la réponse de Naboth la voix du pauvre
qui défend son bien d'une manierc très-sainte.
Dieu me garde , répond ce pauvre , de vous don
ner fhéritage de mes pères : C'est- à-dire , ajoû5> te ce Saint , qu'il ne regardoit l'argent ou la
,> v'gnc de ce Prince impie , que comme un u, gent du un bien d'iniquité, en comparaison de
ì'héiicaçe de ses percs , qu'il ne pouvoit ven. dre , fans manquer en quelque forte au respect
qu'il devoit à leur mémoire , & à la recounoissance dûë à leurs rravaux.
manière
Ortie*.
, UnIpinwelle
r ancien
. . ,, Auteur
texpliquant
i ■ d'une
o nous
ff
36. itt Fus
ce meme
endroit.,
&
rehtmil. 1. présentant Achab comme la figure de l'impie
& du chef de tous les impies, qui est le démon,
& Naboth comme la figure des justes , dit , que
Naboth répondit alors véritablement comme
un homme juste, lors qu'il ne pût point souf
frir que l'on détruisît la vigne de ses pères , qui
nous marquoit& la justice- , & la sagefle , & la
vérité, pour y planter les légumes du roy Achab,
c'est-à-dire , l'iniquité §c l'erreur représentées
dans l'Ecriture par ces herbes qui verdissent
promtement , mais qui se fcchcnrtncore plus
promtemeat.
U ajoûte que nous autres qui croyons en
Jesus-Christ, nous avons aussi une vi
gne plantée par la main de Dieu, que nous som
mes obligez de garderavecun grandsoin, depeur
que l'impie Achab l'ennemi de nôtre vigne ne
nous trouble dans la possession de la vraye sa
gesse ; & que par les artifices de Jezabe! , c'està-dire ,
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à-dire , d'une sagesse & d'une science charnelle ,
il ne de'truisc à la fin en nous cette vigne qui est
l'intelligcnce de la vérité' &. encore plus la picté.
Aussi il semble que saint Augustin a envisagé Au»n/l.
Naboth comme la figure de ceux qui sont at- E?'ft f>«
tachez très -saintement à la tradition des saints g™j/c'f'
Pères. Et il dit , que de même que cet inno- tr. Caucent accablé par l'imposture se doit élever un dent. 1. 1 .
jour contre Achab > le Catholique s'élèvera aus- 38*
si contre l'herctique > qui l'a accablé pendant
qu'il vivoit , par la violence de son im pieté plei
ne de fureur. Stabit Nabuthtus advenus Achab.
Sicstabit Catholicus adversùs herctìcum , qui abftulit labores ejut , quando furares prevalebant im(iorutn.
•
if. 7. Jezabelfa femme luy dit : Vostre autori
té est grande à ce que je vois. Levez-vous , man
gez , ià* ayez t esprit en repos. C'est moy qui voue
donneray la vigne de Nabotb.
Cet exemple seul peut faire juger quelle étoit
alors la corruption de l'eiprit humain , & com
bien les femmes s'estoient éloignées du dessein
de Dieu , qui créa Eve pour estre à Adam un
aide semblable à luy ; puis qu'au lieu d'estre
comme des aides à leurs maris pour les soute
nir dam la pieté qu'ils dévoient à Dieu , elles
estoient devenues par la chute d'Eve , comme
des íèrpens & des démons qui les excitoient au
mal. La tristesse de ce Roy impie estoit celle
dont le Saint Esprit a dit; Qu'elle en a tué plu- Ecc r.;»,
sieurs ; & qu'il nous représente encore comme C,5Û'
naissant d'un coeur corrompu qui en est la sour
ce. Multos occtdit tristitia. Cor pravum dabit tristitiam. Vous estes , dit un íàint Apostre , pleins
de defirs ; & vous n'avez pas ce que vous destrez.
Vous estes envieux if jaloux ; àf vous ne pouvez
«btenir ce que voiu voulez. C'cstoit donc cette
R
mal-
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malheureuse cupidité qui estoic la cause de la
tristcíle mortelle de t'impie Achab. Que devoit
faire une femme sage à l'e'gard de son mari ,
pour luy estre alors , selon le dessein du Créa
teur , un aide dans la vertu ? C'estoit fans dou
te de travailler à dissiper cette tristefle crimi
nelle , en en de'racinant la cause qui estoit la cupi
dité , & en luy représentant que si Dieu estoit k
pere des pauvres , il le devoit estre aussi , puis
qu'il estoit son image ? Mais Jezabcl , bien éloi
gnée d'aider Achab a s'acquitter de ce qujl dcToit à Dieu & aux pauvres , luy estoir une per
pétuelle occasion de nouveaux crimes. La mort
de tant de prophètes avoit esté un ester de sj
fureur, & elle sut de nouveau la cause de Pop* pression d'un innocent & d'un pauvre. C'est moj,
dit-elle à Achab, qui vous donneray la vigne dt
Nabotb.
Ambr. „ 'N'écoutons pas , s'écrie saint Ambroise , cet1'
" tc Jczabcl , certe vaine & cruelle ambition ,
„ à considérer toutes les mesures de la justice ,
pour ne pas prendre ce qui appartient aux au„ tres. Pour moy , j'ay mes droits particuliers &
,, j'ay mes loix. J'uferay de calomnies pour de„ pouiller l'innocent. J ôteray la vie au pauvre
„ pour luy enlever son bien. Car certe histoire ,
„ continue le mesme Saint , nous represenre- t-elle
autre choie, sinon l'avarice cruelle des riches,
,, qui comme une espece de débordement de
„ cupidité & de vanité emporte tout avec ellcí
,, C'est là certe Jezabel qui se multiplie , & qui
se diversifie en rant de manières différentes i
qui n'a pas esté feulement eii un tems partt„ culier , mais qui subsiste dans rous les temps ;
„ îií <]ui dit à tous les hommes , comme ceHe
„ <jui la figuioit dit à Achab son mari ; Levée
vau;
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vota; mangez ; ayez l'ejprit en repos i je vous donneray la vigne de Nabotb. Hjec efl Jezabel Ma ,
non una , fed multiplex ; non uniui temporis , sed
ttmporum plurimorum. Hsc omnibus dicìtficut illa dixit viro suo Achab : Tu trijìis es , quia vis
menfuram confiderare justifie , ut alienum non rapias. Ego babeomeajura , measleges. Calumniabor,
ut fpoliem ,• & ut pojfcffto pauperi eripiatur , vitd
puljabitur.
Sf. 9. 1 o. &c. Ces lettres efioient coKçâës en ces
termes: Publiez un jeûne , éf faites asseoir Nabotb
entre les premiers du peuple ; & gagnez deux hom
mes fans foy &Jans conscience, qui s'eflevent con
tre luy , & qui portent un faux témoignage en di
sant : Nabotb a blasphémé , &c
O jeûne, s'écrie saint Jean-Chryfostome , ôchryfsst.
jeûne rempli de maKce, & qui est le fruit d'uneserm. 6t.
iniquité' consomme'e ! On se couvre d'une pieté'
apparente pour justifier un crime e'norme. On891'
ordonne un jeûne , pour commettre un homici
de. O jejuniumfummà iniquitate plénum ! Predi- 1W. ut
cant jejuniumut faciant bomicidium. On. cherche f"Pra c*
d:: saint Ambroise , deux témoins d'iniquité'. Car
V innocence de Suzanne a esté de même attaquée
par deux faux témoins. Et la Synagogue en
trouva auflî deux depuis qui déposèrent plusieurs
fauíletez contre Je s us Christ. Ainsi le pau
vre estant accablé par la déposition de deux té
moins corrompus > esteondamnéà la mort. Qu£runtur duo tefles iniquitatis. Duobus enirn te/iibus
& Suzanna efl appétita. Duos tefles & Synagoga,
invertit , qui adversùs Chriflum falfa jaflarent.
Duobus teflibus pauper occiditur.
Que s'il n'estoir pas si surprenant qu'une fem
me impie , sans religion & fans conscience se
portât jusqu'à cet excès d'inhumanité de vou
loir fúrc mourir un innocent comme un cri
minel ,^pour se rendre m ústresle de son bien ;
R a.
il
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il est presque inconcevable comment elle osa
proposer l'execucion d'un si grand crime aux
anciens & aux premiers d'une ville. Mais ce qui
paroist encore plus incompréhensible , c'est que
ces anciens & ces premiers de la ville qui de
meuraient avec Naboth , n'e'tant poflèdez d'au
cune autre paillon , que de celle d'une lasche
complaisance pour cette Princesse , exécute
rait si fide'lemcnt ses ordres , pour opprimer
par une horrible imposture celuy dont ils connoisioient l'innocence. L'on peut dire cepen
dant que íbus le' règne d'Achab , & fous la do• mination tyrannique de Jezabel , on ne pou
voir guere se figurer qu'un règne presque gê
nerai d'impiete' & d'iniquité dans tout Israël.
L'exemple d'un Prince & d'une Princesse qui
ne travailloient qu'à estousscr la pieté , en ex
terminant, tous les serviteurs de Dieu , inspiroit à tous les peuples un semblable estourdiflement d'esprit & une pareille insensibilité pour
toutes les choses de la conscience. Et quoy que
l'Esprit de Dieu se fut réservé plusieurs períonncs, qui ne ptenoient point de part á l'impicté
d'Achab & de Jezabel , elles se tenoient cachées
lorsijue le crime regnoit publiquement & im
punément par tout.
Us. io. Et. Achab dit à Elie : En quoy avezvous trouvé que je me déclarasse vojlre ennemi ì
Elie luy rebondit ; En ce que vous vous efltt
vendu vous-même four faire le mal aux yeux du
Seigneur.
.
Saint Ambroise dit sur ce sujet , que ni les
py;
Prophètes , ni les Evesques ne doivent pas légè
rement s'élever contre les Rois pour leur faire
de la confusion & pour les reprendre ; â moins
qu'ils ne tombent dans de grands crimes : mais
qu'en ce cas ces Pasteurs leur doivent cette cha
rité de les corriger salutairement par de justes
repre
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réprehensions. Regibus non temerè vel à Propbetis Dei , vel à Sacerdotibus facienda injuria. Ubi
autern pcccata graviora funt , ìbì non videtur à
Sacerdoteparcendum , ut juftis'mcrepationibus corrigantur.
C'est la coutume des médians de regarder
ceux qui les reprennent comme s'ils eltoient
leurs ennemis ; au lieu qu'ils devroient les re
garder comme leurs véritables amis , qui ne
ínïffent & ne condamnent leurs desordres , que
parce qu'ils aiment leurs personnes. Auífi lord
qu'Achab demande à Elie , qui luy prononçoit
l'arrest de Dieu , en quoy il i'avoit trouve' son
ennemi , Elie luy re'pondit généreusement Sc
tiès-veritablement , qu'il n'estoit son ennemi
qu'en ce qu'il estoit l 'ennemi de Dieu , s'estant ,
pour le dire ainsi , commevtndu, afin de faire le
mal auxyeux du Seigneur. Cette expression est
admirable pour représenter l'esclavage très -fu
neste du pécheur , qui semble s'estre vendu au
de'mon , pour luy obcïr en toutes choses t Sc
dépendre de fa volonté' comme un esclave.
Jczabel tenoit lieu á Achab du démon même,
luy faisant faire tout le mal qu'elle vouloir ,
comme si ce Prince eût esté véritablement l'esdave de ses volontez : au lieu qu'il devoit com
me son mari , & comme Roy , empêcher ses
injustices & s'opposer à ses violences. Aussi le
Prophète luy reprocha de la part de Dieu , qu'il
avoit tué Naboth , quoy que ce ne fût point luy
qui eût commandé cet homicide ; parce que facupidité en avoit esté la première cause ; & que
d'ailleurs non seulement il n'arrêta point Jezabcl dans le dessein criminel qu'elle avoit formé ; 1
mais qu'aprés mesme qu'il eut appris que Na
both avoit esté lapidé , il alla très-promtement
se rendre maistre de fa Vigne ; témoignant par là
qu'il avoit luy-mesmc approuvé fa mort.
R i
C'est
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7jw , C'est doric avec ttès -grande raison, que l'E5. ' ' criture nous représente la cupidité , comme la
source des plus grands crimes , en déclarant
qu'elle nous sait tomber dans le piège du démon ,
en des defirs très-pernicieux , qui nota précipi
tent dans tabîme de la perdition & de la damna
tion. Achab d'abord envisage un héritage com
me lui estant commode. II désire de l'avoir. U
, le demande. Et sur le refus qu'on lui en fait,
il s'euflamme de colère ; il tombe dans la tri
stesse de la mort. II fait ensuite mourir ou pour
le moins il Consent qu'on faste mourir celuy qui
estoit le légitime postefleur de cette vigne ; & il
s'empare de l'heringe de l'innocent & du pau
vre. On ne tombe dans cet abîme de perdition
que par de'grez. C'est pourquoy le premier pas
qui mene a. ce pre'cipice estant redourable , 011
ne peut aflez veiller pour estousser dans son
coeur jusqu'aux' premiers mouvemens dont les
suites peuvent estre si funestes.
if. 19. N'avez-vout pas vil Achab humilié de
vant moyì Puis donc qu'il s'eft humilié à cause de
moy , je ne feray point tomber les maux fur fa mai
son pendant fa vie.
£serm' " Qile'le merveille , s'e'crie saint Jean Ghry68. t.f." sostome ! Le Seigneur devient luy - mesme
"comme ! 'Avocat de ion serviteur. Et Dieu fe
» rabaisse à défendre un homme devant un autre
» homme. Ne croyez pas , dit- il à Elie , que je
»> pardonne à Achab fans raison , apreì que vous
"luy avez prédit de ma part tous les malheurs
>■ Q,ui luy dévoient arriver. Gomme il a change*
» a mon égard , je change aussi envers luy ; Sc
"j'arreste ma fureur dans l'instant qu'il s'est con» vetti. Mais vous ne íerez pas pour cela regar" dé, comme faux - prophète > puisque vous luy
"ayez dit la vérité; & que s'il n'avoit change de
=» mœurs , il tût éprouvé les effets de ma colère
•
&
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& de vos menaces. Saint Ambroise parle de jj^fa ^
mefme que íaint Chryfostome de la pénitence Ps.yj. t.
du roy Achab comme d'une véritable conver- 2.^.724..
lion : Non enini , dit -il , persunlíoriui gemitus ^'"â"'
prtedicatur , J^d qui habet converjìonem. Et saint t^'^V
Jérôme parlant aussi de ce changement d'A- ifi.
chab , s'écrie en ces termes : O heureuse péni
tence , qui a attire' les yeux de Dieu fur soy , &
qui en confeflant son erreur a eu la force de
changer l'arrest qu'il avoit prononcé dans (a co
lère ! 0 felix poenitentia que adse Dei traxìt oculos ! Que j'urentem fententiam Dei confejfo errore
tnutavit.
•
Cependant le mcfme saint Ambroise dont on
a parle' , n'a pas laiflé de regarder cette humi/
liation & ces larmes du roy Achab , comme
n'ayant point produit une vetitable reconcilia
tion de son cœur avec Dieu , á cause du mau
vais fond qui y resta , & qui le rendit eníuitc
plus criminel. In ipso psrfido Achab gemitus invenifftt gratiam , nifi manens invidia cumu/affet hf^J"
essensam. Et le sentiment le plus gênerai & le
plus probable , est que la couversion de ce Prin
ce fut plus l'esset d'une crainte passagère , que
d'une vraye charité ; & ainsi n'ayant propremenr que l'esprit changé , & non le cœur , &
{'humiliant devant Dieu par la crainte des mal
heurs dont il estoit menacé , & non par un«
douleur sincère d'avoir péché , il se porta aisé
ment à s'abandonner de nouveau à l' impiété qu'il
sembloir avoir derestée.
Saint Grégoire Pape est celuy qui en a parlé
'
plus clairement , lors qu'après avoir rapporté Grtgor.
ces propres paroles de nostte texte i N'avez « Mtgn.
Vtm pas vu Achab humilié devant mqy ì il ajoû- "'j1^™'
te : Ces paroles de Dieu même nous donnent
'
lieu de juger combien la douleur de la peni- " 2. pag,
tcuce , qui cauíe aux élûs une crainte lalu-""1?'
R 4
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taire de le perdre » Juy est agréable ; puis que
" celle d'un Roy réprouve' qui n'estoit pas selon
•« ion cœur , & qui ne craignoit que de perdre
«< la jouissance du siécle présent , fut acceptée
41 devant luy pour un temps. Mais i] faut sça" voir , continue ce Pere , que nul n'est capa«« blc d'entrer de tout son cœur & pour l'arnoui
•« du Dieu tout ■ puissant dans ces íentimens d'u" ne véritable pénitence , s'il n'est animé par
" le Saint -Esprit. Car comment l'homme pour" roit - il par íes propres forces mépriser les
" choies terrestres , & n'aimer que celles da
" ciel ; chercher à se reconcilier *ivec Dieu en
"entrant dans une sainte guerre contre soy-mê" me ; se condamner intérieurement , & se pu" nir par l'amertume & par les secrets gémisse" mens de son cœur ? Nul íans doute ne le peut,
" s'il n'est fortifié divinement par la grâce. Nullin bdc pro amore omnipotentii Domini ex loto
corde agere fravales , nifi is cttjus animum Spi
ritus fanfíru affumpserit , & quem div'ma gratta
roboraverit.
On ne doit donc pas s'estonner beaucoup ,
disent quelques Interprètes , si la pénitence d'un
Prince qui n'abolit point l'idolatrie de son
royaume , qui ne reprit point l 'impie Jezabel ,
& qui ne l'éloigna point du gouvernement, nt
ne rendit point la vigne qui estoit le fruit d'un
fi cruel homicide, n'a pûestre regardée par plu
sieurs que comme superficielle, ou tout au plus
comme passagère , qui n'ayant point de racine
s'estoussa en un instant. Aussi saint Ambroiíe
fait une reflexion très-solide, sar ce qu'aprèsla
promesse que Dieu luy fit de l'épargner de son
vivant à cause qu'il s'estoit humilié devant luy,
iflluth' *' nc *a'^a Pas ^ c^re vamcu dans la fuite , &
(-,_
raesrae tué. Car on doit considérer, dit ce Saint,
[og. S6^\ que ce Prince avoir Jezabel pour femme 5 &
qu'e
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qa 'estant absolument gouverne" par elle , il sut
bien-tost perverti , en sorte qu'il nc persévéra
point dans les premiers mouvemens de fa pé
nitence. Ainsi Dieu ne peut estre regardé com
me changeant & inconstant , lors qu'ayant pro
mis une grâce à celuy qui confeiloit son péché ,
il l'a revoque'e dans le moment que celuy - là
même a oublie' le premier la promesse & l'humb!e confession qu'il luy avoit faite. Dominus aute» non poteft mutabìlis afìimari , fi confesjionis
immemori non futabat esse servandum quod promi*
serat consttenti.
wmmmmm mmmmm
CHAPITRE

XXII.

Josaphat roy de Juda sait alliance avec Achab con
tre Iís Syriens. Quatre cens faux prophètes pro
mettent un heureux succès à ees deux rois. Le
seul prophète Micbée prédit la défaite d'Israël
& la mort d'Achsb , àf eft jette en prison. Lit
bataillese donne ; & Achab est tué d'une fleche
tirée au bazard.
I . TT* Ranfierunt rgiJL tur tres anni
abfque btllo inter Syriam if Israël.
z. In anno autem
tertio descendit Josa
phat rex Juda ad regem Israël.
3. ( Dixitque rex
Israël adservos fûts :
Ignoratis quòd nostra
fit Ra motb Galaad, ó*
neglìgìmui tollere cam

1 . A Près cela ttois ans
■iAse paflerent (ans
qu'il yeust guerre entre la
Syrie & Israël.
x.Maislatroisiémean- L«an
née Josaphat roy de Juda Monde
vint trouver le roy d'If- ? 107 ■
raelJesus3. ( Carie roy d'Isriël Christ
avoit de'ja dit à ses servi- 897.
teurs : Ignorez-vous que
la ville de Ramoth en Ga
laad est à nous > Sc cepenR y
dant
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dant nous ne pensons de manu régis Syruì)
point à la retirer d'entre
les mains du roy de Syrie? )
4. Et leroyd'Israëldit
4. Et ait ad Josaàjosaphat:Viendrez-vous phat : Veniésne mecum
avec moi à la guerre pour ad preliandum in Re
prendre Ramoth en Ga- mothGalaadì
laad >
5. Josaphat répondit au
5. Dixitque "sofaroy d'Israël : Vous pouvez fbat adregem Israël :
disposer de moy comme Skut ego sum , ita &
de vous-même. Mon peu- tu : populus meus, if
pie & vôtre peuple ne font populus tuus , unum
qu'un seul peuple. Et ma sunt : & équités mtì ,
cavalerie est vôtre cava- équités tut. Dixìtqut
krie. Et il ajoûta en par- Josaphat ad regem If
lant au même roy d'Israël : rail: Qjiéve , oroti,
Consultez néanmoins au- hodièJermonem Domijourd'huy , je vous prie , ni.
quelle est la volonté' du
Seigneur.
6. Le roy d'Israël as6- Congregavit ergì
sembladonc ses prophètes rex Israël propbetas ,
cjui se trouvèrent environ quadringentos circiter
quatre cens, & il leur dit: viros ,& ait ad eos:
Dois-je aller à la guerre Ire debeo in Ramoth
pour prendre Ramoth en Galaad ad bellandum ,
Galaad , ou me tenir en an quiescereì Qui respaix ? 11s luy re'pondirent: pondérant : AJcende, if
Allez, & le Seigneur livre- dabit eam Demìnus in
ra la ville entre les mains manu Régis.
du Roy.
7. Josaphat lui dit: N'y
7- Dixit autemjoa-t-il point ici quelque saphat: Noncslhicproprophète du Seigneur,afin phetaDominiquispiam,
que nous le consultions ut interrogemus per
par luy ì
eum ì Et ait rex Israël
ad Josaphat :
8- Re-
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8. Remansit vir u8. Lc roy d'Israël rénus , per qttem pojsu- pondir à Josaphat : II est
mus inttrrogarc Dotai- demeuré un homme par
num : sed ego odi eum , qui hous pouvons consul'
quia non prophetat mi- ter le Seigneur , mais je
ht bonum, sed malum. hai cet homme-là ; parce
Miib&m filius Jemla. qu'il ne me prophétise
Cui Jojapbat ait .- Ne jamais rien de bon , &
loquaris ita Rex.
qu'il ne me prédit que du
mal. C'est Michée fils de
Jemla. Josaphat luy ré
pondit : O Roy , ne par
lez pas ainsi.
9. Vocavit erg» rex
9. Le Roy d'Israël ayant
Israël eunuchum quen- appellé un Eunuque, il luy
dam , éfdixit et : Fejïi- dit : Faites venir presentena adducere Micbtam ment Michée fils de Jeinfilium Jemla.
la.
ìo.Kex autem Israël,
10. Le roy d'Israël &
& Josapbatrexjuda, Josaphat roy de Juda ésedebant unujquisquein toientdansla cour près la
folio suo-, veftiti cultu porte de Simarie astis charegio, in area juxta cun en leur trône avec des
oflïum porte Samaria, habits & une magmficenéf univers! prophète ce royale ,& rous les profropbetabant in conspe- phetes ptophetisoient dcélu eorum.
vant eux.
1 1 . Fecit quoquesibi
1 1 . Sedecias fils de CaSedecias filius Cba- naana s'estnic fait faire
naanit cornua ferrea , aullides cornes de fer, &
& ait : Hec dieit Do- il dit : Voici ce que dit le
minus : His ventilabis Seigneur : Vous battrez
Syriam , donec deleas avec ces cornes. , & vqus
eam.
agiterez ia Syrie jusqu'à ce
que vous l'ayez toute dé
truite.
il. Omnesque pro1 1. Tous les prophètes
fbete similiier propbe- propheti soient de même
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& disoient : Allez" con- tabant , dicentes : Astre Ramoth en Galaad ,& cende in Ramoth Gamarchez heureusement , laad,&vade projpcrè,
& le Seigneur la livrera & tradet Dominus in
entre les mains du Roy. manus Régis.
ì;. Celuy qu'on avoit
13. Nunciusveròqui
envoyé pour faire venir ïerat ut vocaret MiMichée , luy dit : Voilà cheam , locutus est ad
tous les prophètes qui dans eum , dicens : Ecceferleurs re'ponses prédisent menti prophetarum ore
tous d'une voix un bon uno Régi bona prtdifuccès au Roy. Que vos cant -.fit etgò/ermotuus
paroles soient donc sem- fimilis eorum , & loqutbl ables aux leurs , & que re bona.
vostre prédiction soit fa
vorable.
14. Miche'e luy re'pon- 1 14. Cui Michtas
dit : Jc jure par le Sei- ait : Vivit Dominus ,
gneur que je ne diray que quia quodeunque dixece quele Seigneur m'aura rit mihì Dominus, hoc
dit.
loquar.
1 5. Miche'e donc se pre15. Venit iiaque ad
senta devant le Roi , & lc Regem , &ait illi Rex:
Roy luy dit: Michée, de- Atiehea , ire debenm
vons- nous aller à la guerre in Ramoth Galaad ad
pour prendre Ramoth en praliandum , an cessaGalaad , ou demeurer cn re ? Cui ille rebondit:
paix ? Michée lui répon- Ascende , & vadeprosdit: Allez, marchez heu- péri,
tradet eam
rcusement, & le Seigneur Domimtt in manus Reía livrera entre les mains gif.
du Roy.
1 6. Le Roy ajoûta : Je
1 6. Dixit autem
vous conjure au nom du Rex ad eum : Iterùm
Seigneur " de uc me par- atque iterùm adjurt
ii. 11. Lettr. Monteï.
f. 16. Lettr. Iterùm atque iterùm ad/uro te. Hebr.
adjuro te in nomme J ehovœ. Vittie.
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le , ut non loquaris 1er que sdon la venté,
mihi nifi quod verum
ejì , in nomine Dominì,
17. Et iìle ait : Vtdi
17. Michéeluy dit:J'ai
cunéium Israël difper- vu tout Israël dispersé dans
sum in ntontibiu , quafi les montagnes comme des
oves non babentes fa- brebis qui n'ont point de
storetn , & ait Demi- Pasteur , & le Seigneur a
nus : Non babent ìjii dit : Ils n'ont point de
dominum : revertatur chef*. Que chacun reunusquifque in dotnum tourne en paix dans fa
suant in pace.
maiíon.
18. (Dixit ergòrex
18. Aussitôt le roy
Israël ad Josaphat
d'Israël dit à Josaphat: Ne
Nunquid non dixi tibi, vous avois-je pas bien dit
quia non propbetat mi- cjue cet homme ne me
bi bonum , sed stmper prophétise jamais rien de
malumì )
bon, mais qu'il me prédit
toûjoujs du mal ?
19. JUe veri adEt Michée ajouta :
iens , ait : Proptereà Ecoutez la parole du Sciaudi sermonem Domi- gneur : J'ay YÛleSeigncur
ni: Vtdi Dominum se- alfis fur son trône, & toute
dentem super soltum l'armée du ciel | qui étoit
suum , ér omnent exer- autour de luy à droit Sc
citum ccli ajjt/lentem à gauche.
ei à dextris & à finistrù:
ao. & ait Domito. Et le Seigneur a
nus : Quis decipiet dit: Qui séduira Achab roi
Achab regem Israël , d'Israël , afin qu'il marche
ut ascendat , & cadat contre Ramoth en Galaad
in Ramotb Galaad ì & qu'il y pcriíle? Etl'un
& dixit unus verba dit une chose , & l'autre
bujufiemodi , & alius nnc autre.
aliter.
ii. Egrejjus est auU. Mais l'esprit malin
H- 17. Ltttr. de Maistre.
s'avan
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s'avança , & íe présentant tem fphitut , & sttt'tt
devant lc Seigneur il luy coram Domino, & ait:
dit : C'est moy qui se'dui- ego decipiam ilium.
ray Achab. Le Seigneur Cui locuttu est Domiluy dit : Et comment ?
mu : In quoi
11. II re'pondit : J'iray 11. Et iile ait: Egrt& je íeray un eíprirmen- diar , ô* ero ftiritm
teur dans la bouche de tous mendax in ore omnium
ícs prophètes. Le Seigneur propbetarum ejut. Et
luy dit : Vous le séduirez, dixit Domintu : Deci& vous aurez l'avantage pies , & prtevaUbis :
sur luy. Allez & faites egredere , &sac ita.
Comme vous dites.
13. Maintenant donc lc
13. Nunc igìtur teSeigneur a mis un esprit ce dédit Domintu fp"ide mensonge en la bou- ritum mendacii in art
ehe de tous vos prophètes omnium prophttarum
qui font ici , & lc Sei- tuorum , qui Me funt,
gneur a prononcé vostre éf Domintu locutm ejl
arrêt".
contra te malum.
14. Enmême-tems Se14. Accefjit autem
decias filsdeCanaanas'ap- Scdeciat fil'nu Chanaajprocha de Miche'c , & luy na , &percusfit Midonna un soufflet sur la cbeam in maxiliam ,
joué', &ltiydit : L'Esprir & dixit : Mène ergì
du Seigneur m'a c-il donc dimifit Spiritus Domiquitte,&n"a-t-ilparle'qu'à ni , & locutus est tïïtì
vous ?
1 5 ■ Michée luy dit: Vous
2 5 . Et ait Micbeas :
lc verrez au jourque vous Vifitrus es in die Ma
paflerez d'une chambie quando ingrediêris cudans une autre chambre bicutum , intra aibifins reculée pour vous ca- biculum , ut abfcondaris.
cher.
16. Alors le roi d 'Israël
16. Et ait rexìfriil:
dit àses gens: Prenez Mi- Tolltte Mtcb<eam , if
chée , & qu'on le mene mancat apud Ami»
f. 23. Lettr. Locutus est contra te malum.
prht
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friticìpem civitatis , éf chez Amon gouverneur de
apud "Joas filium Ame- la ville , & chez Joas fils
lecb ,
d'Amelech ,
17. & dicite eis :
27. & dites-leur : Voici
Hec dicìt Rex : Mit- ce que le Roy a ordonné* :
tite vrrum istum in Renfermez cet homme
carcerem , àf sufien- dans la prison , & qu'on
tate eum pane tribu/a- le salle vivre de pain de
tionis , & aquâ an- douleur & d'eau d'affligustie , donec revertar ction " jusqu'à ce que je
in pace.
revienne en paix.
18. Dixitque Mi18. Miche'e luy dit : Si
chsas : Si reversaisue- vous revenez en paix , le
rit in pace , non est lo- Seigneur n'a point parlé
eutta in me Dominut. par moy. Et il ajoûta :
Etait: Audite popu- Que tout le monde cwenfi omnes.
de ce que je dit.
19. Ascendit itaque
19. Le roy d'Israël Sc
rex Israël , & Josa- Josaphat roy de Juda marpbat rexsuda-, in Ra- cherent donc contre Rameth Galant!.
rnoth en Galaad,
50. Dixit ilaquercx
;o. & leroyd'Iír<ë!dit
Israël ad Josaphat : à Josaphat : Prenez vos
Sume arma , & ingre- armes & combattez avec
éere prtlium , & in- voshabits ordinaires. Mais
duere vcjìibœ tuis. le roy d'Israël se déguisa
Porrò rex Israël mu- avant que de donner la
tavit blibitum suum , bataille.
éf ingrejju* est belhtm.
31. Rex autem Sy31. Or le roy de Syrie
rie prteceperatprincipi- avoit donné cet ordre aux
km curruum triginta trente-deux capitaines de
duobiu , dicens : Non Ces chariots ; Ne combatpugnabitis contra mi- tez contre qui que ce soit,
norem if majorem ni petit ni grand , n'arta"f. íj. Expl. qu'on ne luy donne qu'un peu de pain
& un peu a'eau. t'uc.
quez
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qucz que le seul roy d'If- quempiam , nifi contrit
iaé'1. ; ^
regem Israelsolum.
il. tes capitaines tics
31. Cww «rgò djV;/chariotsayant donevû Jo- sent principes curruum
ûphat , s'imaginèrent que fosapbat,fc$icatisunt
c'e'toirleroy d'Israël , & quòd ipfe effet rex Jfe'tan: fondus fut luy en raél , & impetu sali»
même tems ils le combat- pugnabant centra eum:
toienr. Alors Josaphatjet- éf exclamavit Jofau un grand cri ,
pbat ,
}). & les capitaines des
33. inteUexeruntchaiicts reconnurent que que principes curruum
ce n'e'toit pas le roy d'If- quid non effet rex Ifraël , & ne le pressèrent rael,& coffaverunt ab
pas davantage.
eo.
34. II arriva cependant
34. Vir autem quiqu'un homme aiant tendu dam tttendit arcum ,
son arc tira une flèche au in incertmn fagitttm
hazard, & elle vint percer dirigent , & cash pcr~
leroid'Israëientrelepou- cuffft regetn Israël inter
mon & l 'estomac. II dit pulmonem A» fìomaaussi -tot à son cocher; ebum. At ittt dixit tuTourne bride & retire- rige fuo : Verte niamtm
moy du milieu des trou- tuam , àr ejiee me dt
pes , parce que je fuis fort exercitu , quiagraviter
blesse'.
vulneratussum.
3 5. Le combat dura tout
35. Commifsum est
lejour", & le roy d'Israël ergò pneliu» in die
demeura dans son chariot iìla , & rex IsraëlJlatournant face vers les Sy- bat in curru sua contra
riens. Le íang de £à playe Syros , & mortuus est
couloit par tout son cha- vefiere ,fluebat autem
riot , & il mourut le soir, [anguis plagie in finm
, •
currus,
3 6. Avant que le soleil
jtf. & prteo infosûteouché, unherautson- nuit in univerfo excrtia de la trompette dans citu antequàm fol ocjr. 3y. Hebr. Le combat fut fort chaud en ce jour.

C H A P I
tumberet, dicens: Unuf
quifque revertatur in
civitatem éf in terram
fiant.
37. Mortuus ejì au
tan Rex , & perlatus
efl inSamariam : fepeìieruntque Regcm in
Sam aria.
38. Et laverunt carrum ejus in pifchia Samaria , éf Hnxtrunt
canes sanguintm ejus ,
éf babenat laverunt ,
juxta verbwn Domini
quod locutussuerat.
3 9. Re/iqua autem
fermonum Achab , éf
universa quefecit , éf
domus tburnea quam
tdificavit, cunfíarumque urbium quas extruxit , nonne bte
scripta funt in librofer
monum dierum regum
Ifraélì
40. Dormhìt ergò
Achab cum patribus
fuis, éf regnavit Ochozias filius ejusproeo.
41. Josaphat verò
flius Afa regnarc ca
seratsuper Judam anno quarto Achab revis
Israël
41. Trigmta quinque annorum erat cùm
regnarc capijjct , éf

1 R E X3ÍII.
40Ï
toute rarmée,& dit: Que
chacun retourne dans fa
ville & dans son païs.
37. Le Roy donc e'rant L'an da
mort fut porte' àSamaric, Monde
où il tut enseveli.
38. On lava son chariot
& les rênes de ses chevaux
dans la piscine de Samarie ,
& les chiens le'che'rent son
sang selon la parole que le
Seigneur avoit pronon
cée.
39. Le reste des actions
d'Achab & tout ce qu'il
fit , la maison d'yvoirc
qu'il fit faire , & toutes les
villes qu'il fit bâtir , font
écrites au livre des an
nales des rois d'Israël.

40. Achabdoncdormit
avec ses percs , & Ochosias (on fils regua en fa
place.
41. Josaphat fils d'Aík^nii
avoit commence a régner j090.
fur Juda la quatrième an-avant
née d'Achab royd'Ifiaël. JESUS'
Chris*
41. II avoit trente-cinq
ans lors qu'il commença
à régner , & il régna vingtcinq
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cinq ans dans Jérusalem :
sa mère s'appelloit Azuba fille de Salaï.

des Rois.
vìgintìquinque annit
regnavit in Jerujalein : nomen matris ejut
Azubaflia Salai.
43. II marchadanstou45. Et ambulavit
tes les voyes d'Asa son pe- in omnì via Asapatr»
re, sans se détourner , & fui , & non declinavit
il fit ce qui étoit droit
ex ea : fecitque quoi
juste devant le Seignenr. reSlum erat in confyeelu Domini.
44. Ne'anmoinsil ne'dé44. Veruntamcn extruisit pas les hauts-lieux : celsa non abfiulit : adcar le peuple y sacrifient " bu» enim populus facriencore & y brûloit de ficabat , & adolebat inl'encens.
censura in excei/is.
45. Josaphat eut la paix
45. Pacemque baavec le roy d'Iíìaël.
huit Josaphat cum rege Israël.
46. Le restedes actions
46. Relìqua autm
de Josaphat , tout ce qu'il verborum Josaphat ,
. fit , avec ses combats , est éf opéra ejus, que gese'crit au livre des annales fit, if prelia , nonni
des rois de Juda. ,
becscripta suntin/ibro
verborum ditrum regum Juda ?
47. II extermina aussi
47. Sedéf resiquia*
de la terre les restes des effeminatorum , qui reefleminez qui e'toient de- manferant in dìebut
meurez pendant le rtgne Asa patrùejus , abjivd'Asa son père j
/// de terra.
48. & il n'y avoitpoint
4g. Nec erat tune
alors de Roy e'tabli dans Rcx constitutus in £Edom.
dom.
L»an du 49- I-c roy Josaphat
49. Rex verb JofaMonde avoit fait siire une flotte phat fecerat classes in
3108» pour la mettre en mer, mari , que navigarent
f. 44. Expl. Quoy que selon la loy on ne devoit sa
crifier Cjuc dans Jérusalem.
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Jùnt in Astongabtr,
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afin qu'elle fìt voile et»
Ophir pour en apporter de
lof. Mais ses vaiflèaux
n'y purent aller , çarce
qu'ils surent brisez a Anongaber.
^o. Alors Ochofias fils
d'Achab dit à Josaphat :
Que mes serviteurs aillent
en mer avec vos servi
teurs. Mais Josaphat ne
voulut pas.
jl. Josaphat s'endor-L'an du>
mit aveç ses pères ; & ii Monde
fut enseveli avec eux dans î1*?;
la ville de David son père j javanc
e s u s& Joram son fils régna en Christ
ía place.
889.

jq. Tunt ait Ochoztas jilius Achat ad
Josaphat : Vadant ser
vi mei cum servis tuis
in navibus. Et tioluit
Josaphat.
5 1 . Dormivitque
Josaphat cum patriïus fuis , & Jepultus
tfì cum tis in civitate
ìiavid patris fui : regnavitque 'Jurant ji
lius ejus pro 'eo.
51. Ochofias fils d'A5 z. Ochofias autem
flius Achab regnare chab avoit commencé à
taperat super Israël in régner fur Israël dans Sa- i/an du
Samaria , anno fepti- marie la dix-septième an- Monde
modecimo Josaphat ré née de Josaphat roi de Ju- 3106'
gis Juda, regnavitqut da , & il regua deux ans
Juper Israël duobus an- fut Israël".
tui.
f II fit le mal devant
jj. Et fecit malum
ití cor.jpeflu Domini , le Seigneur. II marcha
& ambulavit in via dans la voye de son pert 8c
patris fui àf matris de fa mcre,& dans la voie
Jù<e , & in via Jéro de Jeroboan fils de Nabat
boam filii Nabat , qui qui avoit fait pécher Israël.
peccare fecit Israël. 54. Servivit quoque
54. II servit aussi Baal
Baal , & aderavit & l'adora , & il irrita le
f. fr. Ex[l. une partie seul , & une partie avec
son p'.-re,
Sci-
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Seigneur lc Dieu d'Israël
par toutes les mêmes choles que ion pere avoir faites pour l'irriter.

des Rois.
eum > & irritavit T>sminum Deum ìsraèl ,
juitta omnia qut fecerat pater ejiu.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
is. i. T Osnphat roy de Juda vint trouver le roj
\ d'Israël, &c.
Comme Josaphat s'éroit allié avec Achàb par le
mariage qu'il avoit fait de son fils Joram avec
Athalie fille d'Achab & de Jezabel , il nc paroîc
point y avoir eu d'autre sujet de la visite de ces
deux Princes, que leur alliance même qui avoit
donne' la paix à leurs royaumes en faisant cesser
les guerres continuelles qui avoient jusqu'alors
agite' leurs peuples. Quelques Interprètes préten
dent que Josaphat , qui e'toit un Roy'très-pieux,
se porta à faire cette alliance avec Achab , lors
qu'il témoigna quelque repentir de fa vie si crimi
nelle. M.ús il paroît difficile de le justifier entière
ment fur ce point , puisque connoissant Jezabel ,
& le pouvoir absolu qu'elle avoit sur l'esprir de
son mari , il nc pouvoit pas avoir une idée fort
avantageuse de ce changement , & que d'ailleurs
l'éducation d'une fille élevée par une mere éga
lement impie & cruelle, & dans le milieu de
l'idolâtrie, sembloit la rendre très-indignedcl'alliance d'un Roy si rempli de pieté.
Cependant on ne voit point que l 'Ecriture
ait parlé précisément de cette saute , & qu'elle
l'en ait blâmé. Mais il ne faut pas croire non
plus qu'elle approuve tout ce qu'elle ne blâme
pas. L'on peut dire qu'elle a voulu principale
ment nous faite envisager dans ce Prince la pie
té avec laquelle il a travaillé en rétablissant par
tout le culte de Dieu , à luy faire rendre dans
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ses Etats l'faonneur que tant d'autres Princes
s'effbrçoient de luy ravir. Et le dessein qu'il avoit de faire céder tant de fuites funestes d'une
guerre continuelle entre ceux qui e'toient frè
res , pouvoit peutêtre couvrir devant Dieu une
partie de la faute qu'il commit par cette allian
ce. Mais le Saint-Esprit
r j n.'a pas
r laissé de 1 nous 2. Parai.
marquer en un mot dans un autre endroit , (>lJ 6>
combien cette même alliance rut pernicieuse à Joram fils de Josaphat, lors qu'il dit de ce Prince,
qu'il marcha dans les voyts des roys d'Israël , &
sur les traces de la maison cTAchab ; parce que la
fille d'Acbab étoit sa femme.
}. La ville de Ramotb en Galaad est à nous-,
éf cependant nous ne pensons point à là retirer
tTentre les mains du roy de Syrie.
On appelle cette ville , Ramotb de Galaad , à
c-aule qu'elle: étoit dans la province de Galaad , Memih.
Sc qu'il y avoit une autre ville de Ramoth dans »»*««
la tribu d'Iflachar. On ne voit point en quel *
temps le roy de Syrie s'empara de cette ville ,
à moins que ce n'ait été lors que Baasa roy
d'israjl ayant entrepris de bâtir , ou plûrôt de ? Reg.(,
fortifier la ville de Rama, ainsi qu'on l a vû au- ij-. 10.
paravant , Benadad roy de Syrie l'en empêcha
en ravageant son' royaume , & se rendant maî
tre de plusieurs villes qui e'toient à luy.
On a déja remarqué que le fils ou le petit- mj. eajt
fils de ce Prince , nommé auflì Benedad , étant 20. 3+.
vaincu par Achab dans un grand combat , im^
plora fa miséricorde , & luy promit solemnclIcmcnt de luy restituer toutes les villes de son
royaume que son pere avoit enlevées. Mais on
voit ici qu'il ne tint point fa parole au roy d'If
• raël , & qu'après qu'il fut échappé d'entre ses
mains , il sê mocqua de son bien-facteur ; puis
2|u'Achab déclare à ses serviteurs qu'ils dévoient
é préparer à retirer d'entre les mains du roy
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de Syrie "la ville de Ramoth de Galaad , qui
éroit de la dépendance de ses Etats. Ce fut une
juste punition de l'indrfferencc criminelle qu'avoit te'moigne'e Achab en e'pargnant de la forte
l'enncmi de Dieu dans le temps même qu'il (e
rendoit si cruel envers tous íès serviteurs & ses
prophètes. Et Dieu permit que ce Prince n'eut
point ensuite d'ennemi plus redoutable que ceîuy À l'égard duquel il avoit usé d'une si cruel
le miséricorde. Mais il rechercha luy - mê
me son malheur , ayant entrepris d'aller com
battre Benadad , lorsque depuis trois années
il n'y avoit point de guerre entre la Syrie &
Israël.
5 . Josaphat répondis m roy d'Israël : Con
sultez aujourd'huy , je voiu prie , quelle esi la vo
lonté du Seigneur.
Quoy que Josaphat eût sait une faute de s'al
lier avec un impie tel qu'étoit Achab , il ne
laiíle pas de faire paroître fa pieté en portant
ce Prince à consulter" la volonté du Seigneur
íur la guerre qu'il entrcprenoít contre les Sy
riens , & à laquelle il le vouloit engager, L'on
voit même que lors qu'Achab eut consulté tous
íès prophètes , Josaphat luy représenta qu'il
«toit besoin de consulter , non ces faux -pro
phètes , mais un prophète du Seigneur , pour
s'assurer de fa volonté. Et enfin ce roy d'Isnël
ayant témoigné qu'il hvilïoit le prophète Michée , parce qu'il ne luy prophetiíbit jamais
rien de bon , le même roy de Juda l'en re
prit , ch luy disant qu'il ne devoit pas parler
de la forte.
Cependant ce qu'il y a d'étonnant , & ce qui
peut faiie trembler les plus justes, c'est que ccPrince qui paroifloit si pieux , & dont la sainte
Ecriture loue même la pieté en divers lieux ,
ayant connu par la bouche du prophète du Sei
gneur,
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gneur , quelle e'toit ía volonté touchant cette
guerre , & quel en scroit le succès funeste , il
ne laissa pas d'y accompagner Achab , au lieu
de l'en de'tourner , & de s'en éloigner luy-même , comme il l'auroit dû. Ses premiers engagemens d'aíliance & d'amitié avec Achjb su
rent pour luy comme un piège où il pensa être
pris , & peu s'en fallut, -comme il est marqué
dans l'Histoire sainte , qu'il ne pérît dans lc
combat.
Dieu donc nous propose cet exemple , pour
nous faire voir combien le commerce des mé
dians est dangereux pour les plus justes , qui ne
pouvant pas se séparer d'eux , tant qu'ils vivent
cn ce monde niellez ensemble comme le bon
grain avec la paille , doivent au moins travail
ler de tout leur pouvoir à tenir leur cœur com
me séparé & éloigné de leurs mœurs par un
plus étroit attachement à la règle souveraine
de la volonté de Dieu. Ausst quoy que l'Ecri- Parai. I.
turc ne blâme point cn ce lieu la conduite de *.e.is«
Josaphat , elle lc fait autre part , en témoignant
que lors qu'il s'en retourna à Jérusalem , un
prophète vint au- devant de luy, & ky dcclaraya';/
t'étoit rendu digne de la colère de Dieu , pour
avoir donné du secours à un impie , & fait ami
tié avec ceux qui batjjoient lc Seigneur ; mais que
Dieu avoit considération pour tes bonnes oeuvres
qu'il avoit faites en détruisant les bois des faux
dieux-, & en préparant son coeur pour rechercher
le Seigneur , le Dieu de ses pères.
If. 6. Le roy d'Israël assembla donc ses prophè
tes , qui se trouvèrent environ quatre cens : & il
leur dit : Doù-je aller à la guerre four pren
dre Ramoth de Galaad , &c ?
On a peine à concevoir qu'il restât encore un Mmoch.
fi grand nombre de faux-prophetes , après qu'E- '« huat
lie eu cuc fait mourir quaue cens cinquante.
M.ús
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Mais comme le remarque un Interprête , l'impieté tant d'Achab que de Jezabel attiroit toute cette multitude de flatteurs , qui en s'essorçant à 1 envi les uns des autres de complaire lâ
chement à cette Princeflè > contrefai soient lej
prophètes , lors qu'ils n'e'toient que des impo
steurs publics & des menteurs.
Achab est icy la figure de beaucoup de faux
Chrétiens , qui feignent de consulter Dieu , &
de rechercher à connoître sa volonté , lors
qu'ils ne veulent effectivement que suivre leuis
propres désirs. Ce Prince a déja formé le des
sein d'aller combattre le roy de Syrie ; & lots
qu'on le presse de consulter le Seigneur sur cet
te guerre, il ne s'adresse qu'à ceux là seuls qu'il
sçait être assez complaisans pour ne luy rien
dire que d'agréable. II témoigne de l'aversion
des autres qui avoient accoûeumé de luy parlet
Conformément à la vérité. Inapplication en est
très-aisée à faite ; & l'on ne voit tous les jours
fous le règne de Jesus-Christ que trop de
ces hypocrites , qui feignent de vouloir íuivre
les saintes maximes de son Evangile, mais qui
haïssent les vrais Pasteurs qui les leur décla
rent de fa part , & n'écoutent que ceux qui les
trompent.
Quatre cens prophètes étoient appliquez à
flatter Achab , & à le surprendre , lors qu'un
seul Michée luy disoit la vérité. Et on peut di
re de ce Prince qu'il étoit dans la même dis
position à l'égard de ce prophète du Seigneur,
où les Juifs furent depuis à l'égard de JésusChrist, lors qu'il leur demandoit à euxJtanc.S. m£mcS) pourquoy ils ne voulaient foint le croiit,
puis qu'il leur disoit la vérité. Sur quoy un grand
^ jn Saint leur mer dans la bouche cette réponse
banc se* très-sincerc , qui sut auíTî celle qu'Achab fit secrettement & dans son coeur à Michée ; nous
tcfj
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refusons de vous croire pour cette mesme raison
que vous nous dites la vérité 'j quia veritatem dicis nobis.
Ce que dit Achab , qu'il itoit demeuré un bonivie par qui ils pouvaient consulter le Seigneur, ne
marque pas qu'il n'y en eût point d'autre qae
Miche'e dans Israël, puis qu'Elie & Elisée , sens
parler des autres , estoient de très -saints pro
phètes. Mais il entend seulement qu'il n'y eu
avoir peut-estre point d'autre alors dans Samarie , ou qu'au moins il ne les connoiílòit point.
Ce Miche'c dont il est parlé ici , n'est pas le
même que celui des douze petits prophètes qui
porte ce nom , l'ayant precedé de pres de cent
cinquante ans.
y. it. Sedecias fils de Canaanas'ejloitsaitfaire
cujji des cornes deJir , &c.
II n'estoit pas extraordinaire aux vrais pro»
phetes d'user de ces fortes de figures extérieu
res', pour fortifier leurs prédictions , 8c les ren
dre plus sensibles. On vit Jcremic en user ainsi ferem. r;
Iong-tcms après par Tordre de Dieu, & se 27. 2. &
mettre au cou des chaînes pour exprimer plus **• I0«
vivemeut aux nations la servitude où elles dé
voient estre re'duites par le roy Nabuchodonosor: ce qu'un faux -prophète nomme' Hananias
n'ayant pû souffrir , il brisa ces mesmes\ chaices après les avoir ostées du cou de ce saint
prophète. Sedecias donc íe mit des cornes de
fer au front , pour mieux tromper le roy Achab,
& luy faire entendre comme de la part de Dieu ,
que fa puissance seroit comme ces cornes de
fer , pour destruire & mettre en poudre toute
la puissance des Syriens.
y. 1 } . Tous les prophètes prédisent un heureux
succès au Roy. Que vos parolessoient doncsembla
bles aux leurs , &c.
Cet Officier du roy Achab parloit à 'Michée ff*,t.y£
S
le 1°.
*
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le mesine langage que ce peuple également
aveugle & extravagant , à qui Dieu reproche cn
un autre endroit , qu'ils diíoient à ceux qui
avoient des yeux, c'est-à-dire à íès saints pro
phètes : Ne voyez foint ; ne regardez point four
nous à ce qui eft droit &* jufle. Dites -nous des
cbofis qui nous agréent : que vojìre oeil voye deser
reurs four nous. Un tel langage paroît si fort op
pose' à la raison , qu'on a peine à s'imaginct
que des hommes en fussent capables. Et c'est
cependant ce que cet homme envoyé du Roy
55 à Miche'c osoit luy dire : Que vos paroles
5, soient semblables à celles des faux - prophètes:
Que vôtre prédiction íoit favorable au désir du
Mcmcb Prince. Quelle folie, s'e'ciie un Autheur ! Comin hune roe si ou le bonheur ou le malheur du succès
de cette guerre avoit de'pendu des paroles & de
la volonté de Michée. L'ordîe souverain de
Dieu pouvoit-il estre soumis au caprice d'un
prophète ? Sa vérité dépend - elle de la phantaisie d'un homme 5 Et quand meíme tous les
prophètes íe joindroieut ensemble , s'il estoit
. ; • • • possible , pour nous annoncer autre chose que
ce qu'il a plû au Saint- Esprit de révéler à l'Eglise , changeroient - ils quelque chose à la
vérité de Dieu , qui subsistera éternellement ,
malgré rous les déguisemens de l'csprit "hu
main ?
i/. 1 5. Michée rebondit au Roy : Allez , mar
chez heureusement; & le Seigneur livrera Ramotb
entre vos mains.
Cette réponse du prophète du Seigneur est
toute semblable en apparence à celles des fauxprophetes , & l'on a peine d'abord à nc le pas
accuser de quelque mensonge. Cependant les
plus fçavans Interprètes s'accordent fur ce point
pour justifier fa réponse , & remarquent très.' ; ■. . ' judicieusement qu'il ne dit pas , comme les prophe-
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phetes le faisoient pout l'ordinaire : Voici ce que
dit le Seigneur ; mais que re'pondaiit au cœur
d'Achab , qui nc vouloit pas connoistre la vcrire' , il luy dit ironiquement qu'il n'avoir qu'à
suivre son premier dessein , & croire ceux qui
1'assuroient que le Seigneur livrcroit la ville de
Ramoth entre ses mains.
Ces fortes d'expressions ironiques font assez 3. Reg.c.
communes dans l'Ecrirure. Dieu s'en est fer- 1817.
vi quelquefois 5c dans de semblables occasions , ^«.3.12.
ayant répondu aux hommes selon le désir de 9,Cí/L»j«I
leur cœur 1 auquel ils s'abandormoient , âpres a.vír.iz»
ne'anmoins qu'il leur avoit fait astez connoistre 10.12.
auparavant , que ce n'estoit pas fa volonté. Et
ce qui peut faire juger que la mauiere dont ce
prophète parla á Achab estoit ironique & ac
compagnée de toutes les marques extérieures
qui pouvoient la faire ainsi regarder , c'est que
ce Prince la prit en cette manière , & que ne
s'arrestant point à cette première repense , il le
conjura au nom du Seigneur de ne luy parler que
selon là vérité. Mais quoy que ce Prince le pres
sât , comme il est marque dans l'Ecriture , de
ne luy dire que ce qui ejloit véritable , il fit bien • ■
voir dans la fuite , qu'il ne vouloit pas néan
moins connoistre la vérité, & qu'il desiroir plûtost que la vérité & la volonté de Dieu se trou
vât conforme aux fausses prédictions de ses pro
phètes , & au désir de son coeur.
il- *7> fay vû Israël dispersé dans les monta
gnes comme des brebisfans Pafleur. Et le Seigneur
a dit ; Us n'ont point de chef-, que chacun retour
ne en paix dans fa maison.
■;
Dieu faifoit connoistre au roy d'Israël trèsscnfîblement par cette figure quel devoir estre
le succès de cette guerre où il s'engaecoit , Sc
luy marquoit mcfme d'une manière fort intel
ligible la propre mort , luy représentant les lfS i
rae'lites
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raclites tous dispersez & íans chef. Mais i! par
loir à un lourd qui s'endurcifloit volontaire
ment pouc ne pas entendre , ou pour ne pas
siiivre la vérité qu'on luy propofoit. C'est pour■quoy toute sa réponse après avoir protesté qu'il
vouloit counoistxe la volonté du Seigneur , fut
<3e dire que ce prophète ne luy predisoit jamais rien
de bon mais toSjours du viaL
•js. 19. 10. &c. J'ay vù le Seigneur aflissurso*
thròne , & toute larmée du ciel autour de luy à
droit & à gauche. Et le Seigneur a dit ; Qui Jeduira Achab roy d'Israël, afin qu'il marche con
tre Ramoth de Galaad, & qu'il y périsse ì Alors
tefprit malin s'avança , & se présentant devant
le Seigneur , /'/ luy dit ; C'efl tnoy qui seduiray
Achat, Sec
Chryfosi. \\ nc faut pas , comme remarquent saint Jean
^"^Chryfostome, íàint Ambroise , & saint Augu37+'. 37j. stin , nous imaginer rien de corporel en Dieu ,
jímbr. ìu lorsque la sainte Ecriture nous le représente af■ím. 1. 1. slS jur (ou tjuône > £ environné de tous ses
'jìnìust. Saints à droit & à gauche. Ces expressions fie
epijt.i 1 1. autres semblables font plus conformes à la porff.f. 6. tée & i la íoiblcsse de l'esprit de l'homrne, qui
11e peut presque rien concevoir qui n'ait rap
port à ses sens, qu'elles ne font dignes de la ma
jesté de Dieu fie de fa nature souverainement
spirituelle. Que si l'on demande , dit saint Au
gustin , comment les saints patriarches Abra
ham, Isaac fie Jacob , fií les prophètes Moïse,
Micbée Sc. Haïe , ont vû Dieu > selon qu'il est
attesté par le témoignage très - véritable des
Ecritures , je répons avec saint Ambroise que
Dieu estant invisible par fa nature , se rend vi
sible quand il luy plaît , en présentant à nos
yeux telle figure qu'il juge á propos de choisir
poux se faire voir à nous. Refilli non potejf vel
Patron, velFiiimn, velSpiritum Sanelum eâ ff>e-
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■ tle videri qutnn voluntm elegerit , non natura sormaverit. C'est sur ce principe que nous som
mes obligez de former toutes nos idées » quand
on nous parle de Dieu , '& que l'on nous repré
sente ces visions des prophètes , telle que fisc
celle de Miellée , dont saint Augustin pailoit
mesoie en cet endroit.
Màis il vient encore ici neceflaiiement en IV
íprit une autre difficulté touchant la manière
dont on doit entendre que le démon qui n'é
tant point demeuré ferme dans la vérité est
tombé du ciel , se sort néanmoins , comme i!
est marqué ici , présenté devant le thrône de
Dieu , pour luy demander la permission de sé
duire Achab. Est-ce que les mauvais Anges que
la justice divine a précipitez dans les abîmes ,
peuvent encore passer quand ils'Veulent , ce canos immense qu'Abraham reprefentoiN.au mau
vais riche , & s'éleverjusqu'au thrône de Dieu 3
Le prophète Michée , dit saint Augustin , nousce^,,^
représente comment on luy fit connoistre que ttadSimle Seigneur tout-puissant & le très: juste distri.- u1- 2-?B»
buteur des supplices & des récompenses, ne
& sert pas seulement de ses bons & saints Mi- «
mitres pour des œuvres dignes de leur pieté >.u
mais encore des mauvais anges pour des mi- ec
lustres proportionnez à Ieut malice , en leur ce
permettant de nuire aux hommes , non pas «
autant que le leur inspiré leur volonté crimi- cc
nclle , mais autant qu'il le juge nécessaire se* it
Ion les règles de fa souveraine justice. Or tés «
choses qui (e passent d'une manière très-- fe- cc
crette Sc très -incompréhensible aux hommes , cc
eftoient représentées aux anciens prophètes ce
selon que les sens de l'homme estoient capa- cc
"blés de les comprendre , lorsque dans ces for- cc
tes de révélations ils estoient instruits par les <c
images des choses qu'on leur prescntoit , comme U
S }
par
1
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„ par une especc de lang.ige qui parloit en quel-„ que sorte à leurs yeux. Car d'entreprendre
„ d'expliquer comment les saints Anges confultent la très -simple, l'immuablc & l'eternelle
,, «ente; de Dieu , & exécutent temporellement ,
„;selon les divers besoins des hommes , cc qu'ils
,, voyent estre éternellement juste en luy ; ou
comment les Anges qui ne font point demeurez dans la . vérité' , & qui font tombez , ne
pouvant plus à cause de leur propre impureté
„ consiulter & contempler au dedans d'eux -melj, mes cette vérité' divine dom ils Cc íbnt e'ioignez par leur malice , la connoisient ne'an„ .moins dans les rencontres par des signes cx3> teneurs imprimez dans les créatures , qui les
j, font agir ou ne pas agir ^ & comme e'tant fiez
„ en quelque force par les chaînes invisibles de
„xette loy éternelle qui conduit tout l'univers ,
„ ils font obligez de faire une chofe lorsque
,, Dieu Icleur permet, ou de céder à ses ordres lors
i, qu'il le commande , c'est asiure'ment une entre.
„ prise très-difficile & très-longue.
•Avgust.
Mais le mefme Saint réfutant certains heredtjcrm. tiques ennemis du vieux Testament , qui fc railmont.l.í. 'oient de ce qui est rapporte touchant lentrcc.g. tûm. tien qu'eut le démon avec Dieu pour tenter
4. f. 3Jo. job, traite ce fujet d'une manière vraiment
» digne de la majesté' de Dieu. Ils s'adreílènt-,
"dit ce Pere , à des personnes peu éclairées , &
71 les preflent de leur dire comment Satan a pû
» parler avec Dieu. Us ne voyent pas , & ne peu" vent point voir non plus , estant aveuglez par
» un esprit de superstition & d'entêtement , que
»' Dieu qui est tout esptit , n'occupe point cor» porellemenr un lieu & un espace particulier ,
» mais qu'il remplit tous les lieux par la pre» sence de íà majesté infinie , & que fans estre
*f partagé il est tout entier par tout l'univers.
/
.' .
Que
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Que s'ils veulent considérer charnellement ce <*Mèttb>
cjui est dit dans l'Evangilc , Que le ciel est
tbròns de Dieu , & la terreson marchepied, ponr- "
quoy trouvent -ils e'trange que l'on dise du de- "
mon qu'estant sur la terre il s'est tenu comme "
devant les pieds du Seigneur , & qu'il a parlé *• '
en fa présence ? Car commelir ne voyent-ils"
pas qu'il n'y a point d'ame qui raisonne tant "
loit peu , quelque me'chante qu'elle soit , dans M
la conscience de laquelle Dieu ne parle , ' & "
à qui il ne fasse entendre sa voix , puisque c'est "
luy qui e'crit luy - mesme la loy naturelle dans '«
le fond du cœur des hommes ? " ,
i
Que s'il est vray que toute ame raisonnable , "
& celle mesme cjui est aveugle'e par les tenc- "
bres de la cupidité , lorsqu'elle pense & qu'elle "
raisonne , ne fe peut point atttibuër à crier '«
mesme ce que son raisonnement a de vérita- «
ble , mais qu'elle doit l'aftribuër à la lumière de «
la veriré qui luy communique ce foible rayon "
dont elle est capable , pour avoir au moips'"
qnclque sentiment de la vérité' en raisonnant ;'**
on ne doit point s'e'tonner qu'on dise que lors-.*'^ ,
que le diable, tout me'chant & tout cbrromi'f,], ;''
pu qu'il est , pense quelque chose de veriÉrtSle «j ^
touchant un homme juste qu'il veut tenter , il en- "
tend comme la voix de Dieu même, qui n'estau- '*
rre que la voix de la vérité'. Et lors au contraire cfqtte ce 'qu'il pense est faux, cette pçnfe'e luy vient "
de ce fond de corruption qui luy a fait donner Ic "
nom de diable.
>f,
Mais Dieu a souvent parle' aufli par le minifterc de quelques créatures corporelles & visi- ,c
bles , soit aux bons ou aux mechans. Ainsi il "
n'y a rien de surprenant , quand mesme il au- "
ra parlé au démon , non par la seule pensée ,
mais par l'organe de quelque créature qu'il "
aura choisie pour ce iiijer. Et il ne faut .pas «*,
S 4
qu'ils
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, ■ - » qu'ils s'imaginent que ç'a esté un honneur aa
„ démon & comme une preuve de quelque ju„ sticc de ce qu'il parloir de cette sorte avec
„ Dieu , puisque Dieu ne luy parloir que comLuc. c. „ me il parla à ce riche donr il condamrìoit la
„ cupidité pleine de folie > lorsqu'il luy dit : In**•
sensé que tu es , m va te redemander ton ame
cette nuit \pesme; & pour qui fera ce que tu at
emajjé ì
C'est ainsi que íaint Augustin nous aide à
comprendre ce qui se pafla lorsque 1e prophere
Mknée eut cette vision célèbre , où 1c démon
luy parut s'entretenir avec Dieu fur le íujet de
l'impie Achab qu'il vouloir séduire ; ce qu'il ne
pouvoit qu'après en avoir reçu Tordre , ou pour
, dieux dire la permission de Dieu mesme. Mais
se présente encore ici une troisième difficulté
sur ce qu'il clt dit que Dieu demanda qui sédui
rait Achab roy d Israël , afin qu'il marchât centre
: Ramoth & Ga/aad , if qu'il'y pérît. Car l'idée
que la soy nous donne , que Dieu est la vérité:
; eflentielle , semble répugner à ce que dit ce
s> prophète, qu'il cherchoit quelqu'un pout seduire Achab. Surquoy le meme saint Augustin
g*^"'" dow» -éclaircit de nouveau , & nous instruit en
í-4-f. „'c?tte Bianìerc. Dieu , dit-il , connott seul, ou
»39- l au moins il commît fans comparaison plus par• internent que tous les hommes , de quelle
.peine ou de quelle récompense chacnn «st di: gne. C'est pourquoy il est incapable de rromper jamais personne par luy - mesme. Car il
5>.est le Père de la vérité , la vérité essentielle &
}) l'Eíprit de vérité. Mais traitant chacun selon
}> qu'il mérite d'éstre traité , & selon que le de}) mandent les règles mefmes de la vérité & de
jj la justice , loríque quelqu'un s'est rendu digne
„ d'estre séduit , quoy qn'il ne le séduise jamais
jj ni par luy -m.esrnc , ui par aucuu homme qui
.. j
. í
te«
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soie attaché à l'amour de la vérité , ni par au-cc
cun Ange de ceux qui íont éloignez de tout<«
elprit de tromperie , il se sert pour le íèduire , «
ou de ceux d'entre les hommes qui sont en-**',
core assujettis aux cupiditez du siécle , ou des «
mauvais anges dont la volonté criminelle sert «
ou à punir les crimes des médians , ou à exer- «
cer & à purifier ceux qui participent verita-"
blcment â la renaissance spirituelle & divine. «
Car c'est ainsi , continue ce Fere , que nous"
voyons que le roy Âchab fut séduit par les<*
faufles prédictions des faux prophètes , & que «
J 'Ecriture nous témoigne que cela n'arriva ««
point fans un juste jugement de Dieu , parce"
que ce Prince meritoit véritablement d'estre "
séduit. Et il le fut , non par un bon Ange qui «
est incapable de tromper les hommes j mais «
par un ange de ténèbres , qui demanda avec <«
joye que çe ministère luy fût commis , & qui «
s'en chargea avec ardeur. 4 m
j«
II paroit donc que la justice & la sagefle sou- «
veraine du Seigneur , qui ne peut tromper par"
elle-même, ni estte trompée, permet néan-"
moins à l'esprit d'erreur d'exercer un mini-"
stère de séduction à 1 égard des hommes qui «
se serment les oreilles & les yeux , ainsi que"
ce Roy impie , pour ne peint voir & ne point »*
entendre la vérité. Que si l' Ecriture semble té
moigner alors que Dieu commanda au démon
d'en ufer ainsi , c'est comme le" remarque
Thcodorec , que le démon , quelque volonté TTx'tor.
qu'il ait de tromper les hommes , ne peut pcìint™ ÎJJrf,
le faire , si Dieu ne le luy permet ; & que lorsque Dieu le luy permet , c'est toûjours par un
jugement très - juste qu'il exerce envers cèsl
sourds & ces aveugles volontaires. r qui refusant' ^ - ..
de l'écputer lors qu'il leur parle , merirent d'ê
tre livrez & à leurs propres renebres , & à cel\:'
'
Sj ■
1«
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> les de l'espric menteur qui est déchu de U lumb
Cregm. re <je ia vérité. Ce qui a fait dire à saint Gre- «J^* goire - le - Grand , que les crimes precedcns du
l.».t.iy>roy Aehab l'avoient rendu digne d'être con. damne' à. tomber dans ce piège du démon , étant
juste que celuy qui s'écoit souvent précipité pai
; fa volonté' dans le péché , tombât enfin , quoj
. qu'involontairement , dans la peine qui étok
duë au pécheur. Achab rex ex prtcedentibm fieeatis dignus erat , ut tali debuijjet deceptiene dmnari ; quatenùs qui sepè volens ceciderat in ailfam , quandoque nolens caperetur adpeensm.
s> • f. 30. Le roy d'Israël dit à Josaphat ; Prtnti
vos armes , & combattez avec vos habits wd'moí
i -res. Mais le roi d'Israël s» déguisa avant eut di
■ donner la bataille.
Les Interprêtes remarquent que l'intcntion
» 4'Achab en se déguisanr ainsi , étoit de mettre
: sa personne en fureté , íôit qu'il eût été efTrayé
par la prédiction de Michée , qu'il s'imaginoit
j pouvoir ainsi éluder; soit qu'il eút connu lc desi-sein des ennemis qui n'en vouloientf qu'à Iuj
i. scul. Et ils ajoûtent qu'en exposant de la son:
« lé roy Josaphat (sous prétexte de luy faire hon
neur , il témoignoit quelle sûreté il y a de (e
; lier avec des impies , puis qu'ils fe mettent
uaussi peu en peine de sacrifier leurs amis, qu'ils
sont appliquez uniquement à se conserver euimêmes.
. > . ftifii'o u - ■ !
'
•Ìf*%%; Les capitaines des chariots ayant donc va
fyfofbat , .imaginèrent qu Ht"toit le roy dlsr'il,
& étant venu fondre fur luy ils le eembattoitnt.
, Alors "Josaphat jetta un grand cri.
Quelques- uns croyait que ce grand cri de
Josaphat fut pour déclarer qu'il n'étoit pas le
ÏW in r9y d'Israë' ; $c les autres, que ce fut pour imhune lw. pl°rer se secours de Dieu dans un péril si prc'"
■ju*}ì.6S,lWt< Thcodorec est de ce ■ dernier sentiment,
l :
fiC dit»

r
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& dit , que cc Prince ayant d'abord donné des
marques de se pjeté en cc qu'il ne voulut point
écouter tous les faux- prophètes d'Achab , & qu'il
fit chercher un prophète du Seigneur , ne laiíla
pas néanmoins après qu'il eut reconnu la vo
lonté du Seigneur , de préférer l'amitie' d'un
Prince impie à son devoir ; mais que cependant
à cause de k vertu qu'il avoit fait paroistre ju£
qu'alots , & de la confiance qu'il eut en Dieu ,
dont il implora le secours , il se sauva d'un íí
grand péril.
if. 54. II dit aufli-tojl àson cocher : Tourne bride, & retire-moy du combat.
Le deficin d'Achab , comme on le voit dans
la fuite , n'estoit pas de se retirer entièrement
de l'armée, puis qu'il est marque' auífi-tost après,
qu'il se tint sur son chariot , animant sens doute
les trouppes , & regardant quelle devoit estre
l 'issus du combat : mais il voulut seulement s'é
loigner un peu davantage , pour estre moins ex
pose. «Son sang couloit cependant de toutes
parts , & luy crioit , s'il n'eust esté sourd à la
voix de Dieu , que Michéc luy avoit prédit la
vérité, & que se blessure luy marquoit déjapat
avance quel succès il devoit attendre de la ba
taille.
if. 48. El il n'y avoit point alors de Roy étabS
dans Edom.
Cette remarque que fait l'Ecrjture tend à
prouver que la pieté de Josaphat luy fit mériter
que l'Idumée luy fust pleinement assujettie ,
comme elle l'avoit esté du tems de David , fous
le règne duquel il est dit, qu'il établit des Officiers t _
& des garnisons dans cette Province , & qu'ellefut 8,'î+.
toutesoumise à sa puissance .
if. 50. Ocbosias fils d'Achab dit à Josaphat :
Que mes serviteurs aillent en mer avec vos servi
teurs, Mais Josaphat ne le voulut pas.
S 6
Nous
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Nous voyons ceci expliqué plus clairement
dans le livres des Paralipoménes , oùilestdit , que
t. Parai. Josaphat roy de jfuda fit amitié avec Ocbofiat roy
t. 10. ÌS' d'Israël > dont la conduitesut très-impie; isf qu'ils
se lièrent ensemble , pour faire une flotte qui pût
aller à Tharfis : mais que Dieu bri/a ses vaisseau»
par quelque tempête, & luy fit direpar seprophè
te Eliezer , que le Seigneur ttvoit renversé tousses
desseins à cause de l'alliance qu'il avoit faite irvee
Oebostm roy d'Israël. Ce fut donc pour cette rai
son que Josaphat, comme il est marqué en ce lieu,
refusa de renvoyer de nouveau ses serviteurs avec
ceux de ce Prince impie, lors qu'ils eurent réta
bli leur fiotte; étant convaincu & par ce funeste
événement , & par la déclaration que luy fit enfin
lê prophète , que Dieu condamnoit ectte alliance
£ contraire á íà pieté.
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Ocho/tai envoyé consulter Beelzebut sur sit chute.
Elie luy fait dire qu'il a tort de consulter d'autre
Dieu que celuy d'Israël > & qu'U mourra. Ce
Prince envoyé deuxfois des gens pour le prendre,
& toutes les deux fois Elie fait tomber le. feti du
ciel qui les consume. 1/ envoyé un troisième capi
taine avec 50. hommes pour le même sujet.
Celuy-cy ayant parlé avec plus de reÇfeB que les
deux premiers , Elie va trouver luy-même Ochofiat & luy déclare qu'il ne relèvera point du lit.
Sa mort arrive bien-tôt après. forain son frère
luy succède.
Près la mort L'an da
Revari d'Achab " Monde
catus efh
Moabsc re"- 3'°8;'
auteni—t
volta contre j E S „ ».
Moab in
Chris*
Ifraelpojìquàm mortmu Israël.
856.
est Acbab.
f. r. BkflX Les Moabites se révoltèrent , & ne vou
lurent plus payer aux Roi» d'Iseiè'l le tribut qu'ils
avoienc commence à payer des le règne de David i. liv.
«les Roi». 8. *. rat. \
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Ocboftat envoyé consulter Beelzebut far sa chute.
Elie luy sait dire qu'il a tort de consulter d'autre
Dieu que celuy d'Israël s é" qu'U mourra. Ce
Prince envoyé deuxfois des gens four le prendre■>
& toutes les deux soif Elie fait tomber le, fetl du
ciel qui les consume. U envoyé un troisième capi
taine avec 50. hommes four le même sujet.
Celuy-çy ayant parlé avec plus de refyecl que les
deux premiers , Elie va trouver luy-même Ochofiat & luy déclare qu'il ne relèvera point du lit.
Sa mort arrive bien-tôt après. Joram son frère
luy succède.
Près la mort T_'to du
Revari d'Achab " Monde
catm efl
Moabsere'--3'°8;<
auteni-J
,
avant
volta contre jEsu»Moab in
Christ
Jsrdelpojlquàmmortuut Israël
856.
est Acbab. • •
■
: f. 1. EKfl-tl.es Moabltes se révoltèrent , & ne vou
lurent plus payeí aux Roii d"Isn»ël le tribnt qu'ils
avoient commencé à payer dé* le règne de David i. liv.
4es Roi*, t. 1. rat. 1. 11
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x. II arriva aussi qu'Oi. Ceciditque Ocboehosias étaiìt -tombé par zias per cancellos cetla fenêtre d'une chambre naculisui, quod babehaute qu'il avoit à Sama- bat in Samaria , &
-tie , en fut bien malade , egrotavit : mifitqut
& il dit à («gens : Allez, mincios , dictas ad en:
consultez ìBcelzebut le Jte, consulite BeeheDieu d'Accaron, pour sça- bub dtum Accaron ,
voir si je pourray relever utrùm vivere qutam
de cette maladie.
deitifirmitatemeabac^
j.Enmesme-temïl'An}. Angelm autan
ge du Seigneur parla àElie D omini locuste tji ai
deThcsbe, Zc il luy dit: Eliam Thesbiten , diAllez au devant des gens cens : Surge, & afeendu roy de Sámarie , & de in occursum nunàodites-leur:N'ya-t-i!point rum régit SamarU : éf
de Dieu dans Israël pour dices ad eos : Nanquid
être réduit ainsi à consul- non efi U au in Israël,
ter Beelzebuc le Dieu ut eatis ad consultnd'Accaron?
*
dum Beelzebub da/m
Accaron ?
4. C*est pourquoy voi4. Quam ob rm
#i ce que dit le Seigneur : bétc dicit Dominus : Dt
Vous ne relèverez point leéíu/o , super quem asdu lit où'vous êtes cou- cendisli, non descendu,
ché , mais vous mtjurrez sed morte marierif. Et
très -certainement. Elie abiit Elias,
ayant parlé de la forte se
retira.
Í.Ceuxqu'Ochosias a5. Revcrsiâue faut
voit envoyez étant reve- mncii ad Ochoziam.
nus,illeurdit: D'où vient Qui dixit ris ! Quarè
que vous êtes retournez? revêtfi estisì
6. Ils lui répondirent. Un
6. At illi rebondi'
homme est venu au-de- runt ei : Vir occurrit
vant de nous qui nous a nobis , if dixit ad nu'
dit : Allez , retournez vers Jtt , & revertimini ai
J*RoyquivousaeBVOiez, Regem , qui mifitvos.
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if dìcetìs et : Hec dìcit Sc dites - luy. Voicy ce
Dominus : Nunquid , que dit le Seigneur : Estquia non erat Deus in ce qu'il n'y a point deDieu
Israël , mittis ut con- en Israël , que vous enJulatur. Beelzebub deus voyez ainsi consulter BeelAccaron ? Idcircò de zebut le Dieu d'Accaron l
leílulo , super quem C'est pour cela que vous
ascendifti > nondescen- ne relèverez point du lit
des , sed morte morie- où vous êtes couché jmais
ris.
vous mourrez très-certainemenr.
7. Qui dixit eis :
7. Lc Roy leur dit :
Cujus figure & babi- Quelle est Iahgure&l'hatus est vir ille qui oc- bit de cet homme qui est
eurrit vobis , &iocutus venu au-devant de vous,
est verba b*ec ì
.& qui vous a dit ces pa
roles ì
S. At ìlli dixerunt:
8. Ils luy répondirent:
Vir pilosus , éf zona C'est un homme couvert
peUicea aceinclus reni- de poil * qui est ceint íur
bus. Qui ait: Elias les reins d'une ceinture de
Tbesbites est.
cuir. C'est Elie de Thesbe,
leur dit-il.
9. Misitque ad
Et aussi tôt il enrum quinquagenarium voya un Capitaine de cihPrincipem , & quin- quante hommes , & les
quaginta qui erantsub cinquante soldats qui éeo. Qui ascendit ad toient fous luy. Ce Capieum: sedentiquein ver- raine monta vers Eliequi
tke montis , ait : Homo étoit assis fur le haut d'une
Dei y Rex precepit ut montagne , & il lui dit:
iefcendai. ■
Homme de Dieu , le Roy
vous commande de des
cendre.
10. Reftondenpjut
10. Elie luy répondit:
f. 8. Quelques-uns expliquent celfc de ion habit , Sc
ilt disent que les Prophètes avoíent un habit particulier.
l'y. Isai. te. Z. Zachar. IJ. 4. & Matth. 3. 4.
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Si jc fuis homme de Dieu ,
que le feu descende du
ciel & vous de'vore avec
tos cinquante hommes,
Aussi-tôt le feu du ciel
descendit & dévora IeCapitaine avec les cinquante
hommes quie'toient avec
luy.

dïs Rois.
Elìat , dixit quìnquttgenario : Si bomo Dei
sum , dejeendat ignú
de œ/o , <& devtnet
te , & quinquaginta
tues. Descendit ittique
ignis de ctelo , & drooravit eum , & quinquaginta qui erant
cum eo. .
n.Ochosias envoya enII. Rursuwque micore un autre Capitaine fit ad eum Prinùpcm
avec ses cinquante soldats quinquagenarium clqui dit à Elie : Homme terum , & quinquade Dieu , le Roy m'a ginta cum eo. Qui lacommande' de vous dire: cutus est illì ; Homo
Hâtez - vous de defeen- Dei , bec dicit Rex :
dre.
Fçftina , descende.
1 1. Elie luy re'pondit :
n. Reffrondens Eliai
Si je sois homme de Dieu, ait : Si homo Dei egi
que le feu du ciel defeen- sum , dejeendat ignit
de , & vous de'vore avec de cslo , & devoret te,
vos cinquante hommes. & quinquaginta tue;.
Et aussi- tôt le feu du ciel Descendit ergò ignisdt
descendit , & de'vora le c<eìo, & devorav'tt HCapitaine & les cinquante lum , & quinquaginta
hommes qui e'toient avec ejus.
luy.
ij. Ochosias envoya
15. Iterhm mifit
encote un troisième Ca- Principem quinquagepitaine & fes . cinquante narium tertium , &
hommes avec luy. Ce Ca- quinquaginta qui «pitaine e'tant venu devant rant eum eo. Qui cùm
Elie (émit à genoux , & veniffèt, curvavit geluy fit cette prière : Hom- nua contra Eliain , &
me de Dieu, fauvez-moy precatui est eum , ó*
la vie * &fauvez*la vie á ait : Homo Dei , nob
f. iji Ltttr. Ne méprises pas mon ame. .

C H A p
desfricere anhnammeam,
éf
animas servçrum tuorum qui mecwn sunt.
14. Ecce descendit
ignis de celo , éf devtravit duos Principes
quinquagenarios prìmos , & quinquagedes qui cum eis erant:
sed nunc obfecro ut misèrearis anima me<e.
15. Lçcutus est autem Angélus Domini
ad Eliam, dicens:Descende cum eo , ne tinreas. Surrexit igitur,
& descendit cum eo ad
Regem ,
16. & locutus est
ti ; Htc dicit Dominus: Quia mistfti nuncios ad consulendum
Beelzebub deum Accitron , quafi non effet
Deus in Israël , à quo
postes interrogare fermonem , ideò de leStulo , super quetn ascendìsti , non descendesjed
morte merieris.
1 7. Mortuus est ergd
juxta sermonem Domini , qttem locutus est

I T R S ì.
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vos serviteurs qui sont
avec moy.
14. Le feu estdéjadefcendu du ciel , & U a devore'lesdíuxpremiersCapitaines, & les cinquante
nommes que comman
doitchacun d'eux: mais je
voussupplieprescntement
de me íàuver la vie *.
15. En «íéme-tems
l'Ange du Seigneur parla
à Elie & luy dit:Dcfcendez avec luy & ne craignez
point. Elie donc se leva ,
& il descendit avec cc Capitainc pour aller trouver
le Roy,
16. auquel il parla de
cette sorte: Parce que vou»
avezenvoye'desgens pour
consulter Beelzebut le dieu
d'Accaron , comme s'il
n'y avoit point de Dieu en
Israël que vous pussiez
consulter, vous ne releverez point«du lit fur lequel vòus êtes couche' ,
mais vous mourrez certainement.
1 7- Ocholîas donc mourut selon la parole que le
Seigneur avoit dite par

f. 14.. Ltttr. d'avoir fiái de mon amc. Hebr. que
mon ame soit preneuse à voS yeux. C'ist-A-dire , saurez-moy U vie. rat.
Elie,
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Elie, & Joram son frère Elias & regnavit Jtrégna cn sa place * la se- ram fiattr ejm pro tu,
conde anne'e de Joram fils enno secundo Joram
de Josaphatroy de Juda ; //;;' Josaphat regts Jucar Ochosiasn'avoit point de: non cnhn babtbat
de fils.
filium.
18. Le resteties actions
18. Reliqua autem
d'Ochosias est e'critau li- verborum Ocbozie ,
vre des annales des rois que opérâttu est , notinì
d'Israël.
becscripta sunt in Libro sermonum dierum
regum Israël'?
f. iy. Exfi. Josaphat vivoit encore.- ( V. çh. 3. pluJbas f. 1.) Mais il y a voie deux ans qu'il avoic créé vice-Roy son fils Joram. Chron. sacr. Piir.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
i. A Liez-, consultez Béelzebut le dieu <TA>
u\.carony Sec.
Les Auteurs interprètent diversement lc nom
de Béelzebut. Les ans disent , qu'il marquoit
un Dieu qu'on repreíentoit sous la figure d'une
Theodor. mouche ; ce qui a fait dire au sçavant Theodo4- Reg. ret f {]Ue i>on devoit de'plorer 1 aveuglement plein
*"
de folie de ces infide'les, qui ne se contentoient
pas de choisir entre tous les animaux ceux qni
e'toient lesplajsorands , pour s'en faire des dieux;
mais qui s'en faisoient encore des insectes les
plus me'prisables & les plus petits tels que font
, les mouches , & qui en abandonnant le vray
Dieu > comme fit ce roy d'Israël , envoyoient
consulter la figure inanime'e d'un vil insecte pour
connoistre Pavenir touchant leur vie ou leur mort.
D-'autres prétendent , que ce faux-dieu , qu'os
nommoit Béelzebut , e'toit le dieu que l'on invoquoit contre les mouches , dout il y avoit une
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fort grande abondance dans le territoire d'Accaron , à cause de l'humidite' du païs: Et l'on
voit effectivement dans les Anciens , que les Mí*At«ì
Grecs avoient un dieu , à qui ils donnoient un
nom qui marquoit l'empire qu'il avoit fur ces htsi. /./.
infectes , soit que ce sut ou Jupiter , ou Het- 1. 17.
culc , ou quelqu'autre dieu semblable. Les Hébreux auífi remarquoient comme une preuve de
la puissance du vray Dieu , ce qu'ils afluroient
que dans le Temple de Jérusalem , où l'on immoloit uue si prodigieuse quantité de bêtes , il
ne s'y voyoit jamais de mouches. Que si cc
qu'ils disent est véritable , il n'est pas fort sur
prenant que le de'mon qui est appelle' le singe de
Dieu, ait voulu aussi s'attirer par là, la vénéra
tion des peuples. Et lorsque dans l'Evangile ils
nommoient Beelzébut le chef & le Prince des Matth. c,
démons , c'est fans doute, selon que l'a remar- 1*-*4> V
que' un interprète , qu'ils ont regarde' le dieu à
qui ils donnoient ce nom comme estant le grand
Jupiter, le chesde tous les faux-dieux.
10. Elie luy répondit ; Si jesuis homme de
Dieu , que le feu du ciel descende & vouí dévore
avec vos cinquante bornmts.
Un sçavant Théologien a remarque'., que la EJfim in
manière donr cet Officier du Roy parla à "Elk,hmcle!'
lorsqu'il lc nomma homme de Dieu , étoit plei
ne , non de respect , mais de raillerie ; & que
c'est comme s'il luy avoit dit ; vous qui préten
dez paster pour être un homme de Dieu , &
qui vous en glorifiez. 11 a pris cette pensée de
saint Chryfostome , qui témoigne, que le com
pliment que cet officier de guerre fit à Elie , n'é-cfVs''J}to;t qu'une raillerie outrageante, qui fut vangée 'a^"^"'
par le feu du ciel. Et le même Théologien tom. 4.
ajoûte , que l'Esprit de Dieu ayant fait conuoîtrepì ce saint Prophète , que c'étoit pour se railler
ic sa pieté , qu'on le uommoit de la sorte , luy
mic
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mit auífi dans la bouche cet arrêt de mort qu'il
* prononça contre luy. Si je fuis véritablement ,
luy dit-il, un homme de Dieu , Scnon pas tel que
vous me raillez , que le feu descende du ciel pour
vous en convaincre. On est (ans doute surpris
d'abord d'une si grande rigueur exercée contre
un officier & contre tous ses soldats , qui executoient fans violence Tordre de leur Prince ; & les
ennemis de TEglife en prenoient sujet autre
fois de de'crier l 'ancien Testament, commcayant
. . * un Dieu cruel & impitoyable pour auteur. Mais
(o»tr. ' íàint Augustin justifie la conduite d'Elie en ce
Fmjs. t. point , en faiíant voir que le péché qu'il pumP
6. Idem. f0;t par ja moIt 5 e'toit plus à craindre que la
Domlà mort même; & que ce qu'il fit alors > c'est-àmont. c. dire , dans le tems de la rig*eur de la loy , saint
to. tom. Pierre le fit depuis au tems de la loy nouvelle ,
qui étoit un tems d'indulgence & de douccut.
Ses paroles font très,.- remarquables & dignes
d'êttc rapportées en te lieu. On a vû , dit-il,
de grands & de très-faints personnages punit
de la mort certains péchez. Car quoy qu'ils
" fçûssent "très - bien que cette mort qui scpare
lame d'avec le corps n'est point à craindre,
ils ne laifloient pas de l'employer comme une
punition contre ceux qui la craignoient , afin
d'arrêter en eux l'accroistement des péchez ,
qui les eût rendu plus criminels s'ils avoient
vécu , & d'imprimer en meme-tems une crain' te salutaire à tous les autres. Ils ne jugeoient
pas íans doute en cela témérairement , puiíc^ue
c'étoit Dieu qui leur inípiroit d'en juger atn' si : & c'est de la forte qu'Elie ayant fait des' cendre le feu du ciel , fit mourir tant de personnes.
Z4K.C.9. Ql?e ^ l'on demande , pourquoy donc , Iotsfz-ó-c. que les Samaritains refusèrent de recevoir Jes u s-C h r 1 s t , & que saint Jacques & saint
Jean,
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Jean > indignez de cc refus que l'on faiíoit à leur
maître , luy demandèrent permission de faire
descendre le feu du ciel , comme fit Elie pour
consumer & de'vorcr ces personnes , non feule
ment il ne leur permit pas, mais leur fit même
une réprimande , en ku r disant ; Vous ne sçavez
pas quel efl l'ejprit qui vous fait agir ! Le même
saint Augustin y répond admirablement en ces ^«f- ib.
termes : Le Seigneur , dit-il , tic reprit pas ("Iri.
dans ses Disciples l'exemple du saint Prophète , t(
qu'ils luy allcguoient , mais l'ignorancc où ils (
étoient eux-mêmes , n'étaiit pas encore in- (c
flruits touchant la manière en laquelle la ven- ,
geance e'roit permise. Car il sçavoit que ce
n'étoit. pas par l'amonr de la correction , maisíc
par une haine véritable , qu'ils desiroient la
vengeance. C'est pourquoy après qu'il leur eut (c
appris ce que c'estoit que d'aimer son prochain {£
comme foy-meímc, & qu'il les eut remplis de ,(
son Saint Esprit qu'il leur envoya du ciel (selon ,
u'il l'avoit promis) dix jours après son Ascen- ,
on , on vit aussi dans la loy nouvelle de ces
sortes de vengeances , quoy que beaucoup ,
moins srescjuentes que dans le tems de l'ancien- ,
ne loy. Car dans ce tems-là la plupart estoient ,
comme dss esclaves assujettis au jong de la <c
crainte ; au lieu que depuis , la charité' ayant
règne" dans les cœurs les a rendu libres. C'est ,ainsi que rious voyoijs dans les Actes des Apôtres <{
Ananie avec ía femme tomber morts à la feule ,
voix de saint Pierre , & n'estre point ressiisci- ,
tez , mais ensevelis ; & que saint paul nousassu«.qu'il livra un certain pécheur au démon ((I-Cor,e'
pour mortifier fa chair , & sauver ion ame.
, !' s'
f. 1 6- Elie parla au Rny de cette forte : Parce
que vous avez envoyé des gens pour consulter Brelzébut , comme s'il n'y avoit point de Dieu en Israël,
vous ne relèverez point du lit , &c.
Cette
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Cette hardiesle avec laquelle le saint Prophète
parla à ce roy d'Israël -, & cet dronrdiflement
d'esprit par lequel ce Prince demeura comme
interdit, lorsqu'un homme foible& méprisable
en apparence luy prononça son arrêt de la part
de Dieu , étoienc l'une & l'autre des effets du
commandement tout divin que l'Ange avoitíait
à Elie lors qu'il luy dit : Descendez éf ne craigne^
(oint. Que si l'on est oblige' d'admirer la foy &
la promte obéissance de ce saint homme , qui
part dans l'instant que l'Ange luy a parle! , & qui
ne craint point d'aller s'expoícr au milieu de fa
plus grands ennemis , parce que Dieu le luy
commande', & luy défend d'avoir peur ; l'on ne
doit pas s'e'tonncr moins de lafoibleiTe d'un grand
Roy , qui avoit entre ses mains ecluy qu'il vouloit faire mourir , & qui l'ayant entendu 1c con
damner luy-même à la mort , n'osa attenter sur
sa personne , & souffrit qu'il s'en allât librement.
Ces grands exemples & de l'humble fermeté'
d'un vray serviteur de Dieu , & de l'impuillance d'un Prince qui avoit abandonne' lc Seigneur,
devroient sans doute nous procurer une foy plus
vive , & nous faire uniquement regarder en tou
tes choses la toutepuiflance de ecluy íous l'aílûjettislement duquel se trouve toute la force & tout
le bonheur des hommes.
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Elisée ne veut foint quitter Elie. Ils passent tout
deux le Jourdain à piedJec , Elie ayant divisé
tes eauxmn les frappant de son manteau. II est
enlevé ensuite dans un clìariot de feu , & 'lais
se tomber son manteau qu'Elisée ramasse, & re
passe le mêmefieuve àsec en le frappant avec ce
manteau. Les enfans des prophètes vont cher
cher Elie durant trois jours inutilement. Elisée
rendsaines les eaux de Jéricho en y jettant du
sel & rendses terres fertiles. 40. petits enfans
font dévorez par deux ours pour s'être mocquez
de ce prophète. ■ 1 •
JL tem , cùm levare vellet Domintu
Eliant per turbinent in
ccelum , ibant Eliot
éf Elisetu -de Galgalit.
x. Dixitque Eliot
ad Elifeum : Sedebic,
quia Domintu mifit
me ufque in Bethel.
Cui ait Elisent : Vivìt
Domintu , & vivit
anima tua , quia non
derelinquam te. Cùmque descendissent Betbel ,

■' MLt voulut enlever Elie me anau ciel au milieu d'une °& 3 108
tempête, il arriva qu'Elie
& Elisée vcnoientdeGalgala.
ì í. Et Eliedit à Elisée;
Demeurez ici ", parce que
le Seigneur m'a envoyé à
Bettes. Elise'e luy répondit : je vous jure par le
Seigneur , & je vousjure
par vostre vie " , que je
ne vous abandonneray
point. 11s allèrent donc
a Bethel ,

i. L. Afleyez-vous.
Ib.d. L. vôtre ame.
T
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3. & les en fans des Pi o3. Egrcjsi sunt silii
plûtes " qui cstoicntàBe- Prophetarum,qui trani
thel vinrent dire à Elisée ; in Bethel , ad Eliseum ,
Ne Içavcz-vous pas que le & dixerunt ci : SunSeigneur vous enlèvera au- quid nofti quia hodie
jourd'huy "vostre Maître; Domititu tollet i^miElisée leur re'pondit : Je num tuum àte*ì Qui
lefç/y comme vota, demeu- rejpondit : Et ego noicz dans le silence.
vi : filete.
4. Elie dit encore à Eli4. Dixit aultm Eliot
fée : Demeurez ici parce ■ ad Eliseum : Sede hic ,
que le Seigneur m 'a en- quia Dominut mif.t
voyé àjericho. Elise'e lui we in Jéricho. Et 1île
re'pondit : Je jure par le ait : Vivit Dominut ,
Seigneur , & je jure par & vivit anima tua ,
voítre vie que jc ne vous quia non derelinquam
abandonncray point. Lors te. Cùmque venijfait
qu'ils furent arrivez á Je- Jéricho >
richo f. ,
■')•,' T . ; , 1 . 5. Les enfans des, Proj. accejserunt Jilii
phetes qui estoieut à Jeri- Pròpbetarum , qui
cho vinrent dire à Elise'e : erant ht Jéricho , ttd
Ne sçavez vous pas quele Eliseum ,
dixerunt
Seigneur vous cnicvcraau- ei: Numquidnejltqutt
jourd'huy vostre maître ?. Domintu hodiè toílet
II leur répondit: Je le fçay do»iinum tuu)n à f«whwupmí, demeurez dans Et ait r. Et ego n«W
le silence.
.,; filett.
6. Elie dit encore à Eli- . 6. Dixit autan ei
sec : Demeurez ici, parce Eliot : Sede hic , quia
que le Seigneur m'a en- Dowiniu mistt me us
Toyé jusqu'au Jourdain, queadjordanem. Qui
f. 3. Expl. Les enfans
des prophètes, c'est-à Ure,
les disciples des prophètes,
comme le mot de Père , fignifie quelque fois maître
Voj. vers. 12. flut im é-

I
I
I
i
i
i

Genef, c. +. v. zt.
Ibid. Expl. Dans peu Je
tems : car ils ne firent
pas tout ce Chemin en un
seul jour.
Xbid.* Hebr. A capiteW»
tit :
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ait : Vivìt Dom'mus , Elisée luy répondit : Je
& vivit anima tua , jure par lé Seigneur & je
quia non derclinquant jure par vostre vie que je ne
te. Jerunt igitur ambo vous abandonneray point.
fariter.
Ils allèrent donc tous deux
ensemble ,
7. & quinquaginta
7. & cinquante des envlrì de filiis Propbe- fans des Prophètes les suitarum secuti sunteos, virent qui s'arrêtèrent bien
qui if fteterunt econ- loin vis-à vis d'eux. Etils
trà longé : illi atttem se tinrent tous deux au
ambo flabant super bord de Jourdain.
Jordanem.
8. Tulitque Eliot
8. Alors Elie prit son
paUiumsuum , & in- manteau , & l'cnveloppa,
votait illud, & perçus- & en frappa les eaux qui
fit aquas , qua divise se divisèrent en deux parts,
sunt ii* utramque par- & ils passèrent tous deux
tern , àf tranfierunt à sec.
ambo per fi:cum.
9. Cùmáuc transis9. Lorsqu'ils surent pasJint , Elias dixitad fez , Elie dit à Elisée : DeEHseum : Postula quod mandez-moy ce que vous
vif ut saciam tibi , an- voudrez , afin que je l'obtequàm tollarà te. Di- tienne pour vous ", avant
xitque E/iseus : Obfe- que je fois enlevé d'avec
cro ut fiat in me du- vous. Elisée luy réponplex Ipiritiu tuus.
dit : Je vous prie que
vostre double esprit repo
se sur moy *.
TO. Qui rebondit :
10. Elie luy dit : Vous
Rf» diffîcilem poflu- me demandez une chose
lasti : attamen fi vi- bien difficile. Néanmoins
écrit me , quando toi- iî vous me voyez lorsque
Lara te, ertt tibi quod je scrayenlevé d'avec vous,'
fetisti : fi autem non voúsaurczcequevousavez
■ji. 9 Letrr- Uc fjciam tibi.
Ibid. Autr. Que vôtre esprit soit double en moy.
T 1
,
deman-
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demande' ; mais si vous videris , non erit.
nc me voyez pas, vous ne
l'aurcz point.
,
ii. Lorsqu'ils conti1 1, Cùmque pergenuoient leur chemin, & rent , & incedentesfoqu'ils marchoient en s'en- mocinarentur , eccecurtretenant , un char de feu rus igneus , if equì ignti
& des chevaux de feu les diviserunt utrumque :
séparèrent tout d'un coup & ascendit Elias fer
l'un de l'autre , & Elie turbinem in celum.
monta au ciel au milieu
d'une tempête.
ii. Elise'e le voyoit
\i.Eliseus autemvimonter, & disoit : Mon débat, &clamabat:?<ipere , mon père , le char ter mi , pater mi , curd'Israël , & son condu- rtx Israël , & auriga
cteur. Après cela il nc le ejus. Et non vidit eum
vit plus. Et prenant ses amplìùs : apprsbenditvêtemens il les de'chiraen queveflimenta sua, àf
deux parts ,
Jcidtt iUa in duaspartes.
1 3 . il leva de terre en
1 3 . Et levavit palmefmc tems le manteau Hum Eli* , quod ceciqu'Elie avoit laiflé tom- derat ei : reversvsqtie
ber , afin qu'il luy demeu- stetit super ripam Jorrâr. Et Elisée s'en reve- danis,
nant s'arrêta fur le bord
du Jourdain ,
14. & prit le manteau
14. & pallio Elie ,
qu'Elieavoitlaifle'tomber quod ceciderat ei ,'ptrpourluy. II en frappa les euflit aquas , & nm
eaux , & elles ne surent sunt divise : éfdixit:
pointdiviíe'es.AlorsElisée Ubi eJlDeus Eli/e etittn
dit : Où est niaintenant le nunc ì Perçufftique aDieu d'Elie? & frappant quas , éf divise sent
les eaux une seconde sois,, bucatqueillucy&irMP.
elles se<diviserent de coste' fiìt Elijetts.
& d'autre , & il passa au
travers.
f. 4
W'?*'
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15. Vtdentes autem
15. Ce que voyant Jcs
flii Prophetarum , qui enfans des prophètes qui
erant in Jericboè con- étoient dans Jéricho vis-àtra , dixerunt : Requie- vis de ce lieu-là , ils divit Jpiritiu Elie super lent': L'efprit d'Elie s'est
EHseum, Et vententes repose' sur Elisée,& venant
in occursum ejiu , adora- au devant de Iuy ils se proverunt eum proni in sternerent à ses pieds"avec
terrain ,
un profond respect,
16. dixeruntque il16. Et ils luy dirent: II
li : Ecce , cum servù y a entre vos serviteurs cintuis sunt quìnquagin- quante hommes forts qui
ta virisortes , qui pos peuvent aller chercher vôjunt ire , é" querere tre maître , de peur que
donùnum tuum , ne l'efprit du Seigneur qui l'a
forsè tulerit eum Spiri- enlevé' ne l'ait jette' queltiis Domini , é" proje- que part fur quelque moncerit eum in unum tagne ou en quelque valmontìum , aut in unam se'e- Elife'e leur répondit :
vaìlìum. Qui ait : N'y envoyez point.
Nolite mittère.
17. Coégeruntque
17. Mais ils le conrraitum, donec acquiesce- finirent par leurs instances
ret , éf dkeret : Mit- à y condescendre enfin,& à
tite. Et miserunt quin- leur dire : Envoyez-y. Ils
quaginta viros : qui envoyèrent donc cinquancùm quxfijjent tribus te hommes , qui l'ayant
diebus , non invene- cherché pendant trois
runt.
jours ne le trouve'rent
poinr.
18. Et reverst sunt
1 8. Ils revinrent ensuite
ad eum : at ille babi- trouver Elisée quidemeutabat in Jéricho , é* roit à Jéricho , & il leur
dixit eis : Nunquid dit : Ne vousavois je pas
non dixi vobis : Noli- dit: N'y envoyez pointî
te mittere ?
f. if. Ltttr. adoraverunt eum. íseir. incurvârunt se
ei in terram. Vau
■ ■
T j
19. les
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19. Les habitans de la
19. Dixtrunt qmville dirent austì à Elise'e : que viri civitatis ad
•Seigneur , la demeure de Eiifeum : Ecce habita.
«etteville esttrèscommo- tio civitatis hu'jiu optide , comme vous levoyez ma ejî,jicut tuipfedovous-même: maisleseaux mineperfpicis -.Jtdaqut
y íont très-mauvaiscs , & peffîm* Junt , èfttrla terre stérile.
ra sterilis.
10. Elise'e leur répondit:
zo. Àtiìlea'it: asApporrez-moy unvaisteau ferte mibi vas navum ,
neuf, & mcttezdu sel de- & mittite in illui Jal.
dans. Lorsqu'ils le luy eu- Quodcùmattulissent ,
rent apporte' ,
11. ìlalla àlafontaine,
xi. egreffus adstm& ayant jetté le sel dans tem aquarum , mifit in
l'eau , il dit : Voici ce que illum sal, & ail : Hit
dit le Seigneur : J 'ay rendu dicit Duminiu : Saitavi
' ces eaux laines , & elles ne aquas has , & non erit
causeront plus à l'avenirni ultra in cis mors , «fi
la mort des hommes , ni la que Jìerilitas.
stérilité' dt la terre.
11. Ces eaux donc deri. Sanate sunttrvinrent saines comme elles go aque usque in item
le sont encore aujourd'hui, banc , juxta verbttm
selon la parole qu'Elise'e Elisei quod locutm efl.
prononça alors.
13. Elise'e vint de là à
15. Ascendit autim
iBethel , & lorsqu'il mar- indeinBethet : cùntqut
choit dans le chemin , de ascenderet fer viam ,
petits enfans estant sortis pueri parvi egresstswt
de la ville , se railloient de civitate , & illudtde luy en disant : Monte bant ei, dicentes: Aschauve, monte chauve. cende calve , ascenìt
calve.
14. Elise'e regardant jet14. Qui cùm reffiita les yeux fur eux, & les xiffèt , vidit eos , &
maudit au nom du Sci- maledixit eis in noinigneur. En même • tems ne Doinini : egrejj'4"
fini
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sunt duo urfi desa/tu , deux ours sortirent du
é>* Iticeraverunt ex eìs bois : & s 'estant jettez fut
quadraginta duos put- cette troupe d'enfuis , ils
ros.
en de'chireient quarantedeux, r....
,:
.
Ab'iìt autemin25. Elisée alla ensuite
de in montem Carme- sur ia montagne du Carsi, & inde reversas est mel » d'où il revint à Sa
in Samariam.
marie. , •

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
1 .T Orsque le Seigneur voulut enlever Elie au
JL/ ciel.
Les Saints Percs ont des sentimens differens
touchant le lieu où fut transféré Elie. Car quoy
que la sainte Ecriture marque ici , que Dieu a
voulu senlever au ciel , tous conviennent que lc
ciel dont elle parle , n'est pas celuy que nous
entendons ordinairement , lorsque nous disons ,
que les Saints éternellement heureux font dans
le ciel. Plusieurs ont cru que le nom de ciel
en cet endroit nous marquoit le paradis terre
stre , dans lequel Adam fut place' après fa création , & dans l'e'tat de son innocence. Et saint
Irénée témoigne , que ceux qui avoient esté
disciples des Apostres le disoient ainsi : Bicunt
Presbyteri qui sunt Apestolorum discipuli , eos qui
trinflatì sunt , illuc tranflatos ejfe , ubi primus
pofitus est homo , scilicet in paradiso. D'autres fe ^de M£
íont figurez que ce nom de «ici marquoit quel- "°ck\
que heu entre le ciel & la terre , ou Eue fut
enlevé , & y est foíitcnu jusqu'à présent par la
toute-puissance de Dieu. Mais saint Augustin ,
qui a toujours eu un fort grand foin de n a- p„C(Jt.
vancer rien 4f luy même dans des choies qui i^.tom.-j.
peuvent estre douteuses , dit très-fagement , que ?<•£• 338T 4
cet-

44°
I V. Livre des Rois.
cette question touchant le lieu où Elie fut trans
fère' , est du nombre de celles qu'on peut igno
rer fans biester la foy qui nous rend Chrétiens,
3c dont on ne peut juger que par des conjectu
res foibles & humaines , & qu'ainsi il est incer
tain si ce íaint Prophète aussi -bien qu'Enoch
font présentement dans le lieu où le premier
homme fut placé , qu'on nommoit lc para*
dis de la terre , ou bien en quelqu'autre lieu
qu'on ne connoît point , quoy que l'on ne dou
te point d'ailleurs , qu'ils ne vivent dans leurî
propres corps avec lesquels ils font nez. Sunt
ills quœfliones , in quibus falvâ fide quâ Chrijliamsumm, aut ignorâtur quid verum fit : etut ali
ter quàm efl , humanâ & infirma sujpicione con
fiâtur : veluti càm qu/eritur , ubi fit mine Elias
vel Enoch , an ibi [in paradìso ) an alicubi alibi:
quos tamen non dubitamm > in quibus natisunt
corporibus vivere.
if-, i. Et Elie dit à Elisée : Demeurez ici, parce
fa: í: Scìgmvr in a envoyé à Bétbel. Elisée luy ré
pondit ; je vous jure par le Seigneur , quejenevout
quitteray point.
Eiie à qui Dieu avoit fait connoître qu'il
devoit estre enlevé , & qui ignoroit qu'Elisée le
fçût comme luy, voulut peut-estre luy épargner
la douleur d'une si dure séparation. Mais ce dis
ciple , qúi devoit estre l'heritier de son esprit
& de ses grâces , & à qui le moment même de
l'enlèvement miraculeux de íbn maître devoit
procurer une bénédiction si abondante , n'avoit garde de quitter Elie : & il s'attacha à luy
plus étroitement rjue jamais , lors qu'il étoit fur '
le point de s'en séparer , craignant de le perdre
dans le tems qu'il y penscroit le moins. C'est
pourquoy lors que les disciples des Prophètes ,
a qui Dieu avoit aussi révélé cet enlèvement
d'Elie , demandoienx à Elisée , s'il ne sqavoit
pas
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sas que le Seigneur luy alloìt enlever son maître ,
il leur répondit ; Je le sgay ctmme vous , demeurez dans lefilence : Ce qui estoit la même cho
se , selon quelques Interprètes , que s'il leur eût
dit ; Ne me cle"ï&umcz point par vos discours
de l'attention où jc fuis , pour ne pas perdre
íàns y penser celuy que Dieu m'a donne' pour
maître. Ou bien l'on peut dire encore , qu'il
craignoir que si Elie s'appercevoit qu'il fçût son
départ , il ne s'efforçât encore davantage de se
dérober de luy.
■#.9. Demandez -moy ce que vous voudrez ,
afin que je l'obtienne pour vous , avant que
d'ejlre enlevé d'avec vous. Elisée luy répondit ;
Je vota prie que voflre double ejprit repose sut
moy.
Dieu fit connoistre sans doute à Elie , par
la fermeté avec laquelle Elisée se tint attaché à
luy sans qu'il voulût le quitter , qu'il n'ignoroit pas ce qui dévoie arriver. Ainsi ce saint
homme , par un mouvement de l'Efprit divin
qui l'animoit , & comme pour recompenser la
persévérance & l'ardeur de son disciple , luy de
manda ce qu'il desiroit , afin qu'il l'obtînt de
Dieu avant son départ. La réponse que fit Eli1fée , lorsqu'il le pria , queson double esprit repoL
sât sur luy , paroist surprenante : & jugeant dés
choies humainement, on a d'abord de la pei
ne à ne le pas accuser de quelque présomption.
Car de quelque forte que l'on interprète cetre Efiìm &
réponse , soit que l'on diíê , comme quelques- Minub.
uns , qu'il demandoit cet esprit double , c'est âdire , cette double grâce de la prophétie & des
miracles qu'Elie possedoit , qui font des dons u Cor.c.
diffèrerens du Saint-Esprit, félon (aintPaul ; soit 1*.
que l'on dise avec saint Ambroise , saint Jerô- '"^g""'
me , saint Augustin , saint Grégoire P.ipe & plu* tom p
sieurs autres , qu'U demandoit de posséder dou- 177.1.0T 5
bkmsnt
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Hier, ai- t>lcment les dons qu'avoit postedé son maistre ,
n°'l cc
Paro^ ^e P'us v-crirablc ; il semble qu'il
XTt'T.f. ** Pouvo't ^"ans témérité & fans vanité faire
5+4. 5-4;. l'une ou l'autre de ces demandes ; & qu'il eût
Cregorim csté plus digne de l'humilité d*9h disciple de se
Magnm, rabaislcr sous un maître si parfait , que de voujimbJòs. J°it s'égaler à luy , où s'élever même au-dessus
ir Elis, de luy. II est vray que quelques-uns voulant
serm ». tendre fa demande plus modeste luy donnent
'■1-P^67- £ette autte explication ; Faites, je vous prie ,
que j'ayc deux parties de vostre esprit , & que
ce que vous possédez triplement , je puisse au
moins le poileder doublement. Mais cette ex
plication > qui paroist forcée, ne s'accorde pas
même , selon que l'a remarqué un fçavant
Estii*. Théologien , avec la réponse que luy fit Elie ,
lorsqu'il luy dit : Vous me demandez une chose
bien difficile ; puisque la demande d'Elisée n'eût
point dû paroistre à Elie si difficile en l'explitjuant de la sorte.
Gregmm Disons donc plustost avec le grand saint GríMaint*
rL
j 1 L
Moral. I. golre i que ce fut par un mouvement de la ena10. c.4. lité, qu'Elisée fit cette demande à Elie ; &
*• qu'ainsi il n'y avoit ni témérité ni vanité dans
?• 27+- une demande dont la charité estoit le principe.
Car il ne faut pas juger témérairement de ces
grands hommes , ni examiner ce qu'ils disent ,
par des sentimens humains. C'estoicnt des Pro
phètes tout remplis de Dieu , & qui n'agifloient
rii ne parloient que par i'instinct tout divin de
ion Esprit. Ainsi Elisée , lorsqu'il demande
de pgfleder doublement l'esprit d'Elie , ne doit
pas estre considéré comme un homme simple ,
mais comme un Prophète qui demaudoit à Elie
ce que Dieu même luy inspiroit de luy demaader , & ce qu'il vouloit accorder à ce saint dis
ciple pat le mérite de son saint maistre. C'étoit , comme le dit Saint Grégoire , l'amour
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très- pur qu'il portoit au grand Elie , qui le ren
dit digne d'estre rempli doublement de l'csprit
4'Elic. H&c {.cbaritai ) Eliseum , quia magijlrum
Jvnpiiciter diligere injìituit , magiflri fpiritu dupliciter implevit. Aussi Saint Ambroise loue
tout- à fait Elise'e du désir même qu'il eut , non
par vanité' , mais par ardeur , de surpasser eu
grâce celuy que Dieu luy avoit donné pour pere , & il ajoûte que cettç sainte ambition qu'il
fit paroître le trouvoit accompagne'e d'un grand
sond de pieté' qui l'en rendoit digne. Elijei but
pyïma.laus efl , quòd patrcm voluit gratiâ superare, Avarus qu'idem efl in petendo ; Jed idoneus in
promerendo.
L'on peut bien dire , qu'en cela même Elise'e
a este' uneexcellentc figure des disciples de JesusChrist , comme Elie dans son enlèvement
miraculeux sut Une très- vive image de JesusCh ri s t même s'e'levant au ciel , & se sépa
rant de ses Apostrcs. Car cette double portion
de l'csprit d'Elie qu'Eliíe'e luy demandoit com
me une chose qu'il devoit luy accorder , & qu'il
obtint en esset , puisqu'il fit le double des mira
cles qu'avoit .fait ion maître , nous marquoic
très-bien ce que Jesus-Christ promit aux
Apostrcs avant que de les quitter pour s'en aller
à son Père j En vérité , En vérité , je vous le dé- Juan
dare , leur dit-il , celuy qui croit en moy , fera les
oeuvres que je fais , & enfera encore de plus grandes , par.ee que je m'en vas à mon Perc, Et quoy
que vous demandiez enmon nom ,je leferay. Com
me denc le Fils unique du Dieu vivant a bien
voulu que ses disciples cuílent le pouvoir de fai
re de plus grands miracles pour établir son Eglir
íe , que ceux que luy-même avoit faits durant
le cours de (a vie mortelle , il n'est pas fort e'totinant qu'Elisée souhaittât aussi de posteder dou
blement les dons emmens de son saint maître,
T 6
mon
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non pour luy-mêmc , mais pour rétablir le mi
te de Dieu parmi son peuple ; ou pour mieux
dire , il connut par la lumière de l 'Esprit - Sainr,
qui estoit en luy , qu'il devoit lu y demander ce
qu'il devoit obtenir.
is. io. Elie luy dit; voui me demandez une
tbose bien difficile. Néanmoins fi vota me voyez ,
lorsque jeferay enlevé d'avec vous , vous aurez ce
que vous avez demandé.
Rien n'est difficile à l'égard de Dieu , mais
feulement â l'égard des hommes. Et ainsi Elie en
disant à Elisée , qu'il luy demaudoit une chose
bien difficile , n'envisageoit pas la toute-puiílancc divine, mais l'infirmité humaine. II n'envioit
pas à son disciple toutes les grâces qu'il avoit
luy-même reçues , sçachant qu'il est libre à Dieu
de faire part de ses dons à qui il luy plaît , &
d'élever quand il veut le disciple même au- des
sus du maistre , luy qui est le maître souverain
de tous les hommes. Mais peut-estre qu'il craignoit pour son disciple ; qu'en recevant plus que
luy, il ne surchargé d'un plus grand compte, fé
lon que le Fils de Dieu l'a dit depuis j Que son
redemandera davantage à celuy qui a plut reçfi.
Le signe que ce saint Prophète donne à Elizée
pour s'aflurer s'il obriendra ce qu'il luy deman
de , paroist rempli de mystère. Si vota me voyez t
luy dit-il , lorsque je seray enlevé d'avec voui ,
&c. C'est à-dirc, comme l'cxpliqucnt quelquesuns , si vous pouvez me regarder fixement dans
le tems que je seray enlevé , & souflrir 'avec
constance de me voir ainsi séparé d'avec vous.
C'est ainsi que les Apostres regardèrent JésusChrist s'élevant au ciel & les quittant , &
qu'ils méritèrent par cette vûë continuelle qu'ils
conservèrent de l'asccnsiou de leur divin Maî
tre , ne le cherchant plus que dans le ciel , de
devenir les héritiers de son Esprit & de sa dou
ble
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ble puissance , soie pour pardonner aux hommes ,
ou pour les punir.
if- 11. Lors qu'ils marchoient en s'entretenant ,
un ebar defeu & des chevaux de feu lesséparèrent
tout d'un coup l'un de t'autre ; & Elie monta au
tiel au milieu d'une tempête.
Quel pouvoit être le sujet des entretiens de
tes deux grands Xerviteurs de Dieu , lors qu'E
lie e'toit fur le point d'être enlevé' de la ter
re , sinon ce qui regardoit le culte de Dieu î
Et combien devons-nous croire qu'un si saint
maître ménageoit ces derniers momens pour
instruire son disciple, & que le disciple en profìtoit , pour écouter cet excellent maître qui
l'alloit quitter î Quelle différence entre le dis
ciple d'un Prophète & les disciples du Maître de
tous les Prophètes qui est J e s o s-C h r i s t ,
quoy qu'en une occasion toute semblable ?
Elizée s'attache uniquement à entendre les der
nieres paroles d'Elie , lors qu'il fçavoit qu'il
devoit être enlevé'. Saint Pierre au contraire , Sc
les deux autres disciples de Jésus-Christ,
s'assoupiflent & s'endorment lors que leur divin
Maître alloit les quitter ; & ils s'attirent ce juste
reproche : Quoy vous n'avez pû veiller une heu~ j^ttkt,
re avec moy ? Lors donc qu'Elie & Elizée par- 15. 4e.
loienr ensemble, ainsi qu'il est dit , que le mê
me Elie & Moïsè s'entrerenoient depuis avec
Jésus- Christ fur une haute montagne en la WíW ■
preíence des Apôtres , il s'éleva tout d'un coup ,7,
un grand tourbillon ; & une nuée , non pas
tout à fjit semblable à celle qui couvrit JesusC h r 1 s t & les deux prophètes , qui n'étoit que
lumineuse, mais une nuée de feu , & qui avoit la
figure d'un chariot & de chevaux enflamez , vint
passer entre Elie & Elizée, &les sépara l'un d'a
vec l'autre , & enleva le premier au milieu des
airs pour l'aller placer cn corps & en ame dans
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lc lieu que la divine providence luy a destiné
pour y vivre d'une vie toûjours nouvelle íc
telle que Dieu seul connoît , juíquês . à • la fin
du monde. Cet e'venemcnt si extraordinaire ,
ïren. „ est fonde' fur la vérité de la parole infaillible
*fver/-„de Dieu-même. Enoch & Elie , dit saint Irel's't 's " nec ' ^ont en'evez ^ans *c PíoPre corps <juc
„ Dieu leur avoit forme' , & avec lequel ils s'é„ toient rendu dignes de luy plaire , figurant
„ tous deux & prédisant par ce même enleve„ ment , çeluy par lequel les justes s'élèveront
„ jusqu'au ciel. La pesanteur de leurs corps n'a
pû leur estre un obstacle à estre ainsi enlevez.
„ Car les mêmes mains par lesquelles ils ont au
,, commencement été formez en Adam , ont esté
„ celles qui ont soutenu leurs corps dans cer en„ Iévement miraculeux. Et nibil impedit eos cor
pus in afptmptìone eorum. Per il/as enìm manus ,
fer quas irtitio plafaatiJunt, per ipjas & affûtas,,tionetn acceptrunt. Que íi quelqu'un, ajoure ce
,, Saint, regarde comme impossible que des hom„ mes puislent vivre durant tant de siécles , &
„ qu'Elie ayant été enlevé fur un chariot de feu ,
„ ía chair n'en ait point éré consumée ; qu'il se
souvienne que Jonas , qui fut dévoré par la
,, baleine , fut rejette fur la terre plein de vie ,
,, par un effet tout-puiílant du commandement
„ de Dieu. Qu'il se souvienne 'que les jeuncj
„ hommes que l'on jetta au milieu des feux de
„ Babylone, sortirent aussi fans aucun mal de cet„ te fournaise ardente.
Jlmbr.de Saint Ambroise dit que ce furent les Anges
Elix.. qui enlevèrent & transportèrent Elie sous la
ferm. í. figure de ce chariot enflammé & de ces chevaux
,°'"-,-P- Je feu ; & que ce Prophète parut ainsi élevé fut
un char, comme pour marquer , qu'il montoit
en quelque forte triomphant, non des nations
barbares, mais des yoluptcz du siécle, qui fonr,
dit
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dit cc Pere , des ennemis plus redoutables que
les hommes les plus furieux. Angelis ducentibut
raptus ad coclum ejl , éf quadrigâ igneâ impofitus,
quafi in quodam trìumpho viiìor afeendit ,nongentium barbararum , fedfecularium voluptatum. Siquidem gravions inimicìfunt pravi morts, quàm
hofles infefli. C'est aussi ce qui a fait dire à saint Greger.
Grégoire le Grand ; que ce char de fèu íúr lequel Mal"M
Elie fut enlevé' marquoit la ferveur & l'ardeur de t'^Jf^
son amour; & qu'on ne peut aspirer á estre en- tcm.i. f.
levé comme luyau cjel , si on ne s'y porte aupa- 30o<
ravant par relèvement & par l'ardeur continuelle
de íbn cœur. Hinc est quòd Elias in curru igneo in
cot/um sublevatusafferitur \quia professa adfuperna
gaudia fuflolli non poterit qui ea per a/ta &serventia dejideria non inquirit.
Mais on ne peut faire un plus bel éloge de ce
saint Prophète , que celuy que Dieu cn a fait luymême dans le livre de l 'Ecclésiastique en ces
termes : Le prophète Elie s'efl élevé comme unfeu , £uíi .
&ses paroles brâloient comme unflambeau ardent. 4.S.
Quelle gloire , ô Elie , vous êtes-vous acquise par
vos miracles , & qui peut se gloritr comme vousì
Vous qui per la parole du Seigneur vôtre Dieu,
avez faitsortir un mort des enfers , & l'avez ar
raché à la mort. Vous qui avez briséfans seine toute
la puissance des Rois, Vous qui sacrez les Roispour
vanger les crimes , & qui laissez après vous despro
phètes pour vossuccesseurs. Vous qui avez été enlevé
au ciel dans un tourbillon de feu , & dans un char
traîné par deux chevaux enflammez. Vous qui avez
été destiné pour adoucir la colère du Seigneurpar des
jugemens que vous devez exercer dans les tems pre
scrits ; pour réunifie coeur du Pere avec le Fi/s;&
pour rétablir les Tribus de Jacob. Ce que l'Ecriture dit ici obscurément par la bouche de l'Auteur de rEcclcsiastique touchant le ministère que
doit exercer Elie à la fin du monde pour la con
version
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version des Juifs > elle le dit en termes plus clairs
Ifai. c. +. p*r la bouche d'unautrePrephcre:7íV0«f íoto/í*. /. 6. rayy dit Dieu , le prophète Elie avant que legriindif
tépouvantable jour du Seigneur arrive ;& il réuni
ra le coeur des pères avec leurs enfans , & le atur
des enfans avec 'leurs pères , de peur qu envenmt'jt
■*"t*st.„ne frappe la terre d'anathème. C'est un sentiÍj« ta" incnt '
k'nt Augustin , très-commun parmi
ïo.c.isi" 1£S fidèles , & gravé au fond du cœur de tous
„ les Chre'tiens , qu'Elie ce grand & cet admira„ ble prophète exposera daqs la fin des teras &
„ avant le dernier jugement la loy de Moïse aui
„ Juifs , & qu'alors sc convertiflant par fa predi„ cation ils croiront en Ji sus-Christ com„ me au vray Messie. On verra donc accomplir
„ dans ce tcms-là ce qui est dir cn ce lieu ; f/H
réunira le coeur du pere avec lefils , soit que l'on
veuille l'entendre au plurier des pères avec lea»
>, enfans, parce qu'il reunira les Juifs de ces der„ niers tems avec leurs pères , c'est-à-dire ara
11 les Prophètes , dans l'intelligence spirituelle íi
« véritable de la loy , telle que l'ont euë ces Pro>, phetes ; soit qu'on veuille l'expliquer au finffl», lier du pere avec lefils ; c'est à-dire , qu'il reui, nira dans les esprits de ces Juifs le cœur du Pt», re éternel avec Jésus-Christ son fils uni>, que , non en faiía'nt que le Pere aime son Fils
» (puis que le Fils ne peut pas n'être point aime
», du pere ) mais en leur faisant connoître cet
», amour du pere à l'égard du fils , & en les portant
j, à aimer celuy qu'ils haïflòient auparavant , ']"'
», est J e s o s C H R I s t nostre Sauveur. Ut inttíligatur Helìas corDci Patris converfurtu «dFilù'«\
non utique agendo ut Pater diligat Fi/ium ; fi*
docendo quod Pater diligat Ftlium , ut Judii
quem priùs odorant , diligant eundem qui nofit
est Cbristut. C'est donc , dit encore le même
Saint > cc qu'Elie fera alors , de jieur que Di»
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tn venant , ne frappe la terre d'analème : Car "
ceux qui ne goûtent que les choses de la terre ,
comme tous les Juifs charnels qui ont vécu "
jusques à présent , ne sont véritablement que "
terre , & íe rendent dignes de l'aiiathême éter- "
nel dont Dieu menace les autres , qui n'auront "
point eu le bonheur de sc convertir comme "
ceux dont le coeur fera converti par la predica- "
tion d'Elie.
"
Os. ii. Elisée le voyolt monter , if disoit; Mon
fère y Monstre, le char d'Israël ifson conducteur.
Elizée par ces paroles prenoit congé de ion
saint maîne. Et c'est selon la pcníéc de saint
Ambroise, comme s'illuyavoit dit : Mon pere , "wj^
c'étoit vous , qui comme un bon conducteur , "uabHti,
gouverniez le peuple de Dieu. Et ç'a été par la "c. ij-.
fermeté de vôtre constance que vous avez me- ""»»• '•
rité d'êtte enlevé fur ce char & par ces chevaux
*
au lieu que Dieu vous a destiné. Car le Sei- "
gneur ayant éprouvé vôtre fageste dans la con-r "
duire des esprits des hommts , vous a jugé di- "
gne comme un homme qui a vaincu dans la car- "
riere & dans le combat , d'être couronné par "
une éternelle récompense. Quia moderatorem_'c
te hwnanarum mentium Dominta comprobavit , «
ideb tanquàm boni auriga certaminù vìtfor eter- <
no pr<emio coronaris. D'où vient , dit encore 'íGreg.
saint Grégoire , qu'Elie est nommé le char d'If- ixW»raël if son conducteur , sinon parce que le cha- '«SÎJLj"
riot porte , & que c'est le conducteur qui ani- <c/,j. j,
me? Un Pasteur donc qui supporte par la pa- uhomil.
tience de sa charité les mœurs de son peuple, k11"™1
& qui l'anime par les saintes exhortations de la ^\'X\óf'
parole de Dieu mérite d'être appelle? en mêmerems if le char if le conducteur de ce peuple.
Doftor ergò qui mores populi if per patientiam
sustinet , ifsacrì êloquiì verbis docet , if currut
tt'uitur if auriga : currut , quia tolerando poriat ;
auriga ,
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Thetànr. nitriga,quia exkortando agitât. Le sçavant Théo*■
doret dit , qu'Elie mérita de recevoir ces noraj
extraordinaires par rapport a la manière dont les
Rois des autres peuples combarroient leurs .en
nemis, en se servant pour cela de chariots & de
chevaux. Et il ajoûte , qu'Elisée marquoir par
là, que son saint maître avoit luy seul tenu lieu
aux Israélites de tout ce grand appareil de guer
re , pour leur donner la victoire ; & mettre en
fuite tous ceux qui les attaquoient. Et cette ex
plication paroît même plus conforme à la langue
originale.
Ce que l'Ecriture ajoûte , qu'Elizée déchira s»
vêtement en deux parts , lorsqu'il ne vit plus
ne marque pas une impatience dans ce saint pro
phète, mais seulement la juste douleur qu'il resfcntoic & qu'il devoir ressentir de l'absence de
celuy que Dieu luy avoit donné pour maître le
pour conducteur. Car c'estoit-là la manière dont
les Hébreux te'moignoient ordinairement leur
. tristefle, lorsqu'ils en avoient un grand sujet,
tf. i } . // leva de terre le manteau qu'Elie avtit
laisse tomber , afin qu'il luy demeurât.
Dieu voulut , dit un Intcrpre'te , qu'Elie estant
' enlevé' , il laiíîât à Elisée son manteau pour gage
de ce double esprit qu'il luy avoit demandé. Surjlmlros. cllloy saint Ambroise témoigne admirer la charité
it eiìtl. ii généreuse de ce saint Prophète , qui laissa sur li
serm. ». terre en la personne de son disciple une gtace
*tfrj
P'US fondante
qu'iltransféré
emportoit
avec luy
J''
dans
le ciel; &que
quicelle
estant
corporelle
ment en haut tout entier , demeura encore dou
blement dans Elisée par cette éminente sainteté
dont il le laislà héritier. Mirum in modum plus
Helias gratiiedimijìt in terris jquàmjecumportavìt
Hitron. "d fflr'w : & ttà* 'Pfi "d altiora totus transfert»
efisi. ^.corpore, apudfiliumtamen majore manctsanctitttt.
tom. i.f, Maiá saint Jérôme expliquant d'une maniéré
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spirituelle ce qui se pana alors , dit : Que ceux
qui veulent porter leur croix après JésusChrist, & se tirer, à l'exemple de Joseph,
d'enrre les mains d'une maîtresse lâcheuse en se
de'pouillant de l'Rabit , & encore plus de l'eíprit
du sie'cle , doivent regarder Elie montant au ciel ,
qui ne peut point s'élever avec son manteau ,
mais qui laisse dans le monde les habits du mon
de. Heliat ad ccelorum régna festinans non potest
ire cum pallio : sed mundi in . mundo vestiment*
dimittit.
is. 14. Elisée prit le manteau qu'Elie avoit lais
sé tonìbcr. lïen frappa les eaux; & elles ne furent
fomt divisées. Alors il dit : Où ejì maintenant le
Dieu d'Elie ?
Naturellement il vient dans l'esprir , que ce fut
par une espece de de'fiance qu'Eliíe'e voyant que
l'eau du Jourdain ne s'estoit point retirée, lore
qu'il la frappa avec le manteau que son saint maî
tre luy avoit laiflé , s'écria ; Où est maintenant le
Dieu d'Elie? Mais ce n'est point la manière dont les
Interprètes & les Percs mêmes l'ont expliqué.
Car ils témoignent, que Dieu n'ayant point vou- inpç°fl
lu luy accorder si promtement ce miracle , pour tom. i.
empêcher qu'il ne se glorifiât peut-être de Ces f- 7*-Sgrands dons, & qu'il ne se les appropriât en que!- Thí^'rque forte, au lieu de les rapporter à leur principe , ^tjif'y
il se sentit obligé d'élever son coeur vers celuy de
qui découlent toutes les grâces diflèrentes fur les
hommes; & qu'ainsi , lors qu'il s'écria ; Où est
maintenant le Dieu d'Elie, ce n'estoit pas, com
me lc dit saint Ambroise, qu'il crût que le Dieu
d'Elie fût absent , mais qu'il témoignoir par là
désirer, qu'il voulût bien luy faire sentir fa pré
sence par ce miracle qui luy demandoir. Non
quod putaret absentem , sed quia prisentiam ejus
in beneficiis requirebat. Et l'on peut bien ajou
ter lans doute à ce que dit saint Ambroise ,
qu'Eli-

451
IV. Livre des Rois.
qu'Elizée pressa lc Seigneur de luy accorder cette
grâce » afin qu'il parut à tous les disciples des
Prophètes qui le regardoient de loin , qu'il estoit
véritablement l'heritier des dons d'Elie, & que ce
seroit par la vertu de son esprit', ou pour mieux
dire , par la vertu de l'Esprit de Dieu , qu'il opereroit tous ces prodiges , comme c'estoit par l'attouchement de son manteau , qu'il pre'tendoit
obtenir quel'eau du Jourdain se divisât , & luy
ouvrît un paflage. Car c'est ce qu'il semble qu'il
est aise' de juger par la suite du texte sacré qui dit;
Que les enfansdes Prophètes l'ayant vû passer ainsi
le Jourdain , ils dirent , L' esprit d'Elie s'ejt reposé
Numè" fur Elizéc. Ainsi bien loin que ce cri qu'il fit
qutfl \%. Pour demander, Où efloit le Dieu d'Elieì sût une
íora.4. marque de son peu de soy , il devint piûtôt
f. 103.1. une preUve desa grande humilité'. Quant à ce que
dirent ces disciples des Prophètes, Que sesprit
d'Elie s efloit reposé fur Elizée; Saint Augustin dit
fort bien, que l'on ne doit pas l'entendre gros
sièrement, comme s'ils avoient crû que le propre
esprit d'Elie l'eût quitte' pour venir remplir Eli
zée , ce qui est extravagant à penser ; mais que
l'Esprit Saint qui avoitagipar leministered'Elie,
agilìoit alors par Elize'e, fans ne'anmoins quitter
l'un pour animeT l'autre, & fans être moindre
dans Elie pour s'être communiqué à son Disci
ple; puis qu'estant Dieu
peut être en tous,
autant qu'il le veut selon la mesure de la grâce
qu'il leur donne.
if. 1 7. Ils contraignirent Elizée par leurs in
stances à condescendre enfin à leur volonté , &c.
Mtnuh. Elizée , selon la remarque judicieuse d'un In
terprète , consentit enfin aux instances que luy
faiíbient les disciples des Prophètes , de peur
que s'il ne s'y fut rendu , il ne leur donnât
quelque lieu de le soupçonner de jalousie, com
me s'il eût appréhendé qu'Elie ne revînt , & ne
l'un
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l'empêchât par son retout d'être le cher de tous
les Prophètes. Car d'ailleurs il ne pouvoit pas
avoir la moindre pense'e comme eux , que l'enlevement d'Elie ne fût qu'une choie passagère ,
ainsi qu'il le leur marqua de nouveau par ces
paroles ; Ne vous avois-je pas dit ; Ny envoyez
point ?
lo.Elizée leur dit : Apportez-moy un vaisseau
neufy iff mettez dusel dedans. U alla ensuite à la
fontaine& ayant jetté lejeldans seau , ildit -.Voici
ce que dit le Seigneur :J 'ay rendu ces eauxsaines;
& elles ne causeront plus à l'avenir ni la mort des
hommes , ni laJlerilité de la terre.
Ce saint Prophète commande qu'on luy ap
porte un vaisseau neuf , & que l'on mette du
sel dedans , parce que voulant faire reconnoistre
la puissance du Seigneur dans le miracle qu'il
alloit faire , il craignoit que si le vaisseau eût
de'ja servi , ou s'il avoit mis luy-mêmc le sel
dedans , on ne pût pas s'assurer si clairement de
l'effet purement miraculeux qu'il devoir pro
duire , & qu'on nc 1c soupçonnât peut-estre de
quelque especc d'enchantement. Les saints Pcres
ont explique' d'une manière spirituelle ce mi
racle d'Eliíè'e. Saint Jérôme dit , Que cette son- Hitrm.
taine figuroit la loy , dont l'amertume & l'im- EP'st-^7'
puisiancc a este' comme asiaiíounee par la sagesse ^^roj\
du vray Elisée , qui l'a rendu douce & en meme- Di Ehx..
tems féconde. Intuita ejl & fontetn quondam le-s"m- 1gis amariffimum & fierilem , quem verus Heliseia 'Jf']6^'
sud condivit sapientiâ , & in dulcorem , uberta- Jvgujì.t.
temque convertit.
y.contr.
Mais Saint Ambroise .sait cette même appli - figent.
cation d'une manière encore plus édifiante aux
Gentils. Cette ville , dííoit-il , dont on repre- et
fente la stérilité' à Elisée , nous marquoit 1 E- «
glisc , qui estant stérile avant l'avencment de <t
Jésus-Christ par la qualité mauvaise des t<
eaux ,
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„ eaux , c'est à-dire , par l'idolâtrie des Gentils ,
, íc trouvoit dans l'impuiílance d'engendrer à
,, Dieu des enfans. Mais le même Jesos-Christ
„ estant venudaus le monde, & ayaul pris un
„ corps humain , ainsi 'qu'un vaisseau de terre , a
„ guéri l'impurete' de ces eaux; c'est à -dire ,
qu'il à détruit l'idolâtrie des peuples profanes.
„ Et en même-tems HEglife , qui avoit este' jus„ qu'alors stérile , a commencé à estre seconde :
Galat. „ ce qui a fait dire au grand Apostre après un Pro •
4. ífi»'-„ phete , en s'adressant à l'Egliíe même ; Rijouts„Jez vousfterile qui n'enfantiez point ; poussez des
crù^de joye , vous qui ne deveniez point mère ;
„ parce que celle qui eftoit délaissée a plus d'enfans ,
que celle qui a un mari. Car l'Eglise qui estoit
,, stérile , a eu cn effet un plus grand nombre
d'enfans que la Synagogue qui avoit passé jusques alors pour estre seconde. Le même Saint
dit encore , que le sel dont se servit EUzée pour
rendre saines les eaux de cette fontaine , nous
figuroit les Apostres, puisque Jtsus Christ
Mdttk-,, a dit ; Qu'ils efloient le sel de la terre. Si donc,
f'
„ ajoûte ce Perc , les Apostres ont esté comparez
au sel , nous voyons en eux l'accompliflemcnt
& la vérité qui n'estoit qu'une figure du teins
5, du Prophète ; c'est à dire , que de même que
„ le sel qui fut répandu du vaisseau de terre dans
>, les eaux de la fontaine de Jcricho les rendit
3, saines , aussi les Apostres ayant esté envoyez par
3> le Sauveur & répandus dans le monde , ont as3, saisonné comme un sel divin ,' & guen les peu3> pies d'une autre stérilité criminelle qui les cm33 pêchoit de produire , ainsi qu'ils ont fait depuis,
les vertus Chrestiennes. Sicut tune efftijt de vasculesales condierunt aquas , ita & nunc mijjì à Salvatore Apofloli populos condiunt univerfis , »t
oblatâ fterilitate vitìorum , prolcm incipiant gernùnart virtutum.
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i). Z4- Lí/í j qu Elizée marcboit dans le che
min, île petits enfans estant sortis d* la ville, se
reilloient de luy , en disant ; Monte chauve , mon
te chauve , &c.
Les Manichéens quí*estoient, ditsaint Augustin, An^si.
également ennemis de Dieu & de leur salut , éetemf.
dilbicnt ordinairement que ç'avoit esté une très--^""240*
grande cruauté à Elizée d'avoir fait déchirer qua- ^ j-j,
rante-deux petits enfans pour quelques paroles
de jeu qu'ils luy avoient dites. Et il ne se trouve
en ce tems-ci que trop de Chrétiens qui en par
lent de la meíme forte. Cependant íàint Augu
stin ne craint pas de traiter d'extravagance la
pensée de ces Hcreriqucs , & il nous apprend de
quelle manière on peut leur répondre , ce que
l'on fera fans doute bien-aise de voir ici. Lors , ct
dit-il 1 que ce saint homme estoit en Judée , <c
non seulement il n'estoit point respecté non
plus que les autres Prophètes , par la plus gran- lt .
de partie du peuple , mais ils estoient mesme
regardez avec mépris , & traitez avec outrage
comme des foux & des phunatiques. Ce fut u
ce qui porta ces enfans indiíciplinez à user de
cette raillerie envers Elizée , lors qu'il faisoit
de si grands miracles. Monte chauve , monte
'
cliauve , luy dirent ils ; & l'on peut bien croire
íàns doute , qu'ils le firent même par le mou- „
vement & l'instinct qu'ils en redirent de leurs ít
propres pères. Au moins cst-il rres-certain qu'ils .
ne l'auroient jamais fait , si la chose avoit esté
désapprouvée p.ir leurs proches. Elisée donc
estant pénétré d'une vraie douleur de la perte
de ce peuple , ou pour mieux dire , le SaintEsprit qui agifloit par son ministère, voulant (<
réprimer l'orgueil des Juifs , fit venir deux <c
ours , & leur livra ces enfans pour être déchi- „
rez , afin que la mort de ces petits fist ren- <t
trer les grands cn eux-mêmes, que les percsu
&
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,, & les mères en perdant leurs fils apprissent ì
sauver leurs ames , & qu'ils craignissent au
moins un prophète qui leur faiíbit ressentir «s
„ grands coups de la divine justice , puis qu'ils refuioient de l'aimcr, lors qu'il faiíbit devant cm
„ tant de merveilles. Que si les Juifs , continue
ce Saint , ont persévéré dans leur malice , ense
faisant de nouvelles playes des remèdes mêmes
y, qu'on leur présentoir , on ne peut pas pour
,, cela décrier ce saint Prophète ; puisque ce qui
3, arriva á ces enfans , ne doit pas tant estre attri„ bue à Elizée qu'au Saint-Esprit méme, qui se
servit d'Elisée pour exécuter ce qu'il avoit ot„ donné. Et il l'ordonna ainsi , comme je l'af
| „ dit , par un mouvement de son ineffable misericorde à l'égard des Juifs , afin que ceui qui
„ ne vouloient pas croire à Dieu , lorsque les
,, Prophètes préchoient de fa parr avec une hum„ ble douceur , sussent frappez par la crainte de
„ cette íeverité de sa justice , & qu'appréhendant
„ la mort corporelle , ils recherchassent à &»«
„ la vie spirituelle de leurs ames. Hoc progrmdipietate & inefsabili misericordià safíum efi , »
quia Deo humiliter prtdicantibtu Propbttif jW"
nohbant crtdcre , vcl cum severitate vindilÍM
irrogatam metuerent ; & timentes morttm corfirum, vclfiesaìutcmrequirerent animarum. C'cftlà , selon ce grand Saint , la manière dont ondoit
entendre à la lettte ect événement si surprenant.
II ne peut point se lasser de repeter que ce ne fut
pas par une émotion de colère , mais par le feu
d'un zele divin , qu'il permit aux ours de déchi
rer ces petits enfans , songeant feulement à cotriger les incrédules , & non pJs à, se vanger. Et
Tertnì. Tertullien dit la méme chose avec encore plus dt
tdvtrs. corcc lorsqu'il déclare , que ce fut Dieu -mel.i.c.i;. me 9m envoya ccs Jcux ours contre des enrai»
qui insultoicnt nu Prophète , & que bien loi"
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de blâmer sa sévérité d'une trop grande rigueur ,
on doit plûtôt justifier cette meme severite' par
la vue desajfouveraine justice.Car si Dieu , ajoute - <t
t-il , vangeoit les crimes des pères fur leurs «
enfans , c'cstoít ce peuple qui l'avoit contraint «
par íà dureté' à user de tels remèdes , afin qu'au cc
moins l'afTection qu'ils avoient pour leurs en- «
fans les portât à obeïr à íj loy. Nam etfi patrum «c
delicla ex flits exigebat , duritia popu/i talia re
média computerai , ut velpojîeritotibtufuis projfcicientes legi divine obedirent. •
Mais saint Augustin outre le sens littéral de cet"
endroit , allure que la passion de nostre Seigneur
Jesus-Christ a esté visiblement figurée en cetrc rencontre. Car de même , dit ce Père , que «
ces enfans insolens infultoicnt à Elisée en luy <<
criant ; Monte chauve > mente chauve ; aussi les "
Juifs iuscnfez ont insulté à Jesus-Christ"
au tems de fa mort , criant contre luy avec "
une voix íàcrilege ; Crucifiez- le , crucifiez- le. <«
Car que veut dire autre chose , Monte chauve , «
mente chauve ; sinon , montez à la croix fur le «c
Calvaire ? Quid ejl , Ascende calve , ascende cal- "
ve ; nifi ascende crucem in loco CalvarU ? Le <*
même Saint fait encore une remarque fur la
manière dont les enfans qui se mocquoient d'Eli
sée furent punis , & celle dont les outrages des
Juifs envers Jesus-Christ furent vengez.
Car il témoigne que ces deux ours qui déchirè
rent ces quarante - deux enfans , figuroient en
quelque forte ces deux Princes ennemis du peuple
Juif, Vefpasien& Tite , qui en la quarame-deuxiéme année depuis la mort du Sauveur leur fi
rent souffrir durant le siège de Jérusalem la juste
punition de leur sacrilège par la ruïne presque
generale de cette íuperbe nation. Saint Jerô- Himn.
me. explique de même de la passion de Je sus-'" ts- 46*
Christ , cc qui arriva alors à Elisée , si cc"^'4'^'
vy
u'est
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n'est qu'il dit , que ces ours , dont il est parlé
ici , figuroient les démons qui dévorèrent, dit-il,
les cœurs des blasphémateurs du Fils de Dieu.
Urjt propriè demones intelliguntur ; quiadevoraverunt corda illorum. ~
mmm mm* w®mmmm
CHAPITRE

III.

Les armées des rois de Juda , d'Isra'èl & d'EJom
s'eflant pintes four aller attaquer le roy de
Moabfont prejlesde périr de soif. Dans cet estât
ils ont recours i Elisée. Ce prophète en considé
ration de Jojaphat roy de Juda leur donne de
t'eau sans néanmoins qu'il eût pieu. L'armée de
Moab efl ensuite taillée en pieces. Le roy réduit
au désespoir ,sacrifeson fils fur les murailles de
la ville.
L'Andu i. T Adix-huitiémeanMonde
JU née du règne de Joavant íàphatroy dejuda , Joram
J.C.S^S. fi's d'Achab régna fur Ifraël dans Samarie ,& son
règne dura douze ans.

>.

í. II fit le mal devant
le Seigneur , mais non pas
autant que son père & fa
rnere. Car il ôta les statues
de Baal , que son père avoit
fait faite.
j.Ildemeuranéanmoins
toujours dans les péchez de
Jéroboam filsdeNabat,qui
avoit fait pécher Israël, Sc
il ne s'eii retira point.

z.TOram verd filins
J Acbab regnavit
super Israël in Sornaria annodecimo oftav»
Josaphat régis Jude.
Regnavitque duodecim
annií,
*. Et fecit malum
coram Domino ,fidntm
ficut pater futis & mater : tulitenimJlatuai
Baal, quas fecerat pater ejus.
3. Verumtamen in
peccatis Jéroboam ftin Nabat , qui peccart
fecit Israël, adhefit ,
nec recejjit ab eit,
4, Ptr-
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4. Porrì Mesa Rex
4.O r Mesa roy de Moab
Moab , nutriebat pe- nourniloit de grands trou
cora multa , & solve- peaux , St il payoit au Roy
bat Régi Israël ccntum d'Israël cent milleagneaur
milita agnorum , èf & cent mille moutons avec
centum milita arietum leur toison.
cum velleribusfuis.
5. Cùmque mortuus
5. Mais aptès !a mort
fuijset Acbab , preva- d 'Achab i! rompit l'accord
ricatut est fadus quod 3u'il avoit saie avec le Roy
habebat cum rege Is "Israël.
raël.
' 6. Egrejsus est igi6. C'est pourquoy le
tur rex Joram in die roy Joram estant serti
illa de Samaria , & alors de Samariefit la re
recenjuit univerfum Is vue de toutes les troupes
d'Israël ,
raël.
7. Mistttjtte ad Jo
7. & il envoya dire
saphat Regcm Juda , à Josaphat roy de Juda :
dictns : RtxMoab re- Le roy de Moab s'est
ccjstt à me , veni me- soulevé contre moy , ve
cum contra eum ad nez avec moy pour le
pralium. Qui rebon combattre. Josaphat luy
dit : Afiendam : qui répondit : J iray " avec
meus est , tuus est y vous ; ce qui est à moy,
populus meus , populus est à vous > mon peuple
tuus ; & equi mei , est vostre peuple , Sc
mes chevaux sent vos
equi tut.
chevaux.
8. Dixitq'ue : Per
8. Et il ajouta : Par
quant viam ascende- quel chemin irons nous >
musì At iìle refpondit: Joram luy répondit : Pat
Per désertum Idumtt. le désert d'Idumée.
9. Perrexerunt igi9. Le roy d'Israël & IeL'Andu
tur , rex Israël , & roy de Juda , & le roy Monde
rex jfttda , & rex d'Edom marchèrent donc3«0Sf. 7. Ltttr. Jemonceray.
V i-

avec

4«o
.IV. Livre des Rois.
avec leurs gens, 4c ils tour- Edom , & circuiertmt
■oyerent par le chemin per viam Jêptem ditpendant sept jours. Mais rum , nec trat aqua
il n'y avoit point d'eau exercitui , & jumen»our l'arméc, ni pour les tù que sequebantur
bestes qui la suivoient.
eos.
i o. Alors lç roy d'Israël • 10. Dixìtque rex
dit : Helas , hclas , hclas ! Israël: Heu heu beu,
Le Seigneur nous a ici congregavit nos Domijoint trois Rois ensemble nut tres reges , ut
pour nous livrer entre les tradtret in marna
mains de Moab.
Moab.
-iii., Josaphat re'pondit:
11. Et ait sofa-N'y a-t-il point ici de pro- phat : Est ne iìc
phete du Seigneur , pour Propheta Domini , ut
implorer par luy la mise- deprecemur
Domiricorde du Seigneur S L'un mm per eum ì Et
des serviteurs du roy d'If- rejpondit unus de feriae'l répondit : II y a ici vis régis Israël : Est
Eliíe'e fils de Saphat , qui hîc Elisent filins Saversoit de l'eau sur les pbat , qui sundebat
mains d'Elie *.
aquam super manus
ElU.
il. Josaphat dit : La
n.Et ait Josaphat:
parole du Seigneur est en Est apud eum sermt
fuy*. Alors le roy d'Israël, Domini. Descenditque
Josaphat roy de 'juda , & ai eum rex Israël , èf
le, roy d' Edom allèrent Josaphat rex Juda ,
trouver Elisée ;
à- rex Edom. '
1 5 . & Elile'e dit au roy
15. Dixit autem
d'Israël : Qu'y a-t-il de Elisetu ad regem IJ«ommun entre vous & rdél : Quid núhi &
moy ? Allez- vous-en aux tibiest l vade ad proprophètes de vostrepere& pbetas patris tui , &
#.s\. Expl. qui donnoit à laver à Elie , t'esi-i-dirt 1
^ui servoic Élie. Vat.
" ' "' '
f. ». Exjl. C'est nn prophète de Dieu.

C H A t
tnatrìs tus. Et ait illi rex Israël : Qunrè
congregavit Dominus
tres reges bos , ut tra
deret ets in mamu
Moab ì
14. Dixitque ad
tum Eli/eus : Vivit
Dominus exercituum ,
»« eujus conjp'eftu
Jlo , quòd fi non vultum Josaphat régis
Judœ erubefcerem ,
non aitendìjfem quidem te , nec rejfcexifsem.
1 5. Nunc autem
edducite mihì psaltem.
Cwnque caneret psaltes , fafîa tst fuser
tum manus Domini ,
& ait:
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de vostre mere. Le roy
d'Israël hiy dit : rouíquoy le Seigneur a-t-il
assemble' ces trois Rois
pour les livrer entre les
mains de Moab ? ■
14. Elise'e luy dit : Je
jure par le Seigneur des
armées , en la présence
duquel je íuis " , que- si
je ne reípectois la person
ne * de Josaphat roy de
Jilda , je n'eusse pas feu
lement jette' les yeux fur
vous , & je ne vous eusse
pas regardé.
15. Mais maintenant
■fuites-moi venir un joueur
de harpe " ; & lorsque cet
homme chantoit sur íà
h.irpé , la maiu du Sei
gneur fut sur Elisée ',9c
il dit:
16. Voici ce que dit le
x 6. tìsc dicit Do
minus : Facite alveum Seigneur: Faites plusieurs
torrentis hujus fojsas sosies le long du lit de ce
torrent.
& sofa*.
17: Car voici ceque dît
17. Hec enim di
cit Dominus : Non le Seigneur : Vous rie ver
videbitis ventum , ne- rez ni vent ni pluye , &
que pluviam : & al- néanmoins le lit de ce
veus ifle replebitur torrent fera rem pli d'eau,
aquis > àf bibetis v»s & vous boirez vous &
ér familie ve/irs , if vos serviteurs & vos bê
tes..
jumenta veflra.
fr. 14. Autr. que je sers, '. est » citharœdum. Vatlbid. I.etír. Le visage. I lbid. Expl. 11 fut rempli
X . If* Lettr. psalcem , id I de l'esprit de prophétie.
Y }
18- Et
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i 8. Et ceci n'est encore
18. Parumq'iu isi
qu'une petite partie de ce hoc in conjjpiîlu Doque le Seigneur veut laire mini : infuser tradit
pour vous. Mais de plus, ctiam Moab i» nanti
il livrera Moab entre vos vestrat.
mains.
19. Vous de'truirez ton19. Et pircutittli
tes les villes fortes , tou- omnem chitatem mu
tes les places les plus im- nitam , èf omntm irportantes. Vous couperez bem eleflam , is mipar le pied tous les ar- vtrfum lìgnum frulHbres fruitiers". Vousbou- ferum fitccìdetu-, fau
cherez toutes les fontai- flofque fontes «quartai
nés ; vous couvrirez de obturabitis , ifomm
pierres tous leurs champs agfum egregium ostles plus fertiles.
rietts lapidibm.
10. Le lendemain ma10. Faéíum est ijitin , fur l'heure qu'on a tur mane qutmdo fr
accoutume' d'offrir le ù- crificium efferri filet,
crifice * , les eaux vin- & ecce , aqute vtm
rent tout d'un coup le long bant per viamEdem,
du chemin d'Edom , & la é" refléta est terri
terre fut remplie d'eaux, aquis.
XI. Les Moabitcs ayant
11. Univers! «utm
appris que ces Rois e'tpienç MoabitíaudientesotU
venus pour les combat- ascendifjent regts ut
tre , assemblèrent tous pugnarent adversìn
ceux qui portoient les ar- eos , convocavermt
mes , & ijs .vinrent tous omnesqmaccin{ltt"at
ensemble les attendre fur bitlteo desuper , itft'
leurs frontières.
, terunt in terminú.
^.19. Expl. Laloyavoit
défendu cela ì regard dela
terre de Canaan, queles Is
raélites dévoient posséder.
Mais ceci regarde celle de

Moab.De plus c'estDieu qm
parle , qui n'est point
jetti à ses loix. Efiimjê.io. VojtxExtd.i.ì-V39. 8c 40.
il. P»
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11. Prhnoque marie
iz. Ets'estantlevezdès
surgentes , & orto le point du jour , dès que
jam sole ex adverso les rayons du Soleil briltsquarum , vìderunt lerenr fur les eaux , elles
Moabit/eecontra aquas leurparurent"rougescomrubras quafi sanguì- me du íàng.
»em ,
13. dixeruntq'ue :
i}. & ils s'entredirent:
Sanguis gladii est : C'est l'e'pe'equi a re'pandtl
pugnaverunt regescon- tant de íang. Les Rois se
tra se , & cefi sunt font battus l'un contre
nmtuò : nunc perge ad l'autre , & ils fe font enpredamMoab.
tre-tuez. Moabires mar«
chez hardiment pool enle
ver les dépouilles.
14. Perrexeruntque
14. 11s vinrent donc au
in castra Israël; porrò camp d'Israël ; m?is les
tonsurgens Israël, per- Israélites sortant tout d'un
euffit Moab: atilli su- coup battirent les Moabigeruttt coram eis. Ve- tes qui s'enfuirent deyant
nerunt igitur qui vice- eux.
rant , & pereuffèrunt
Moab ,
15. & eivhates
15. Les victorieux les
elestruxerunt : & om- poursuivant les taillèrent
Mein agrum opti- en pieces, détruisirent leurs
mum , mittentes fin- villes, remplirent tous les
guli lapides , reple- champs les plusferriles de
vertint , & univerfos pierres que chacun y vint
fontes aquarum obtu- jetter , bouchèrent touraverunt • & omnia tes les fontaines , abattifígna fruítifera succi- rent tous les arbres fruiderunt , ita ut mûri tiers , & ne hissèrent fur
2.». Expl. par un effet naturel de la réverbération
des rayons du Soleil naissant , & peut estre anssi par ua
effet extraordinaire de quelque trouble que Dieu excita
eo eux. Mentch.
x
Y 4
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pied que les murailles tantìtm fâîiles remafaites de terre. La vil- nerent: & circundata
■le aussi fut investie par est civitat à sundibules frondeurs * , & une lariis , & magna en
partie des murailles fut parte percujsa.
abattue' par les pierres
qu'on jettoit avec des ma-chines.
itf. * Le roy de Moab
itf. Quod cèfn
voyant qu'il ne pouYoit vidiffet rex Moab ,
plus résister aux ennemis> prtevaluijse
scìlicet
prit avec luy sept cens bofles , tulit secum
nommes de guerre pour septingentos viros edufbreer le quartier du roy centes g/adium , ut
d'Edom : mais ils n'en irrumpererent ad repurent venir â bout.
gem Edom : & non
potuerunt,
27. Et alors prenant son
17. Arripiensqut
fils aine' qui devoit régner filium suurn primoaprès luy , il l'ofTrit en genitum , qui regnaholocausteíùr la muraille, turus erat pro eo ,
Ce que les Israélites ayant obtulit
bolocaustum
vû, ilseurenthorreutd'u- super murum : áf
ne action si barbare. Et faâía est indignatio
s'estant retirez aussi-tostde magna in Israël, fiadeslus les terres de Moab, timque recefserunt ab
ils s'en retournèrent en eo , & reverssunt in
leur pays.
terram suam.
f.zf. Expl. Par ce mot de frondeur il ne faut pas en
tendre ici seulement ceux qui jettoient des pierres avec
la fronde , mais auffi ceux qui jettoient de grosses pierjes avec des machines. Vat.
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
}. T £, demeura néanmoins toujours dans les
M. péchez de Jéroboam qui avoit fait sé
cher Israël.
,•
II e'toit , selon la remarque d'un Interprète ,
plus facile au roy Joram fils d'Achab , d'ôter
les statues de Baal cjue son père avoit sait faire,
que non pas de renverser les veaux d'or , que
Jéroboam avoit e'icvez , parce que le culte pro
fane de ces veaux d'or estoit establi depuis
long - tems parmi les Israélites; au lieu que
celuy de Baal n'estoit qu'un nouvel établislentent parmi eux. C'est pourquoy si l'alliance
ou'U avoit avec Josaphat roy de Juda pût peutetre contribuer à renverser ces idoles de Baal,
la crainte du peuple & fa propre superstition
l'empêchcrent de rien entreprendre contre les
veaux d'or de Jéroboam. Et cependant dequoy luy fetvoit de détruire une p'artie des
idoles , lors qu'il confervoit les; autres ? II
fai bit le plus facile , & negligeoit, le plus diffi
cile , qui e'toit en même,- tems le plus impor
tant ; puisque plus le peuple estoit attache' à
cette ancienne superstition , où il avoit com
mencé la première fois à s'engager dès fa fortic de l'Egypte , plus cc Prince devoit témoi
gner son zele contre un abus qui exposoit tout
Ion Royaume à la colère de Dieu. Mais c'est
ce qu'on voit encore arriver aste? ordinaire
ment parmi les vrais Israélites, qui font les Chré
tiens. On donne à Dieu cc que l'on peut luy
donner fans beaucoup de peine & de péril j &
on ne veut pas toucher à cc qui flatte davantage
t'amour *propre
troublersiusse
une
*' , ou qui
H Vpourroit
s
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fausse paix, où l'on trouve son bonheur. Ontom.
be ainsi dans le défaut que Dieu reproche à son
3. Rig. c. peuple par la bouche d'un de ses Prophètes -y Jusl8, lI' quesàquand , leur dit-il, marcherez-vous à droit
& à gauche > & boiterez-vous des deux costez !
Usquequì claudkatis in duos partes ?
y. 1 j. y* jure par le Seigneur des armées m
la prejence duquel je juis , que ft je ne rejpeflok
Josaphat roy de dejuda , jen'aurois passeulement
jetté les yeux fur vous.
Cregtrim Saint Grégoire Pape fait une excellente refleMagnm x\on fur la manière dont ces saints Prophètes
1 o f* Parf°ient aux ro's d'Israël. Car il dit , que se
nm.'i.f. tenant dans un profond anéantissement devant
341.
Dieu par l'humilite' de l'obeïssance qu'ils luy
rendoient lorsqu'ils reprochoierit à ces rois
impies , leur aveuglement , ils se relevoient
en même-tems par une humble élévation de
leur esprit & de leur cœur vers celuy dont ils
remplifloient le ministère, c'est-à-dire » qu'étant en présence de ces princes , á qui Dieu les
obligeoit de parier si fortement , ils se íònvetioient qu'ils estoient en la présence de Dieumême , in cujus eonfceStu fto. Et il ajoûte ,
que c'est en cela que consiste la vraye obéissan
ce de ses serviteurs , qu'en toutes les actions
extérieures , où ils se trouvent engagez > ils
jettent les jeux fur la puissance du créateur qui
est présent en tous lieux. Hec profeélò forma
tst eleSle obedientU , ut in omni quod forts agimus , ad potentiam conditork ubique prefentem
rejpiciamus.
y, 15. Paites-moy venir un joueur de harpe.
Et lorsque cet homme ebantoit furfa harpe , la
"main du Seigneur futfur Elisée ; & il dit : Voici
ce que dit le Seigneur.
On est étonné d'abord de ce qu'un si grand
prophète a besoin de cet instrument pour pou
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Voir connoître la volonté du Seigneur ; & deux
raisons différentes semblent causer cet étonne
ment. La première est que l'on regarde un pro
phète comme étant toujours rempli de la lu
mière de Dieu : Et la seconde qu'on ne voit
pas le rapport qu'il peut y avoir d'un instru
ment , tel que celuy de la harpe, avec le don
de prophétie. Mais il faut sçavoir , comme
.
lc rematque un íçavant Théologien , & com- hfmc ÍOm
me il le prouve par l'Ecriture mesme , que c*n> 4.
les prophètes les plus éclairez & les plus saints
n'ont pas toujours la grâce actuelle de la pro- "*
phetie , qui est tellement un don gratuit du
Seigneur , qu'il ne le communique aux pro
phètes mesmes que lors qu'il luy plaît , & en
la maniéré qu'il luy plaît. Ainsi on peut mes
me .regarder cette pensée qu'eut ce íàint hom
me de faire venir un joueur de harpe four
chanter en sa présence , comme une inspiration
de Dieu , qui vouloit ainsi peut-estre humilier
Elisée , en faisant voir à tout le monde , qu'il
ne dépendoit pas de luy de prophétiser quand
il vouloit , mais de la feule volonté de son di
vin Maître. Quant à l'instrument qu'il fit ap
porter, on peut bien se souvenir, qu'au tems de
Saùl lc premier roy d'Israël , lors que ce prin- ì.Reg.
ce étoit agité par l'efprit malin , l'on chercha t6.i6.&
un homme qui sceût jouer de la harpe ; que ***
David fut choisi pour ce íujet ; & que toutes
les fois qu'il la touchoit de fa main , l'efprit
malin se retiroit de Saiil ; comme si l'Esprit de
Dieu l'en eût chaflé dans l'instant. Mais d'ail
leurs , comme la harpe servoit ordinairement
pour les chants sacrez , tels qu'étoient les
pscaumes & les cantiques , ces chants paroifíoient fort propres pour exciter dans les pro
phètes , l'Esprit de Dieu , ou plutôt pour les
exciter eux-mefmes à élever leur esprit à Dieu
V 6
pat
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par ces íortes de ravifíèmeus ou de saints transports , dans lesquels sortant comme hors d'euxrnesmes , ils jouïssoient durant quelque temps ,
pour le dire ainsi , de la lumière ineflablc du
cre'ateur qui les éctairoit dans ce moment. Et
pour juger des effets que pouvoient produire par
les prophètes le ion de ces instrumens , & l'har, ■ > monie de ces chants sacrez , on n'a qu'à lire ce
jÌmP <îue saint Augustin témoigne cn avoir luy-mcsme
Ctmfcjs. e'prouve' dans les premiers temsde (a conversion,
fcf.y cap. Combien , disoit il versayje de larmes , lors
■6
que j'eutendois chanter des hymnes & des canti" bues à vostre louange , c'tant tout émeu au dc" dans de moy par les voix & par l'harmonie tou" teíainte de vostre Eglise ? Et cn mesme tems que
» le son de ces chants divins frappoit mes oreilles ,
» Vostre vérité se couloir pat eux dans mon cœur.
>' Je me semois auffi-tôt comme etnbraséd'une de'>» votion extraordinaire : & sondant cn larmes, je
"trouvois toute ma consolation dans ces larmes
"mestnes. Quantum flrvi in hymnts èf canticisJuavesonantis Ecchfií vocìbtu cotnmetus acriter ! Vo
tes iUét ìnfluebant attribut mets ; <& cliquabatur
veritcu in cor rneutn , exejïuabat inde affefhtt
fietatis ; & currebant lacrymtt ; .& benè rnibi
erat cum eis.

*
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IV.

Estfée multiplie tbuile d'une pauvre veuve , & luy
donne moyen par là de satisfaire à ses créan
ciers. 11 obtient un fis à unefemme de Sunamqui
l'avoit receu souvent chez elle. Cefils étant venu
à mourir , il le ressuscite. U adoucit Famertume
de certaines herbes en jettant un peu de farine
dans le pot. II rafjiifie avec un (eu de fainplu
sieurs personnes.
i. \ yC Ulier autem l. A Lors Ane femme
iVA quidam de
-ii- de I '«n des propheuxoribus propbetarum tes vinr crier à Elisée , &
tlamabat ad Elifeum , elle dit : Mon mari qui
dicens : Servus tuus e'toit vostre serviteur , est'
vir meus mortuus est , mort , & vous fçavez que
& tu noftì quiaservus vostre serviteur craignoit
tuusfuit timens Domi- le Seigneur ; & maintenant
num:&ecce créditor son créancier vient pour
venit ut tollat duosfi- prendre mes deux fils &
lìosmeos ad servien- les rendre ses esclaves".
dumfibi.
%. Cui dixit Eliì. Elisée luy dit : Que
feus : Quid vis ut voulez vous que je vous
faciam tibiì Die mìhi, fasse? Dites-moy ,qu'avezquid habes in domo vous dans vostre maison ?
tuai At illarefp'ondìt: Ellcre'pondit :Vostie scrNon babeo ancilla tua vante n'a dans fa maison
quidquam in domo qu'un peu d'huile pour
tnea , nifi p arum olei , m'en oindre.
quo ungar.
f. i.Expl. Parmi IejHe- | de leurs pere». Vty Ifaû f.
fcreux on pou voit vendre I i.&Métth. li.zf.
Ut enfant pour les dette» ',
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5. Elisée luy dit: Allez,
^.Cuiait:Vadt,fiempruntez de vos voisins te mutui ab omnibtu
un grand nombre de vais- vhinis tuis vasa vaseaux vuides ;
cua non pauca ,
4. & estant rentrée dans
4. & ingredere , if
vostre maison , fermez la daude ostium tuum ,
porte fur vous. Et vous càro infrinsccvs fuerit
xenant au dedans vous & tu, & filii tut : éf
vos fils , versez de certe mitte inde in omnia
huile que vous avez dans vasa bec : if dm
tous ces vases , & quand flena fuermt , toUti.
ils seront pleins vous les
ôterez *.
5. Cette femme alla
5. toit itaque mudonc faire» ce qu'Elisée luy lier , & claustt ostium
■ «voit dit. Elle ferma la super se, <è* super fporte fur elle & fur ses liossuos: illi éfserebant
enfans ; ses enfans luy vaja , & illa infunpreíentoient les vai fléaux , débat.
& elle versoit l'huile de
dans.
6. Et lorsque tous les
6. Cùmque pleut
vaisseaux surent remplis, fuissent vasa, dixit ai
elle dit à son fils : Appor- filìum suum : Àfltr
tez-moy encore un vais- mibi adbuc vai. Et
seau; il luy répondit: Je ille rejpondit : Non han'en ay plus -, & î'huiles'ar- beo. Stetitáue oleum.
rêta".
7. Cette femme alla
7. Venit auttm
dire tout ceci à l'homme illa, éf indìcavit bode Dieu , qui luy dit : Al- mini Dei. Et ille ,
lez , vendez cette huile , Vade , inquìt , venit
rendez à vôtre créancier oleum , & redde crt4. Exfl. Et à mesure | fer dans un autre,
que chaque vase sera plein, I f. 6. Exfl. cessa de se
vous le ferez ôter pcmr ver- { multiplier.
£tirì
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iltori tuo : tu autem , ce qui lu y est dû ; & vous
& filii tut vivite de & vos fils , vous vivrez du
relìquo.
reste.
8. Faíla est autem
g. UnjourElise'epafloit
qtiétdam dies , & par Sunam , & une femme
tranfibat Elifeus fer fort considérable " le retint
Sunam : erat autem par force "pour manger ;
ibi mulier magna , & pallant souvent par là ,
que tenuit eum ut il alloit loger chez elle,
tomederet panem : pour y manger.
cùmqui fréquenter in
de tranfiret , divertebat ad eam ut cometteret panem.
9. Que dixit ad
9. Alors eettê femme
virum fuum : Ani- dit à son mari: Je voy que
madverto quìd vir cet homme qui passe souDei sanclut est ìste , vent chez nous est un
qui transit fer nos homme de Dieu > & un
fréquenter.
faim.
10. Faciamiu tr10. Faisons -Iuy donc
gb ei coenaculum par- faire une petite chambre
vum, & ponamus et & mettons- y un petit lit,
in eo ledulum , & une table , un siège & un
mtnfam , & fellam , chandelier , afin que lors
éf cande/abrum , ut qu'il nous viendra voir > il
tùm vena it ad nos , demeure lâ.
maneat ibi.
11. Faíía est ergd
II. TJnjourdoneEIife'e
dies qutdam , àf ve- étant venu à Sunam, il alla
niens divertit in coe- loger en cette chambte Sc
naeulum , & requie- y reposa.
vit ibi.
f. 8. Ltttr.grande. Expl.. Le força dedemeurer.comou par sa naissance ou par me Lydie força saint Paul.
AS. 16.14..
son bien. Vat.
Ibid. Htbr. Vi retinuit.
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ii. Dixitque «d
1 1. II dit ensuite à Gie
zi son serviteur : Faites Gìezi fuerum suum :
Sunamitidm
venir cette Sunamite. Voca
Giezi l'ayant fait venir , ijlam. Qui cùm vo& elle se tenant devant * casses eam , & ilk
Jìetifset corant eo ,
luy,
I j. dìxitadpuerun
1 3 . il dit à son servi
teur : Dites-luy de ma suum: Loquereadeam:
part : Vous nous avezrcn- Ecce Jedulè in omnibus
du avec soin toutes sortes miniflraflì n obis ,quìd
de services , que voulez- vis ut faciam tibiì
vous donc que je fliflc Numquid habes negtpour vous ì Avez- vous tìum , & vis ut laquât
quelque affaire, & voulez- régi , five prìncipi mivous que je parle pour l'ttie ì Que rebondit:
vous au Roy ou au Gene- In medio populi M
rai de ses arme'es * ì Elle habita.
luy répondit : Je demeute ici en paix "i\x milieude
mon peuple.
14. Et ait :Qml
14. Elisée dit à Giezi:
Que veut-cllc donc que je ergò vult ut faciam
fasse pour elle ? Giezi luy ci } Dixitque Gie
répondit : II n'est pas be zi : Ne qusras : fisoin de le luy demander. Hum enim non haCar elien'a point de fils " » bet , & vir ejus Jemx
ii. Expl. ce qui est
die ensuite semble marquer
qu'elle n'estoit que devant la
porte.
13- Expl. Elisée s'étoit acquis du crédit auprès
d'eux par le secours miracu
leux qu'il leur procura dans
la guerre contre les Moabites. Et ce n'est pas une cho
se indigne d'un Prophète
ou d'un Evêque de recom

mander aux Priacesde pau
vres personnes. Synopf Critictr.
Ibid. Antr. je demeure
ici avec mas parens. Expt.
qui peuvent m'aider dans
mes affaires si j'en ay. Vtt.
oh je vis en paix , & j'évite
d'avoir différend avec per
sonne. Thtodm*
f. 14. Expl. Cette fem
me ettoit stérile. AugmJÌ.
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& son mari est déja
vieux.
1 5. Elisée commanda
15. Pracepit itaqui
ut vocaret eam : que donc à Giezi de faire venir
cùm vocala fuijset , & cette femme : & estant ve
stctijsct ante yìium , nue elle se tenoit devant la
porte *.
16. Elise'eluy dit: Dans
16. dixit ad eam:
In tempore ijlo, &in un an en ce même - rems
bac eadem hora , fi & à cette même heure fi
visa cornes fuerit , ha- Dieu vous conserve en vie ,
bsbis in utero filium. vous aurez un fils dans
Atiliarcfpondit: Noli vos entrailles. Elle luy
queso domine mi, vir répondit : Non mon sei
Dei , noli mentiri an- gneur , non homme de
Dieu 1 ne trompez pas *
tille tu*.
je vous prie vôtre servan
te.
1 7.Cette femmeconceut
17. Et toncepitmulier , &peperit filium ensuite , 8c elle enfanta un
in tempore, & in hora fils , au même-tems & à
eadem, qua dixerat la même heure qu'Elise'c
luy avoit dit.
Elifieus.
18. L'enfant crut , Sc
1 8. Crevit auttm
puer. Et cùm ejset étant un jour aile' trouver
quedam dies & tgres- son perc qui estoit avec ses
fus ijset ad fatrem moissonneurs ,
suum , ad mefsores ,
19. il luy dit : La teste
19. ait patri suo :
Caput meum doleo , me fait mal , la teste me
eaput meum doleo. At fait ma!. Son pere dit à un
ille dixit putro : Toile, de ses serviteurs : Prenez
&duc eum ad matrem cet enfant & menez le à la
mere.
suam.
f. ir. Erpl. par respect gnoit quecene fût plus par
affection, que par un esprit
& par retenue. Synopsis.
je 16. Expl. Elle ne pou- de prophétie, qu'il luy p«toìc le croire ; Jç elle crai- loit. Synopsis.
10. H
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io. U le prit & le porta
à (a mère ; & elle i'ayant
tenu sur ses genoux jus
qu'à midi , il mourut.

ii. Elle monta ensuite
à la chambre de l'homme
de Dieu , & elle mit l'enfant sur son lit , & ayant
serine' la porte , elle vint
trouver son mari ,
tl. & luy dit : Envoyez
avec moy , je vous prie ,
un de vos serviteurs , &
je prendray l'ânefle pour
courir jusqu'à l'homme de
Dieu > & m'en revenir.
xj. Son mari luy répon
dit : D'où vient que vous
l'allcz trouver ? Ce n'est
point aujourd'huy le pre
mier jour du mois , ni un
jour de Sabbat. Elle luy
re'pondit : Je fuis bien aise
d'y aller".
14. Elle fit donc seller
râneíse & dit à son servi
teur : Menez-moy en dili
gence ; que rien ne m'arréte dans mon voyage, &
faites tout ce que je vous
ordonne.
15. S'e'tant doncmiícen
chemin , elle vint trouver
f. 13. Lettr. j'iray.

îs Rois.
10. Qui cùm tuïisset , éf duxijjet eum
ad matrem suam , po
sitif eum ilia super
genua sua usque ai
meridiem , & moi:
tuus est.
aï. Aseendit autent , & collocavit eum
super leltnlum bommit
Dei, éfclaufit ostiiun,
<èf tgrejsa ,
xi. vocavit virm
suum , & ait : Mut;
mecum obsecro, union
de puerif , é>* afinant,
ut excurram usque ai
bomïnem Dei , & rivertar.
13. Qui ait áE:
Quant ob causant vudis ad eum ì Hodiì
nonsunt Calend*, ni
que Sabbatum. Que
rebondit : Vadam.
14. Stravitfue asnant , & prteeph
puero : Mina , &prspera , ne mihi moram
facial in eundo : if
boc âge quod prtciph
tibi.
15. Prosefía tji
igitur, & venit ai
virinn
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vtrum Dei in monttm l'homme de Dieu sur la
Carme/i : cùmque vi- montagne du Carmel ; Sc
diffet eam vir Dei è l'homme de Dieu l 'ayant
contra , ait ad Giezi apperçûë qui venoità luy,
puerum suum : Ecce il dit à Giezi son servi
teur : Voilà cette SunaSunamitisilla.
mite.
1.6. Vade trgì in
16. Allez au devantd'elttcursum ejiu, & die le & dites-luy : Tout va-t-ii
ei : Refiènt agitur cir- bien chez vous " ; vous Sl
ca te , if circa virwn vôtre mari & vôtre fils se
tuum , & eirca filium portent- ils bien ? & elle luy
tuun?? Qua rebon répondit : Tout est bien".
dit : Refíè.
1.7. Cwnqui vc
17. Et estant venu trou
tiiffet ad virum Dei ver l'homme de Dieu fur
in monttm , appre- la montagne , elle se jetta
bendìt pedts ejia : & à ses pieds , & Giezi s'ap
accejjit Giezi ut a- procha d'elle pour la re
moveret eam. Et ait tirer. Mats l' nom me de
bomo Dei : Dìmìtte Dieu luy dit : Laissez-la ;
ittam : anima ettim son ame est dans l'amertjtts in amaritudine tume , & le Seigneur me
est , <èf Dominas cela- l'a caché & ne me l'a point
vit à me, & non in- fait connoître".
dicavit mihi.
18. Alors cette femme
x8. Quedixit illi:
Numquid petivifilium luy dit : Vous ay-je deman
à domino meo ì num de un fils , mon seigneur}
quid non dixi tibi ì Ne vousay-je pas dit : Nc
me trompez point :
Se i'Judas me?
1: zS.Hebr. Lapaixestelle chez vous ?
Ibid.Êarp/.Ilpeut y avoir
en cela quelque chose con
tre la sincérité. Son inten
tion eítoir, queriennel'empêchâc de parler à Elisée
même.

17.Expl.Ceh nous fait
voir que les Prophètes ne
connoifïoient pas toutes
choses , mais celles-là seu
lement qu'il plaisoit à l'esprit de Dieu oe leur décou
vrir. Theodoret.
19.Eli-
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19. Elisée dit à Giezi:
i<). Et iìle ait ai
Ceignez vos reins ; prenez Giezi : Accìnge lummon bâton à vôtre main , bot tuot , &> tollé bt5t allcz-vous-en. Si vous culum meut» in marencontrez quelqu'un, ne nu tua, & vade. Si
le saluez point, & si quel- occurrerit tibi borne,
qu'un vous salue , ne luy non Jalutet eum : &
répondez point & met- fi saluttt%çrit te quitez mon bâton sur le viíage jpiam , no» 4 -ejpondeat
de l'enfant.
5
illi : & ponet baculum meum super faciem pueri\
30. Mais la mere de
30. Porrò thatet
l'enfant dit à Elisée : Je pueri ait : Vidit Dovous jure par le Seigneur mima , if vivit ani& par vôtre vie , que je ma tua ^ non dimitne vous quitteray point. II tam te. Surrexit ergì,
alla donc ayee elle & il la &secutut est eam.
suivit.
3-1. Cependant Giezi
31. Giezi autm
estoit aile' devant eux & il preceffirat ante eot , &
avoit mis le bâton d'Eli- posuerat bìtculumsuper
sc'c fur le visage de l'en- faciem pueri , éf «on
fant. Mais ni la parole erat voxneque sensm:
ni le sentiment ne luy reversusque ejì in ocestoient point revenus. II cursum ejut , & nu»retourna au-devant de son ciávit ei dicent : No»
maître & luy vint dire: surrexit puer.
L'enfant n'est point refluscité.
} 1. Elise'e entra ensuite
31. Ingrejsui est
dans la maison , & il trou- ergò Elisait dotnum ,
va l'enfant mort , couché & ecce 'puer motsur son lit.
tuut jacebat in leftult
ejut :
#. 29. C'est une façon de parler pour lay marques
qu'il ne s'arrestâc point , mais qu'il usait de diligence.
Sjmtf.
33./*-
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j 3 . II ferma auflî-tôt Ja
}}• ingrejfusque
ckufit ojlium super porte sur luy, & sur ren
se, éf super puerum : iant , & il pria le Seigneur.
à" eravit ad Dmnimtm.
34. Après cela il monta
34. Et ascendit tés
incubuit Juper pue fur le lit & se coucha sur
rum : posuitque os l'enfant". II mit sa bouche
suum Juper os ejus , sur sa bouche , ses yeux fur
if oculos sues super les yeux , & ses mains fur
oculos ejus , & manus fes mains , & il se courba
,
suassuper
manus ejus sur l'enfant, & la chair de
& incurvavit sesuper l'enfant fut e'chaufTèc.
tum , éf calesafla csl
caro puert.
35. At ìlle rêver3 5 . Et estant descendu
sus , dèambulavit in de dejfus le lit , il se prodemo, semel hue at- mena & fit deux tours
que Mue : éf ascen- de chambie. II remonta
dit, éf incubuitsuper encore sur le lit & se
tum: éf oscitavit puer coucha fur l'enfant. Alors
Jìpties,apcruitqueocul'enfant bâilla " íept fois,
aperuitque
& il ouvrit les yeux.
los.
3fi.Elife'e enluite appela
3 6. At illevocavit
dixit ei: Giczi , & luy dit : Faites
Giezi
Voca. Sunamitidem venir cette Sunamite. Elle
banc. Qute vocata , vint aussi-tôt, & elle entra
ÎHgrcffa est ad eum. dans la chambre. Elisée
Qui ait : Toile fiHum luy dit : Emmenez vôtre
fils.
tuum.
37. Cette femme s'ap
3 7. Venit illa , éf
corruit ad pedes ejus , procha de luy & se jetta
éf adoravit super a ses pieds, & else adora
tcrrqm : tulitque fi- íùr la terre * , & ayant
f. 34. fíelr; Il t'esten- 1
dit, expandit se.
>

55-. Hebr. éternua.
37. Autr. se prosterna.
ptlS
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pris son fils clic s'en alla , Hum suum , & egrtssa est,
38. & Elisée retourna à
38. & Elisetu rtGalgala. Or il y avoir une versiu est in Galgala.
famine en ce païs là , & Erat autem famet in
les enfans des Prophètes terra, & silii Prodemeuroient avec Elisée, pbetarum babitabant
II dit donc à l'un de ses coram eo : dïxitque
serviteurs : Prenez un uni de puerh fuit :
grand pot >, & préparez à Pone vllam grandtm
manger pour les enfans & coquè pulmentwn
des Prophètes.
f/iis Propbetarum.
j9". Et l'un d'eux étant
59. Et egrejfus est
sorti dehors pour cueillir unus in agrwn ut
des herbes des champs , il colligeret berbas atrouva comme une vigne grestes : invenilqut
sauvage " j & il en cueillit quafi vitem ' 'fitoedes coloquintes sauvages strem, & collegit ex
plein son manteau. Etant ea cclocynthidas *•
revenu il les coupa par gri, & implevit palmorceaux & les mit cuire lium suum, ó* rêverdans le pot , car il ne fça- sus concidit in ollom
voit ce que c'estoit.
pu/menti : nefeiebot
tnim quid effet.
40. Ils servirent ensuite
40. ìnfuderunt erà manger aux disciples gò fociis , ut conieded'Elisée * , qui tn ayant rent : civi que gustuf
goûté , s'écrièrent : Hom- sent de cofíicme , cltme de Dieu , un poison maverunt dicentes :
mortel est dans ce pot *, Mors in o/la vir Dei.
& ils n'en purent man- Et «on potutrunt etger.
medtre.
41. Elisée leurdit : Ap41. At il/e, Affrf'
portez moy de la farine, te , inquit , farinant,
f. î9. Expl. usie herbe } #.40. Ltttr. sociíj.
qui reflembloit à une vigne I Ibid. Ltttr. la mort rit
jauvage. Yat,
{ dansçepot.
Ci»'
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Citrique tulifsent, mifit in ollam , & ait :
Insunde turbe , ut comtdant , & non fuit
gmpliùs quidquam amaritudinis in olla.
41. Vtr autem qui
dam venit de BaaIsalisa deferens viro Dei
panes primitiarum ,
viginti panes bordeacens , & frumentum
novum in pera sua.
At ille dixit : Da po
pulo , ut comedat.
4} . Rejponditque «
minifier e'jut : Quan
tum est hoc , ut apponam cintum viris ?
Rursùm ille ait : Da
populo , ut comedat :
btec enim dicit Dominut: Ctmedent, & supererit.
44. Posuit itaque
torain eii : qui comederunt , & supersuit
juxta verbum Domini.
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Ils lui cn apportèrent : II
la mit dans le pot , & il
leur dit: Servez en main
tenant à tout le monde
afin que chacun en man
ge , & il n'y eut plus en
suite aucune amertume
dant le pot.
41. Et il rint un hom
me de Baalfalífa qui portoit à l 'hom me de Dieu
des pains des prémices ,
vingt pains d'orge , &
du froment nouveau dans
fa besace. Elisée dit à son
serviteur : Donnez ces
pains à manger au peuple.
45. Son serviceur luy
re'pondit : Qu'est-ce que
cela pour servir á cent
personnes ? II redit enco
re , donnez ce pain à
manger au peuple. Car
voici ce que dit le Sei
gneur : Us mangeront &
il y en aura de reste.
44. U servit donc ces
pains devant ces personnes
qui en mangèrent & il y cn
cutde reste selon la parole
du Seigneur.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
f. l.\J[On mari, qui estoit vôtreserviteur, efl
JVJl mort , ò* maintenant son créancier viens
pour prendre mes deux pis , &c.
* *
Plusieurs
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TkeoA in ^'u:''curs croyent que cet homme dont il et
twicllc. Par'c ici , estoit Abdias Intendant d'Achab , qiù
cacha dans des cavernes cent Prophètes pour
les sauver de la fureur de Jezabel , & qui eut
' íòin de les nourrir. Et ils témoignent que ce
fut mesme cette charité qu'il exerça à l'égard
de ces Prophètes , qui l 'endetta 5 ce qui donne
lieu d'admirer encore plus la généreuse libé
ralité d'un Officier de Cour , qui non seu
lement n'appréhenda point la fureur d'une
Princesse aussi cruelle & aussi impie qu'estoit
Jezabel ; mais qui même ne craignit pas de ré
duire fa famille dans la derniere necessité , pour
soulager celle de tant de Prophètes. Dieu ne
voulut pas que fa charité fût fans recompense ,
& lorsqu'il sut mort, sa veuve estant poursuivie
par son créancier qui -ouloit en payement de
(a dette prendre ses deux fils pour íês esclaves ,
selon qu'il sè pratiquoit alors , Dieu luy inspi
ra de venir trouver Elisée , pour luy demander
du secours dans un besoin fi prefíant. Alors ce
grand serviteur de Dieu, qui pouvoit lui dire,
itáf.3.0. cornmc faint Pierre ; Je n ay ni or ni argent ,
trouva néanmoins dans le thresor de fa cha
rité dequoy luy donner , & eii quelque forte
plus abondamment .que s'il n'avoit esté riche
que des biens du monde ; puisqu'il; tint à elle
seule, Sí non pas à luy , qu'elle oc reçût beau
coup davantage.
' .•
.
_Ìf. 3. 4. &c. Elisée luy dit : Empruntez dévot
•voisins un grand nombre de vaisseaux vuides , &
estant rentrée dans vofìre maison , fermez laforte
sur voici ; &v?>sez de cette huile que voiu oves
dans tous ces vases-., éfc. T .■ ■ -„•
C'estoit assez la coustume cri ce temps -là de
fd servir d'huile pour oindre le corps , soit du
rant la vie, soit après la mort. Aussi ce que cette
fem-
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femme dit à Elisée , nous marque , ou qu'il
loy restoit un peu d'huile pour servir à cet
usage, ou qu'il luy en restoit très -peu , Sc
autant qu'il en falloit pour s'oindre le corps.
Les saints Pères qui ont regarde' Elisée comme
la figure dejESus-CHRiST; en forte que
saint Augustin ne craint pas de dire que c'est Aa^nff.
avec une entière assurance qu'il représente ce de temp.
prophète comme une image du Sauveur : San- £"g°""0
ftum Elifeum confidenter & fecurè ajserimus ^ ^jj.
Salvateris nojlri imaginent pretulijse; nous obli- Grtftrim
gent en même tems de regarder cette femme qui Magn. in
cric vers luy dans son besoin, comme estant aussi
'*
l'image de son Eglise , qui est la mere , dit un 1.'^*'.
saint Pape , de deux eníâns , c'est-à-dire & des ior8.
Juifs & des Gentils. Et ce que l'on vient de dire
de la cause pour laquelle le mari de cette fem
me s'estoit endetté, ne doit point estre un obsta
cle à ce que saint Augustin nous va représenter ;
puisqu'outre que ce que l'on a rapporté est pro
prement une conjectutc des Autneurs , quand
il seroit véritablement authorisé par les livres
saints , on sçait assez que ni les comparaisons ,
ni les figures ne sontjamais justes en tout point ,
& qu'il suffit que le principal se rapporte à la
vérité qui est figurée. Cette veuve donc , dit
saint Augustin, c'est-à-dire l'Eglise mêmc,s'étoit endettée , non d'une dette ordinaire , qui
ne regarde que de l 'argent , mais d'une det
te beaucoup plus terrible , qui estoit celle de ses
péchez. Et celuy à quitlle s'étoit engagée par
tant de crimes , estoit un créancier inexorable ,
c'est-à-dire le démon mesme, selon cette décla
ration d'un Prophète : Vous avez esté vendus à . .
cause de vos péchez. Voyons donc , ajoûte le
mesme Saint , comment cette veuve a pû estre
délivrée de l'esclavage. C'a esté par l'accroistement de l'huile , c'est-à-dire de la charité & de
X
la
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la miséricorde. La cupidité avoit crû , & la chârite s'estoit esteinte. Cette mesme charité s'est
rallumée & l'uiiquité a esté destruite. JésusChrist le véritable Elisée est venu , & la
veuye qui est l'Eglise , a esté entièrement dé
gagée de la dette de ses, crimes par l'accroiflcment de l'huile , c'est -à- dire par le don divin
de fa grâce Sc de l'onction ineffable de fa cha
rité si miséricordieuse. Ces voisins à qui Eliíc'e
luy ordonne d'emprunter des vases > font pto.
premenr les Gentils , & les vases qu'elle em
prunte four vuides , afin qu'ils méritent d'estre
remplis de l'huile de cette divine miséricorde ,
parce que toutes les nations avant que de rece
voir le don de la grâce estoient vuides , n'ayant
ui la foi , ni la charité , ni aucunes bonnes œu
vres. Considérez donc , mes très - chers frères ,
que tant que la veuve n'eur de l'huile que dans
son propre vaisseau , elle n'en avoit point asiez
ni pour elle -mesme, ni pour le payement de
(à dette , & c'est une grande venté qui nous
est marquée ; car celuy qui n'aime que foy ne
fe sufEr pas à foy - mesme , & n'est point capa
ble de satisfaire pour fes péchez. Mais lors qu'il
- commence à répandre l'huile de la charité dans
tous les vases de íes voisins , il devient capable
desefufrìreàsoi-mêrne, & de s'acquitter entière
ment de ses dettes. Car c'est la naturede l'amour
(áint Si de la vraye charité , de s'augmenter en
fc donnant , & de croître en íoy d'autant plus
qu'elle fe répand davantage fur les autres. Lc
gain de la charité n'est pas commeceluy quinourrit le corps. Donnez- le á cent personnes diffé
rentes , il vous demeure entier ; Pantin charitatit
Ji xledfris centum hominibm , integer manet.
ft. 1s. Elle dit àson fils : Assortez, ■ moy encore
un vaijjeau. 11 luy répondit ; 11 n'y en aplia , &
Chuile s'arresta.
On
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On a déja dit qu'il ne tint qu'à cette femme
de recevoir une plus grande abondance de cer
te, huile , puiíqu'Elizée l'avoit avertie cl'emprunter lç plus de vaisseaux qu'elle pourroif , fie
que la source du miracle ne (e. fût point arr4téc
tant qu'elle auroit eu des vases pour recevoir ce
qu'il luy.donnoit gratuitement. On ne sçauroit
admirer aílez dans cette figure la magnificence
de Dieu à J'égard des hommes, puisqu'il semble
ne leur demander qu'une chose très -facile pour
les remplir de ses dons : Qu'ils ayent foin de
luy présenter seulement un cœur vuide & d'euxmesmes & des, créatures ; & la Çource de cette
onction sainte-. 4e s* grJCC & <se s"n Esprit ca
pable de les racheter -de tous leurs péchez , &
de les nourrir divinement , ne cessera point de
couler au fond de leurs cœurs* Que si elle vient à
s'arrester , c'est une marque qu'ils ne font pas du
nombre de ceux dont parle la sainte Vierge ,
^
lorsqu'elle s'e'crie , que Dieu remplit de ses biens jj,
ceux qui en font affamez. Ils font donc pleins
de quelque autre chose , dont la plénitude leur
a osté cette faim si neceslaire pour pouvoir être
raslasiez de la divine justice. Saint Augustin
étend encore cette vérité en l'expliquant de l'cx- Ht iufra'
ercicc de la charité envers 1c prochain. Ses "
paroles font très - remarquables. La charité , "
dit ce Saint , s'augmente tant qu'elle se com- "
munique. Tous les hommes font des vases"
de la charité. Si nous désirons que l'hutle de "
la charité nous remplisse avec abondance , noqs "
devons aimer, non pas seulement les bons,"
mais les médians mefmes. Nous devons aimer "
les bons , parce qu'ils font .bons ; & les mé- »
chans , afin qu'ils ceflent d'estre méchans. "
Car l 'huile de la charité a «tte vertu qu'elle'»
rend les bons encore meilleurs , & qu'elle ra- "
tire les méchans des ténèbres de leurs péchez,»
X í
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en les ramenant à la lumière de la Tente'.
Quant à cc que l' Ecriture dit , ajoûte ce Père,
que cette veuve ferma la porte de fa maison ,
lorsqu'elle voulut répandre l'huilc dans les vases
dont on a parlé , cela nous marque que nous
ne devons aussi faire l'aumône qu'après ; que la
porte de nostre cœur a esté fermée ; c'est-idire , que chacun de nous la doit faire unique
ment pour l'amour de Dieu ; non pour en estre
loué par les hommes , mais pour merirer que
' Dieu nous fasse miséricorde. Car celuy qui hit
l'aumône pour estre loué , a la porre de son
cœur toute ouverte lors qu'il la fait. Mais ce
luy qui envisage feulement dans ses bonnes
œuvres la vie eternelle & le pardon de ses pé
chez , tient la porte de son cœur fermée , lors
même qu'il s'acquitte publiquement de ses bonnes
" œuvres, parce qu'il y cherche, noneequiparoîr,
mais ce qui ne paroist pas.
11. Elle monta ensuite à la chambre de shomme de Dieu , & mit fenfant sur Jon Ht , & ayant
fermé la porte , elle vint trouverson mgri.
■ Les Interprètes témoignent que cette femme
' ïie désespérant pas qu'Elisée ne pust bien reflusci" ter . son fils , comme Elie avoir ressufeiré celuy
de la veuve de Sarepra, le mit fur son lit; soit
• qu'elle esperast que l'attouchement du litméme
d'un si saint homme pourroit luy servir ; soir
afin que ce Prophète qu'elleavoit dessein de taire
" Venir,: le trouvant ainsi couché sur son lit , fût
' ;plus émeu de compassion , & plus porté à prier
■ pour luy ; soit enfin qu'elle voulust seulement
'< tenir son enfant caché jusqu'à ce qu'elle eust
'' parlé au Prophète. Us ajoutent^ qu'elle pût en' core avoir drflerei» motifs en serinant la porte
< de cette' chambre , qui fuient , ou d'empecher
c que la chose n'éclatast \ ce qui auroit accablé
d'affliction son mari , 8c mímeicirposé le nom
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ác Dieu aux railleries & aux blasphèmes, des im
pics ; ou de peur que son mari en s'oppofant à
ïbn déparr , ne devînt par son incrédulité' un
obstacle â la résurrection de son fils ; ou que l'on,
n'ensevelît son corps durant (on absence. Elle,
pouvoit bien fans doute avoir ces vûé's disseren-:
tes. Et l'on ne sçauroit aflez admirer combien
la demeure paflagere de ce saint Prophète chez
cette femme avoit contribué à faire croistre sa
fby , puisque celle qui auparavant avoir eu peina
à le croire , lorsqu'il luy avoit promis un.fils, ní.
craint pas. présentement de s'assurer en quelque
íbrte qu'il Je pourra bien ressusciter après íà;
mort, & qu'elle use pour cela de toutes les pré
cautions que luy suggéra sans doute le SaintEsprit. Que cet exemple est édifiant & en mêmetems plein d'instruction pour nous ! Car si la
présence d'Elisée* qui estoit, comme k fait voir
íaint Augustin , la figure dejESus-CuRiST,
est devenue si efficace pour le salut de cette fem8>c , combien la présence du Sauveur mesme &
ù. demeure non passagère , mais fixe , au fond
<je nos cœurs par la communication réelle de son
corps & de ion esprit , doit -elle y produire des
eficts fans comparaison plus divins.? Et si une
femme Juive a pu espérer qu'un homme mortel
luy procureroit la grâce de la résurrection de son
fils , après avoir procuré la naislance à ce même
fils par la vertu de fa foy ; quels fout les pécheurs
parmi les Chrétiens qui pouriont désespérer
qu'un Dieu homme refluícité pour sauver les
hommes , n'ait le pouvoir de donner une vie
nouvelle à leurs ames, pourvu qu'ils soient dans
les mêmes dispositions où a esté cette femme Suinamite., qu'ils fassent, comme elle, touteslesdérnarches qu'ils doivent faire pour leur ialut ,\5ç '
qu'ils employent tous les moyens qu'une íàgefle
vraîmeut Cbeátioine leur doit inspirer ?
X 3
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■ft. 13. Ce n'est peint aujourd'huy lepremierjour
du mois, ni le jour du Sabbat.' '
t .
Htnoch. En ces jours de ' fífte les Juifs s'aflembloient
dans leurs Synagogues , ou alloient trouve* les Pro
phètes & les Docteurs de la lóy pour les consul
ter & pour entendre la parole de Dieu, Mais com
me ilparoist par Adricome que la ville de Sunam
estoit éloignée de huit ûu neuf heures du chemin
du mont-Cármel , où demeuroit Elisée , & que
la loy ne permettoit point qu'on fit le jour du
Sabbat -un si long chemin , il Terrible selon la re
marque des Interprètes , que l'Ecritufe met ici le
jour-pour la veille du Sabbar. ; "•■
•-■''if. 19. Elisée dit à Giezi ; Ceignez vos reins ;
prenez mon bâton à vostre main 0* allez-vous-en.
Si vous rencontrez quelqu'un , ne lesaluezpbint ;
&fi quelqu'un vous salue , ne luy réfondez point;
& mettez mon bâton sur le visage de l'ensant.
Thtodor. < Un Artoicíi Perc témoigne , que la raison pour
4.iì«£.j. kiquèlltítePrfephete de'fcndit à Giezi de s'arrester
7à qurquece sust, ni de saluer personne dans le
chemin, estoit qu'il le connoisioit pour un hom
me vain-, qui se seroit fut un honneur de dire
â ceux qu'il eust rencontrez , le sujet qui l'obligeoit de s'en- aller à Sunam ; & que rien n'est
opposé au don des miracles, comme cette vaine
Ambros. gloire. Saint 'Ambroise néanmoins & saint Au^"c* gustin , avec plusieurs Interprètes n'entendent
l°g.°7iî'. point autre chose par cdtte défense d'Elisée ,
Augnst.t. qu'un ordre qu'il luy donnoit de se hâter , fans
10. serm. s'amuser à discourir inutilement dans le chemin
207. de ayçc
.■] rcncol,treroit Ce qui a rapport
,j60,
avec coque Jesus-Chkist ordonna depuis a
■ses1 Disciples, en les envoyant travailler â' la con
version des peuples , lofs, qu'il leur dit -, de M
4.*'' l°' saluer dufli personne dans te chemin. Car ce n'est
pas le dessein de Dieu-dé rendre ses serviteurs
incivils & indissercris envers leurs sieres ; puis
■;t
qu i'
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•u^il les oblige dans l'Evangile de saluer même .. .
Jeurs ennemis. M.ns il veut par -la íeulement, j.
comme le dir saint Ambroise , leur faire enten
dre , que lors qu'ils font appliquez à exécuter
ses ordres , ils le doivent faire avec ardeur -,
n'ayant dans ltsprit & dans le cœur quel'affaire
unique qu'il demande d'eux , fans s'arrester. à
s'entretenir vainement avec les hommes. Quant
au bâton qu'Elife'e envoya par son serviteur ,
nous devons le regarder comme le manteau
d'Elie, ou comme la verge de Moïse, qui avoienc
servi à faire de grands miracles; Dieu employant
ordinairement quelques instrumens extérieurs
pour opérer ses prodiges; & voulant par là com
me frapper davantage les sens des hommes , &
leur faire concevoir, que c'est au mente & à la
personne de ceux à qui appartiennent ces instru
mens , qu'il luy a p!û d'attacher des effets si
miraculeux de là puissance. Elisée donc pûrbien
croire , que le bâton dont il se íervoit , estant '
applique' sur l'enfant more , pourroit le refluíciter sans qu'il fust luy-mefme oblige' d'aller en
personne pour opérer un si grand miracle ; quoy
que saint Augustin semble témoigner , qu'il sça- 4«!«si.
voit ce qu'il fiisoit. Mais, comme on a vû déja,^
que les Prophètes ne connoissent que ce qu'il rerm,'[t
plaist à Dieu de leur de'couvrir , peut-estre que «m. 10
Dieu ne luy fitpasconnoistre d'abord ce qui de-taZ- llS
voit arriver. ' . .
Os. 30. Mats la mere de l'enfant dit à Elisée ;
Je voui jure par le Seigneur, que je ne vous quit
teray point. II alla donc avec elle.
Cette femme, selon la remarque d'un Inter
prété , ne crut point que le serviteur d'Elisée
eust le pouvoir mesme avec le bâton de son saint
maistre, de ressusciter son fils. Et Dieu se servit
de ía voix & des instances qu'elle fit à Elisée ,
pour l'obligcr de partir luy-mesinc, cachant
.j
'
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sous les voiles de cette conduite extérieure ÍC
humaine des veritez importantes que nous ver
rons dans la fuite.
is. 31. }i. &c. Cependant Giezi efloit allé de
vant eux j & il avoit mis le bajìon d'Eliséesur le
visage de l enfant. Mais ni la paPole , ni le sen
timent, ne luy estoient point revenus. Elisée en
tra ensuite dans la maison. U ferma au{Ji-tojl
la porte sur luy , & il pria le Seigneur. Après
cela il monta fur le lit éfse coucha sur l'enfant.
11 mit sa bouche sur sa bouche , ses yeux fur ses
zyeux , &c.
La feule lecture de toutes les circonstances de
«ttc histoire si particularises , imprime d'abord
neceflairement l'ide'e de quelque mystère. Et
l'on ne peut point se persuader , ni que Dieu
ait inspiré à ce saint Prophète d'en user d'une
manière si extraordinaire pour ressusciter un en
fant, ni qu'il ait voulu tjue toutes ces particu
larisez ayeut esté marquées dans son Ecriture ,
simplement pour faire connoistre aux hommes
que le fils d'une femme de la ville de Sunam
recouvra la vie , après estre mort. L'on pent
dire mefme , que n'envisageant cette histoire
que selon la lettre , on est moins frappé de la
toute - puissance du Créateur, lors qu'il employé
des moyens si bas & si petits en apparence pour
produire la résurrection d'un enfant , que si par
la seule voix de ion Prophète , il l'cût retiré en
un instant d'entre les bras de la mort , comme
il luy eítoit certainement très - facile. C'est ce
qui oblige aufli les Interprètes , quoy que scru
puleusement attachez , comme l'on fçait , à la
lcttte , dont ils ne s'écartent que le moins qu'ils
peuvent, à reconnoistre , que l 'histoire de cette
résurrection, bien que véritable en elle - même ,
a esté toute mystérieuse. Et l'on peut bien afluicr , qu'en cela même la grandeur de i'eíprit
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ie Dieu paroist davantage , lorsque sous Ia,ve-i ..
lité d'une histoire très réelle , il a renfermé viv t
isolement lc plus grand de tous les mystères ,,,,
qui est celuy de l'incarnation , & de la icdertii
ption des hommes. Voici la manière dont saint
Augustin, le plus éclairé d'entre les Pères, nous"
représente cette vérité. Cette femme du Su- "
nam , dit-il , estoit stérile ; mais.par la vertu"
de la prière d'Elisée , elle devint mère & eut",
un fils. L'Eglise de même.;qrri estoit stérile,"
avant la venue de Jesds-Christ , a en-"
santé dépuis son avènement Je peuple Chrétien. "
Ce fils de la Sunamite estoit mort durant «jt«£*flr
I'absencc d'Elisée ; Sf lc peuple des Gentils «í^'
eltoit mort aulli par les péchez, avant que"107. t.
le Fils de Dieu se fût rendu présent parmi eux. "10. f.
Elisée descend de la montagne ; & l'enfarit de "3^0^.
cette veuve est restabii dans la vie, Jé>s d,s- "
'
Christ descend du ciel ; & le peuple des "sir. 11.
Gentils, qui est l'enfartt de l'Egliso, est res- ««/**.«.
suscité. Mais voyons de quelle forte cela se
passa. Le bien heureux Elisée donne sori bâ "pa„J}.
ton à son serviteur. Et et serviteur s'en va "lib. 12.
mettre ce bâton fur le visage de Tentant mort
mais le mort ne ressuscita point. Ge . serviteur i"""'^
d'Elisée, ppraoit la .figere de. Moïse.! Car Dieu*< '
'
envoya Moïse.-aVec une- verge air; an baron.' icnií'
Egypte; MâiS cette- verge ;ott ce^bâtòn de Moì'ji" .pi. !
se:, qui pût bien affliger l'Egypte par plusieurs >"•.
■
pj-ayes dtsterentes , ne pâte point la resiufeiter «f;
ecr la délivrant du pectó originel ou actuel."
Car , comme parle l'Ap.ostre , U iqy nt conduit "
fersoone. à une parfaite justice. II: estoit donc f'Hrbr.
nécessaire- que cckty qui avoit envoyé le bâton t'eap. 7.
dcscendki liíy-rftême. Le- bâton sans Elisée ,'«''"' 19'
n'avoit aucune vertu ,- parce que la croix sans f
J e, s v *v C H I r s t u avoit point non plus "
aucun pouvoir. Ainsi-, ce Prophète estant vc- "
X 5
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„ nu , monte lui le lit , & se couche fur l'cnfant , mettant ses yeux-fur sesyeux > /es maint
„sur ses mains , pour le pouvoir rcstuíciter.
,, Voyez , mes frères , ajoure ce Saint , combien
„cct homme, arrive' à la plénitude d'un âge
„ partait , se rctreflìt pour ajuster tous ses mem,,brcs à ceux d'un enfant qui estoit rriort Sc
„couche' ; & considérez dans ce que fait Elisée
„ à l'e'gàrd de cet enfant ,, la figure de ce que
,,J E s u s - C H R i s t rnéme a accompli à
,,1'égard de toute la nature humaine. Ecoutez
TUlif, j'.l'Apostre qui dit du Sauveur ; Qu'il s'est ra^^iaiffé luy -même se rendant obeijsant jusqu'à U
„mort. Parce que nous estions petits, il s'est
,)f»it luy-méme petit. Parce que nous estions
,,mons & couchez par terre , ce Médecin cha,,ritable s'est rabaisse' jusqu'à nous ; nul ne pou,, . ,,-vant -effectivement relever un homme qui est
,,abbatu , s'il ne- veut auparavant se pancher &
„s'abbaLfler jusqu'à luy. Quant à ce qui ost marîíqúe' , quel 'enfant baailla lèpt fois , cela nous fi„gure les dons du Saint - Esprit , qui ont este'
,,conserez aux hommes par le mérite de I'ave,>nement du Fils de Dieu , pour pouvoir estre
,>rcsluseitez. Aussi lorsque Jesos-Christ
„ donna cet Eíprít îdivin aux Apostres , il souf
ra 'fur eux , en leur disant ; Recevez le SaintJean. ,yEJprit. Et lorsqu'il leur conféra l'Esprir saint.
iaf.10. „ «a soufflant sut eux , il mit en quelque façon
**' y\sa bouche sur leur bouche , à l 'exemple d'Elitce.
Os enìm quodammodì super os posuit , quattdo
insuffiando Spiritum dédit. Nous voyons donc ,
,r "..comme dru encoreJe même Saint , Elisee ainsi
•' '•■ qu'un Prophète i prédire non pas seulement par
*'ícs paroles v mais encore par ses actions , un
grand & profond mystère. Attende Heliscum in
magm i altoq'ue mylìerio , tanqukm Prepbetam ,
; tigendv prtnuntiantem , non solàm loquendo.
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U semble que nous pouvons ajoûter à ce que ..• - ■ ait Saint Augustin , que toutes ces différentes
actions d'Elisée ,.qui ferme la porte sur luy , qui
prie le Seigneur , qui monte ensuite sur le lit
»
où cstc.it couché l 'enfant mort , qui se rappetisíc & se proportionne à son petit corps , comme
afin de réchauffer tous les membres , qui des
cend après de dessus le lit , & se promenc dans
la chambre ; qui remonte encore une fois fur
le lit , & se couche de nouveau sur l'enfant; que
toutes ces circonstances , dis-je , de la condui
te d'Elise'e nous font concevoir d'uîic manierc
•très sensible , combien la résurrection spirituel
le de toute la nature humaine , figurée par la
résurrection corporelle de cet enfant , a du coû
ter au Fils de Dieu & de prières , & d'humilia
tions & de souffrances , depuis qu'estant descen
du du ciel pour entrer d.ms nostre maison, c'est;
à-dire , pour s'unir à nostre chair , il eut com'
me fermé la porte après luy , en oubliant , pour ' • ■< .
le dire ainsi , qu'il fut Dieu , & embraílant , pour
J'amour de nous , des abbaislemens qui alloient
jusques à l'anéantiffement.
Amhres.
Saint Ambroise dit excellemment , que l'ar-»'» "pu
deur de la chanté de Je sus-Christ estoit EaI- '•2*
figurée par la chaleur qu'Elisée s'efforça de pro-*"' 110
curer a^x membres froids de cet enfant mort ;
& que c'est dans le Baptême où i'on meurt avec
Jesus-Christ, comme dit saint Paul >
que l'on sent l'eflet de cette ardeur vivifiante
de son amour : Que celuy là éprouve toûjours
le froid de la mon , qui ne meurt point aveç
ce divin Sauveur , ne pouvant estre échauffe ,
s'il ne s'approche de son fei! , qui dois estre en
luy une source de lumière & de ch .leur. Çhrijlus nobis coinmortuw f/1 , ut ms calefaccret , qui
ait ; lgnem vtni mitttre ìnterram. Frigidiuitaqut
tfl , qui non moritur in Cbrifto. Caleseri non poítfl , cui ignis ardtns non appropinquat.
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Grrgmm Saint Grégoire Pape dit de même , que II
MaJ":"f-, crainte figurée par 1c bâton du Prophète , fit
S (.11. P'ace a ' am°ur i Sc cjue celuy que cette crain
te n'avoit pû ressusciter, le sut par l'Esprit de
cet amour tout divin ; & il ajoûtc que ces
deux tours que fit Elisée en se promenant dans
la chambte , nous marquoient figurément ce
que dcvoit faire Jesos-Chbist , qui alla
des deux costcz appcllcr les Juifs & les Gentils.
Hue illucque déambulât ; quia & jsuddam juxta ,
& longe postas gentes vocat.
il. 58.59. Sec. Elrféedit àl'undefesferviteuri:
Prenez un grand sot & préparez à manger pour
les enfans des prophètes , év.
tíienn.
Les saints Pères nous font remarquer fur cet
ipist íi. endroit la pauvreté' dans laquelle vivoient alors
les prophètes ; puisque le premier de tous , qui
Thèodlr. avo't ur> fi grand don pour f:ire divers miracles ,
4. Reg. & dônt la foy avoir multiplie' l'huile d'une ma4 s«.is- nierc fi miraculeuse en faveur de cette veuve dont
on a parlé , qui estoit réduite à i'extrémiré , ayant
à traiter tous ses disciples , ne leur donne que
quelques herbes sauvages , telles qu'on pouvoit
*','/.' .. les trouver'alors, & quelques pains d'orge, qu'on
ïl'u >0luy oflroit , qui estoient des pains fairs des prémi
ces des fruits de la terre , consacrez à Dieu , sui
vant la loy de Moïse , mais qu'on don*oit aux
prophètes , à cause sans doute que l'impieté des
princes & des peuples d'Istaël avoit renversé le
ministère de la Religion du vray Dieu. La farine
dont se servit Elisée pour corriger l'amertume
de ces herbes , que son serviteur avoit fait cuire,
li'eust esté par elle-même qu'un foible remède ,
& incapable d'arrester tout seul un si grand mal.
Mais la bénédiction du Prophète luy confeta la
même vertu , qu'au sel dont on a parlé auparavant , dont il se servit
nul-íàiiics , qui causoiçnt la stérilité; Aussi saint
Jeiô-
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Jérôme parlant de cette action de l'homme de
Dieu , témoigne que , lorsque les disciples des
Prophètes se plaignirent tous ensemble de ce
poison , qu'on avoit mis dans le pot fans leconnoistre, il ne se mit point en colère contre ceux
qui l'avoient sait , mais se contenta d'y remédier
avec un pçu de farine qu'il y répandit , en adou
cissant , dit-il , ces herbes ameres par la vertu
toute-puiílanre du même Esprit qui avoit servi a
Moïse pour changer & adoucir miraculeusement
l'amertume des eaux de Mara. Non irattu efl co- Exod.
cil j sed farina desuper jaftâ , amaritudinem dul'
twmit eâdem Spìritiu virtute , quâ Moijes muta- ,
virât Maram in dukedintm. Saint Bernard dit ; •Bernard.
Que la parole de Dieu , que les Pasteurs annon- * divers.
cent au peuple , & qu'ils leur présentent, com-J'™"',
me la vraye nourriture de leurs ames , leur pa- j,, 'ís^\
roît souvent ainsi amere , parce que n'ayant du
goût que pour les choses de la terré , ils ne peu
vent point goûter les choies du ciel ; & qu'ils
s'écrient contre l'amertume de cette divine pa
role , à l'exemple de ces disciples de Jésus- jeaa^
Christ, qui voyant qu'il leur presentoit fa c. 6.
chair lacrée à manger , trouvèrent de la dureté'
dans ce qu'il difoit. Mais il ajoûte , que la charir' > figurée pr cette farine , dont se servit Elisée,
est capable d'adoucir dans leurs esprits & dans
Jfurs cœurs ce qui leur paroît amer & dur dans
u volonté de Dieu , que Jesus-Christ appelloit luy-même fa nourriture ; & qu'il n'y a que
Dieu fcul , qui peut donner , pour le dire ainsi,
au palais du cœur de l'homrae ce goût céleste de
charité. Non offert , imì afferri jubet farinam;
poniam non pnebet , sed bortatur babere ebaritatem , cujui condimento redduntur dukia que priìis
"'idebantur amara. Nemo namque n'ifi fohu Deus
valet saportm ebaritatis patate cordis infundere.
CHÁ-
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CHAPITRE

V.

Naaman est guéri de la lèpre par le prophète Elisée.
Giezi /on serviteur en estfrappé pour avoir recta
de ccGeneral d'armée du roy deSyriedes présent
que son maistre avoit refusez.
I-T^T Aaman General de
-LN l'arme'e du roy de
Syrie estoit un homme
puissant & on grand honncur auprès du Roy son
maistre , parce que le Seigneur avoir fauve' par luy
la Syrie. II estoit vaillant
& riche , mais le'preux.
%. Or quelques voleurs
" estant íorris de Syrie
avoient emmené' captive
une petite fille du pays
d'Israël , qui fut depuis
mise au service de la femme deNaaman.
3. Cette fille dit à íà
maistreíse : Plust à Dieu
quemon seigneurcustesté
trouver le Prophète qui
est à Samarie. II l'auroit
fans doute guéri de fa
le'pre.
4. Naaman ensuite vint
trouver " son maistre , &

i . "^T Aaman Pr'mJ-^l ceps milttia rtgis Syrite , erat vit
magnus apud dominum
suum,éfbonoratus:pet
illum enim dédit Dominus sakttem Syrit:
erat autem vir sortis
& dives , sed leprofts.
x. Porrò de Syrit
egrefft sucrant latrunculi , & captivant duxerant de terra lsrsil
fuellam parvulam : qut
erat in obsequio uxorh
Naaman.
3. qut ait ad domnam suam : Utinm
fuiffet dominus meusai
Propbetam , qui st in
Samarid .- profetTo enritffet eumàlepra quam
baiet.
4.. Ingreffus efl re
çve Naaman ad demi-

f.r. Autr. Soldats. Mili du Roy , quoy qu'il fufl lftes olim lacronesvocabamur, preux : & appaiemmem d
Ì/. 4., Expl. son grand cre- ne luy parloit que de loindiduy donuoic accès auprès
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num fiant , & nun- luy dit : Une fille d'Israël
ciavit et , dicens : Sic a dit telle & telle chose.
& fie locuta est puella
de terra Ifraèt.
5. Dixitque et rex
5. Le roy de Syrie luy
Syri*: Vade, & mit- répondit: Allez, j'écriray
tain littéral ad regem pour vous au roy d'Israël.
Israël. Qui cùm pro- II partit doncdeSyrie , il
fefíiu effet , & tulifset prit avec luy dix talens
Jicum decem talénta d'argent , six mille écus
argenti , ér six milita d'or , & dix habillemens
mureos & decem muta'- neufs ,
toria vestimentorum \
'■ • ■
6. detulit lifteras ad
6. & porta la lettre du
regem Israël , in bec roy de Syrie au roy d'Ifverba : Cùm acceperis raël , qui étoit conçûe"
tpifiolam hanc , Jci- en ces termes : Lors que
to quòd miserim ad vous aurez reçù cette lctte Naaman servum tre, vous sçaurez que je
meum ut cures eum à vous ay envoyé Naaman
lepra suamon serviteur , afin que
vous le guérissiez " de fa
1
lèpre.
7. Cùmjve legifset
7. Le roy d'Israël ayant
rex Israël littéral ,/ci- reçu cette, lettre déchira
dit vejlhncnta sua , & ses vêtemens, &dit:Suisaìt -. Nunquid Deut je un Dieu pour pouvoir
ego fum , ut occidere ôter & rendre la vie ? Pour
fofsim , éf vivistcare , m'envoyer ainsi un homquia ifte m'tsit ad me , me afin que jc le guérisse
ut curent homìnem à de saiépre? Vous voyez1
leprasuaì animadver- que ce Prince ne cherche
tite , & videte quòd qu une occasion pour romoccaftones querat ad- pre avec moy.
verfum me.
8. Quod cùm au8. Elise'e homme de
6. Expl. en commandant au Prophète qui est en
vostre Royaume de le guérir.
Dieu
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Dieu ayant appris que le dijset Elisent vbr Bit,
roy d'Israël avoitde'chire' scidijse videlicet regem
ainsi ses vêremens ,luy en Israël veflimenta.jua ,
voya dire, pourquoy avez- mijit ad emn -, dicent:
yous déchire' vos • vête- Quarè scidijli vesiimens? Que cet homme menta tuai veniat ad
vienne à moy,& qu'il sça- me, &sciât esse Proche qu'il y a un Prophète pbetam w Isra'èl.
dans Israël.
; v. , -,
,'
9. Naaman donc vint
9. Venit ergò Naaavec ses chevau x& sescha- man cttm equis & curriotSi&ilsctincàlaportc ribiu , & stetit ai
de lamaiíon d'Elise'e.
oflium dumus EJisei:
1 o. Et Elise'e lu y envoia
1 o. mtfitque ad euit
une personne pour luy di- Elijetu nuncium , di
re: Allez vous laver sept ans : Vade & lavart
sois dans le Jourdain , & fipties in Jordane , &
vôtre chair se guérira & recipietsanitatem car»
deviendra pure ''.
tua , nique mundaberii.
n. Naamane'tanttout
11. Iratits Naamau
fâche'commençoitàsere- recedebat ,dicens : Purisct, en difànt: Je croyois tabam quòd egrederequ'il me viendroit trou- tur ad me , & fiant
ver, & que se tenant de- iwvocartt nomen Doboutilinvoqucroitlenom. mini Deifui , & tandu Seigneur son Dieu,qu'il geret manu sua locun
toucheroit de sa main ma lèpre, & curaretmt.
léprcj&qu'ilmcgueriroit.
....
iz, N'avons nouspasà
tz. Nunquid non
Damas les fleuves d 'Abana meliotes sunt Abani
8c de Pharphar qui font & Pbarfba, , flmiii
meilleurs que tous ceux Damasi , omnibus «■
d'Israël pour m'y aller la- quú Israël , ut laver
ver, & pour y devenir pur ? in tis à? munder ? Cùm
Ayant donc de'ja tourné ergòverti(setse,&abivisage il s'en alloit tout ret indignant ,
en colère,
f. 10. Htir. revertetur caro tua , & mundabitur. Vit.
15. «s-
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15. eaejjerunt ad
1 3. ses serviteurs s'aptm servi fui , & /o- procherent de luy &
cutisuntei: Pater et- luy dirent : Père'' quand
si rem grondent dixis- 1c Prophète vous auroit
stl tibi fropbeta , certè ordonné quelque choie
fâcei e débiteras : quan- de bien difficile, vous
tì magit quia nunc auriez dû ne'anmoins le
dixit tibi : Lavare,<ùf faire *. combien donc
\mndaberU ì
luy devez - vous plûtôt
obeïr lors qu'il vous dit:
Allez vous laver , & vous
ferez pur ì
14. Descendit , ó*
14. II s'en alla donc &
kvitmjordanesepties se lava sept fois dans le
juxta sermonem viri Jourdain,felonquerhomDeì , é* restituta est me de Dieu luy avoit orenro cjtu , fiçut caro donne' , & fa chair devint
P'jeri pítrvu/i , éfmun- commelachaird'un petic
datiu est. •
enfant, & il fut guéri de
fa lèpre.' •
15. Rcversufque ad
15. Après cela il revirm Dei cum uni- tourna pour voir l'homverso comitatu Juo ve- me de Dieu avec toute íà
»"i fy stítit coram eo, fuite, & il vint se présenter
if ait: Verèfcio quòd devant luy , & luy dit;
m» fit alius Dm in Je sçay certaiherrientqu'il
utiiversa terra , nifi n'y a point 'd'autre Dieu
tmtùm in Israël : Ob- dans toute la terrequecertcro itaque ut accifiat luy qui est dans Israël. Je
'enidiflionem à serve vous conjure donc de rc■uo.
cevoir ce que vôtre servi
teur vous offre *•
ií. At ille reffron1 6. Elisée luy répondit :
jr if. Littr. Ut acci13. Expl.
nom de
«■et- eítoit
alors Le
, comme
pias benedictioriem à scr1 prííenrement celuy de vo tuo.
'■gneur. At pater &ans.
nje
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Je vous jure par le Sei- dit : Vivit Dominai ,
gneur devant lequelje fuis ante quem flo , quia
présentement , que je ne non accipiam. Cùmque
recevray rien de vous ; & vim saceret , penittu
Naaman le prestant fort, non acqvievit.
il ne voulutjamais fe ren
dre.
17. Naaman luy dit
17. Dixitque Naa~
donc : U faut faire ce que man : Ut -vis : Jèd,
vous voulez : mais je vous obftcro , concède mibi
conjure de me permettre firvo tuo , ut tollam
d'emporter la charge de oniu duorwn burdedeux mulets de la terre de num de terra r r.<m
ce païs. Car vôtre servi- enim faciet ultra ferreurn'ofFnra plus à.l'ave- vus tutu bolocaujìwn
liir des holocaustes ou des aut vittimam diis alilvictimes auxdieux étran- »*r, nìfi Domino.
gers; mais il ne sacrifie- ••:
sa. qu'au Seigneur.
18- Iln'yaqu'unecho18. Hoc autem sose pour laquelle je vous lum est , de quo depresupplîe de prier le Sei- ceris Dominum profergneur pour vôtre servi- vo tuo quando ingreteur, qui est, que lorsque dietur dominm meta
le Roy mon seigneur en- templum Remnion , ut
trera dans le temple de adoret , (è* il/o /«orRem mon pour adorer é- tente super mantm
tant appuyé fur ma main, meam , fi adoravère »
si j'adore " dans le temple templo Rémmon, adode Remmon lorsqu'il y rante eo in eodem/oco,
adorera luy-mesme , que ut ignoscat mibi Do
le Seigneur me le pardon- minus Jervo tuopro bac
ne.
re.
19. Elife'cluyre'pondit:
19. Qui dixìt et:
Allez en paix. Naaman (è Vade in pace. Abi'tt
sépara ainsi de luy , & il ergò ab eo cletlo terra
f. 18. Hebr. Si je me baisse. Exfl. pour le soutenir.
Vatab.
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avoir déja fait une lieue de
chemin*'," "'
10. Dixitque Giezi
10. lofs que Giezi qui
puer viri Dei: Pepircii fervoit l'hommc de Dieu
dominus' métis Naa- dit cn luy-même : Mon
man Syro ifti , ut non maistre a e'pargne' ce Naaacciperet ab eo que at- man de Syrie & n'a voululit : vlvit Dominus, lu rien prendre : mais jc
quia curram pofl eum , jure par le Seigneur que je
& accipiam ab eo ali- courray apre's luy , & que
quid. ,
■ j'en recevray quelque cho
se.' ,"J ' ." '
if. Et fecutus "ejl
ìi. Giezi s'en alla donc
Giezi pofl tergum après N.iaman , & Naam au
Naaman : quem cùw le voyant courir vers luy
vidijset Me currentem descendit promtement de
adJe , deftliit de curru son chariot , vint au devant
in occurjum ejus,& ait: delu'y ; & luy dit :Toutsc
Kefíéne [uni omniaì
porte t il bien?
tl. Et ille ait ; Re11. Giezi luy re'pondit :
fíì : dominus meus mi- Tout se porte bien. Mon
fit me ad te , dicens^: maistre m'a envoyé' vous
Modò venerunt ad me dire que deux jeunes hotnduo adolescentes de mes des ensans des prontonte Ephraïm , ex jî- pheres luy font arrivez
fíù prophetarum : da tout à l'hçure de la moneis talentum argenti, tagne d'Ephraïm. II vous
& vefles mutatorias pne de me donner pour
dupl'tces.
eux un talent d'argent Sc
' : . deux habits.
1 3 . Dixitque Naa% i ■ Naaman luy dit :
man: Melius est ut ac- H vaut mieux que je vous
cipias duo taìenta. Et donne deux talens ; & il
co'égit eum , ligavitque le contraignit de les receduo talenta argenti in voir, & ayant mis les
duobus saccis , & du- deux talens d'atgent & les
■fr. 19 Lettr. electo terra temporc , idist , verno tempore. Hebr. milliare kïxx.
deux
temfore.
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deux habits dans deux sacs plicia veflimtnta , if
qu'il lia , il en chargea deux imposuit duobiu punit
de ses serviteurs qui les suis, qui & portaveportèrent devant Giezi.
runt coram eo,
44. Le íoir estant venu ,
14. Cùwque venisìl les prit de leurs mains & fetjam
r ' vejperi, tuHt dt
les ferra dans fa maison > manu eorum , & repo& renvoya ces gens qui s'en fu'it in domo, dimijìtytt
retournèrent.
viras , àf abierunt.
25. Giczi entra ensuite
15. Ipse autan in& se vint presemer devant grejjus , Jìetit coram
son maistre. Et Eliíée luy domino suo. Et dixix
dit: D'où venez-vous Gic Eliseus : Unde venu
zi ? Giezi lùy répondit : Giezi* Qui rejpondit:
Vostre serviteur n'a este! Non hit fervtu tmu
nulle part.
quoquam.
16- Mais Elife'cluy re'i.6.At iìle ait : Non
pondit : Mon cœur n'e'toit- ne cor meum in prájenú
it pas présent avec vous , erat , quando revers»!
lorsque cet homme est des ejì bomo de currusu
cendu de son chariot pour in occurfum tui ì Nunc
aller au devant de vous? igitur accepijli argenMaintenant donc vous a- tum,, &
<cr «axmri
accepifti vevevez reçu del'argent & des Jles,uteinas olivetafy
habits pour acheter des vineas , & oves , &
plants d'oliviers , des vi boves , é" fervos , c>
gnes, des bœufs, des bre ançillas.
bis, des serviteurs & des
servantes.
ly. Mais en récompense
17. Sed & lepr
la lèpre de Naaman s'atta Naaman adbtrcbit tìchera à vous & à toute vô bi, & femini tuo,ustre race pour jamais. Et que infsmpiternuni. Et
Giczi se retira d'avec son ^greums
e/mo
egreffus
r quasivest
■ab eoleprth
*
maistre tout couvert d'une Jus
nix.
lèpre blanche comme la
neige.
SENS
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
f.l. ys~\Uelques voleurs estant Çurtisde Syriey
^Remmenèrent captive une petitefiIle da
fs'il d'Israël, qui servit depuis la femme de N aaman. Cette fille dit à sa maiflrefse : Plût à Dieu
que mon Seigneur eût esté trouver le prophète qui
est a Samarie : II l'auroit fans doute guéri de f*
lèpre.
Cet exemple , comme plusieurs autres de
l'Ecriture , nous fait voir que beaucoup de- cho
ses (ont regardées dans le monde comme étant
de purs effets du hazard , qui ne le font pas
néanmoins à Pégard de Dieu , dont l'cternclle
providence préside à tout , & rite des choses
mimes les plus communes de grands avanta
ges pour le salut des eflûs. Si l'on regarde en
effet avec des yeux de payen ce qui se paflà
alors , on n'y trouvera qu'un événement fort
impie & fort ordinaire. Des voleurs sortis de
Syrie viennent piller le païs des Israélites. Ils
en enlèvent une petite fille captive. Cette jeu
ne fille est: vendue , & devient l'efclavc d'un
des grands Seigneurs de Syrie , qui la donne à •
fa femme pour la servir. Ce fut ainsi que Jo- G .
seph estant vendu à des marchands Ismaélites , B, , 8'& depuis á un grand Seigneur d'Egypte , de
vint ion esclave. Mais si l'on -regarde ces mê
mes évenemens avec les yeux de la foy , l'on
reconnoistra que comme Dieu fçût tirer de la
malice des enfans de Jacob , qui avoient ven
du leur frère Joseph , un aussi grand avantage
quVstoit celuy de rendre ce Joseph mesme le
lauveur taut de l'Egypte , que de son perc &
de ses frères-, il se servit de la mesme serre de
la mauvaise volonté de ces yolcurs de Syrie ,
qui
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qui emmenèrent captive une jeune fille Israë.
lite , pour procurer á Naaman General des ar
mées du Roy , le plus grand bonheur chiì pou
voir luy arriver , cjui estoit ecluy de la guérison
de fa le'pre , & encore plus de la connoiiíance
du vray Dieu. Cette vûë est tellement attachc'e
à la lettre de, l'Ecriture , que ce scroit même
s'en écarter en quelque forte que de ne la pas
avoir ; puisque l'autheur de ces livres saints ne
joint ensemble ces deux circonstances de la ca
ptivité de cette petite fille , & de la guenson
miraculeuse de Naamau , qu'afiu fans doute de
nous donner lieu d'y faire cette importante reAmir.de flexion. Saint Ambroise recherchant la figuie
facram. dans la lettre , die que cette fille captive siguíit'i.'e ? ro't '^a''^c
Gentils , plus jeune , c'est-ilttm.de 'dire plus nouvelle que celle des Juifs. Elle
initian.e. estoit captive , dit ce faim Evefque , non d'une
3.fom.4. captivité ordinaire , comme est celle de ceux
^Jí 3j8
^ont ^cu'ement est'aves des hommes -, mais
' d'une captivité beaucoup plus terrible , qui est
celle du démon , lequel domine avec un empi
re tyrannique fur tous les pécheurs. Captiva
trat populos naùonum , no» die» caplh'itatem fui
bojïc aliqùo conjlitutam , Jed eam captivitatm ií
co que major ejl , quando diabolus cum fuis JfJ»
dominatur impeì io , & captiva fibi colla sub]icit peccatorum. Cette Eglise donc auparavant
captive , mais devenuë libre par la grâce , don
ne conseil à tous ceux qui font , comme Naa
man , encore engagez dans la lepre , ou du pa
ganisme , ou de l'hercsie , ou du péché ; & les
invite à recourir aux Prophètes du Seigneur
pour estre guéris. Qiie s'ils font plus sourds
que ce General d'armée , qui écouta austi-tolt
Je conseil qu'on luy donnoit , & qui mérita de
trouver dans la guérison de son corps celle de
íbn ame , l'on peut dire qu'il s'élèvera uu jour
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lusli bien que la Reine du Midi , pour les con
damner dans le jugement de Dieu, d'avoir esté
moins sensibles à la voix de J e s o s - C hr 1 s r
mcíme, qu'il nc le fur à celle d'une jeune fille
& d'un prophète.
f. io. AUcz vout laver sept fois dans le Jour- .
dtin, &c
.
... : .. ■
Ce nombre de sept , comme le remarquent
les Interprêtes , est mystérieux dans lc langage
de l'Ecriture. Elisée donc ordonna à Naaman
de se laver sept fois différentes dans l'eau du
Jourdain , comme pour marquer qu'il scroit
alors très - parfaitement gueri $ à moins que
nous ne voulions dire avec saint Bernard & Herntrt.
Tettullien , que lesprit de' Dieu nous figuroit d.c Pasch'
peut être par là les sept playes différentes de r«»!'i.f.
la lepre du péché , qui doivent être guéries 86.
dans l'eau du Jourdain , c'est- à-dire dans le ba
ptême , par la verru toute divine du profond xertnll.
anéantissement de l'Incarnation de Jésus- adversùt
Chiust, figurée, selon ce Père, par le Jour- Marcim.
dain, qui signifie descente & abaissement. Ce PM««*
ne fut point par aucun me'pris , qu'Elisée nc
voulut point venir luy - mesme parler à ce Ge
neral d'armée ; mais au contraire par humilité',
& pour e'vitcr la.vaine gloire dout il auroir pû .
estre tente' , s'il avoit paru devant un homme si
puissant, qui venoit de loin , tout idolâtre qu'il
estoit , implorer sori aifistance. Ainsi au lieu de
le guérir, comme il l'auroit pû sans doute, par
la vertu de fa foy , il fut inspiré de Dieu de l'euvoyer sc ]avcr daiis le Jourdain, tant pout éprou
ver s'il ajoûteroit foy á ses paroles , que pour
empêcher peut-estre que l'on ne luy attribuât
'c miracle de fa gueriíon. Je s us-Christ jotltl,^
usa depuis d'une semblable conduite à l'égard
Je l'aveugle né, qu'il obligea, mesme après l'a»oit touché , de s'aller laver dans l'eau de la
piíci-
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piscine de Siloé, quoy qu'il luy sût si facile de le
guérir sans cela.
Amhttf- f, ii. N'avons-nout pat à Damât les fleievu
dmeí""iîb d'Abana & de Pharphar , qui'font meilleurs qui
i. c. f. t. tous ceux d'Israël?
4- f. }ff. . Ce Seigneur de la Cour de Syrie n'étant point
■encore éclairé de la lumière de la foy , ne comprenoit pas , comme le remarque saint Ambroi
se i que l'eau par elle-même n'avoit aucune
vertu pour le guérir de sa lèpre , & qu'ainsi ce
ne íeroit ni l'eau du Jourdain , ni l'eau des fleu»
ves d'Abana & de Pharphar, qui le gueriroient,
mais la grâce du Seigneur attachée à l'eau dans
laquelle on luy ordonnoit d'aller sc laver. Ne»
aqua omnissanat , fed aquafanât , qute babetgraJdem in ,tam Cbrifii. C'est ce que ce Perc entend proLmc c. 4. prement de l'eau du Baptême, qu'il regardoit
1. 3./.Ú8. comme ayanr esté figurée par l'eau du Jourdain,
qui fut depuis consacrée par le baptême de Jrs u s-C h R 1 s t. II dit que le peuple des Gentils
qui estoit lépreux & tout plein de taches avant
qu'il fût batisé dans le fleuve mystérieux d:
1 Eglise , a esté purifié de toutes íes taches , tant
corporelles que spirituelles , dans le sacrement
du Baptême , & est devenu comme une Vierge
i.sor.u. toute pure, selon la parole de saint Paul. Naaa.
man crut à la fin le conseil qu'on luy donna
d'obeïr à Elisée, il s'y soumit , il s'alla laver
dans l'eau du Jourdain , &'ìl fut guéri , dit le
même Saint , également & dans le corps 4c
c'^' dans l'amc. Le Fils de Dieu nous fait remar
quer dans la guérison miraculeuse de cet offi
cier du roy de Syrie , quel estoit l'aveuglement
du peuple Juif , qui demeuroit comme insensi
ble à ses grâces , lorsqu'un étranger venoit ,
pour parler ainsi , ravir Sc sa grâce & son royau
me au milieu d'eux. // y avoit , dit J e s u sChrist, plusieurs lépreux en Israël au temps
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du prophète Elisée , & néanmoins nul d'entr'eux
ne fut guéri , mais seulement Naaman qui ejloit In
**•
de Syrie. Sur quoy saint Ambroise fait encore''';6*"
íctte excellente réflexion. D'où vient, dit-il)t{
qu'Elisée ne gueristoit point ses frères & íès <c
citoyens , lorsqu'il gueristoit des étrangers , si- ít
non parce que la guérison est attachée à la vo- c
lonté , & non au païs , & que les faveurs de {C
Dieu fout données au désir du cœur , & non (C
exigées comme un droit par la nature ? Ap- <t
prenez donc , ó Chrétien , ajoûce-t-il , à de-jt
mander ce que vous souhaittez d'obtenir ; car {{
les grâces & les dons du Ciel ne sont point
pour ceux qui les regardent avec dégoust &
avec froideur. Dise , Chriftiane , rogare quod
tupias impetrare. Faflìdiofos viroi ctleftium profeflus munerum non fequuntur.
15. Après cela il retourna pour voir shomtne de Dieu avec toute sa fuite , & il luy dit :
Je sçay certainement qu'il n'y a point d'autre
Dieu dans toute la terre , que celuy qui est dam
Israël.
Des dix lépreux que le Fils de Dieu guérit ,
íèlon qu'il est rapporté dans l'Evangile , il n'y tucœ.if,
en eut qu'un qui revint trouver son bienfacteur , l1'
& qui rendit gloire â Dieu ; & ccluy-lá estoic
étranger. II est vray que nous ne voyons ici
qu'un seul homme qui est guéri de la lèpre par
Elisée. Mais cet homme estoit aussi étranger, '.- & il postèdoit la première dignité dans un royau
me. Cependant la grâce de la guerisou de fa
lèpre corporelle pana jusques à {on cœur. II
reconnut dans un effet si miraculeux la toutepuiílance de celuy dont le Prophète estoit le mi
nistre. Ni ses richestes , ni le premier poste
qu'il tenoit à la Cour du Roy ne le purent cmpescher de changer de religion , & d'embrasser
ccllc du Dieu d'íùacl. II revient tout plein de
Y
recon-
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reconnoiílance trouver Elisée , pour luy déclares
qu'il reconnoist & qu'il est très - convaincu qu'il
n'y a point d'autre Dieu dans toute la terre que
celuy qu'il adoroit , & qu'il ne sacrifiera plus
aux dieux e'trangers, mais à luy seul. Quel est
le bras qui peut produire un changement si
subit, sinon celuy du Très -haut ì Htec mutatio dextere Excelfi. Et qui n'admirera l'infinie
miséricorde de Dieu , qui va chercher dans le
milieu de la Syrie , & au milieu d'une Cour ,
un des plus puisians du royaume , pour le
guérir de la lèpre spirituelle de l'idolâtrie , par
la guérison de la lèpre de son corps. Mj:s
qui ne s'étonnera en mesme tems de voir qu'aujourd'huy dans le sein même de l'Eglise , plu
sieurs de ceux qui sont , non des étrangers ,
mais les enfans , demeurent froids au milieu
de tant de grâces qu'ils reçoivent tous les
jours de la main d'un Dieu qui s'est fait hom
me & est mort pour eux ? C'est peuc-estre ce
que l'Ecriturc a voulu nous figurer dans la fuite
par l'exemple de Giezi > dont nous parlerons
Sicn-tost.
17. J'e vous conjure de me permettre d'emporter la charge de deux mulets de la terre de u
sots i Car voflreserviteur h l'avenir ne sacrifiât
situ qu'au Seigneur.
Theodtr.
Le profond respect que conçut Naaman pout
tò. 'í ì'^i majesté du vray Dieu qu'on adoroit en Ju
dée , le porta , selon la remarque d'un ancien
Pere , â respecter mesme la- terre de ce païs.
W.tí" 11 est vrai qu'alorS la Jud<?c fembloit estre dans
la profanation à cause de Pimpieté des Israéli
tes. Mais cet homme si admirable , comme
l'appellc le mesme Pere , enviíageoit les vrais
serviteurs de Dieu , tels qu'estoient les saints
Prophètes, parmi lesquels la vraye religion subsisloit dans fa pureté } & révérant avec une par
Uix
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faite vénération un païs ou le Seigneur toutpuiisant qui l'avoic gueti , estoit reconnu & ado*
re', il demanda , non par un esprit de supersti
tion , mais par le principe d'une véritable dé
votion , qu'il luy fiist permis d'emporter la
charge de deux mulets de la terre du païs, pour,
s'en servir à e'iever en Syrie un autel , où il
pust sacrifier au vray Dieu. On ne doit doue
pas , dit un fçavant homme , désapprouver la
dévotion de ceux qui ont autrefois apporte' en
Europe quelque peu de terre, des lieux saints ,
par la vénération qu'ils avoient pour cette ter»
re , fur laquelle avoic marche' le Sauveur da
monde , dans le tems qu'il travailloit & par {a
vie & par ses souffrances , au grand ouvrage de
la Rédemption des hommes. Quelques-uns ont
crû que Naaman demandoit à Elisée la permisCou de sacrifier hors le temple de Jérusalem ;
mais ils se trompent visiblement , dit le mefme
autheur , ne comprenant pas que la Loy qui défendoit de sacrifier en un autre lieu que ccluy
où feroit l' Arche > ne regardoit que les Juifs ,
& non les Gentils ; & l'on ne lit point , ai on
ne croit point non plus , que Naaman ait esté
circoncis.
Ì/. 18. 19. // n'y a qu'une chosesur laquelle je
voiusupplie de prier le Seigneur.pour vq/lreservi
teur ; qui tfi que lorsque le Roy mon Seigneur en
trera dans le temple de Kemmon pour y adorer
estant appuyé sur ma main ■, stj adore dam ce tem
ple lorsqu'ily adorera , que le Seigneur me le par
donne. Elisée luy répondit : Alkz en paix.
Estius remarque fort bien , qu'on ne doit pas
croire , comme quelques-uns ont crû , qu'Elisée
ait consenti par indulgence , que Naaman pour
se maintenir auprès du Roy , feignît d'adorer
ses dieux , quand il feroit avec luy ; puisque
c'est un etime > non seulement d'adorer , mais
X 1
de
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de feindre mesme d'adorer les idoles , & qu'en
ce point la dispense ne peut avoir aucun lieu.
Ainsi, selon l 'explication très -véritable de ce
sçavant homme , cette parole d'Elise'c à Naaman, allez en paix , n'estoit point une dilpense
qu'il luy accordoit , mais une déclaration qu'il
luy tfaiíòit , que lorsque sa charge l'obligeroit
de donner la main au Roy , & que ce Prince se
baissant pour adorer une idole , il scroit con
traint de íc baiflèr avec luy, non pour adorer
la mcsnïe idole , mais feulement >pour le íbútenir dans fa foiblelle , il n'ossenseroit point
Dieu ; car il ne feroit alors que ce qu'il faisoit
par tûut-ailleurs , lorsque le Roy s'appuyoit fut
luy. Et il ne pouvoit y avoir à craindre aucun
scandale , puisqu'il estoit seul servirfcur de Dieu ,
ou au moins avec fa seule famille , & que d'ail
leurs il donnoit des marques de fa véritable re
ligion par les sacrifices qu'il offroit au Dieu
d'Israël , ayant emporté exprès , comme on
l'a dit, de la terre de la Palestine pour fáireun
autel où il pust sacrifier à l'avenir. Mais un an4. Reg. c'cn Perc dit mefme que Naaman faiíbit home
t*c/2. 19. aux Juifs , lorsqu'il témoignoit à Elisée une si
grande crainte d'offenser Dieu , dans le tems
inesme que ceux que l'on regardoit comme le
peuple (íc Dieu ., & qu'il avoit comblez de s«
grades , ije cr'aignoient pas de préférer ouverte
ment à son culte çeliiy des idoles.
if. 16. 27. Elizée répondit à Giezi : Mon exur
n'eftoitilpas présent avec vont , lorsque cet homme
efl descendu deson chariot pour aller au-devant dt
voiu ? Maintenant donc vous avez reçu de fargent
í)* des habits , &c. Mais en récompense la leprt
de Naaman s'attacbera à vous & à toute vofirt
Ane de race Pour ja'"a's' '''
Civùatc Saint Augustin admirant cette parole d "Elisée,
DiiV.i2. qiii témoignoit à Giezi que son cœur estoit
•3*9.
'
pte-
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présent avec luy , lorsqu'il exigeoit des pre
scris de Naaman , quoy qu'il en fust éloigne de
corps , dit que cette vue spirituelle du Çrophe- ,
te, qui cstoit en luy un effet de la lumière que ,
Dieu ic'pandoit d'une manière miraculeuse au
fond de ion cœur r nous fait connoistre que les
Saints estant dépouillez de ce corps mortel » „
verront fans comparaison encore plus claire
ment toutes choses avec les yeux de Pesprit j
puisque la lumière des, plus grands Prophètes
eu cette vie estant compare'c a celle des Saint» ,
en l'autre monde , ne peut estre regardée que ,
comme l'estat de l'enfance à regard de l'âge
d'un homme parsair. Mais saint Ambroise con* htm4.
sidérant le parfait désintéressement de ce saint t.37. 68.
Prophète , represeute sa conduite comme un
roodclle de la charité' toute pure des Ministres
du Seigneur dans la dispensation de ses dons
célestes , & celle de Giezi son serviteur , com
me un exemple des effets funestes que produit .
la cupidité dans le cœur des hommes. Elisée , «
dit- il , donna une preuve de sa soy , en rc- <«
fusant les presens qu'on luy oflroit. Appre-«
nez donc & du précepte du Seigneur , & de <c
j'excmple du Prophète, à donner gratuitement"
ce que vous avez receu gratuitement , & à ne pas «
vendre les sacrez mystères , mais à les #trnr ; «
car la grâce de Dieu ne se prise point pour de «
l'argent , & dans la dispensation des Sacremens> «
le Ministre n'y doit point chercher son interest , «
mais faire paroistre fa fidélité'. Et ce n'est pas «t
néanmoins assez que vous ne recherchiez point c«
le gain vous - mesme ; il faut encore que vous <f* .
ayez foin de conserver pures les mains de vos<c
domestiques. Instruisez donc voftre .famille i, u
exhortez - la , & veillez fut elle. Que s'il arri- «
vc en cela que quelqu'un de vos serviteurs vous i»
trompe , suivez l'excrople du saint Prophète ,t«
Y j
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„ en le rtjettant auífi-rost que vous l'aurez découVert. La lèpre fuit promtcment un gain hon„ teux , & un argent mal acquis rend impur en
mefme tems le corps 8c l'amc. Vous avez re„ ccu de targent , dit Elisée à Giezi , c'est pour„ quoy là /este de Naaman s'attachera à voiu &
„ à toute vostre race pour jamais. II paroist d'a„ bord de la dureté' dans cette sentence du prophete , par laquelle toute la race de Giezi est con,, damnée pour jamais i cause de fa cupidité ; à
n moins que nous n'entendions plûtost par íâ
race les neritiers de ses vices , que fes enfans
„ selon la chair ; de mefme que Jïsus- Christ
,,a dit des juifs , qu'ils estoienr enfans du dia„ ble , non par une succession charnelle , mais
,, par une imitation de fes crimes. Ainsi tontes les petíonncs avates & remplies de cupi„ dite' deviennent les héritiers de fa lèpre, en mé„ me tems que de ses richesses mal acquises , qui
font pour elles plûtost un threfor de crimes que
i( de vraies richefles. Ergò omnes cupidi , omnet
avarì , Giezi lepram cum divitiis fuis pojjìdent ;
é? nialè quétjìtâ mercède non tam patrimonìum facultatum , quàmtbefiurum crìminumcovgregârunt.
Ce qu'il y a d'étonnant dans l'exemple deGiezii
c'est qu'il estoit tous les jours témoin de la vie
toutAngclique d'un si saint Prophète , & qu'il
avoit le bonheur d'être instruit à tous momens
autant par l'exemple que par les paroles de l'he- riticr de toutes les grâces & du double esprit du
grand Elie. Mais puisqu'on a vû depuis un Ju' das dans la compagnie deJïSOS-CHRiST
mefme , on ne doit point estre si surpris de
voir que ce serviteur d'Elisée ait esté avare &
menteur. Dieu permet ces íortes d'eiemp'et
pour étonner salutairement ses vrais serviteurs i
• & pour leur faire comprendre la vérité de cène
parole de Jésus -Christ , que dans foo royao
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me plusieurs de ceux qui paroiílbient les premiers
feront les derniers , & plusieurs de ceux que l'on
regardoit comme les derniers , deviendront en
fin les premiers. Naaman & Giczi en sont des
preuves très éclatantes, puisqu'en mesme temps
que Dieu va choisir dans un royaume étranger
un grand Seigneur & un General d'armée , pour
le rerirer de l'idolâtnc en l'éclairant par la lu
mière de la foy , on voit le serviteur du plus
saint Prophète qui sud alors , retomber dans
une eípcce d'Idolâtrie , qui est l 'avarice , selon
tjue íaint Paul Fa jiommée Iuy- mesme. Cette
lèpre corporelle dont il fut puni , n'estoit que
l'ombre & la figure de la lèpre intérieure qui
defiguroit son ame aux yeux de Dieu. Et si
ceux qui imitent sa cupidité, ne sont pas frappez
cxrerieurement de cette playe si sensible à l'homme , ils ne laiflcnt pas , comme le dit saint Am
broise , d'estre de véritables lépreux devant celuy
qui s'est contenté de faire voir une fois en lapersenne de Giczi combien il avoit d'horreur d'une
disposition si criminelle.
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r, en le rejettant aussi - tost que vous l'aurez découvert. La lèpre fuit promtcment un gain hon„ teux , & un argent mal acquis rend impur en
„ meírne tems le corps & l'ame. Vous evtzu„ écu de Purgent , dit Eliíe'e à Giezi , c'est foury, quoy là lèpre de Nnaman s'attacbtra * vem &
à toute vostre race four jamais. II paroist d'à» bord de la dureté* dans cette sentence du prophete , par laquelle toute la race de Giezi est condamnée pour jamais à cause de fa cupidité ; à
j> moins que nous n'entendions plûtoít pat fa
» race les héritiers de ses vices , que ses enfans
» scion la chair ; de mcfme que Jtsos- Christ
dit des Juifs , qu'ils estoient enfans du dii„ ble , non par une succession charnelle , mais
,i par une imitation de ses crimes. Ainsi tontes les personnes avares & remplies de cupi„ dité deviennent les héritiers de fa lèpre , en mê„ me tems que de ses richesses mal acquises , qui
,, font pour elles plûtost un threfor de crimes que
de vraies richesses. Ergò emnes cupidi , «»«
avarì , Giezi lepram cum divitiis fuis pojfdnH
& ma/è quefitâ rnercede non tam patrimoniumftcuitatuni , quàm tbesaurum criminumcongregâmU
Ce qu'il y a d'étonnant dans l'exemple deGiezi,
c'est qu'il estoit tous les jours rémoin de la vie
toutAngclique d'un si saint Prophète , & qu'il
avoit !e bonheur d'être instruit à tous momens
• autant par l'exemple que par les paroles de I'he; ritier de toutes les grâces & du double esprit <to
grand Elie. Mais puisqu'on a vû depuis un Ju
das dans la compagnie de J ï sus-Chris1
mesme , on ne doit point estre si surpris it
voir que ce serviteur d'Elisée ait esté avare &
menteur. Dieu permet ces sortes d'exemple!
pour étonner salutairement ses vrais serviteurs >
& pour leur faire comprendre la vérité de cette
parole de Jésus -Christ , que dans fonroyaó
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me plusieurs de ceux qui paroissoient les premiers
feront les derniers , & plusieurs de ceux que l'on
regardoit comme les derniers , deviendront en
fin les premiers. Naaman & Giezi en sont des
preuves très-e'elatantes , puisqu'en mesme temps
que Dieu va choisir dans un royaume e'cranger
un grand Seigneur & un General d'armée , pour
le retirer de l'idolâtne en l'e'clairant par la lu
mière de la foy , on voit le serviteur du plus
saint Prophète qui sust alors , retomber dans
une eípece d'Idolâtrie , qui est l'avarice , selon
que laint Paul l'a jjommée luy- mesme. Cette
lèpre corporelle dont il fut puni , n'estoit que
l'ombre & la figure de la lèpre intérieure qui
defiguroit son ame aux yeux de Dieu. Et si
ceux qui imitent sa cupidité', ne sont pas frappez
extérieurement de cette playe si sensible à l'homme, ils ne laissent pas, comme le dit saint Am
broise , d'estre de véritables lépreux devant celuy
qui s'est contente' de faire voit une fois en lapersenne de Giezi combien il avoit d'horreur d'une
disposition si criminelle.
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CHAPITRE

VI.

Elisée fait revenirsur seau tefer (sune coignêe. Let
soldats de Syrie qui avoient ejlê envoyez pour
prendre ce prophète font frappez d'aveuglement
& conduits eux-mefmes dans la ville de Sarnarie. Leroy de Syrie afftegt cette ville. Famine
effroyable où elle est réduite.
I.TTN jour les ensans I . "T\ îxerunt autm
V/ des Prophètes di-L' filii Propbetarent à Eliíéc: Vous voyez rum ad Elifeum : Ecce
que ce lieu-ci où nous de- locut in quo babitamut
meurons avec vous * est coram te , angufius est
-trop périt pour nous.
nobis.
■ z. Permettez-nous d'ali. Eamtu ufque ad
ler juíques au Jourdain , Jordanem, & tollant
afin que chacun de nous finguli de fiha mateprenne du bois de la sb- riatfingulas , ut adifrest, fichue nous nous bâ- cemut nobis ibi locum ad
tissions la un lieu où nous babitandum. Qui dixit:
puissions demeurer. Elisée Jte.
leur répondit : Allez.
3. L'un d'eux luy dit :
3. Et ait untu ex
Venez donc aussi vous- illis : Veni.ergò & tu
mêmeavecvosserviteurs. cumservis luis. RefponII luy répondit : J'iray. dit: Egoveniam.
4. Et il s'en alla avec
4. Et abìit cum ets.
eux. Lors gu'ils furent ve- Cùmque veniffent ad
nus jusqu'au Jourdain, ils JordaHcm , cedebant
commencèrent à couper' ligna.
du bois.
5. Mais il arriva que
5. Accidit autem
l'un d'eux abbatant un ar- ut cùm unus materiam
$: 1. Lettr. coram te, id est, apud cc, Fat.
fis.
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succidijset , caderetfer- bre , lc fer de sa coignée
rumfecurú in aqutwi: tomba dans l'tay. Auífiexclamavitqut ille , & tôt il s'écria & dit à Eliait : Heu heu beu do- íée: Hclasmon seigneur,
mine mi , & hoc ipsum helas ! j'avois emprunté
mutuò acceperam.
cette coignée.
6- Dixit autem ho6. L nomme de Dieu
mo Dei : Ubi ceciditì luy dit : Où le fer est-il
At ille monftravit et tombé?Il luy montra l'enlocum. Prsecîdit ergò droit. Elisée donc coupa
lignum , & mifit il- un morceau de bois & le
luc : natavitque fer- jettaau même endroit , &
rum-,
. le ser revint & nagea lur
. l'eau.
7. éf ait : Toile.
7. Elisée luy dit : Prê
tai extendit manum, nez-le. U étendit ía main,
tulit illud.
& lc prit.
8. Rex autem Sy8..LcroydeSyriecomrU pugnabat contra battoit un jour contre IsJfraïl , confiliumqut raël , & tenant conseil ainiit cum servis suif, vec les serviteurs il leur
dicent : In loco illo dit : II faut que nous dres& illo fonamus infi- fions une embuscade en
dieu.
tel & tel endroit.
\, Mifit itaque vir
9. L'homme de Dieu
Dei ad regem Israël, envoya donc dire au roy
dicens : Cave netran- d'iÇraëi : Prenez garde de
sem in locum illum ; ne pas palier par là , parce
quia ibi Syri in, infi- que les Syriens y doivent
diif sunt.
drester une embuscade,
10. Mifit, itaque
10. Le roy d'Israël enrex Israël ad locum voya au lieu que luy avoit
quem dixerat ei vir dit l'homme de Dieu , Bc
Dei , & préoccupa- il s'en saisit le premier ,
vit cum , & observa- & il se garda ainsi des Syvitse ibi nonfemel ne- riens plus d'une & deux
que bis.
fois.
1 1 . Conturbatmn- ' 1 1 . Le cœur du roy de
Y s
Sy
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Syrie fot troublé de cet qui est cor rtgis Sjaccident, & ayant afTem- rie pro bac re : &
blé ses serviteurs , il leur convocatis servis fuis ,
dit : Pourquoy ne me dé- ajl : Quarè non iniicouvrez-vous pointqui est eatts mihi quis prodiceluy qui me trahit au- tor met fit apud reprès du roy d'Israël?
gem Israël?
11. L'un de ses servin. Dixitque MH
teursluy répondit:Ce n'est Jìrvorum ejus : Htçoint qu'on vous trahifle , quaquam domine rai
o Roy monseigneur :mais Rex-, Jea* Eliseus frec'est le prophète Elifôe qui pheta , qui est in if
est en Israël, qui découvre ra'il , indicat régi lf
au Roy d'Israël tout ce que ra'èl omnia verba que•vous dites ensecret dans tunque locutus frais
vostre chambre.
m concluvi tuo.
1 }. Illeurrépondir:AI13. Dixitque eis,
lez , voyez où il est , afin Ite; & videte ubifit ■
que je l'envoye prendre, utmittam, & cafiern
Ils vinrent doncl'avertir , eum. Annunciaverunt& ilsluy dirent: Elisc'eest que ei dicentes : Ecct
à Dothan ".
in Dotban.
14. Leroy deSyriey en14. Mijtt ergì ilvoya auflì-tôt de la cava- luc equos & currus ,
lerie, des chariots, & ses & robur exercilur.
meilleures troupes , & é- qui cùm veniffenl notant arrivez la nuit ils in- fie , circumdederutit
vestircnt la ville. •
civìtatem.
1 5. Le serviteur * de
15. Consurgens «ul'homme de Dieu se le- tem diluculo mhijier
vant au point du jour , viri Dei , egrejsus wsortic dehors, & ayant vû dit exercitum in cifTarméc autour de la vil- cuitu civitatis , & e<le, la cavalerie & les cha- qtios & currus: nunti. tj Expl. ville en la
f: I f. Expl. non Gi«i«
tribu de zabulon selon Adri- parce qu'il e'toit WpreuXi
chôme , .ou deManassé' se- mais un autre. TirIon d'autres. Menoch.
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ciavitque ei , diceus : riots , il.cn vint avenir
Heu heu heu domi- son maître & luy dit : Hene mi : quid Jacit- las mon seigneur , helas
rnusì
que ferons-nous?
lí. At iïïe rcjpon16. Elise'e luy re'pondit : Noli timere ; plu- dit : Ne craignez point ,
res eniin nobifium car il y a plus de gens arJunt , quàin cum il- mez avec nous , qu'il n'y
lis.
en a avec eux.
17. Clinique oras17. EnmêmetempsEset Eliseus , ait : Do- lifëe faisant sa prière dit
mine, aperi oculos bu- à Dieu : Seigneur , oujus ut vident. Et a- vrez- luy les yeux afin qu'il
peruìt Dominus ocu- voye. Le Seigneur ouvric
io: pueri , & vidit : les yeux de ce serviteur ,&
& ecce mons plenus il vit aussi- tôt une montquorum éf curruum tagne pleine de chevaux Sc
igneorum in circuitu de chariots de feu qui éElìsei.
toient autour d'Elise'e.
18. Hofìes verò de18. Cependant les ennescenderunt ad eum : mis vinrentàluy:& Eliíe'e
forrò Èliseus oravit fit fa prière au Seigneur, &
ad Domìnum , dicens: luy dit -.Seigneur-, frappez,
Percute , obsecro , gen- je vous prie , tout ce peutem banc cecitate. pie d'aveuglement.Et aufPercuffttque eos Do- si- tôt le Seigneur les frapminus , ne vidèrent , pa d'aveuglement , selon
juxta verbum Elisei. _ la parole d' Elise'e.
19. Dixit autem
19. Alors Elise'e leur
ad eos Eliseus : Non dit : Ce n'est pas ici le
ejl hdc via, neque ifla chemin ni la ville : Suiest civitas : sequimini vez-moy, &jcvou;monme, & oflendam vobis treray l'hom me que vous '
virum quem qneritis. cherchez. II les ména
Duxit ergò cos in Sa- donc dans Samarie:
mariant :
10. cùwque ingres10. & lors qu'ils surent
Ji fuissent in Sama- entrez dans la ville, Eli
Y 6
sec
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fée dit à Dieu : Seigneur, rtam , dixit Eliseu
ouvrez-leur les yeux afin Domine , aperi oculos
qu'ils vòyent. Le Seigneur iflorum ut vidennt.
leur ouvrit les yeux , & ils Aperuitque Domintu
reconnurenr qu'ils e'toient oculos eorum , àf viderunt se effè in meau milieu de Samaric.
dio Samarií.
n. Dixitque rex
11. Le roy d'Israël les
ayant vus dit à Elisée : Israël ad Eliseum ,
Mon Pere, nelcstueray- ciint vidijset eos : Nuntje pas ?
quid percutiam eos ,
pater ntiì
11. At ille ait :
11. Eliséeluy répondit:
Vous ne les tuerez point : Non percuties : neque
car vous ne les avez point enim cepisti eos gladio
pris avec l'épée ni avec èf arcu tuo , ut ferl'arc, pour avoirdroitde cutiaf : sed pone pa
les tuer. Mais faites-leur nent éf aquam coram
íervir du pain & de l'eau,a- eis , ut comedant ô*
fin qu'ils mangent &qu'ils bibant , & vadant ad
boivent, & qu'ils s'en re dominum fuum.
tournent vers leur maître.
13. Leroy d'Israël leur
i$. Appojstaque est
fit donc servir une grande eis ciborum magna
quantité de viandes ; & a- prtparaiìo , & comeprès qu'ils eurent mangé derunt & biberunt ,
& bú , il les renvoya , & & dinûfit eos , abieils retournèrent vers leur runtque ad dominum
nuítre. Depuis ce temps- fuum , & ultra non
là les Syriens ne vinrent venerunt latrones Syplus par rroupespourpil- ri<e in terrant Is
Jcr les terres d'Israël.
raël.
14. Quelque-temps a14. Faflum efl auptès B'enadad roy de Sy: te>npofl bec , cmgregarie assembla toutes ses vit Bcuadad rex Syr;>
troupes , & vint aífic- universum exercitum
Y- 14 Ce nom émit commun aux rois ttiç Jyrie ,
comme ce]ílliy de Pharaon anx rois d'Egfypte,
,
suv">

C H A F
suurn , & ascendit , &
o'ofidcbat Samariam.
if. Fafttujue est
famés magna in Samaria : & tamdiu
cbfejsa est-, doxcc venundaretur caput afini ortogìnta argenteis,
•& quarta pars cabï
stercoris columbarum
quinque argenteis.
lí. Cùmque rex Is
raël tranfiret per murum , mulier qutdam
exclamavit ad eum dicens : Salva me domi
ne mi Rex.
27. Qui ait : Non
te falvat Dtmmus :
unde te poffum salvare ? de area , vel de
torculari ? Dixitque
fld eam Rex : Quid
tibi vis ì Qu* rebon
dit :
28. Mulier ista dixit mibi : Da fiHum
tuum , ut comedawus eum bodiè , &
Tt.if. Argentem & stúm
sont estimez une mesme
chose. Ainsi le sicle valant
trente fols & quelques de
niers,les quatre-vingts sicles
vaudront cent vingt trois
livres & quelques fols de
nostre monnoye.
Itid. Cabut mesuredes Hé
breux qui contenoit deux
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15. Etla villesat pres
ses d'une famine extrê
me, jusques- là que Ic siè
ge continuant toûjours ,
la tête d'un âne fut ven
due quatre-vingts pieces
d'argent", & la quatriè
me partie d'un cabat " de
fiente de pigeon " cinq
pieces d'argent.
26. Et ie roy d'Israël
parlant le long des mu
railles, une femme s'e'cria
& luy dit : O Roy mon
seigneur, sauvez-moy.
27. II luy re'pondit :Le
Seigneur uc vous fauve
pas , d'où prendrois-je
de quoy vous íàuvcr ? feroit-ce de l'aire ou du pres
soir ? Et le Roy ajoûta:
Que me voulcz-vous di
re ? Elle luy re'pondit :
18. Voilà une femme
qui m'a dit : Donnez vptre fils afin que nous le
mangions aujourd'huy , &
litrons & quelque chose de
plus.
Itid. Les Auteurs font si
partagez de sentimens fur
l'usage de la fiente de pigeon,
qu'on aime mieux n'en rien
dire, que de s'arrêter à quel
qu'une de ces opinions qui
font si douteuses. Theodtr.
J°stfh. Synuff. Crilií.
de
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demain nous mangerons àfslium meum comtdtmut cras.
le mien.
19. Coximtu ergì
19. Nous avons donc
fait cuire mon fils, & nous filium meum , éf o
l'avons mange'. Je luy ay medimus. Dixique A
dit lc jour d'apiès:Donncz die altéra : Da filim
vôtre fils afin que nous tuum ut comedamm
le mangions. Mais elle eum. Que abfcondit
filium suum.
a caché Ion fils.
30. Qupd cìtm au30. Le Royl'ayantentendu parler de la forte , diffet Rex , sciditvèfiidéchira sis vêttmens. Et mentasua , ér transi
il passoit le long des mu tât fer murum. Vìditrailles , & tout le monde que omnis popultu eistvit le cilice dont il étoit eium quo vejlitiu erat
couvert fur fa chair.
ad carnem intrinsecui.
31. Et le Roy dit: Que
31. Et ait Rex:
Dieu rne traite dans toute Hec mibi faciat Dem
fa sévérité, fila tête d'E & bec add.it , fi fttlisée , fils de Saphat , est terit cáput Elisei fifur fes épaules aujour- lii Sapbat super ipjum
bodiè.
d'huy au soir.
\í. Eliseut autem
} z. Cependant Elisée
estoit astis dans (a maison, sedebat in domo sua,
& des vieillards estoient "& senes sedebant eum
astis avec luy. Lc Roy eo. Premifit itaqut
envoya donc un homme virum : & antequam
four le tuer : & avant que veniret nunciiu ille >
cet homme fût arrivé, dixit ad feues : NunElisée dit à ces vieillards : quìd scitit quùd miseSçavez-vous que ce Prin rit filiiu homicide bit,
ce fils d'un meurtrier a ut precidatur caput
envoyé icy un homme meum ì Videte erpour me couper la tête? gò , cùm venerit nun
Prenez donc garde lors ciiu , claudite osiium ,
qu'il arrivera , fermez- luy & non finatis eum
la porre , & ne le laissez introire : ecce enhn
pas entrer: car j'entens lc sonitui fedum do-
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mini ejus post eum est. bruit des pieds de Con sei
gneur qui vient après luy.
3}. Adbuc iìlo la33. Lors qu'Elisée par- quinte eh , apparaît loit encore , on vitparoînuncius qui veniebat tre cet homme qui venoit
étd eum. Et ait : Ec- à luy , & il luy dit : Vous
ce tantum malum à voyez l'extrême malheut
Domino est : quid am- où Dieu nous réduit: que
ptius cxpcltabo à Do- puis-je attendre davantamino ?
ge du Seigneur ' ?
35. Quelques-uns attribuent ces paroles au Roy mê
me , Scnonàceluy qu'il avoit envoyé, qui fut peut-être
arreiìé à la porte , & n'entra qu'avec le roy.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
$ . 5 . T L arriva que l'un d' eux abbattant un arbre-,
A léfer defa coignée tomba dans l'eau. Aujjitost il s écria , éfdtt à Elizée : Helas , monseigneur,
bêlas ! j'ávois emprunté cette coignée.
Les saints Percs nous font remarquer íur cet
te histoire , quelle estoit la pauvreté de ces Pro
phètes , qui n'habicoient point proprement dans —
■
des maisons > mais qui vivoient comme estran- ^ Re&'
fers fur la terre , logeant dans des tentes & qHtst.^.
cs cabanes qu'ils drefloient eur-mêmes , Sc se
voyant obligez d'emprunter une coignée pour. lIiermi
couper du bois. Saint Jérôme dit qu'ils estoient e^ti ±,
comme les moines de l'ancicnne Loy , logeant tom. 1.
sous de petites cabanes qu'ils bànstoient près P"í- 4Î«
du Jourdain , renonçant à tout le tumulte des^yj^*'
.villes , & se nourrissant d'herbes sauvages.
Fitii Propbttarum , quos Monachos in Veteri TeJiamento legimus , ídificabant fibi casulas propè
jiuenta Jordanis , éf turbts urbium derelifíis , po
sentâ ér herbis agrestibus viBitabant. Mais s'ils
figuroienc les Moines , ' quant à la vie íolitaiic
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re qu'ils menoieiic , & s'ils cstoient , com
me dit encore saint Jérôme , les princes & les
chefs de tous les Moines , on peut dire que par
les fonctions íì releve'cs dont ils s'acquirtoient ,
lorsqu'ils estaient députez de Dieu comme des
ambailadeurs , pour aller porter ses ordres aux
Rois & au* peuples , ils cstoient encore la figu
re des apostres mêmes. Elise'e , quoy qu'il fuit
un homme si élevé au-dessus des autres , ntiédaignoir pas d'accompagner ses disciples , pont
aller couper du bois avec eux ; & il parut en
cela l'image des chefs des apostres , tel que fut
saint Paul , qui après estre monte' au troisième
Ciel ne craignoit pas de se rabbaifler à travail
ler avec les autres Chrestiens à des tentes , pour
gagner dequoy íe nourrir luy-même , & soula
ger la nécessite' des pauvres.
f. 6. L'homme de Dieu luy dit t Où le fer ejlil
tombé ì 11 luy montra l'endroit. Elizée donccovpt
un morceau de bois , & le jetta au même endroit,
& léser revint & nagea Jur l'eau.
Ce miracle d'Elisc'e est fort aisé à compren
dre. Un de ses disciples coupant du bois , le
fer de la coignée avec laquelle il coupoit > ft
détache Sc tombe dans le fond de l'eau. U crie
à son maistre que cette coignéc estoit d'em
prunt , & luy fait connoistre l'inquietude où il
estoit pour la rendre ; ce qui marque en mêrae
tems & fa pauvreté & ía générosité. Le Pro
phète inspiré de Dieu coupe dans 1'instaiit un
bâton ; comme pour en faire une autre poignée >
& 1 ayant jette dans l'eau , le fer qui estoit au
fond se rejoint à ce bâton , & revient sur l'eau.
Mais si on s'arreste à la feule superficie de ce
miracle qui en est la lettre , & qu'on n'en pé
nètre point l'efprit , il faut reconnoistre qu'on
n'en pourra retirer que très^peu d'édification i
& il semble qu'on peut
assurer que
ies cirWr
^stances
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stances mêmes de cette histoire nous font aisément juger qu'elle enferme quelque chose de
plus grand qu'il ne paroist. Car pourquoy ce
saint Prophète voulant retirer le fer de cette
coignée , qui estoit tombé au fond de l'eau , ne
se (ertil pas de la poignée même d'où il s'estoit
décaché , & en coupe-t-il une nouvelle , pour
le faire revenir fur l'eau , puisqu'il paroifioit
plus naturel de n'employer pour cela que l'ancienne , & que l'une & l'autre pouvoient ser
vir également pour ce miracle à celuy que Dieu
icndoit maistre de la nature î C'est donc ce qui
a porté les Pères à rechercher la vérité */òus la
figure , & le suc divin de l'cfprit sous l'écorce
de la lettre. Et. c'est ce qui a fait dire à Tertul- Tertull.
lien , qu'il n'y avoit rien de plus clair que le ^"smystère que marquoit ce bois qu'Elisée coupas *"
& jetta dans l'eau ; c'est-à dire , que ce siécle " '
plongé*dans le plus profond de Terreur , ainsi
que le fer au fond de l'eau , n'a pû estre délivré
que par le bois du véritable Elisée ; qui est
Jésus Christ ; que ce bois est le bois sa
cré de (a croix , & que cette délivrance mira
culeuse s'opère dans le Baptême ; afin que ce
que le bois avoit fait penr en Adam , lorsqu'il
cri avoit mangé le fruit mortel , le bois sacré de
la croix dejESus-CHRiST le restablît dans
la vie & dans le salut. Quid manisestius hujut
lìgnì Jacramtnto ì Quod duritia bujus jteuh merfa in profundo errortf, & à ligne Cbristi , idest,
Pajstonis ejtu , in Baptifmo libérâtur ; ut quod pe~
rierat olim per lignum in Adam , id reftitueretur per lignum Cbristi. Tout homme , dit saint Amhrof.
Ambroise , avant le Baptême est comme \tieS^"fer porté en bas par son poids , & plongé dans f^1*^"**
les abîmes. Mais lorsiju'il est baptisé v il n'a p*g, jjj.
plus cette pesanteur du fer , & il acquiert la
légèreté du bois pour s'élever au-dcílus de
l'eau ,
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l'eau , mais d'un bois qui porte des fruits de
vie. Elisée , ajoûte t-il , jette son bois , & lt
fer dans le moment revient au-deflus. Vous
voyez donc qae le bois divin de la croix de Jesus-Ch r i s t sert à relever tous les hom
mes dans leur impuissance & dans leur foibleiTe.
Elizitu lignum mifit , & jerrum levatmn ifi.
Vides ergò , quòd in cruce Cbrifli omnium kminum levatur infirmiiM. Saint Augustin & Thtodoret expliquent ce même endroit d'une maniere cncorc p|us élevée , rappliquant tout en"er * Jesus-Christ , quoy qu'en deui
féns tout disscrens. Ce dernier dit que comme
Je bois qui estoir leger , s'enfonça dans l'eau
p0ur seller rejoindre au fer , & que le fer au
contraire , qui par ía nature estoit pelant , na
gea ensuite sur l'eau 5 de même dans l'Incarnation de J e s u s-C h r i s t la nature divine , (jui
est toute spirituelle , estant descendue pour se
joindre à l'homme , a élevé la nature humaine ,
3uoy qu'appesantie par la chair. Et Saint Auguin nous représente en un autte sens JésusChrist durant le cours de fa vie mortelle >
comme estant véritablement à l'égard des Juifs
cette coignée mystérieuse dont Saint Jean dit j
Quelle estoit déja à la racine des arbres ; tC
comme coupant en eflèt ces impies ainsi que
des arbres qui ne portoient point de fruit. £t
il ajoûte , que fa passion & que fa mort estant
survenues par un effet de leur cruauté , son es
prit quitta son corps pour descendre au fond
des enfers ; & qu'ensuite ce même esprit ( qui
est appcllé dans l'Ecrirure un tranchant ) est revenu íe joindre à son corps par fa glorieuse
résurrection. Toutes ces différentes «pilo
tions des Pères , dont les uns entendent «
qu'il y a de coupant , par le fer de la coign" i
& les auttes ce qu'il y a de pelant ; nous font
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voir au moins qu'ils ont tous crû que Dieu attachoit de grands mystères á des circonstances
qui paroissent très-petites ; & que bien loin de
se rebuter de cette bafleíle apparente", ils recherchoient avec d'autant plus d'ardeur dequoy
s'tfdificr , qu'ils scavoient que JesusChrist
est souvent cache' dans íes Ecritures , auíïìbien que dans la crèche de Bethléem , com
me fous des langes , & que la foy feule accom
pagnée d'humilité est capable de l'y faire dé
couvrir.
• ^. 11. C'est le prophète Elisée qui découvre au
roy d'Israël tout ce que vous dites en secret dans
vofire
Un chambre.
fçavant Théologien admirant. de quelle Esiiu).
ibrte Elisée découvroit les choses les plus secrettes , & fembloit voir toutes choses , comme
s'il avoit esté présent par tout , remarque conire les impies & les hérétiques , qu'on doit estre
convaincu par ces exemples , que les Saints qui
font dans le Ciel avec Jésus Christ, peu
vent aisément connoistre les prières des ridel
les 1 quoy qu'ils ne soient pas personnellement
presens parmi eux ; puisque si un homme estant
encore engagé dans un corps mortel , a pû con
noistre tous les fecretsfd'un Prince estranger , &
découvrir tous les artifices de son conseil , les
ames des Saints qui font dépouillées de leuc
chair , & présentes devant Dieu , peuvent fans
comparaison plus facilement & plus clairement
voir en luy , comme en un miroir , toutes les
choses qui les regardent en quelque manière
que ce soir.
16. 17. Elizée luy répondit : Ne craignez
foint i car il y a plut de gens armez avec nous ,
qu'il n'y en a avec eux. En même tems faisant fa
prière , il dit à Dieu : Seigneur , ouvrez-luy les
yeux afin qu'il voye. Lt Seigneur ouvrit les yeux
du
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duserviteur , àf il vit aujst-tofi une montagntplá'
ne de chevaux & de chariots de feu qui estaient
autour d'E/izée.
O foy #6 cc saint Prophète , s'e'ctie saint Amferm i. Croise ' Û ne craint point tous les ennemis qui
«om.'i. renvironiicnr, parce qu'il est assuré que les Anf. f66-„ ges font autour de luy pour le défendre. Com„ bien ks yeux spirituels voyent-ils avec plus
„ de pénétration que les yeux charnels ? Et com„ bien la sainteté' merite-t-.elle de recevoir plus
de défenseurs du coite' du Ciel , que la malice
„ des hommes ne luy suscite de persécuteurs ì
„ Telle est la grande bonté de nostre Sauveur ,
„ de prócufer nostre salut sans se montrer à not
„ yeux , & de se faire sentir phistost en nous
„ comblant de ses grâces » qu'en se faisant voit à
„ nous. Et ainsi ceux là se trompent qui s'imaginent que lorsqu'ils ont réussi en quelque entreprife , ç'a esté par un cfFet de leur force.
„ Car il faut qu'ils sçachent que c'est ie mérite
„ de la vertu , & non la force , qui nous soit
» vaincre nos ennemis ; comme Elisée surmon„ ta alors les siens , non par la force des armes >
iiíT " ma's Par ^ P"cte* ^n nc ^°'t Pas néanmoins
fc'rm. a." s'estonner , dit encore le même Perc , qu'un fi
'„ grand Saint ait mérité de recevoir cc secours
„ du Ciel , puisque son esprit estoit sans cesse
„ dans le Ciel même. Car s'il est vray , comme
„ dit l'Apostre , que nous conversons dès certe
„ vie dans les Cieux > les Escrics célestes peuvent bien aussi converser des-à prcíent avec
„ nous ; puisque la conversation est un lien qui
„ unit ensemble ceux qui paroissent d'arlleurs se>
„ parez , & qu'ainsi les Saints estant tous liez entr'cux par un commerce tout spirituel 1
,,tost les Anges viennent fur la terre parmi le*
„ hommes , & tantost les hommes s'élèvent a»
„ Ciel avec les Ange,s. Saint Jean- Chrysoírc-n'C
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dir aulli dans le même sens que saint Ambtoi- Chrysost.
fc , qu'Elisée avoit si parfaitement renonce' à <l^rl%m'
toutes les choies de cette vie , à toute la gloire , fc""d 'ui %
â toute la puiílance , & á toute la grandeur du cap.u.+,
monde , qu'il mérita que le royaume du Ciel
ní,
fiist ouvert devant ses yeux , & qu'il fût digne "
de voir ce que nul autie n'avoit jamais vû , "
c'est-à-dire une montagne tourc pleine de chc- «f.
vaux & de chariots de feu. Car celuy , ajoûte- "
t- il , qui est dans l'admiration des choses pre- "
fentes , se rend indigne de voir les choses íu- *'
turcs. Mais lorsqu'il méprise tout ce qu'il "
voit dans le monde , le regardant comme une "
ombre & comme un songe , il est en estât de"
jouïr dès à - présent des choses qui sont vrai- "
ment grandes & spirituelles.
'*
Le serviteur d'Elisée manquoit de ces yeux;
spirituels , qui font attachez à une grande pu
reté de cœur. C'est pourquoy dans la crainte
que luy cause la vûë des Syriens qui l'cnvironnoient , il eut besoin que son maistre , pour
Je rassurer , demandast à Dieu qu'il daignast ou'-«^
vrir ses yeux > afin qu'il pust voir cette armée
céleste que Dieu opposoit à ces ennemis , & qui
couvrant la montagne environnoit Elisée. On
demande quelle estoit cette montagne , & com
ment tous" ces chevaux & tous ces chariots de
feu qui la rcmplissoient , pouvoient estre au
tour d'Eliséç , puisqu'il estoit dans la ville de
Dothaïm. Mais cette montagne pouvant estte
cellé fur laquelle la ville même estoit située ,
il est aisé de comprendre que toute cette armée
céleste qu'il pîuç à Dieu de faire voir à ce ser
viteur sous la figure de chevaux & de chariots
de feu , confotmément à la portée de ses sens ,
environnant Dothaïm où Elisée estoit renfer
mé , environnoit en même tems ce saint Pro
phète. Ou bien > selon que l'explique un In•
terprete,
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terpretc , c'cstoit seulement une vision dans la
quelle Dieu represcntoit au serviteur d'Elisée
ion saint maistre sur une montagne toute envi
ronnée des Esprits célestes qui le protegeoient
contre la mauvaise volonté de ceux qui vouHierm.in loient le prendre. Saint Jérôme dit que l'on
Habat.t. doit remarquer que ce serviteur vit bien des
ff-ÌJ*k chevaux & des chariots ; mais qu'il n'est point
dit que dans ce grand nombre de chariots & de
chevaux il y eust aucune personne qui les montast , parce que ecluy qui les conduisoit estoit
Dieu même , dont le roy prophète a dit qu'il
est assis fur les Chérubins , & que ce sot pat
de tels chevaux ic fur un tel chariot qu'Élis
fut enlevé dans le ciel , ainsi qu'on l'a vu au
paravant. In tantis miliibtu equorum & cumm
tiulltu afeenfor. llle erat auriga & Me rtlior ,
de quo Psalmijla canit ; Qui sedes fuser Cher»tiiH. Talibtu equis , ta/ique curru Elias [raptus d
ece/um efl.
f. 18. 19. Cependant les ennemis vinrent ìlu),
& Elizée fit fa prière au Seigneur > àfluydii:
Frappez Seigneur , je vous prie , tout ce pnflt
d"aveuglement ; puis il leur dit : Ce n est pas iciII
chemin , ni la ville ; suivez-moy , & je vouswontreray l'homme que vous cherchez.
Elizée estant sorti de la ville de Dothaïm 1
s'en alloit à Samarie avec la même assurance 1
que s'il n'eut point eu d'ennemis à craindre.
Et il estoit véritablement dans la disposition
où íe trouvoit un saint Roy , lorsqu'il temoignoit à Dieu que quand tous ses ennemis
{croient campez devant luy , Pcípérance qu'il
avoit en fa divine protection , l'empécheroit
de rien craindre. Que si l'on demande pourquoy il fortoit alors , & s'alloit mettre de
luy-mefmc entre leurs mains , c'cstoit peut"
estre pour raslurcr les habitans de la ville , q«" k
voyoitat
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to yoient assiégez à cause de lu y , & qui n'avoient pas la foy qu'il avoic ; & peut-estre aussi
pour faite éclater davantage la puissance du
Seigneut en livtant ses ennemis mêmes , com
me on le va voit , entte les mains du toy d'Is
raël, & dans le milieu de Samarie. Lors donc
qu'il matchoit , les Sytiens Payant apperçu ,
vinrent à luy , soit pour l'arrester , soit pour
-s'iniormet de celuy qu'ils cherchoient , &
qu'ils ne connoissoient pas. II semble d'abord
qu'il |soit v difficile de justifier sa répon
se de quelque mensonge j mais comme
ils luy avoient demandé íans doute si la
ville d'où il sorroit estoit celle où Elisée estoit
retire , & pat quel chemin ils dévoient aller pour
le ttouver , il pût leut répondre fans blesler la
vérité , que celuy qu'ils demandoient n'estoit
point dans Dothaïm , puisqu'il en estoit sor
ti ; & par conséquent , que le chemin qui
alloit à cette ville , ne leur feroit pas trouver
celuy qu'ils vouloient aller chercher , où il n'étoit pas. Et cc qui fait voit encore plus claire
ment qu'il ne mentoit point , c'est qu'il leur
parloi: fans trouble & íans crainte , comme un
Prophète qui íe tenoit assuré du secours de
Dieu , & qui prévoyoit combien cet événe
ment devoit tourner á la gloire de Dieu même,
après qu'il l'avoit prié de les frapper d'aveugle
ment , ainsi qu'il lc fit. Car c'est ce qui le por- .
ra à leur dire avec assurance , qu'ils lc suivis
sent ; c'est-à-dire, vers Samarie, & à leut pro
mettre qu'il leur montreroit cet homme qu'ils
demandoient.
Saint Augustin remarque fort bien que l'a- jtu?nft.
veuglcment dont Dieu frappa les Syriens en àtn.
Cette rencontre n'estoit pas tel qu'ils ne vissent
rien du tout ; mais qu'il consistoit en ce qu'ils p.». 4.
voyoient les choses fans les connoistre ; scm■ J
bla.
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blables à ces habitons de Sodome , qui íc lasserent , comme le dit l'Ecriture , à chercher la
porte de la maiíon de Luth, & qui (àns doute t
continue ce Pere , n'auroient point cherché
davantage , s'ils eussent este' entièrement aval'
gles, puisque le trouble qu'un tel malheur leur
auroit cause' , les eût arrêtez infailliblement. Cm
Syriens donc qui suivirenr Elisée , n'estoient pas
non plus tout-à-fiit aveugles ; mais ils festoient
cn un sens , puisqu'ils ne coimoistojni: point
celuy qu'ils cherchoient , & quîSnflíchoit de
vant eux ; & que le laissant eàjidum , comme
s'ils n'avoient point eu des yeasr} -"ils sc trouvè
rent dans Samaric , & en la pujflance du Roj
d'Israël , sanss'estre apperçûs qu'ils estoieutan
milieu de leurs ennemis.
f. n. Elisée répondit au Roy : Veut ne lei tue
rez point ; car voiu ne les avez pas pris avtc tifit
ni avec lare , pour \avoir droit de les tuer. Me»
faites- leur servir du pain & de seau > «/» ftH*
mangent , &c.
Mentch.
Elisc'e , selon la reflexion d'un Interprète,
in hunt /«- pratiqua dès-lors ce que l'Apostre saint Paul*
oit si long-temps depuis : Sivoflre ennemi afui"',
-Rwn. c. donnez-luy à manger. Ne vous laissez point vaincre
a», io. par ie mai . maù plûtojl surmontez le malpar le
bien. Et il en usa ainsi , dit un ancien Pere , pour
faire éclater davantage la grandeur de Dieu dinS
Thetder. Ce miracle. Car si on eût fait mourir ces enne*qu*afi m's' comme 'c
'c vouloir, > ce prodige se' roit demeuré comme étouffé. Mais les laissant
retourner vers ecluy qui les avoit envoyez > c'etoit
Iuy faire connoître cn même-temps ía puiffance
& la magnificence du Dieu d'Israël.
f. 30. )t. Tout le monde vît le cilicedor.tltRty
eftoit couvert , & il dit : Que Dieu me traite doit
toute sa sévérité , st la te/le d'Elisée est s*P
épaules aujourd'buy ausoir.
^
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Quelle étrange pénitence d'un Roy impie ,
qui se couvre d'un cilice , comme voulant appaiscr la juste colère du Seigneur , Sc qui fait
en même tems un ferment terrible de faire
couper la tête ce jour -là même au plus saint
Prophète qui fût alors , à cause qu'il ne détournoit point de destus la ville de Samarie ces
fléaux épouvantables d'une guerre très -cruel
le , & d'une horrible famine. Ce Prince in
sensé , dit un ancien Père , estoit en cela le xhtuii>r.
•vray fils & l'imitateur de la cruauté d'Achab 4. Reg.
son pere , Sc de Jeíabcl íà metc ; & nous pouvons ajouter, de leur extrême folie ; puisque ,
comme dit encore le même Auteur , au lieu
de prier , comme il auroit dû , ce saint Pro
phète d'oflrir à Dieu ses prières & ses lar
mes > tant pour luy que pour son peuple , il
menace de le tuer , comme s'il eût négligé , os
qu'il eût même volontairement méprise de se
courir Samarie dans cette pressante extrémité.
C'estoit à luy - même qu'il devoit attribuer la
cause du malheur où il se trouvoit , & il en
accuse ce grand serviteur de Dieu , ou pout
mieux dire , Dieu même. C'est la conduite
assez ordinaire , non - seulement des impies ,
mais de beaucoup de Chrestiens , qui estant
çrestez par le poids de quelque grande affli
ction , ne s'avisent gueres de sonder leur cœur &
le fond de leur conscience , pour reconnoître
sincèrement si leurs crimes n'ont point attiré
fur eux les fléaux de la divine justice , mais en
accusent très -souvent les hommes. C'estoit
auífi la coutume des Payens , qui rejettoient
autrefois fur les Chrétiens la cause de tous les
malheurs del'Empire , eommeTertullien le leur Tcrtunm
reproche très - justement ; au lieu qu'ils dévoient „{,„/»_£.
plutôt les attribuer à leur propre impieté Sc à
leurs blasphèmes.
Z
ir*
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ií. jt. Sqavez-vaus que ce Prince fis d'u»
meurtrier , a envoyé ici un homme pour me en
fer ta tête ì Prenez donc garde lorsqu'il arriv*
ra; sermez-ky la porte , &nelelai(jezpas mtrer.
Carj'entends le bruit des pieds defin Seigntur p
vient après luy.
Elisée qui avoic connu pai la lumière de
Dieu Tordre injuste que le Roy aveit donné
contre luy , use de prudence pour l'cvitcr , &
pour donner lieu au repentir de ce Prince.
Thctdar. Car un ancien Pere , & après luy quelques
4- Reg- Interprètes témoignent , qu*auslì-tôt après qu'il
IMsi.xi. cut env0ye- un j,omme p0Ut coupa la tête da
íàint Prophète , il se repentit de cet ordre qu'il
avoit donné, & qu'il accourut luy- même pout
cn empêcher l'execution. C'est la manière dont
ils expliquent ce qu'Elisée dit ici : Qu'on m lais
sât point entrer eet homme ; parce qu'il entendis
déja le bruit des pieds deson maître qui lesuivoit;
c'est-à-dire qui venoit cn diligence pour s'oppo
ser à ce meurtre.
ir. j } . Et il luy dit : Vous voyez sextrêmemdbeur où Dieu nous réduit. Quepuis-je attendredivantage du Seigneur ?
II est visible que ce n'est point Elisée fà
parle, quoy que quelques- uns en ayent douté;
mais c'est le Roy même , comme il paroît par
la fuite , quoy que le texte sacré porte que «
sût celuy qu'il avoit envoyé. Mais il est sort
vray- semblable que cetihomme estant arrêté à
la porte , comme l'avoit ordonné Elisée , ne
put entrer que lorsque le Roy arriva & en
tra luy -même. Et ainsi c'est plûtôt fans doute
au Roy que l'on doit attribuer ces paroles»
selon la pensée de quelques sçavans Interpo
ses , que non pas à son Officier , qui fut oblige
de fe taire en fa présence. Peut-être que le
Prophète luy témoigna qu'il devoit attendre
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tout son secours du côte de Dieu ; & que ce
fut fur cela que ce Prince estant comme au
désespoir , luy re'pondit , ce que marque l'Ecricure , qu'il ne pouvoit plus rien attendre
du Seigneur , après cette horrible extrémité
dont il venoit d'être te'moin , lorsqu'une fem
me ayant mangé avec une autre son propre fils »
vint implorer lòn autorité pour obliger cette au
tre femme de donner le sien pour le manger con»
jointement , selon qu'elles en estoient convenues
ensemble. Mais ce Prince ne fçavoit pas , ou ne
vouloit pas fçavoir luy -même ce que les autres
Rois ses predecefleurs avoient souvent éprouvé,
que Dieu attendoit ordinairement à les secourir ,
qu'ils se vident hors d'apparence de tout secours ,
afin qu'ils ne miflent leur confiance qu'en luy
seul , & qu'ils ne puflent attribuer à leur propre
bras ce qu'ils dévoient regarder comme un effet
tout visible de son assistance. Nous en allons voir
un exemple illustre dans ce qui luy arriva à luymime , lorsqu'il n'esperoit plus rien.
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Elisée prédit qu'Uy aura il lendemain une granit
abondance de vivres à Samarie. Les Syriensfiasfez d'une terreur panique abandonnent le Jitgt
éf laissent dans le camp toutes leurs provisions.
Un des officiers du roi d'Israël qui n'avoit point
ajouté foy à la parole d'Elisée sutselon sa prediflion étouffé par la foule du peuple à la porte de
la ville.
i.T^Liféeluy respond dit : Ecoutez laparôle du Seigneur ; Voici
cc que dit le Seigneur,
Demain à «cte même
heure, la mesure " de
pure farine se donnera
pour un side " à la porte de Samarie, & on aura pour un íicle deux me
sures d'orge- , _*
ì. Un des grands de
la Cour fur la main du<]uel le Roy s'appuyoit
re'pondir à l'homme d«
Dieu : Quand le Seigneur feroit pleuvoir *
f i. Htbr. .fieab. mesure
qui contient 18. livres 10.
onces om douze litrons 8c
un peu plus.
Ibid Expl. Monnoyedes
Hébreux qui valoit quatre
dragmes Attiques , c'esi à4irt> tience fols & quelques

i.T"\ Ixit autemEHXJsetu : Audits
verbum Domini : Htt
dkit Dominus : Intempore bot cras mod'm
fimileuno Jlatereerit,
& duo modii borda
Jlatere uno , in porlt
Samarie.
- :
1. R.jjjondens un»
de duabiu , super
cujus manum Rex incumbebat , bomini Dei
ait : Si Dominus ftcerit eiiam cataraflm
deniers de nostre monnoye.
Ctmmol. Sac.
f- X. Lettr. feroit de»
fenêtres ou des ouvertu
res au ciel , c'ist-à-ii" •
pour en faire pleuvoir à»
froment. Mentch. Vit.

C h a r
m citlo , nunquid poterit effe quod loquerùì Qui ait : Videbis
oculis tais , &indtnon
comedes.
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des vivres du ciel , ceque vous dites pourroitil être» Elise'e luy re'pondit : Vous le verrez de
vos yeux , & vous n'eu
mangerez point,
3. Quatuor ergòvij. Or il y avoit quarì erant leprofi juxta rre lépreux près la porte
introitum port* , qui de la ville r qui se dirent
dixerunt ad invicem : l'un à l'autre : Pourquoi
Qujd bîc ejfe volumtu demeurons- nous ici , où
dotitc moriamur ì
nous ne pouvons attendre
1
que la mort ?
4. Sive ingredi
4. Soit que nous envoluerimus civitatem , trions dans la ville , nous
famé moriemur : Jivt mourrons de faim 5 soit
manserimus hîc , mo- que nous demeurions ici,
riendum nobis est. Vt- nous ne pourrons évitei
tiite ergè , & tram- la mort. Allons-nous-en
figiamm ad castra Sy- donc au camp des Syrit: fi pepercerint no- riens, & rendons-nous à
bit , vtvcmvs ;fi autem eux. S'ils ont pitié" de
tccìdere voluerint , ni- nous , nous vivrons ; fie
bilominùt moriemur.
s'ils nous veulent tuer ,
nous mourrons comme
nous ferions ici.
5. Surrexerunt er5. Ils partirent donc le
gì veftieri , ut veni- íoir pour aller au camp
rent ad castra Sy- des Syriens. Et étant verie. Cùmque venis- nus à Ventrée du camp
sent ad principium ils ne trouvèrent perfora
castrorum Syrit, nul- ne.
htm ibidem reptrtrunt.
6. Siquidem Domt6. Car Ic Seigneur
musfinitum audirl fi- avoit fait entendre dans
cerat in castfis Syrit , le camp des Syriens un
turruum , & equorum, grand bruit comme de
Z 3
chariots
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chariots, de chevaux ,&
d'une armée innombra
ble , & les Syriens l'entendant s'estoient dit l'un
à l'autre : Le roy d'Is
raël a fait venir contre
nous pour le secourir , les
rois des Hethe'ens & des
Egyptiens , & les voilà
qui viennent tous fondre
fur nous j
7. & en même tems
lis avoient tous fuy dans
les ténèbres , abandon
nant leurs tentes , leurs
chevaux & leurs ânes qui
estoient dans leur camp ,
& tons s'en estoient allez
çà & là , fans penser qu'à
sauver leur vio.
8. Ces' lépreux donc
estant venus a l 'entrée du
camp des Syriens entrè
rent dans une tente où
ils njangerent & burent }
& ayant pris de l'argént , de l'or & des vêtemens, ils s'en allèrent,
& cachèrent ce qu'ils avoient pris , & retour
nèrent encore à une au
tre tente , & en empor
tèrent de même diverses
choses qu'ils cachèrent.

des Rois.
éf exercitus pfurhi ;
dixeruntque ad invicem : Eccemercidecmduxit advtrsum ms
Rex Israël reges httbeorwn if Egyptiorum , & veneruntsu
per nos.

7. Surrexerutit ergò , & fugtrunt in
tenebrk , & dereliquerunt tentoria fut,
ir equos & estnit i
in castris , figerontque- , animas lantìn»
suas safvare cupìentes.
t. Jgitur dm W'
niffent leprofi B
ad principium etsirorum, ingrejstfint
unum tabernaculum ,
éi* comederunt , éf
biberunt , tuleruntqut
inde argentuw , é1
aurum , & vestes »
& abierunt , & è\conderunt : & rursùm revers sunt ii
aliud tabernaculum ,
& inde Jimiliter vi
sèrentes
abftonitrunt.
9. Dixeruntque >i
9. Alors ils se dirent
l'un à l'autre : Nous nc invicem : No» reflt
fui-

C H A V
facimiu : btec cnbn dits
boni nuntii est. Si tatucrimus & noherimus
nunciare usque manì ,
sceleris arguemur : Ve
nise , eamus & nunticmus in aula Régis.
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faisons pas bien ; car ce
jour est un jour de bon
ne nouvelle. Si nous
demeurons dans le si
lence , & si nous n'en
donnons point avis jus
qu'à demain matin ,
on nous accusera com
me d'un crime. Allons
donc porter cette nou
velle à la Cour du Roy.
10. Lorsqu'ils furent
10. Cùmque venis
sent ad portam civita- venus à la porte de la
íís , narraverunt cis , ville, ils parlèrent à ceux
dictâtes : Ivimut ad qui étaient en garde , 8c
tastra Syri* , & nul- leur dirent : Nous avons
lum ibidem referìmus esté au camp des Syriens
bominem , nifi equoséf & nous n'y avons pas
afinosaUigatos , &fixa trouve' un seul homme,
mais seulement des che
ttntoria.
vaux & des ânes qui y
font liez > & leurs tentes
qui sont encore dressées.
1 1 . Les gardes de la
II. Jerunt ergòportarii , & nunciaverunt porte allèrent au Palais
in palat w Régis intrin- du Roy , & ils firent en
tendre cette nouvelle à
secus.
ceux du dedans.
i x. En même tems le
ii. Quisurrexitno'
fie , & ait ad servos Roy se leva quoy qu'il
sues : Dico vobis quid lut nuit & dit à ses servi
fecerint nebis Syri : teurs : Je voy bien ledefc
Sciant quia famé labo- sein des Syriens contre
ramut > & idcircò egres- nous *, Comme ils sçasi sunt de cajìris , & venr que la faim nous
iatitant in agris, di presse , ils íont sertis
scutes: CùmegreJJi fue- de leur camp & ils se
f. il. Lettr. Je veut dis «g que les Syrien* nous ont fait.
Z 4
sont
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sont cachez quelque part rint de civitate,c«pje.
à la campagne en disant: mus eos vivos, èr tunt
Ils lortiront de la ville , civitateni ingredi ftlt& alors nous les pien- rimus.
drons vifs, & nous entre
rons fans peine dans la vil
le.
•
1 5. L'un des serviteurs
13. Rebondit autan
du Roy lui répondit : U y utius fervorum ejus :
aencorecinq chevaux qui ToUamusquinqucetuts,
font restez de tout ce qui remanferunt invrgrand nombre qui estoit be ( quia ipfi tttntùm
dans Israël , tous les au- juntin utiherfa multitres ayant e'té mangez* , tudint Israël , tifìitnim
prenons-les, & envoyons cor.JumptìJunt) émitdes gens dessus pour re- tentes, explcrarefete
connoître l'état des enne- rimus.
mis.
14. On amena donc
14. Adduxerunttf
deux chevaux. Et le Roi gò duos equos, mifitfa
envoya deux hommes Rex in castra Symuii,
dans le camp desSyriens& Osent :Ite,&vidttt.
leur dit: Allez, & voyez.
1 5 . Ils allèrent donc
1 j. Qui abitrwt
après les Syriens jusqu'au pofl eos ujque ad faJourdain , & Hs trouve- dartem : Ecce autemmxent que tous les chemins nis via plena ttêt vt'
étoient pleins de vêtemens stibus & vafis , f*
& d'armes que les Syriens projecerant Syri «">
avoient jettrfes dans le turbarentur : revers'
trouble où ils étoient , & suc nuncii iwffC"*"
les coureurs étant revenus runt Régi.
en donnèrent l'avis au Roi.
16. Le peuple aussi tôt
ié. Et egrtjjiu f>sortitdelaville,&pilla 1c fmlus diripuit c4rt
camp de Syrie; & .la me- SyrU : faêhjqv 4
sure de pure farine fut modius fimil* st*,crt
jf. 13. Autr. úant perú de misère.
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Wio , & duo modiihordeistatere uno , juxla
verbmn Domini.
17. Porrò Rex ducemillum., in cujus ma
nu incumbebat , constituit ad portam : qucm
conculcavit turba in
introilu porté ,&mortuus est , juxta quod
locutus sucrât vir Dei,
quando
defiendcrat
Rex ad eum.

18. Talîumque est
secundo»! sermonem viri Dei , qucm dixerat
Régi, quando ait : Duo
modii hordeistatere uno
erunt , éf modìuifimiUstatere uno , hoc eodem tempore cras in
porta Samarií.
19. Quando rejponderatdux ilie viroDei,
àr dixerat : Etiamfi
Dominus fecerit catarbfías in coelo , nunqu'td
poterit fieri quod toqueris ì Etdixitei: Videbis oculis tufs : & inde
von comedcs.
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vendue un sicle , & 011
donna pour un sicle deux
mesures d'orge selon la
parole du Seigneur.
17. Or le Roy avoit
mis à la porte de la ville
cet Officier fur la main
duquel il s'appuyoit ,
quand Elisée luy parla,
& la foule du peuple fut
si grande à l'entrée de la
porte de la ville , qu'il
fut e'toufFe' , & il mou
rut, félon que l'homme
de Dieu le luy avoit pré
dit , lorsque le Roy le vint
trouver chtz luy.
1 8. C'est ainsi que fut
accompli ce qu'avoit pré
dit l'homme de Dieu >
lorsqu'il dit au Roy : De
main à cette même heure
011 donnera à la porte de
Samarie pou r un sicle deux
mesures d'orge, & la me
sure de pure farine ne vau
dra qu'un sicle.
19. Et lorsque cet Of
ficier ayant dit à l'hom
me de Dieu : Quand Ic
Seigneur feroit pleuvoir
des vivres du ciel , ce que
vous dites ne pourroit
pas être , l'homme de
Dieu luy répondit iVous
le verrez de vos yeux »
& vous n'en mangerez,
point.
X 5
io. Cal
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io. Car ce qu'Elisée
10. Evenit trgò et
luy avoit prédit luy ar- Jicutprtdiftum suerat ,
riva: & le peuple l'avant & conculcavit eum pofoiilé aux pieds j il mou- pu/us in porta ,<&morrut à la porte de la vil- tuus est.
le.
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
-fr. i . TH\ Emaitt à cette même heure la mesure
1-J de pure farine se donnera pour un
Jtcle à la porte de Samarie.
L'histoire qui est rapportée dans tout ce cha
pitre est très-claire, & n'a point besoin d'expli
cation , mais feulement d'un peu de reflexion ,
pour y remarquer d'une part l'incredulité
o"un grand du siécle , qui prétend borner la
toute- pu illance du Seigneur par les idées si
étroites de la soiblefle de l'homme ; d'autre
part le secours inespéré que Dieu donne à Is
raël d'une manière si éclatante , qaoy qu'il
s'en fut rendu si indigne: d'un côté, l'efïroyablc
consternation qu'il répand en un mitant au mi
lieu du camp des Syriens; d'autre côté le tresjaste châtiment de celui qui en rejettant la pré
diction d'Elisée à la vûë de toute la Cour, avoit
exposé la grandeur & la majesté de Dieu aux
blasphèmes des impies. Que si l'Ecriture nous
propose iei un exemple d'une charité & d'une
douceur extraordinaire en la personne de ce
Thtoditr. Prophète , qui selon que le remarque un ancien
4- R'f. Evêque , pria Dieu pour ses ennemis dans le
fuaj.il. Kms mgmc qU'i]s venoient de conspirer contre
luy, & qui fit lever tout d'un coup par la force
de ses prières un siege qui les rcduisoit à i'extrémité ; nous devons íàns doute nc nous pas
borner à admirer feulement une si sainte diípoi -'
sicion
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sirion dans un Prophète , mais travailler solide
ment à en tracer quelque chose dans nostte con
duite , puisque le dessein de Dieu cn faisant écri
re les actions de íes serviteurs n'a pas esté de les
présenter comme un objet d'admiration à nos es
prits t mais plustost de les faire pénétrer jusques
dans wps cœurs , comme des modelles de pieté'
que nous devons imiter. Mais d'ailleurs qui sera
celuy d'entre les pécheurs qui osera se désespérer ,
comme si Dieu negligeoit ou resusoit de le secoutir > lorsqu'il voit un Prince & un peuple dans le
teins même qu'ils avoient abandonné le Seigneur,
obtenir par un effet de son infinie miséricorde ce
puissant secours dont ils s'estoient tout-à-fuit ren
du indignes ? Que les pécheurs donc apprennent
d'un événement si consolant , qu'à quelque fami
ne , pour parler ainsi , qu'ils soient réduits ,
comme cet enfant prodigue de l 'Evangile , qui
n'avoit pas même pour se nourrir , ce qui scrvoit à la nourriture des pourceaux 5 & quelque
pteflez qu'ils puissent estre par des ennemis beau
coup plus redoutables que les Syriens , qui íont
les démons , ils ont toujours lieu d'espérer en
cette vie , que catte famine peut estre changée
pour eux > par la divine miséricorde , en une
abondance de toutes sortes de grâces , pourvu
qu'ils implorent son assistance , & qu'ils ayent
recours à ceux qui comme Elisée , se sont acquis
prés de luy , par une profonde humilité , un plus
grand pouvoir d'aslister leurs frères. Ce sont
principalement les Saints , qui font déja dans le
ciel assurez de leur bonheur éternel , & qui ne
peuvent fans doute nc pas avoir dans cet estât d'une
souveraine félicité le même crédit auprès de Dieu,
qu'avoit fur la terre un homme passible & mor
tel comme Elisée.
CH A
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M/isée avertit la Sunamite d'aller en quelque autre pays pour éviter la famine qui deveit du
rer sept ans. Ce prophète prédit la mort de Benadad roy de Syrie , &qu'Hasa'él regneroit û»
lieu de luy. Joram roy de Juda défait les Ut"
méens.. Ocbojtas Jìiccede à Joram.
i./^K Elisée parla â i ."C Liseut autem hV-/ cette femme dont
J—' cutm est ad muil avoit refíuseité le fils , liere% , cujtu vìvert
& il luy dit : Allez-vous- feceratfilium , dícins:
en vous Sc vostte maisonj Surge, vade tu if do
te sortez de vôtre pays mut tua , & pertgripour demeurer par tout nare ubicumque rest
ait vous pourrez , car le reris : vocavit enim
Seigneur a appellé " la fa- Dominitt famem , if
mine > & elle viendra fur vetiiet super temn
la terre pendant sept ans. Jeptem annis.
x. Certesemrnenrdonc
tfQu*Jurrexìt, if
te que l'homme de Dieu fecitjuxta vcrbumbiluy avoit dit. Elle s'en m'mìs Dei : & vadtns
alla avec fa famille hors cum domo sua , pertde son pays & demeura grinata est in tervt
dans la terre des Phili- Pbilisthiim diebut mfi
ftins , pendant un long- tis.
tems.
3. Après que Tes íépt
j. Cùmque finit*
années de famine furent effent anr.i septem ,
paflées , cette femme re- reversa est mulier de
vmt du pays des Philistins, ferra Pbilisthiim : éf
& elle alla trouver 1e Roy egrejsa est ut interJp.l. Expl. Dieu commande aux maux comme un Sejgneur commandeà íoaescjjve, J 'envoyant où il luy ph*

c h a r i t r s vin.
^41
feUaret Regem pro do- pour luy demander d'estre
mo sua , & pro agrù rétablie dans fa maison &
fuis.
dans ses terres.
4. .Rwf awtem loque4. Le Roy parloir alors
batur cum Giezi puero avec Giezi " serviteur de
v'rri Dei ,dicens: Nar- l'homme de Dieu , & il
ra mibi omnia magna- luy disoit : Contez-moy
ira quefecit Elisent.
toutes les merveilles qu'a
faites Elisée.
5. Chnépte ìlle nar5. Et lorsque Giezi
raret Régi quo modo rapportoit au Roy , de
mortuum suscitasses , quelle manière Elisée aopparuit mulier , cu- voit ressuscité un mort ,
jus vivificaverat fi- cette femme dont il avoir
lium , damans ad Re- ressuscité le fils vint se
gem pro domosua , & présenter au Roy le con
tre agris fuis. Dixit- jurant de luy faire rendre
que Giezi ï Domine mì ía maison & ses terres.
Rex , bec efl mulier , Et Giezi dit : ô Roy mot»
éf bic est filius ejus , seigneur , voila cette femqvem Jujcitavit Eli- me, & c'est íà son fils
J'eus.
qu'Elisée a ressuscité.
6. Et . interrogavh
6. Le Roy ayant intér
im,* mulierem : que rogé la femme même ,
narravit ei. Deditque elle luy rapporta comment
et Rex Eunucbum u- tout s'estait pafle. Alors le
num , dicens : Resti- Roy envoya avec elle un
tue ei omnia que Jua Eunuque auquel il dit :
sunt , & universosre- Faites- Iûy rendre tour ce
rfitus agrorum , à die qui esta elle, & le revenu
qua reliquit terrant de toutes ses terres depuis
usque ad presens.
le jour qu'elle est sortie du
pays jusques aujourd'huy.
7. Venit quoque Eli7. EliíeevintauífiàDafeus Damafium , éf mas , & Benadad roy de
Benadad rex Syrie Syrie estoit alors malade.
f. 4. Expl. On pouvoi: parler aux lépreux , mais de
lo.^. Voj, s. Lut. 17. $. u.
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Et ses gens luy dirent : egrotabat :
L'homme de Dieu est ve- runtque et , dicentes
ou en ce pays.
Vents vir Dei bùc.
8. Et ait Rex ad
8. Eu méme teins le
Roy dit à Hazaé'l : Pre Hazael : Toile teeum
nez des p refais , allez au munera , àf vade in
devant de l'homme de çccursum viri Dei , éf
Dieu , & consultez par consule Dominum per
luy le Seigneur pour sça- eum , dicens : Si evavoir si je pourray relever dere potero de infirmitaie mea bac.
de cette maladie.
9. Ivit igitur Ha
9. H.:z.icl alla donc au
devant de l'homme de zael in occursum ejus ,
Dieu , menant avec luy baùensseewn munera ,
quarante chameaux char & omnia bena Damasgez de presens , de tout ci , o»era quadraginta
ce qu'il y avoit de plus cameforum. Ctrinque
précieux à Damas ". Ha- Jletijset coram eo, ait:
zaël s'estant présente' de Filius tuas Benadad
vant Elisée luy dit : Bena- rex Syrie mifit me ad
dad roy de Syrie vôtre fils te , dicens : Si fanai i
m'a envoyé vers vous pour potero de. infirmitatt
fçavoir s'il pourra relever mea bat ì
de íà maladie.
10. Elise'e luy répondit:
iq. Dixhque ciElìAUez , dites -luy : Vous feus : Vade, dk ei :
ferez guéri » 5 mais leSei- Sanaberis: porròostengneur m'a fait voir qu'il dit mihi Domims quia
mourra assurément".
morte morietur.
n.EtrhommcdeDieu
11. Stetitque cvm
se tenant avec Hazaé'l se eo , & conturbatas
troubla jusqu'à faire pa- est ufqut ad fùffufioroître son émotion sur son nem vultus : fievit■

Lettr. Omnia bona
Ibid. Expl. par le crime
Eamafci.
d'Hazael , qui le devoit
10. Expl. Que sa ma étouffer. Esttus.
ladie n'est pas mouche.
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tfue v'ir Dei.
visage , & il versa des
larmes.
I 1. CutHazatl ail:
11. Hazaël Iuy dit :
Quarè dmninus meus Pourquoy mon seigneur
flet ? At Oie dixit : pleure- t-il ? Elisée luy
Quia fcio que faífurui répondit : Farce que je
fis JÙiis Israël mala. sçay combien de maux
Civilatts eorum muni- vous devez faire aux enias igne succendes , ér sans d'Israël. Vous brû
juvenes eorum interfi- lerez leurs villes fortes ,
cies gladio , & parvu- vous tuerez par l'e'pe'c
les eorum élides , & leurs jeunes hommes ;
prtgnantes divides.
vous écraserez contre ter
re leurs petits enfuis , &
vous fendrez lc ventre aux
femmes grosses.
ij. Dixitfie Ha13. Hazaël luy dit: Qui
zael : Quid enim sam fuis-je moy voítrc servi
servus tuus tanis > ut teur qui ne (uis qu'un
faciam rem islam ma- chien pour faire de si
gnam ? Et ail Eliseus: grandes choies ? Elisée
Oflendit mibiDominus iuy répondit : Le Seigneur
m 'a sait voir que vous
te regem Sj/rUfore.
ferez roy de Syrie.
ï 4. Qui cùm recef14. Hmcl ayant quit
Jiffet ab Elifeo , venit té Elisée vint retrouver
ad dominmn suum , qui son maître qui luy dit :
ait ei : Quid dixit ti- Que vous a dit Elisée .*
biEliseus ì At illeres- II luy répondit : II m'a
pondit : Dixit mibi : dit que vous rccouvtercz
la santé.
Recìpies sanitatem.
15. Le lendemain Ha
1 5 . Cùmquc venisJet dies altéra , tulìt zaël prit une couverture
jlragulum , & infudit qu'il trempa dans l'eau&
aquam , & expandit l'étendit fur le visage du
superpatient e'jus : quo Roy , & le Roy estant
tiiortuo , regnavitHa- mort , Hazaël régna en
•zacljpre ct.
sa place.
16. La
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16. La cinquième anlè.AnnoquintoJonée de Joram fîlsd'Achab ram fi/ii Acbab régis
roy 'd'Israël , & de Jòsa- Israël, & Josapbat
phat roy de Juda , Joram régis Juda , regnavit
fils de Josaphat regna sur Joram films Josapbat
Juda.
rex Juda.
17. II avoir trente-deux
17. Trigìnta duemi lorsqu'il commença à rum annorum erat ,
régner , & il régna huit cùm regnare cœpifset ,
ans dans Jérusalem.
& oflo annù regnavit
in Jérusalem.
18. II marcha dans les
18. Ambulavitque
voyes des rois d'Israël in viis regum Israël,
comme la maison d' A- stcut ambulaverat dochab y avoit marché , par- mus Acbab : filia enìm
ce que fa femme " estoit Acbab erat uxor ejus:
fille d'Achab ; & il fit le & secit quod makim
mal devant le Seigneur.
ejì in conjpe&u Domini.
19. Mais le Seigneur
19. Noluit aittem
ne voulut pas perdre en- Dominttt dìjperdere
tierement Juda à cause de Judam , propter DaDavid son serviteur , se- vid Jervum suutii : fi
lon la promesse qu'il luy cut promiserat eì , ut
avoit Faite , de luy con- daret illìlucernam , &
server toûjottrs une íam- filiis ejus cuntHs dit'
pe luisante " dans la fuite bus.
de ses descendans.
î.0. Pendant le rems de
va. In dîebas ejus
son règne , Edom íe rc- recejffit Edom , ne estira de Juda pour ne luy setsub Juda , & con~
estre plus assujetti , & il Jtituit Jibi regem.

f.lZ. Exfl. Athalie. I Vcyex 2. 1. Jet Roi* *K 17.
f. i%Lmr. Lucernam, [ 3. UáttRsk H.36.&1Í.
Uest, íplendorem regiura. J 4.
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II, Venitque fo1 1 . Mais Joram estant
ram Séira , & omnes venu à Se'ïra avec tous ses
currus cum eo : & chariots , sortit la nuit
sttrrexit nofte , per- contre les Iduméens qui
cujjitque Idumeos , qui l'avoieirt environné , Si
rum circundederant , il tailla en pieccs kut aréf principes curtuum; me'e & ceux qui compopuliu autem fugit in mandoient leurs chariots >
tabernacula jua.
& ce peuple s'enfuit dans
íes tentes.
n. RecejJtt ergò Ezx. Depuis ce temps-là
dom ne effet Jub Jtt- donc , Edom se retira de
da , ufque ad diein Juda ne voulant plus luy
banc. Tune reccflìt if être assujetti, comme il
íobna in tempore iUo. ne l'est plus encore aujourd'huy. En ce mêmetemps Lobna * se retira
aufïï de la domination de
Juda.
13. Reliqtia autem
ij. Le reste des actions
sermonum joram , & de Joram & tour ce qu'il
univerfa qu<e fecit , a fait est écritdans lcsannonnè bec scripta sunt nales des rois de Juda.
in libro verborum dierum regum fudaì
14. Et dormivitjo14. Joram dormit a»
ram cum patribm suis, vec lès pères. II fut enfépultusquc efl cùm eìs íeveli avec eux dans la
in civitate David, & ville de David , & fou
regnavit Ochosiai si- fils Ochosias régna en íà
lias ejtu pro eo'.
place.
15. Anno duode15. La douzième an- L'an du I
cimo Joram filii A- née de Joram fils d*A- Monde
ebab régis Israël, chib roy d'Israël , O-3"9'
regnavit Ocbopas fi- chosias fils de Joram
f. iz. Expl. Ville sacerdotalede la tribu de Juda. Jts.
f. il. 13. On ne sçait point sien se recirant de la dorninacion de Juda, el'e fe gouverna elle-tnelme comme une
République, ou û elle se soumit à quelque Prince voisin.
Asnwí*.
toy

des Rois.
lius Joram régis Ju
de.
16. Viginti duorum annorum trat Oebofitu cùm regnare
ccepiffít , <& une anno regnavit in Jeru»
salcm : nomen matris ejus Atbalia fiiia Amri régis Is
raël.
ij. Et ambulavit
L'andu
17. U marcha dans
Monde ies VOyes de la maison in vit! domus Acbab :
3Ii0- d'Achab , & il fit le & fecit quod malum
mal devant le Seigneur est coram Domino »
comme la maison d'A peut domus Acbab :
chab , parce qu'il estoit gêner enim domus Agendre de la maison d'A ebab fuit.
chab.
18. II marcha aussi
%%. Abiit quoque
avec Joram fils d'Achat cùm Joram jxlio Apour combattre contre chah , ad prelianHazaël roy de Syrie , dum contra Mazael
à Ramoth de Gaiaad ; regtm Syrie in Ra
& Joram fut blesse' par moth Gaiaad , àf
vulneraverunt Syri
les Syriens.
Joram :
19. II revint à Jez19. qui reverfus
rahel pour se faire trai est ut euraretur ,
ter de sa blessure qu'il in Jezrabâl : quia
avoit reçûë à Ramoth , vulneraverunt eumSycombattant contre Ha ri in Ramoth , prelianzaël roy de Syrie. Et tem contra Hazael
Ochoíìas fils de Jo regem Syrie. Parram roy de Juda vint ri Ocbojtas filius Je546
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roy de Juda commença
son règne.
%6. II avoir vingtdeux ans quand il com
mença à régner , & il
régna un an dans Jérusa
lem. Sa mere s'appclloit Athalie , & estoit
fille d'Amri * roy d'Isxaël.

16. E*p1. petite fille d'Amri ; Se fille d'Achib.
Mtnn'.h. f'tjeu Jim haut. v. l8.
rttm
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ram réx "Juda , des' à Jezrahel pour voir Jotendil invisere Jo- ram fils d'Achab ; parce
ram filtum Acbab in qu'il y cstoit malade.
Jezrahel , quia agrotabat ibi.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
8.T E roy de Syrie dit à Haza'él : Prenez
X-ides presens : allez au-devant de l'bommc
de Dieu , & consultez par luy le Seigneur , pour
sçavoir fi je pourray relever de cette maladie.
On est estonné de voir Elisée tantôt à Damas ,
& tantôt à Samarie ; c'est-à-dire , tantôt par
mi les Syriens , & tantôt parmi les Israélites,
qui estoient des peuples si opposez les uns aux
autres. Et ce qui augmente cet e'tonnement, c'est
de ce qu'un homme que le roy même de Syrie
avoit envoyé' assiéger quelque temps auparavant
dans la ville de Dorhaïm , comme lc plus grand
ennemi qu'il eût , oCc venir à Damas ; c'est-à-di
re , dans fa ville capitale. II semble d'abord qu'il
ne l'ait pû faire sàns témérité & fans tenter Dieu,
en quelquefortc,ou mêmesans insulter à la puissan
ce d'unPrinceentreles mains duquel il s'alloitmettre volontairement. Mais ilnefaut pas juger delà
conduite des Prophètes par celle du commun des
hommes. C'estoitDieu qui les conduifoir immé
diatement par lui-même & par son Esprit. II regloit souverainement toutes leurs de'marches , &
ils estoient fur la terre en quelque façon ce que
les Anges font dans lc ciel , s'oecupant unique
ment de la volonté de Dieu » qu'ils fuiv'oient à
chaque pas dans lc ministère si relevé dont ils
s'acquittoient comme envoyez de fa part en
vers les hommes. II est vray donc qu'Elisée
cstoit
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étoit principalement destiné de Dieu pemr être
Prophète en Israël. Mais on peut encore le re
garder comme ces hommes apostoliques du
tems de rétablissement de ['Eglise , qui servoient à Dieu de ministres à í'égard de rous
les peuples. Et l'on peut même ajoûter qu'Is
raël se rendant indigne par l'impicté de û
conduite , de posseder un Prophète si éminent
en pieté, & si rempli de bonté pour eux , Dieu
vouloit en quelque façon, íelon la parole de saint
Paul , pkquer son peuple de jalousie , en en
voyant à des infidelles celuy qu'il leur avoir desti
né pour leur Prophète & pour Icnr pere. D'ail
leurs , à-juger des choses humainement, it n'est
pas si surprenant qu'Elisée se soir résolu d'aller
a Damas , après l'action si généreuse qu'il
avoir faite, pour sauver la vie à tant de troupes
du roy de Syrie , qui étoient venues pour le
prendre , & qu'il aveugla de telle íone par là
prière , qu'il les' fit entrer au milieu de Samarie , íàns permettre néanmoins au roi d'Israël
d'user d'aucune violence à leur égard , l'ayant
obligé au contraire d'exercer l'hospitalité en
vers eux , avant qu'il les renvoyât. Cetre action vraiment digne d'un grand prophète , en
donnant lieu à ces infidelles d'admirer la toutepuissance & la grandeur du Dieu d'Israël , pût
donner en même-tems au roi de Syrie de la
vénération pour celuy qu'il regardoit aupara
vant comme le plus grand ennemi de Ces Etats.
Auflî lors qu'il eut appris étant malade, qu'Eli
sée estoit pour lors à Damas, ou qu'il y venoit,
il lui envoya un des officiers de fa Cour avec
beaucoup de prescns, pour le consulter touchant
ion mal , & sçavoir de Iuy s'il en gueriroit, ren
gageant par là, dit un Interprête, à prier pour
lui. Quant à ces presens qu'il Iuy envoya , l'Ecriture ne marque point si Elisée les accepta ,
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OU si au contraire il les refusa. C'eíloit afll-z la
coûeume > Jors qu'on venoir coníulter quelque
prophète, de luy apporter en même-tems des
prefens , non pour le corrompre , mais pour
lui donner cette marque extérieure d'affection,
& en soulageant fa pauvreté' par cette offrande,
fe rendre plus digne de connoître par fa bou
che la volonté' du Seigneur^ Car les Prophè
tes comme on l'a déja marque1 , estoient pau
vres , & vivoient , comme les Apôtres ont
vécu depuis , dans un grand mépris de tous les
biens de la terre.
Us. to. U. iz. Elisée répondit à Haza'él :
Allez , dites au Roy ; vous ferez guéri. Maií le
Seigneur m'a fait voir qu'il mourra assurément.
Et /'homme de Dieu Je troubla , & versa des lar
mes. Haza'él luy dit : Pourquqy mon seigneur
fleure- t-il ? Elisée luy répondit : Parce que je
Jçay combien de maux vous devez faire aux enJans d'Israël , <àv.
Quelques-uns ont crû que le sujet principal Mntch,
du voyage qu'Elisée fit à Damas , fût une inípi- «'» hmc
ration qu'il reçût d'aller oindre Hazaël pour''""™'
être roi de Syrie , selon Tordre qu'Elie ion íàint
maître en avoit reçu de Dieu , & qu'il n'avoit j. Reg.
pû exécuter par luy-même, ayant esté enlevé au '9- if>
ciel ; ce que néanmoins il exécuta alors par son
disciple. Dieu permet donc que celui-là même
que le Roi envoyé au devant de lui est Hazaël j
& ce que les hommes pouvoient regarder comme
«n effet du hazard , estoit véritablement un ordre
de fa providence qui diíposoit de la sorte , fans
que l'on s'en apperçût, les moyens qui pouvoient
servir à Taccomplilicment de ses volontez.
La réponse que fit Elisée à Hazaël fur la
maladie du Roy paroît obscure , & quelquesuns mêmes ont ctû qu'il permit à cet offi- Eflim i» .
cicr de faire espérer la guérison^ à ce Prince,**"'^.
pour
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pour le consoler un peu. Mais comme l'a re
marqué fort bien un fçavant Théologien , il
n'est nullement dans la vrai■ scmblancc que
ce saint Prophète ait consenti qu'on attribuât
par une espece de compassion humaine une
fausse prédiction au Dieu d'Israël , qui est le
Dieu véritable & la vérité eílentielle. Et il
n'est pas d)írkile de trouver un íens très-vray
dans ce que dit Elisée. Ce Prophète a donc deux
vûës diflerentes en parlant à Hazaël. II envisage
d'une part la maladie du Prince qui l'envoyoit,
& de l'autre l'attentat qu'Hazaël même devoir
commettre contre sa personne. Selon la premiè
re vûë il répond très-vcritablemcnt que ce Prin
ce gueriroit ; c'est-à-dire que fa maladie n'estoit
point mortelle. Selon l'autre vûë il ajoûte aussi*
tôt après , que le Seigneur l'a afluré qu'il mourroit ; c'est-à-dire qu'encore qu'il dut guérir de
ce mal qui n'alloit point à la mort, ilestoitvray
néanmoins qu'il mourroit très-ctrtainement , a
cause de l'attentat que l'on commettroit contre
sa personne. II parla d'abord obscurément , ne
voulant point s'expliquer à celuy-là même qui
devoit être l'autheur de cet attentat. Mais fê
tant troublé ensuite, selon que le marque l'Ecriture, éf ayant verjé des larmes dans la vûë des
maux effroyables qu'Hazaël devoit causer aux
Israélites , il fut obligé de s'expliquer nettement
■fur ce que Dieu luy avoit fait voir , qu'il scroit roy de Syrie. Ce qu'il y a de terrible en cet
te histoire , c'est que Dieu envoyé un Prophète
aux ennemis de son peuple , pour sacrer Roy un
Prince qui devoit irûler , comme il est dit en ce
lieu , leurs vil/es sortes, tuer par l'épée leurs jeunes
hommes , éaraser contre terre leurs petits enfans,
<& fendrt même le ventre à leurs femmes grosses.
Qui ne sera effrayé de voir que le Dieud'Iíracl,
qui venoit de le protéger d'une manière si éclacamc
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tante courre le roy de Syrie , lors que Samarié
étoit re'duite aux dernieres cxrrémitez par le siè
ge dont on a parle' , semble mettre toute sa puisíance entre les mains de fou successeur , en luj
faisan* déclarer qu'il seroit Roy pour punir son
peuple par des malheurs dont l'idée feule est ca
pable d'ébranler les cœurs les plus fermes ?
Mais si l'on s'applique à considérer le fond des
choses , l'on trouvera dans la conduite des Israéli
tes & de leur Roy lavrayecausede ce changement
de la conduite de Dieu envers eux. Le poids des
grâces qu'ils recevoient du Seigneur , sembloit ne
servir qu'à les rendre plus stupides & comme in
sensibles à son e'gard. Ni les miracles qu'il faifoit
en leur faveur , lors qu'il jettoit tout d'un coup
l'épouvánte & le désordre dans le camp des en
nemis , ni les fléaux qu'il leur envoyoit en les
affligeant, comme il est marqué ici, par une fa
mine de sept années , n'estoient point capables
de les faire retourner à Dieu. II se forme donc
& se prépare, pour le dire ainsi , un instrument
propre pour exercer toute fa fureur contr'eux, &
íl va chercher parmi lesSyriens le plus cruel hom
me, pour le revêtir de l'autorité royale , & ren
voyer punir les crimes & l'ingratitudc de son peupic. Si cet exemple ne frappe & n'étonne salutai
rement les hommes, il faut dire avec un grand Saint
qu'ils font plûtôtdéja morts qu'endormis. Cepen
dant il est nécessaire de remarquer que Dieuenfaiíànt sacrer Hazaè'l roy de Syrie , ne doit pas être
regardé comme approuvant la disposition crimi
nelle de son cœur , qui le portoit à attenter sur
son Prince; puis qu'ilne pouvoit ne pas condam
ner l'ambition & la fureur de cet homme, qui
osa faire ce que David ne se crut nullement
permis á l'éeard d'un roy reprouvé , après
même qu'il fut lacré roy d'Krae'l en fa place ,
8c lors que là propre vie estoit tous les jours
exposée
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exposée au dernier péril } mais l'abandonnant
aux mouvemens de fa fureur, & mettant entre
ses mains (à puissance , comme il l'a mise aurresois entre les mains des Domitiens & des
Nerons contre son Eglise, il lui permit d'exer
cer toute sa cruauté contre ceux qui abu soient
cous les jours si insolemment de ses saveurs.
C'est ce qn'il est important de bien concevoir ,
pour n'atrribuër pas à Dieu des fentimens
. tout-à-fait indignes de fa souveraine pureté ,
qui condamne neceílaircment le péché dans
tous les hommes , mais qui íê sert néanmoins
des hommes pécheurs & criminels , pour punit
ceux qui prétendent irriter impunément fa ju
stice. L'on peut dire encore que Dieu en fai
sant marquer dans les Ecritures , qu'il donna
ordre à son Prophète de sacrer Roy un trèsméchant homme qui devoit être le persécuteur
de sort peuple , a voulu nous faire connoître
que toute puiílance , comme dit saint Paul ,
vient de luy ; que c'est par luy seul que les
Rois règnent , & qu'on doit les respecter com
me les ministres ou de la justice ou de la misé
ricorde de celuy qui est souverainement le Roy
& le maître de tous les Rois.
Hr. 1 5. Le lendemain Hazaèl prit une couver
ture qu'il trempa, dans seau, é* létendit fur le
visage du Roy. Et le Roy étant mort , Hazaèl
régna en sa place.
On ne peut pas dire qu'Elisée en déclarant
à Hazaël qu'il setok roy de Syrie ,. l'avoit en
gagé par-là à commettre un si horrible atten
tat contre la personne de son Prince ; non plus
que depuis le Fils de Dieu, en déclarant à Ju' das qu'il le trahirait , ne le portoit pas fans
doute à une action si détestable, quoy qu'il lui
dît d'exécuter promt-ement ce qu'il avoir reíblu , à cause de l'cxtiême ardeur qu'il avok
pout
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pour sauver les hommes. Ainsi lorsque Dieu sic
sacrer David roy d'Israël , du vivant mesinc du
roy Saiil , il ne mettoit pas non -plus le poignard
entre les mains de ce nouveau Roy , pour s'en
aller promtement égorger l'autre ; mais il dé
clarent seulement ce qui devoit arriver : & en.
ordonnant qu'on sacrât ces Rois , il faifoit voir,
comme on l'a marqué, qu'il avoitunc souverai
neté toute entière fur tous les royaumes de la ter
re; mais il laiíloit néanmoins agir ensuite ces
Princes selon les divers mouvemetis , ou de la
corruption , ou de la droiture de leur cœur. Ain
si ceux dont le cœur estoit vraiment droit & put
devant Dieu , auroient mieux aimé perdre &
la vie & le royaume qu'on leur aíTuroit , que
d'attenter fur l'Oint du Seigneur ; parce qu'ils
fçavoient qu'il n'appartenoit qu'à Dieu mesme
qui les avoit fait sacrer , de les établir fur le
trône. Mais ceux au contraire dont le cœur
étoit rempli d'ambition , ne craigtioient point
d'abuser de l 'autonte que Dieu leur donnoit ,
& d'entreprendre fur la vie des Princes dont ils
auroient du respecter jusqu'à la fin l 'onction
royale. Hazaël donc étouffe dès le lendemain
le Roy son maître avec une couverture trempée Thecá. 4..'
dans l'eau , qu'il luy mit fur le visage , sous
rjmprétexte, disent quelques -uns , de le rafraîchit
dans la grande ardeur que la fièvre lui causoit.
D'autres néanmoins ont attribué à un pur mal
heur cette mort du Roy. Mais Joseph est du
premier sentiment , qui paroît aussi plus vraysemblabie.
11. Depuis ce tems ■ là donc Edom se retira
de Judtt , ne voulant plus luy eflre ttjjiijetti ,
comme il ne l'efi plus encore aujotird'buy.
Les Iduméens , c'est - à - dire les defeendans.
d'Eíaïï , avoient été jusqu'alors assujettis aux T£"A' J*
tois de Juda. Mais comme Ta soit bien re-i/.'
Aa
marqué
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* marqué un ancien Père , on vit enfin s'accomplit
la prédiction que le Patriarche Isaac avoir faite
près de neuf cens ans auparavant, lors qu'il avoit
Cen.c.ty. d" * ^^au ' ì>*'lseroit assujetti à son frère ,mtit
40.
qu'ilsecouèroitson joug , & se tireroit un jour de
sa servitude. Ainsi les Idumécnss'étant soulever
fous le règne de Joram roy de Juda , & l'e'tant
même venu attaquer , quoy que ce Prince rem
portât fur eux une signalée victoire , ils ne lais
sèrent pas de se maintenir dans leur revolte , &
de vivre ensuite dans la liberté' qu'ils s'e'toient acStKt. Si- qujfc< L'Historien sacre' , que l'on croit estre lc
Memch. ProPnetc Jeremie , témoigne qu au tems qu il
écrivoit cette histoire , les Iduméens vivoient en
core dans l'independance des Juifs. Et il l'e'crivit
vers les derniers rems où fut renverse' lc royaumed'Israël , c'est-à-dire près de six-cens ans avant
Je sus - C h r 1 s t. Mais ils conservèrent leur
liberté' durant l'espace de sept -cens soixaute anJofepk. nées, jusqu'à ce que Jean surnommé Hircan les
Aatif.U fUDjUgUa <jc nouveau , & les obligea de s'astujettir' , comme tous les Juifs , à la circoncision
& à .toutes les auttes cérémonies Judaïques.
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IX.

Jehu est sacré roy d'Israël par un des etisatis des
prophètes qu'Elisée avoit envoyé , if ilreçoit en
v;éir.e tems un ordre d'exterminer toute la mai
son d'Achat 11 tué Joram roy d'Israël', &
Ocbostas roy de Juda qui eftoit avec luy eft bles
sé & en meurt. IIfait jetter par une fenêtre
en bas la reine Jezabel. Son corps ejl auffi-tôt
mangé par la chiens.
i. T; LISEUS au- 1 . "C N ce mesme tems îe
n. Le
mêJC/ prophète
Elisdeap- an
X-j tem Prophètes
1 5
r
j me
du
vocavit unum de fi pella un des enfans des monde
lm Propbetarum , if Prophètes , & luy dit ; ji10.
. ait illi ; Accinge lam- Ceignez vos reins , pre
bos tuos , & toile len- nez en vôtre main cette
ticulmn oleì banc in petite fiole d'huile, & al
manu tua , if vade in lez à Ramoth de Galaad.
Ramotb Galaad.
1. Quand vous ferezí. Cwnque veneris
illìic, videbis Jebu fi- là , vous verrez Jehu fils
lium Josaphat filii de Josaphatfilsde Namlîj
NainJ! : & ingrejsiu & vousapprochantdelui,
sujdtabis eum de me- vous le prierez de sortir
dio fratrum fuorum , d'avecTes frères , & d'en
Ô* introduces in inté trer dans uue chambre fectettt.
rim cubiculuni.
5. Tenenjque lenti- ' j.VouspRndrczeníuiculam olei , fundes su te cette petite fiole d'hui
per caput ejus , if di- le , & vous la re'pandrez
cts : Híc dicit Domi- fur fa tête, en fay disant:
ttiu : Unxi te Regein Voicy ce que dit le Sei
super Israël. Aperies- gneur : Je vous ay íácré
gue oslimn , & fugies , Roi d'Israël. AuíTi-tôt
Aa t
vous
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vous ouvrirez la porte, & & nim itisubsistes.
vous tous enfuirez fans
demeurer là davantage.
4. Le jeune homme íêr4. Abiit eijo dtviteur du Prophète alla iescenspuerPropbett'm
donc aussi -tôt âRamoth R/mwtbGakad.
de Galaad.
5. II entra au Heu où
5. Etingrefjusejlil
ks principaux Officiers de luc: ecce autemprmifes
rarme'ecstoientassis,&il exeráttu Jedebant , ig
dit àjebu:0 Prince j'ay ait-.Verbummibiadte,
un mot à vous dire. Jehu ê Princess. Dixitpe
Jui dit : A qui d'entrenous Jehu: Adquem exomvoulez- vous parler ? II luy nibus nobisì Al iìlcdirépondit : A vous, ôPrin- xit: Adte, ô Prhutfs.
ce.
6. Jehu íe levadonc&
6. Etfirrcxitë't»entra dans une chambre , gressus ejì cubiculum :
& le jcunehommeiuiré- at iìle sudit oliumfipandit l'huile fur la téte, fer caput ejus , if A»
& luy dit : Voicy ce que Htec dkit Dm«n>
dit le Seigneur le Dieu Deus Israël : Utixi U
d'Ifrael: Je vous ay sacre' Regem super populm
Roy fur Israël le peuple Domini Israël,
du Seigneur.
7. Vous exterminerez
7. & percutitt dûla maison d'Achab vostre ,m«w Acbab dm'iù
seigneur , je vangeray ain- ' tut , & ukiscarsitg*
si de la main crttellràe Je- nem servorum mW»"1
zabcl le sang des Prophe- fropbetarum , ifs1"1'
tes mes serviteurs & le guinem omnium sert'sang de tous les íêrvi- rum Domim de >M»*
teurs du Seigneur.
Jezabel.
S. Je perdray toute la
8. Perdamque onmaisond'Acháb,& jetuë- nem domum Achdb: #
ray de la maisond'Achab interficiam de AM
•jusqu'aux petits enfans, mingentem ad p**'1'
jusqu'aux animaux,dcpuis ta», & clausum&m'
vijft-
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vijji'iium in ìsrael.
le premier jusqu'au der
nier" dans Ifrac'L
9. Et da'oo domum
9. & je trairteray la
Acbab , ficut domum maison d'Achab comme
Jéroboamfilii Nabat , j'ay traité la maison de Jé
éf ficut domum Baasa roboam fils de Nabat , &
la maison de Baafa fils
flis Ahia.
d'Ahia.
10. Jezabel fera auíli
10. Jezabel quoquc
comedent canes in agro mange'e par les chiens dans
Jexrahel, nec erìt qui lechampdejezraël, & il
fepeliat eam. Aperuit- ne íe trouvera personne
queo/lium, &fugit. pourl'ensevelir.^íyawííSí
ces paroles , il ouvrit la
porte , & s'enfuit.
11. Jehuaufli-tostren1 1 . Jebu autein
egreffut eft ad servos tra au lieu où e'toieht les
domini fui , qui dìxe- serviteurs de son maître,
runt ei : Reílène funt qui luy dirent : Toutvaomnia ? Quidvenit in- t-il bien l Qu'est ceque,
faniu iste adte ? Qui ait cet insensé' vous eft veíiiï
eù : Noflis hominem , dire? Jehii leur dit; Vous
sçavez ce que c'est quecer
& quid locutus fit.
homme-là, & ce qi»'il m'a
pû dire.
XX. At iUl reffcon1 1. Ils luy répondirent :
derunt : Falfum efl , Cela n'est point vray *:
fed magis narra nobìs. mais contez-le-nous plu
Qui ait eis : Hec & tôt vous - mesine. Jchu
btec locutus eft mìbi , leur dit : II m'a déclaré
& ait : fítec dicit Do- telle & telle chose , & il a
8. L. claufum & noviftimum. Expi sive clau
fum , Gve abjectum , sive
vile .sivepretiosum.reliqui
nihil «rit. •Mtno.b. m %.Rtg.
c- 14- v. io.
f. ii. Expl. Ceux qu! parloienta Jehu jugèrent par fa

réponse, qu'il nVtoit point
vray que celuy qu'ils traitoieiu de sou , luy eust die
une foiie. Symff. Critic.
Ou bien , ils disoient qu'il
n'etoit point vray qu'ils pus
sent juger de ce qu'U lui
avoit dit. MtiKih.
Aa ;
ajoû
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ajoûté : Voici te que dit minus : Unxi te V.egtm
lc Seigneur : Je vous ay super Israël.
íacré Roy d'Israël.
13. Usseleverentaufït1 3 . Festinaverunt
tost & chacun d'eux pre itaqut , & unusquisnant son manteau , le mit que
,
;
toliens paílium
sousfes pieds , ils cn firent suum posuerunt sub.pecûmme uneespecedetrô- dibta ejm > m fimilì
ne, & sonnant de la trom tudinem tribunaUs , &
pette , ils s'écrièrent : Je cecinerunt tuba ; atque
hu est nostre Roy.
dixerunt : Rtgnavit
Jehu.
14. Jehu donc fils de
14. Conjuravit etJosaphat fils deNamsi fit gò Jebufilius Josaphat
une conjuration contre Jo- filii Namfi contra Jo
xam. Orjoram ayantde- ram : porrò Jm am ob
claréja guerre à Hazaël séderai Ramotb Ga
loy de Syrie avoitaífiegé laad, ipse&omnis Is
Ramoth de Galaad avec raël , contra Hazaei
toute l'arméc d'Israël ,
regem Syrie :
1 5. &ayanr esté blessé
15.0* reversus suepar les Syriens lorsqu'il rat ut curaretur in Jecombatoit contre Hazaël zrabel propter ruine
roy de. Syrie il éroit venu à ra , quia percuffirant
Jezrahcl pour se faire pen- eum Syri , prelìantem
ièr de ses blessures; & Jehu contra Hazaei Regem
dit à ceux de son parti : Syrií. Dixìtquejebu:
Donnez ordre,je vous prie Si plaett vobis , nem»
que personne ne s'enfuye egredìatur prosugus de
hors de la ville "de peur civitate, ne vadat , &
qu'il n'en aille porter la mincie! in "Jezrahel.
nouvelle" à Jezrahel.
f. if. Expl.de Ramoth, Syriens. Synopf. Mtnozh.
au siège de laquelle Joram
Ibid. Expl. de ce qui s*éavoir été blessé, mais qu'il toit passé lorsque les Offi
avoit priíe depuis par ses ciers principaux de l'armee
Généraux , peut-être durant avoient reconnu Jehu pour
les troubles que causa la . Roy d'Israël. Menxb.
mort de Benadad parmi les '
16. Et

J
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16. Et a/cendit ,
& profeéttts est in jstzrahel : Joram enim
eçrotabat ibi , èfOchofiM rex Juda defcentferat ad vifitandum
forain.
1 7. Jgiturfyfculator
qui stabat Jufer turrini Jezrabel , vidit
globunijfebu venientis ,
éf ait-.Video egoglobum,
VixrtqueJoram : Tulle
turrmn , & mìtte in
cccurjum eoruti, esfdicat vadens:R.eflenesunt
emnia f
18. Abiit ergò , qui
nsccnderat currum , m
cccursum ejus , & ait :
Híc dicitRex iPacataneJunt omnia ? Dixitque jsehu : Quid tibiéf
facìì tranfi , &scquere
me. Nunciavit quoque
(freculator , dicens : Vtnit nunciiu ad eos , «à*
tien revcrtitur.

I T R e IX.
5 5?'
16. II partit aussi tost,
& marcha vers Jezraher
où Joram estoit malade;
& Ochosias roy de Juda
y estoit allé pour voir
Joram,
17. La sentinelle done
qui estoit au haut de la
tour de Jezrahcl vit Jeha
avec ía troupe qui venoit ,
& il dit : Je voy une troupe
de gens. Joram dit à l'un
de ceux qui faccompa£Bfl/'f»/:Prcnezuncharior,
& envoyez -le au-devant
de ces gens-là, & que celui
qui le conduira leur dise :
Apportcz-vous la paix* >
1 8 . Celui donc qui étoit
monte' í'ar le chariot arh»
au -devant de Jchu , & luy
dit:Apportez- vous la paix?
Jehuluy re'pondit : Qu'y
a-t-il de commun entre
vous & la paix " î Passez St
fuivez-moy ".Laleïitineîle en donna aufli-tôt avis,
&dit:Celuy qu'on avoit
envoyé est allé à eux, mais
il ne retourne point.

17. Lettr. Rectene
sunt omnia ? Htbr. Est ne
pax.
t. 18. Expl. Qu_*est-ce
que cela vous regarde. Min.
ibid. Expl. II l'obligede
te suivre pour empêcher,

que s'il retournoit parler au
Roy, il neluydonnârquelque soupçon du soulève
ment. Mincíb. Ou bien il
luy ordonnoit de suivre soo
parti. Synofs.
}
Aa 4

19. Jo.
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19. Joram en envoya
19. Mifit etiameurencore un autre avec un rumequorumsecundum:
chariot , qui étant venu vinitquead eos , if ait:
vers Jehu lui dit: Le Roy Hac dicìt rex : N»«m'a,commandé de íçavoir quìd pax est ì Et ait
de vous si vous apportez jfebu : Quid tibi èfpala paix. Qu'y a-t-il de ci? tranfi , èfsequirt
commun entre vous & la me.
paix , dir Jehu? Paflez ,&
íuivez-moy.
10, La sentinelle en
xo.Nuncìavit auttm
avertit aussi - tôt , & dit : fëecu/ator , dicens : VeCcluy qu'on avoit envoyé nit usque adeos , & non
les a joints encore , mais revertìtur : est autem
il ne retourne point. Ce- inccjfus quafi incejsm
luy qui s'avance , paroît à jfebu filìi Namfi, pr*fa démarche estre Jehu fils ceps enim gradìtur.
«le Namsi. Car il vienc
avec une étrange précipi
tation.
11. Alors Joram dit:
%i. Et ait Joram s
Qu'on mette les chevaux jsunge currum. Jun*
à mon chariot, & les xeruntque currum ejiu ,
chevaux érantmis, Joram & egrejsut est Joram
roy d'Israël , & Ochosìas rcx Israël ■> àfOcbofias
roy de Juda marchèrent rut Juda , finguli in
chacun dans leur chariot, curribus fuis , tgrejallérentau-devantdejehu fique sunt in occursum
& le trouvèrent dans le Jehu , & ìnvcnnunt
champ de Naboth de eum in agro Nabotb
Jczrahel.
jsezrabelit*.
xx. Joram ayantvûjcxx. Cùmque vidishu,luy dit: Apportez-vous Jet Joram Jebu ,
la paix ? Jehu lui répondit: dixit: Pax est Jebu .î
Quelle peut être cette paix At ille refbondit: Que
pendant que les fornica- pax ? adiuc sornicarions deJezabel vôtre mere tiones Jezabel ma& ses cnchàntcmcus le- tris tut , & veneficia
ejus
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ejus multa vigent.
gnenr cncote en tant de
manières?
ij. Convertit au
13. Joram aussi tost re
tan "Joram manum tira les reines de ses che
suam , & figiens ait vaux & fuyant vers Ochoad Ochofiam : Infidia sias , il luy dit ; Nous som
Ochofia.
mes trahis , Ochosias. .
14. En méme rems
14. Porrò Jehu tetendit arcum manu , Jchu banda son arc &
éf percuflit Joram in- frappa Joram d'une flè
terfiapulas : & egrej- che entre les épaules. La
sa est sagitta fer cor flèche luy perça le coeur ,
ejus ,Jtatimque corruit & il tomba mort dans
in currufuo.
son chariot.
1 5 . Dixitque Jebu
15. Jehu dit aussi rost
ad Badacer , ducem : à Badacer Capitaine défis
Toile , projice eum in Gardes : Prenez-le , & le
agro Naboth Jezra- jettez dans le champ de
bditte : memini enim Naboth de Jezrahel. Cat
qvahdo ego & ta fi- il me souvient lorsquenous
dentes in curru fique- suivions Achab son pere ,
bamur Acbab patrem &que nous estions vous &
bu'jus , quòd Dominus moy dans un même cha
enus hoc levaverit su- riot, le Seigneur pronon
ça contre luy cette prophé
fer eum dicens :
tie * ; en diíànt : Je iure pal
moi même,ditleSeigneur;
r6. Si non pro san
x6. Si je ne répands
guine Naboth , if vostre sang dans ce mê
pro sanguine filìorum me champ pour le sang
ejus , quem vidi be- de Nabot , & pour le
rì , ait Dominus , red- sang de ses enfans * que
dam tibi in agro isto , je vous ay vû répandre
f. if. Leur. Onus hoc
levaverit super eum , i. e.
prxdixerit adversùm hune
banc prophetiarn.
f. 16. Exfl. qui furent

fans doute tuez avec Na
both , afin qu'ils ne pus
sent eitre héritiers de 1»
vigne de leur pere. Vat.
EstimAa s
hier.
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hier. Maintenant donc dicit Dominiu. Nune
prenez- le & le jettez dans ergo toile , & projiet
le champ > selon la pato- eum in agrum , juxta
lc du Seigneur.
verbum Domini.
%1. Cccju'Ochoíîasroy
17. Ocbejtas autan
de Juda ayant vû , il s'en- rex Juda videns bot ,
fuit par le chemin de la fugit fer viam domm
maison dujardins & Jehu borti : persecutusque ejl
le poursuivit & dit à ses eum Jehu , éf ait :
gens : Qu'on tuë auílìce- Etiam hune perçutite
íuy-ci dans son chariot. Ils in curru suo , & pér
it frappèrent au lieu où cujjerunt eum in ascenl'oti monte à Gaver qui est su Gaver y qui est juptès de Jcblaam , & s'en xta feblaam : qui suestant íuy à Mageddo , il git in Mageddo , &
mortuus est ibi.
j mourut.
28. Ses serviteurs l'ayant
18. Et imposuerunt
mis fur son chariotle por eum servi ejus super
tèrent à Jerusalcm> Sd'en- currum suum , ' & tu*
íèvclirent avec ses pères terunt in Jerusdlem :
dans la ville de David.
sepelieruntque eum m
sepukbro cum patribm
suis in civitate David.
19. La onzième année
19. Annn undeetmo
de Jorara fils d'Achab , Joram filii Acbab ,
Ochosias régna fur Juda. regnavit Ocbofiai /«per Judam ,
30. Jehu vint ensuite à
50. venitque Jebit
Jezrahel, & Jezabel ayant in Jezrahel. Ptrri
appris son arrive'e se pei Jezabel introitu ejm
gnit les yeux avec du audit0 , dépit;xit oculos
noir * , mit ses orne mens suosstìbio , éfornavit
fur fa tête, & regarda çaput suum , & rejpe"i. 17 . Expl. d'un lieu de
j>. 30. Ltttr. de l'anriplaisance, on avoic esté au moine , c'est-à-dire > pré
paravant la vigne de Na- paré pour servir de fard.
t}OE. SjMfs.
Symss.
Hit
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xit per feneflram
par la fenêtre.
3 i . ingredìentem
3 1 . Jehu entra dans le
jsehu per portant , & Palais * & elle luy dit :
ait: Nunquidpax po- Peut-on espérer quelque
test effse Zambri , qui paiï de cetuy qui commt
interfecit
dominmn Zambri a me' (on maîJttum ì
tre * ?
31. Levavitq'ueje3 z. Jehu levant la tête
bu faciem suant ad vers la fenêtre dk : Qui
fenestrnm , & ait : est celle -là?& deux ou trois
Qu<e ejl istaì & ìncli- Eunuques qui estoient en
rtaverunt se ad eum haut luy firent une profouduo vel treseunuebi.
de révérence.
33. At ille dixit
3 3 . Jehu leur dit r
eis : Precipitatc eam Jettcz-la du haut en bas.
deorsum , & precipi- Aussi-tost ils la jetterent
taverunt eam , ajper- par la fenêtre , & la mufisque estsanguine pa- raille fut teinte de son
ries,&equoruiHungulte sang , & elle fut foulée
concukaverunt eam.
aux pieds des chevaux.
34. Cùmque intro34. Après que Jehu fut
grefjiu effet , ut corne- entré dans le Palais pour
deret , biberetque , ait: boire & pour manger,il dit
Jte , & videte maie- à fes gens: Allez voir qu'est
diflam ittam , & se- devenue cette malheureu.félite eam , quia filia se ? ensevelissez-la , parce
Régis est.
qu'elle est fille de Roy.
J5> Cùmque ijsint
35. Et estant allez pour
utsepelìrent eam , non l'ensevelir , ils n'en trouinvenerunt nifi calva- vêtent que le crâne , les
riant , é" pedes , & pieds , & l'extrémité des
summas manus.
mains.
3 6. Reverfique nun3 6. Et ils le revinrent
tiaverunt ei : Et ait dire à Jehu qui leur dit :
f. 31. Littr. La porte. j me Zamria tué" sbnrrraistre
UIi La ville.
j pourroit-il bien se flatter
Únd.Aatr.Celuy qtáwm- | d'avoir <juel<jue paix f Syn.
Aa 6
C'est
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C'est ce que le Seigneur Jebu : Sermo "Dorninì
avoit prononcé par Elie est , quem locutus est
de Thesbe ion íervireur , per fervum fuum
cn disant ■: Les chiens Elìam Tbesbiten , iimangeront la chair de cens : In agro fezraJezabel dans le champ de bel comedent canes carJezrahel ,
nés Jezabel ,
37. & la chair de Jezaî7- & erunt carnet
bel fera dans le champ de Jezabel stcut fierait
Jezrahel , comme le fu- fuser Jaciem ttrre in
rnier fur la face de la ter- agro Jezrahel , itaut
re ,& tous ceux qui paflè- prttereuntes dicant :
ront diront en la voyant : Htccine est ilia JizaEst ce là cette Jezabel ?
bel ?

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if. 1 . Sec. TO N ce même tems le prophète Elisée apX-/pella un des enfans des prophètes , &
luy dit : Ceignez vos reins > prenez en vofire main
cette petitefole d'huile , & allez àRamotb de Galaad , àfc.
Voicy peut-estre l'un des exemples les plus ter
ribles de la justice de Dieu que l'on vit jamais ,
mais d'une justice precedée par cette longue pa
tience du Seigneur , dont parle saint Paul. Je
zabel jouïlToit en paix du fruit malheureux de
tant de crimes & d'impietezdont elle s'estoirrenRom.tap. du coupable ; & après avoir re'pandu le sang
a. v. 4. (jc Naboth pour s'emparer de fa vigne ; après
avoir fait mourir un grand nombre de Prophè
tes , pour étoufler , si elle avoit pu , la véri
té : après avoir préféré l'idolâtrie à la véritable
religion du Dieu d'Israël , pour sc procurer une
plus grande liberté de s'abandonner a ses injusti
ces , elle abufoit insolemment de la tolérance
Sc
►.
*
t
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& du silence de celuy dont elle fouloit aux pieds
les plus saintes loix. Elle mêprisoit , selon le lan
gage de l'Apôtre , les riebeffes de la bonté du Sei
gneur , Jans considérer que cette même bonté l'invitoit à la pénitence ; & s'efttint enfin amajsé par la
dureté & Fimpenitcnce deson cœur , comme»» tré
sor décolère , elle tomba , lorsqu'elle y pensoit 1c
moins > dans le juste jugement de Dieu , qui ré
pandit , comme parle un Prophète , toute la fu
reur de sa colère fur cette Princesic. II résolut pour Sophe*.
cela de se serv,ir de Jehu l'un des Généraux d'ar- î- 8l
mée du roy d'Iíraëì , & il ordonna à Elisée de
le íàcrer Roy. Ce saint Prophète n'y alla pas
néanmoins luy-même. Mais il appella un de
ses disciples pour l'envoyer en fa place s'acquit
ter de cette fonction jmportante. Un ancien TheeJor.'
Père te'moigne qu'il en usa de la sorte , pouríai- *•
re la chose plus scerettement , & empêcher les
désordres qui auroient pû arriver , si la chose
fût venue à la connoisiance du Roy d'Israël. Cc
n'est pas fans doute qu'il n'eût pû fort bien s'en .
acquitter par luy-mêmc , comme Samuel l'a▼oit fait à l'égard de David , quoy qu'il eût tout
lieu de craindre le reilentiment & la fureur de
Saiil. Mais apparemment Dieu luy donna or- »• Reg.
dre d'user de cette prudence , voulant appren- **•
dre , comme le remarque cc même Pere, à ceux
qui sont le plus aílurez de fa volonté' , â fe con
duire avec sagesie daus l'execution de ses or
dres , & leur témoigner par cet exemple , que
non seulement il ne desapprouve pas les moyens
humains qu'on peut employer dans ces rencon- Th"'^n'
tres , mais qu'il condamne plustostla remeritéde tngft/ij,
ceux qui s'asiurant trop fur fa providence , né
gligeraient volontairement toutes les voyes que
la lumière d'une vrayc sagesie leur peut inspi
rer. Nous en voyons une preuve illustre dans
le sacre de David. Car lorsque Dieu comman
da
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da à Samuel d'aller le sacrer , ce saint Proprié
té n'ayant pas craint de Hiy demander comment
il iroit , puisque Saiil le íçauroit , & qu'il le fcroit mourir , le Seigneur qui auroit pû 1'assurcr
cju'il n'avoit rien à appréhender en exécutant ses
ordres, ne voulut pas ne'anmoins le faire , & luy
prescrivit un moyen humain pour tenir secrette la commission pour laquelle il l'envoyoit en
luy ordonnant de prendre un veau du troupeau ,
& de dire qu'il alloit offrir un sacrifice au Sei^H°ï 8neuí- Saint Jérôme fait une remarque consi^""''derable fur la manière dont Elisée chanjea Ion
^.'376. Disciple d'oindre Jehu. Car en parlant de l'onction royale , il dit qu'il y en avoit de deux sor
tes , l'une abondante , & l'autre beaucoup moin
dre. Si c'est David , ajoûte ce Saint , ou Salo
mon ; c'est- à-dire , si c'est It puissant &/e pacifi
que qu'on doit sacrer Roy, il est oint avec la cor
ne pleine d'huile. Mais si-c'est Jehu ouHazaëlqui
le doivent estre, ils ne le font qu'avec une petite
fiole d'huile , c'est-à-dire , selon la pcnse'e de ce
Pere , que l'onction par laquelle ces deux pre
miers Princes furent sacrez rois d'Istaël , marquoit l'abondance de l'Esptit de Dieu , qui leur
estoit conseree avec fa puissance pour le gouver
nement de son peuple ; mais que celle que re
çurent ces deux autres Rois , marquoit feulemenr le caractère de la puissance qu'il leur donnoit pour exercer la rigueur de fa justice. Cesaint
Docteur remarque encore , qu'outre Ponction
royale il y avoit ['onction sacerdotale , que Dieu
avoit destine'e pour les Prêtres ; & Ponction pro3. Reg. phetique , dont Dieu ordonna á Elie d'user cn13. 16. vcrsElisc'e , pour luy confcrer la grâce de la pro
phétie. Mais il relevé par dessus toutes les autres
Ponction sacrée de latoy nouvelle, qui de JesusChrist , comme du Chef 5c du Sauveur , s'est
répandue fur les membres, qui font les Chrétiens.
•
Ìs-6.7
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"fy. 6. 7. jfe vous ay sacré Roy fur le ptuple du
Seigneur , fur Israël. Vout exterminerez la mai
son d'Acbab vojïre seigneur ; éfje vangeray ain
si de la main cruelle de fezabel le sang des Pro
phètes mes serviteurs , & lesang de tous les servi
teurs du Seigneur.
Dieu estant le souverain maître de la vie des
hommes , fait sacrer Jehu roy d'Israël unique
ment pour exercer sa justice contre la maiíon
d'Achab & contre l'impie Jezabel. II luy en don
ne un ordre formel , & il luy témoigne qu'il veut
vangcr de la sorte le sangde ses serviteurs & de ses
Prophètes , re'pandu íì cruellement par cette
Princesse. Ainsi on doit regarder Jenu d'une
autre manière qu'Rizaël roy de Syrie , dont on
a parle' auparavant ; puilqu'Hazaël suivit pure
ment son ambition dans l'attcntat qu'il commit
contre Benadad ; au lieu que Jehu exécuta Tordre
du Seigneur contre des impics qui avoient renver
sé toure sa religion , & mastacré ses serviteurs. Ilffiff»
est nécessaire cependant de marquer ici par avan-'"°sfe
ce avec Saint Jérôme , que Jenu ayant íervi,,^ Iti"
d'instrument à la fureur du Seigneur , mais
n'ayant pas profite' lui-même de Texemple d'une
û terrible vengeance , dont il estoit le ministre ,
& s'cstjnt abandonné comme íès prédécesseurs
à|l'idolàtrie , il mérita que la couronne lut en
levée de sa*maison. Verùm , quia & ipfi Jehu
ultor fanguinis jtt/îi ittgrejsus est per vias Jéroboam
qui fornicari fecit Israël , regnum quoque ejm dicitursubvertendum. L'on peut voir aussi ailleurs
ce que l'on a dit fur ces paroles du prophète
Osée : Dans peu de teins je vangeray le sang deQs'eCi 1
Jezrabelsur la maison dejebu; où l'on témoigne'"' **
que quoy que ce Prince ait exécuté l 'ordre de
Dieu en exterminant la maison d'Achab, la suite
de ses actions fait assez juger qu'il ne le fit pas
dans U vúë feule de luy obeïr , nuis beaucoup
plus
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plus pour se satisfaire soy-même en obeïssant
a Dieu , & qu'ainsi certe obcïflance extérieure
qu'il luy rendoit estant criminelle devant ses
yeux par le principe d'où elle partoit , mérita
d'estre punie dans la fuite par la ruine de fa
maison.
n.it. Qu'est ce que cet insensé vous est ve
nu dire ì "Jebu leur dit : Vous Jçavez qui est cet
homme , & ce qu'il a pû me dire. Cela n'est point
vray , luy repartirent-Us , mais contez-le-nom
plustost vous-même.
4. "r."?.
Ces Scns ^e gutrre » dt( Theodoret , qui n'a«4/7.28. voient pas grande religion , appelloient foû le
Prophète du Seigneur ; parce que la liberté avec
laquelle les Prophètes leur parloicnt pafloit chez
eux pour une cfpece de fureur > & qu'ils estoient
regardez comme des personnes transportées hors
d'elles-mêmes , lorsqu'ils annonçoient des choHìerm. ses fuiurcs. C'est ce qu'un faim Pere a repro**9 í ché au peuple de Dieu , en luy disant , ou plûMritfx. r°ft 'uy faisant dire par le Seigneur même : 0
Israël , vous appellicz foux & insenfez les Pro
phètes qui vous annonçoient la vérité , & qui
vous prophetifoient par une inspiration du SaintEsprit , ainsi qu'il paroît par le langage de ces
Généraux qui demaudoient à Jehu ce que ce fou
luy venoit de dire. Mais reconnoiílez que c'est
vous-même qui estes fou & insensé , & non le
Prophète , puisque vous avez toujours travaillé
à fouler aux pieds mes paroles , & que vous
vous estes abandonné à routes sortes de crimes
avec une espece du fureur. Propter multitudinem iniquitatum tuarum , quibus infeelere diùilebacebatus es , «0» Prophetam meum , sed te insanum ejse cognojce , qui ad boc laborajìì , ut mea
verba calcares. C'est ainsi qu'encore à présent
ceux qui parlent de la part de Dieu aux peu
ples , comme autrefois les Prophètes , (oat
fou
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souvent traitez de foux par les gens du siécle,
qui au lieu de reconnoître la véritable folie qui
les poflede , lorsqu'ils pre'ferent les biens perifíábles à ceux du ciel, & que pour un moment de
plaisir ils s'exposent à une éternité de supplices ,
aiment mieux accuser d'extravagance la charité
pleine de sagesse de leurs Pasteurs , qui s'efforcent
de les guérir de la phrenesie spirituelle dont ils
sont si dangereusement malades.
if. xi. ii. Joram roy d'Israël & Ochofiat
roy de Juda allèrent au-devant de Jebu , & le
trouvèrent dans le champ de Naboth Jezrahelite.
Joram ayant vâ Jébu ìuy dit : Apportez-vous la
paix ? Jcbu luy répondit : Quelle peut être cette
faix , pendant que les fornications de Jézabel vô
tre mere ifset enebantemens règnent encore en tant
de manières?
Ce ne fut point par un effet du hazard , mais
par un ordre de la providence , que le Roy
Joram fils d'Achab le meurtrier & l 'usurpateur
de la vigne de Naboth , vint au-devant de Jehu
dans le champ mesme de Naboth , afin que la
prédiction d'Elie , qui avoit dit que les chiens
lécheroient le sang d'Achab au mesme lieu où
le sàng de Naboth avoit esté léché par les
chiens , reçût son accomplissement. Car la pa
role de Dieu , & par conséquent celle des Pro- Matth'.
phetes, qui parlent par l'Esprit de Dieu , doit
nécessairement être accomplie ; comme on voit(< lf'
que les saints Evangélistes ont un soin tout" par- v. *8.
ticulier de nous faire remarquer dans les moin- ?""*■
dres circonstances de la passion de Jésus Christ ^g'.g'îí*
l'accompliflèmcnt exact des prédictions des
*
Prophètes. Ce fut donc dans le champ mesme
de Naboth , usurpé par la violence meurtrière de
Jezabcl & d'Achab, que Joram leur fils rencontra
Jehu que Dieu envoyoit pour venger fur fa per
sonne & fur celle de fa mere impie le sang de cet
inno-

570
IV< Ltvre des Rais,
innocent injustement répandu. Le tems qui
Dieu avoit donne' & au fils & à la mere pout
faire lí réparation d'un si grand crime, estoit pas
sé ; & après qu'ils eurent abusé de l'indulgence
& de la paix du Seigneur, sans sc mettre cn peine
de rétablir son honneur par le rétablissement de
son saint culte dans Israël , ils ne pouvoient
plus attendre de paix; puisque , commedit saint
Rem. t. Paul, la gloire éf la faixseront le partâge de tout
». «• 9- homme qui fait le bien ; au lieu que l'affliflior, &
*0'
le descfyoir accablera tout homme qui fait le mai.
C'est donc là le sens de cette reponlc que Jehu
fit à Joram , ou pour mieux dire , que Dieu
mesme fit á ce Roy d'Israël par k bouche de
Jehu, qui ne fut en certe rencontre que l'organe
du Seigneur, comme il estoit establi ponr être le
ministre de sa colère contre Jezabel, & conne
toute la maison d'Achab : Quelle peut t.;-«, dit-il,
cette paix dont vom parlez pendant que les forni
cations de Jezabel vôtre mere & ses <.nchantemtns
règnent encore en trytt de manier es ? C'est- à- dire,
comment pouvez-vous espérer la paix de la part
de Dieu , lorsque vous avez négligé d'expiet
les crimes & les abominations de Jezebel vostre
merc? L'Ecriture entend icy principalement par
le mot de fornication , le crime par lequel une
ame qui est l'Epousc de Dieu , s'éloigne de son
yeritable époux , pour s'abandonner aux idoles
& à des dieux étrangers. C'est cette sormo
tion spirituelle que Dieu reprochoit souvent à
ion peuple ; & quoy que ce sût Jéroboam qui
eut establi l'idolâtrie dans Israël , on peut dire
que jezabel l'avoit affermie plus que tous les
autres Princes , par l'impicté de ía conduite
toute pleine de cruauté ; puisqu'elle perfecutoit
& faisoit mourir tous les serviteurs de Dieu íc
tous les prophètes qu'elle pouvort découvrit,
voulant étouffer, si clic aYóít pû, tous les restes
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de la vcrirablc religion dans Israël. Quelquesuns prétendent que ce que l'Ecriture appelle les
fornications de Jezabel, doit être aussi entendu de
la fornication de la chaii & des desordres de cette
Princesse. Et ce sentiment n'est nullement in•compaíiblc avec ce que l'on a dit : puisque íaint
Paul noire apprend ; Que ceux qui ayant changé R0m. e.
la vérité de Dieu en mensonge -, rendoient àiacréa- '■ t>. 2s.
ture sadoration & le culte souverain , au lieu de le 1<5rendre au Créateur , avoient mérité que Dieu les
livrât à des passons honteuses ; qu'ils avoient eflè
remplis de toute forte d'injustice lé* defornication j
qu'ils efloient meurtriers , trompeurs , outrageurs ,
superbes & vains. Ainsi l'on peut voir dans ces
paroles du saint Apôcre le vray portrait de cette
Princcflc impie, ctue'.lc & superbe, qui pur bien,
comme le disent quelques Auteurs , s'abandon
ner aux vices de la chair & à tous les enchantemens diaboliques , s'estant éloigne'e de Dieu d'u
re manière si effroyable, Ce que l'on peut re
marquer de plus étonnant , dit un Interprête,
c'est que Dieu ne reproche point proprement
icy à Joram ses propres crimes, maisceuxdeû
mère , lorsqu'il est tout prêt de répandre sa fu
reur sur Iuy. Et la raison qu'il en rend , c'est qu'el
le estoitregarde'ecommelaeausede tout lcmal qui
regnoit alors dans Israël , & que le Prince son fils,
qui auroit dû estant Roy s'opposera ses desordres,
& re'tablir lecultefacrédela véritable religion par
mi le peuple de Dieu , non seulement ne le fît
pas, mais l'imitamêmedans fa conduite si crimi
nelle,.. & se rendit de la sorte coupable de tous les
crimes de ïâ mere.
tf. 2,7. Ce qu'Ocbo/ìas Roy de Judas ayant vâ, il
tìnfuìt par le chemin de la maison du jardin ; &
%chu le poursuivit , & dit àses gens : Qu'on tue
aujji celuy-ci dans son chariot. Ils le frappèrent
donc , & s'en estant fuy à Magtddo , ily mourut.
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II paroît d'abord quelque contradiction entre
ce qui est dit en ce lieu & ce qui est rapporté sur
ce íujet dans le vingt-deuxième chapitre du se
cond livre des Paralipomenes. Cat au Heu que
l'Ecriture marque icy qu'Ochosias Roy de Juda
s'e'tant enfuy lorsqu'il vitjoram frappé à mort,
fut aussi bleflé par les Officiers de Jehu , & ail»
mourir à Mageddo , il est dit dans les Paralipo
menes , que Jehu faisant la recherche d'Ochoíus , & l'ayant trouve' qui estoit cache' cn Samarie , il le fit mourir. Mais cette difficulté s'expli
que ainsi par les Interprêtes. Ils disent que le
mot de Samarie doit íè prendre icy , non pour
la ville, mais pour le royaume, & qu'ainsi Ocho
sias s'étant enfuy après fa blessure dans la ville
de Mageddo qui estoit de la dépendance de
Samarie , il s'y cacha pour éviter la cruauté de
Jehu ; mais qu'il fut découvert ensuite , &
mis à mort. Un Interprête témoigne que ce
nouveau Roy passoit les ordres que Dieu luy
avoit donnez , en faisant mourir Ochosias roy
de Juda. Et il pût bien cn esset suivre en cela
Ksiim in plûtôc l'ardeur de son ambition , que les ortó.wfij, arcs ^c ce'uv aonc *' estoit le ministre. Mais il
y a lieu cependant de regarder ce qu'il fit
alors , comme une fuite de Tordre qu'il avoit
reçu de Dieu. Car comme il estoit chargé d'ex
terminer la maison d'Achab , & que la mere
A.Reg- c.j'Ochosias estoit la propre fille d'Achab, &que
8. v. 18. iUy_mefme avoit épousé une des filles de cette
maison , il estoit vray qu'en fusant mourir
Ochosias , il exerçoit laJustice & la vengean
ce de Dieu fur le petit fils d'Achab. Aussi le
texte sacré de l'Ecriture nous donne lieu d'en ju
ger ainsi, lorsqu'elle marque expressément dans
i. P<jm/.1cs Paralipomenes : que ce fut par un effet de U
cn. 7. voi0„té du Seigneur contre Ocbofim , qu'il ail»
trouver Joram , & l'accompagna jusqu'au-devant
de
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de Jebu , que le Seigneur avoit oint afin qu'il *x->
terminât la maison d'Achab ; c'est-â-dirc > que
ce ne fut point un hazard , mais un jugement
de Dieu contre Ochosias , de ce que ce Prince
se trouva alors avec le roy d'Israël , pour être
envelope' avec luy dans un mesine châtiment.
II eut pû fans doute e'viter un si grand mal
heur , s'il avoit eu foin de s'e'loigner de l'impieté de fa mere & de ses ancêtres. Mais parce
qu'il ne le fit pas , & qu'étant mesme devenu
gendre de la maison d'Achab, il marcha , com- .
me parle l'Ecriture , dans les vqyes de cette mai- 4. Reg.
son íi impie , éf fit le mal devant le Seigneur ;c.i.zj.
il mérita de tomber dans le jugement que
Dieu avoit prononcé contre toute la maison
d'Achab , & il se rendit indigne d'e'prouver
ía misericoidc.
•y/. 50. 51. Jebu vint ensuite à Jezrael , &
Jezabel ayant appris son arrivée , Je peignit
les yeux avec du noir , mit ses ornemens fur fa
tête , & regarda par la fenêtre. Jebu entra dans
le palais , & elle luy dit : Peut-on espérer quelque
faix de celuy qui comme Zambri a tué son maî
tre ì Jebu levant la tête , dit à deux ou trois
eunuques qui efloìent en haut : Jetiez -la du haut
en bas.
Quelques -uns ont crû que ce qui porta Je2abel à se farder , lors qu'elle auroìt dû plutôt
se couvrir de cendres & se revêtir d'un íae ,
pour desarmer la juste colercde Dieu , fut l'esperanec dont elle osa se flatter , que le meurtrier
du Roy auroit pour elle de la complaisance 8c
de l'indulgence , lors qu'il la verroit en cet e'tar.
Mais ce qu'elle luy dit fait voir clairement
qu'elle n'avoit point cette pensée. Car elle nc
luy parla qu'en luy reprochant 1c meurtre du
Roy , & en luy faisant entendre par ce nom si
odieux de Zambri qu'elle luy donnok, qu'il ne
dévoie
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devoit poinc espérer un traittemcnt plus favo
rable , ni une plus digne récompense de son .
j_ RtSi c action , que cet ancien meurrricr d'Ela roy
í6.v. 10. d'Israël , qui se voyant assicgé & íiir le point •
•8.
d'acre pris , aima mieux se brûler soy-mesme
avec touie sa maison. 11 est donc plus vrai-sem
blable , scion la plupart des Interprètes , que
cette Princesse audacieuse jugeant bien qu'elle
ne pou vou e'viter la mort, affecta jusqu'àlafiu
de foire paroître une grandeur d'amc & une
vaine force d'esprit ; & que dans cetee pensée
elle usa de fard pour se parer , & mit sur la tête
ses ornemens, afin de faire juger par-là que la
vûë m cime de son ennemi & de la mort qui
cltoit présente , ne pouvoit point l 'étonner ni
la troubler. Mais laiflant aux Philosophes Si
aux Athées à admirer , s'ils le veulent, ce qu'il
leur plaît d'appeller fermeté d'esprit ; qui d'entie tous les Chrétiens pourra n'être point
effrayé de cette stupidité St de cette insensibi
lité estonnante , qu'une impieté consommée pût
produire dans l'amc endurcie de cette Reine,
qui se voyant toute prête d'aller comparoître
devant Dieu avec une conscience chargée de
toutes les impictez d'Israël , & du meurtre de
tant de Prophètes , pcníòit seulement à sauver
les apparences aux yeux des hommes , fans se
mettre en peine d'appaiser ion juge , & d'im
plorer sa miséricorde ì On ne peut point sans
horreur penser à ce traittemcnt que luy fit
Jthu , en ordonnant qu'elle fû: jettéc par la
fenêtre , & en la faisant fouler aux pieds des
chevaux. Mais l'impicté avec laquelle elle avoit
si rnutement foulé elle-même fous ses pieds la
religion , la justice & l'innocence , doit causer
encore fans comparaison plus d'horreur à ceux
qui jugeant des choses par la lumière de la
ioy , íçavent que ce qui paroît le plus horrible
aux
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aux sens de l'homme , n'est qu'une rrès-foiblc
image- de ce qui I'est infiniment davantage aux
yeux de Dieu :
qu'ainsi nulle indignité' que
puiste souffrir la créature , quelqu'outrageantc
qu'elle luy paroifle , ne peut jamais approcher
de celle par laquelle cette mesme créature oie
s'e'lever outrageusement & insolemment contre
son Dieu & son Créateur. C'est ce qu'il est nccesiaite de bien peser , pour être touché plus
Tivemcnt de tous les péchez qui attaquent la
majesté infinie de Dieu , que de tous les châtiiriciis qui sont destinez de Dieu pour punir ces
jnêrncs péchez dans les hommes.

CHAPITRE

X.

jfebu fait tutr 70. enfans d'Acbab & 41. fiera
d'Ocbostas roy de Juda. H use d'adrejse four
assembler tous les prêtres de Baal & les fait
tous pejfer au fl de fepée. Hafaél roy de Syrie
remparts de grands avantages fur Israël. Jebu
a potfrsuccesseur jfoacbat son fils.
1. T7 Rant auteiii u
Achab avoit
X-JAcbab sepV-'íòixante & dix
tuaginta fila in Sa- fils^damSamarie,& Jehu
maria : faipfit ergò écrivit des lettres qu'il euJebu litteras , ô* mi- voya aux principaux de
Jit in Samariam ad Samarie , aux anciens & à
optimales civitatis , ceux qui noutrifloient les
ad majores natu , enfans d'Achab , par lcs& ad nutritios Acbab , quelles il leur mandoiti
dicens :
x. Statim ut acì.Auflitôcquevousauceperitis litteras bat , rez reçu ces lettres , vous
f. 1. Exil. Fils ou petits fils. Estim,
qui
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qui avez entre vos mains qui kabetis filios inles enfans de vôcre maître, mini vestri , & curdeschariots, des chevaux, rut, & equos , ùf ri
des villes fortes & des ar- visâtes firmas , if
mes ;
arma ,
3. choisiflezlepluscon5. eligitc meliorem,
siderablc d'entre les fils de & eum qui Vobis (lavôtre maître , &celuy qui cuerit de filiis donùrii
vous plaira davantage , & vtflri , & eum ponitt
e-tablisscz-leíurletronedc supersoliumpatrisjui,
sou pere, & combattez & pugnate pro domo
pour la maison de vôtre domini vejlri.
seigneur".
4. Ccsgens/urent saisis
4. Timuerunt illi
d'une grandn crainte niant véhémenter ,
dilû ces lettres , & ils dirent : xerunt : Ecce duo Regel
Deux Rois n'ont pu sub- non patuerunt start
íìster devant luy , & corn- coram eo , & quomodì
ment donc luy pourrions- nos valebimtu rtfinous résister ?
stère ?
5. Ainsi les maîtres du
f. Miserunt ergì
Palais du Roy , les princi- 'prtpofiti domtu , ó"
paux officiels de la ville , frife&ì civitatis , &
les anciens & ceux qui majores natu , & nunourrifloient les Princes , tritii , ad Jebu , dienvoyèrent dire à Jchu: c'entes : Servi tut fiNous sommes vos servi- mus , quecumque jujfctcurs, nous ferons tout ce ris facitmus , nec con
que vous nous comman- stituemus nobis Rederez. Nous ne nous choi- gem : quecumque tui
sirons point de Roy , mais placent , sac.
faites tout ce qu'il vous
plaira.
6. II leur e*crivit une
6. Refcripftt euseconde fois , & il leur tem eit Huerai semanda : Si vous êtes à cundò , dicens : Si
f. 3. Expl. C'est-à-dire : Voyez.fi vousêtesassezfortl
pour soutenir contre moy le parti de voue maître.
met
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meiestis, faobeditismiht, toUitc capita filiorum domini vejiri, &
veniteadme bac cadem
bora cras in Jezrahcl.
PorròfiliiKegis,septuagïnta viri , apud optimates civitatis nutriebantur.
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moy, & si vous m'obcïsfez, coupez les testes des
filsdevostrc Roy, & venez me les apporter de»
main à cette meíme heure à Jczraël. Or le roy
Achab avoir soixante ôc
dix fils , qui estoientnourris chezles premières per
sonnes de la ville.
7. Cùwque venijpnt
7. Lors que cesperíonlittereadcos , tulcrunt nés eurent reçu les lettres
jilios Régis, é* occide- de Jchu , ils prirent les
runt feptuagintaviros, soixante & dix fils duRoy,
& posuerunt capita eo- & les tuèrent; ils mirent
rum in copbinis , &mi- leurs restes dans des corserunt ad eum in Jez- beilles , & les envoyerenr
rabel.
à Jczraël.
8. Venitautemnun8. On vintdonc donner
chu , & indicavit ei , cette nouvelle à Jchu , &
dicens: Attulerunt capi- Ces gens luy dirent : Ils ont
ta filiorum Régis. Qui apporte' les testes des enrespondit: Poniteeaad fans du Roy. Et il leur dit:
duos acervos juxta in- Mettcz-les en deux tas à
troitum porta ufque l'entre'e de la portejusqu'à
Vianè.
demain matin.
9 . Cìtmque diluxiffet,
9 . Le lendemain il sorcgreffiu est , & stans tit au point du jour, &
dixit ad omnem popu- se tenant devant tout le
lum -. pisti estis :fi ego peuple , il leur dit: Vous
conjuravi contra domi- êtes justes : si j'ay conjure
rtummeum, àrinterfe- contre monseigneur, 5c
ci eum , qtiis percujjit si je l'ay tué , qui est çeemnes bos ?
luy qui a tué tous ceuxci ?
10. Videte ergò
10. Considérez donc
«une quoniam non ce- qu'il n'est tombé enterre
tidit de fermonibiu aucune des paroles que le
Bb
Sei
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Seigneur avoit prononcées
contre la maison d'Achab , & que le Seigneur
a accompli rout ce qu'il
avoit prédit par son fervitcur Elie.
n. Jehu fit mourir ensuite tout ce qui restoitdc
la maison d'Achab dans
Jezraël, tous les grands de
fa Cour , ses amis , & les
Prêtres qui e'toientàluy ,
fans qu'il restât rien de ce
quiavoit eu quelque liai-

des Rois.
Dominiinterram,qttet
locutus est Dominas fuper domum Acbab , &
Dominus fecit quod loçutus est in manu Jervi
fui Elie.
11. Percufit igitur
Jehu omnes qui reliqui
erant dedomoAcbabi*
Jezrahel , & unìvcrJos optimates ejus , &
notos, & Sacerdotes ,
donec non remanerent
tx eo reliquU.

la.. Après celail vint à \i..Etfurrcxit,&veSamarie :& lors qu'il «toit nit in Smnariam : cùmen chemin près d'une m- que venijjet ad came15. il trouva les Freij. invenit fratret
res" d'Ochosias roy de Ju- Ocbozi/e régis Judat
da. Et il leur dit i Qui dixitque ad eos : Quie'tcs-vous? Us luy re'pon- nam estis vos? Qui
dirait;: Nous sommes les refponderunt : Fratres
itères d'Ochofias : nous ' Ocboziesumus , &desitions venus ici pour fa- cendimus adsalutandat
lusr les fils du Roy & les filios Régis-, & flics
£ls de la Reine.
Régine.
14. Et Jehu dit àses
14. Qui ait : Comgens:. Prencz^les vifsj& prebendite eos vivosTes ayantprisainsi , ils les Quos cùm comprebenmencrent i une citerne dijj'ent vivos , jugula
istès de cette cabane où verunt eos in ciflerna
ils les égorgèrent, fans en jitxta cameram qualaisser e'chaper un seul de dragìnta duos viros ,
\\ 13. Expl. Les entaas de ses frères, i- Parti, tz»
■i. 8.
&
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é* »on reliquit ex sis
quemquam.
■ 15. Cùmque abiìsset inde , invenit Jo
nadab stlium Recbab
in occursum fibi , &
bentdixit ci. Et ait
ad eum : Nunquid
est cor tuum reflum
ficut cor meum cum
corde tuo ? Et ait Jo
nadab : Est. Si est 1
inquit , da manum
tuam. Qui dédit ei
manum suant. At ilíe Itvavit eum ad se
in currum :
\6.dixitquead emn :
Veni mtcum , & vide
ze/um meum fro Domi
no.- Et imfofitum in
turru suo,
17. duxit in Samariam. Et pcrcuffit omnes qui reliqui fuerant
de Acbab in Samaria
usque ad unum , juxta verbum Domini ,
quod iocutus est fer
Eliam.
1 8 .Congregavit ergò
Jebu omnetìi popultim ,
& dixit ad eos: Acbab
coluit Baalparum , ego
autan colam eum amçliùs.
1 j>. Nune igitur om-
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quarante- deux qu'ils cstoient.
15. Estant parti de là,
il trouva Jonadab fils de
Rechat> qui venoit au
devant dqluy , Oc il 1c sa
lua & luy dit : Avez-Vous
1c coeur droit à mon égard
comme le mien Test á l'égard du vostre ? Ouï , lui
répondit Jonadab. S'il est
ainsi , dit Jehu , donnezmoy la main. Et Jehu le
fit monter dans son cha
riots
16. & luy dit : Ve
nez avec moy , & vous
verrez mon zele pour le
Seigneur. Et l'ayanr fait
asseoir ainsi dans son cha
riot,
. i7.illemenaàSamarie.
Estant entré dans la viIJe,i!
fie tuer tous ceux qui restoientde la maison d'Achab sans en épargner un
seul , selon la parole que
le Seigneur avoit pronon
cée par Elie.
18. En mesme-tems Je
hu fit aflembler teut le
peuple,& il leur dicAchab
a rendu quelque honneur
àBaal ; mais je veux luy
en rendre plus que luy.
1 9 . Qu'on me fasse donc
Bb t
venir
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■venir maintenant tous les nés propbetat Baal, &
prophètes de Baal , tous universos servos ejm,
ceux qui le fervent & tous & cunflos sacerdotts
ses prêtres : qu'il n'y en ipfim , vocale ad me:
manque pas un seul ; car nui/us fit qui non ve
je veux íairc un grand sa ntât , sacrificium en'tm
crifice à Baal. Quiconque grande ejì niibi Baal :
ne s'y trouvera pas sera quicunquedefuerit, nm
puni de mort. Or ceci vivet. Porrò Jehusaétoit un piège que Jehu ciebat hoc infidiosè ut
cultorts
tendoitaux adorateursde difperdcret
Baal pour les exterminer Baal.
tous.
zo. Jehu dit encore :
10. Etdixit:SanftiQu'on publie une fête ficate diem solemnem
jfolemnelle ì fhonneur de Baal. Vocavitque
Baal,
ix. ic il envoya dans
1 1 . ér mifit in unitoutes les terres d'Israël ver/os terminas Israël,
pour appellcrtous les ser tèfvcnerunt cuneltser
viteurs de Baal, qui y vin vi Baal : non fuit rerent tous . fans qu'il en fiduus ne unus quidem
manquât un seul. Ils en qui non veniret. Etintrèrent tous dans le tem grefst funt templum
ple de Baal, & ia maison Baal : & refléta est
de Baal en fut remplie domus Baal , à Jummo
depuis un bout jusqu'à ufque adsummum.
l'autre.
m. Ilditeníuiteàccux
n. Dixitquebisqui
qui gardoient les vête- erantsuper vestes : Promens : Donnez des vête- serte vesììmenta unimens à tous les serviteurs verfisservis Baal. Et
de Baal , & ils leur en don frotu/erunt eis vestes.
nèrent.
13. Et Jehu étantentre'
13. Ingrejsusquejedans le temple de Baal bu & Jonadab filhi
avec Jonadab fils de Re- Rechab ,
temp/um
chub dit aux adorateurs de Baal j ait mltorìtms
Baal:
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Baal : Perquirite, éf
videte, ne quisforte vobiscumfit deservis Domini , sed utfintservi
Baalsoli.
14. lngrejjtsuntígìtur utfacèrent vielimas
éf bolocaufta : Jebu
txutem prœparavérât
Jibiforis ofloginta viros
éf dixerat eis : Quicunque fugerit debomittìbut bis , quos ego adduxero in manus veftras, anima ejus trit
fro anima illim.
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Baal : Prenez bien garde
qu'il n'y ait parmi vous
aucun des serviteurs du
Seigneur; mais feulement
les adorateurs de Baal.
14. Usentrerenteníiiite
dans le temple pouroflrir
leurs victimes & leurs ho
locaustes. Orjehuavoit
donné ordre à quatrevingts hommes de re tenir
tout prêts hors du temple,
& il leur avoit dit : S'il s'e. chappe un homme seule
ment de tous ceux que je
vous Iivrcray entre les
mains, vôtre vie "me ré
pondra de ja sienne.
1 5 .Après donc que l'hox^.Faclume/ì autem,
tùm completum effet ho- locausteeute'te' offert , Jelocaufìum ,f>r<ecepit "Je hu donna Tordre à ses sol
bu militibut éf ducibui dats & à ses Officiers , &
fuis : Ingredimini , éf leur dit: Entrez , tuez, Sc
fercutite eos,nulius éva qu'il ne s'en fauve pas ut\
dât. Percuffèruntque seul ; & les Officiers encrè
tos in ore gladii , éf rent avec les soldats , les fi
projecerunt milites éf rent tous paster au fil de
duces : éf ierunt in l'e'pe'e,&jetterent hors du
«ivitatem templi Baa/X temple leurs corps morts.
Ils allèrent ensuite à la vil
le où e'toit le temple de
Bj.i1.
16. éf protulerunt
iô.IIs tirèrent du tem
Jlatutim de fano Baal, ple la statue de Baal , &
i'ayantbtise'e ils la brûlè
éf combujferunt ,
rent.
17. Ilsde'truisirentauffï
17. éf comminuerunt
f.zir.L. Anima ej us , J ippleqai sineceumabircFíj/.
Bb 3
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íetempledeBaal , Scilsfi- eam.
Destruxerunt
rent à la place un lieu de- quoque idem Baal, &
stiné pout les besoins de la seceruntpro ea latrinat
nature , qui y est demeuré usque in etiem banc.
jusques aujourd'hui.
28. Ainsi JehucxtermiDeltvit itaqitt
M baal d'Israël.
- fdm Baal de Israël.'
19. Mais il 11e se retira
19. veruntamen à
point des péchez de Je- peccatis Jéroboam filìi
roboam fils dcNabat qui Nabat qui peccaresecìt
avoit fait pécher Israël , & Israël, non receffìt , net
il ne quitta point les veaux dereliquit vitulos aud'or qui estoient à Bethel reos, qui n ant in Bê
te à Dan.
tbel, & in Dan.
3 o.Le Seigneur dit donc
}0. Dixit autem Doà Jehu : Parce que vous mimu ad Jehu : Quia
avecaccompliavec soince fiudiosè egifti quod requi e'toit juste , & ce qui tturn erat , & placebat
étoit agréable à mes yeux, in ocul'ts mers, & om& que vous avez exécuté nia qux erant in corde
contre la maison d'Achab meo fecifti contra dotoutec que j'avois dansle muni Achab : filii tut
coeur , vos enfans feront usque ad quartant geaífis íur le trône d'Israël nerationem sedebunt
jusqu'à la quatrième gc- super thronum Israël.
neration.
}*. Or Jehu n'eut pas
;x. Porrò Jehu non
soin démarcher de tout mflodìvit ut ambularet
soncoeutdanslaloiduSei- in lege DominìDci Js
gneur,du Dieu d'Israël, & rail in toto cordesuo :
ilnc se retira point des pe- non enimrecefftt àpecca.
chez de Jéroboam qui tis Jéroboam , qui pecavoit fait pécher Israël . care ficerat Israël.
31. En ce tems-là le Sei32. In diebtu illit
gneur commença à se las- cospit Dontinut tedeser d'Israël *. Et Hazaël re super Israël .- per•t. 31. Hibr. 2 retrancher Israël , c'tst-i-dire , à per
mettre qu'on luy enlevât une pattie de son pays. Vatabl.
Ciifftt^ut

;
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eujjitcjue eos Haza'él les tailla en pieces dans
in univerfis finibtu lf toutes leurs frontières ,
rail,
jj. àjordanr con33. depuis le Jourdain
traOrientalemplagam, versl'Orienr, il ruina touc
emnem terrant Galaad, le pays de Galaad , de
&Gad, & Ruben, & Gad, de Ruben ,.& de
Mann/se , ab Aroer , Manassé , depuis Aroer
quíeft super torrent'em qui est le long du torArnon, & Galaad
rent d'Arnon & Galaad
Basan.
& Basan.
34. Relìqua auteth
34. Le reste des actions
verborum Jehu , & de Jehu , tout ce qu'il a
universa qute fecit , lait & fa valeur dans la
& fortitudo
:sté décrit au
nonne btcscripta sunt livre des annales des rois
m libro verborum die- d'Israël.
rum regum Israël ì
35. Et dormivit
35. Et Jehu dormit
Jehu cum patribm avec ses pères , & fut ensuù,sepelieruntqueeum íeveli à Samarie, & son
in Samaria: & régna- fils Joacfaas régna en fa
vit Joacbaz- flimejus place.
pro eo.
3Í. Dies autem »
3*. Le rems que Jehu
quos regnavit Jehu régna fur Israël en Sajuper Israël, viginti marie suc de vingt -huit
& o&o anni sunt , m ans.
Samaria.
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
is. 8. 9. 10. Í^\N vient dire à Jebu-.Vi
V-* ont apporté les têtes des en
fant du Roy: &il leur dit : Mettez-les en deuxtn
à l'entrée de laporte jusqu'à demain math. Le lademain ilsortit au point du jour , & se tenant de
vant tout le peuple , il leur dit: Vous estesjustes; f
j'ay conjuré contre mon seigneur , &stje l'aytué,
qui est celuy qui a tué ' tous ceux-cy t Cwstderet
donc qu'il n'est tombé en terre aucune des sert
ies que le Seigneur avoit prononcées contre k
maison d'Achab.
Jchu , selon la remarque des Interprètes , ne
voulut point qu'on ouvrît la porte de la ville pour
Mtnwb. faite entrer durant la nuit ceux de Samati: qui
estoienr venu apporter les têtes des Princes, c'està-dire , des enfans d'Achab , &'du roy Joram
son fils 5 mais il pouvoit bien auffi , comme ils
diíent , avoir en vûë d'exposer exprès cestíteí
aux yeux du peuple , en les faisant mettre aux
deux collez de la porte , afin que tous ceui
qui entreroient & qui fortiroient fussent f"P'
pez de frayeur en consideranr ce terrible juge.
ment de Dieu fur la maison de l'impie Achab.
Quant à ce qu'il dit à tout le peuple : Vm 4°
justes ; st j'ay conjuré contre mon seigneur , &
si je l'ay tué , qui est celuy qui a tué tous ceuxcy ? II voùlut comme le remarque un ancien
Theodor. pcrc convaincre touc Israël , que ce n'estoit
miefi.^'l. P°'nC Un h°mmc ' mais Dieu mcímc 1UC ! 0,1
' ' devoit regarder comme estant l'autheur unift
de tout ce qui estoic arrivé. Car c'eít , <llt ct
Pere, comme s'il leur avoic dit : Si l'on «01t
que j'ay fait mourir Joram par un esprit de k
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volte & pour usurper son trône , qui est celuy
qui a tué ce grand nombre d'autres Princes ? Et
ne devez-vous pas juger par là que c'est la divi
ne justice qui s'est íèrvie de tels ministres qu'il
luy a plû de choisir pour exercer fa vengeance, &
pour accomplir ce que les Prophètes avoienr pré
dit , leurs prédictions estant toujours véritables ?
Et en effet , un événement si surprenant faisoit
connoistre très-clairement que c'estoit un coup de
la toute-puissance du bras de Oieu , & que Jehu
n'auroit jamais pû exécuter de la forte une justi
ce si terrible , à moins que Dieu même n'eust
frappe' tous les Grands de Samarie d'une espece
d'etourdislèment , & imprimé au fond de leurs
cœurs une terreur extraordinaire pour celuy qu'il
avoit chargé de l'exccution de ses vengeances.
II est donc juste que ceux qui paroiflent les plus
puiflaus fur la terre , soient étonnez d'un exem
ple si redoutable , & qu'ils se portent avec d'au
tant plus d'ardeur à faite régner la pieté parmi
les peuples , qu'ils voyent les personnes de deux
rois Impies accablées en un instant par tout le
poids de la divine justice , & soixante & dix au
tres Princes , fur le moindre ordre de celuy que
Dieu envoyoit contre la maison d'Achab , im
molez tout à la sois comme des victimes de
l'impieté de leurs pères.
if. 15.16. // trouva Jonadab fils de Recbab ,
qui venoit au devant de luy .... & il luy dit : Vê
tiez avec moy , àf vous verrez mon ze/e four le
Seigneur.
Rechab estoit un homme célèbre de Ja race t.Pargfc
de Jcthro le beau pere de Moïse , duquel fonts"»"- f-»
venus les Rcchabites, que la régularité & l'austc- f"'
rité de leur vie a rendu illustres parmi lçs Juifs.
Jonadab , dont il est patlé icy , qui estoit fils
de Rechab , & qui alla au devant du Roy Je- Jtrem.
hu , fut celuy qui prescrivit à (a famille une 3*'
Bb 5
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vie parfaitement décachée du siécle , & dont Ici
ensans respectèrent tellement les ordres qu'ils
avoient reçus de luy pour ne point boire de vin ,
pour ne point planter de vignes , ni semer de
grains, êepour ne se point bâiir de maisons sur la
terre , où il voulut qu'ils se regardaílenr comme
e'trangers , en demeurant toute leur vie fous des
tentes qu'ils méritèrent que Dieu même propolât aux Israélites cet exemple d'une obéïstance si
exacte pour les confondre , & leur repro
chât qu'ils ne craignoient point de désobéir aux
préceptes de leur Dieu, lorsque des ensans esteient
íï fideliement attachez à exécuter les commandémens de leur perc. Comme on aura lieu d'en
parler plus particulièrement , en expliquant cc
qu'en dit le prophète Jercmie , il suffira d'ajoûter ici , que la manière dont Jehu parla alors à
Jonadab , fait allez connoiítre qu'on le regardoit
parmi les Israélites comme un grand homme ,
fort appliqué à la pieté, &très-zelé pom l'houneur de Dieu.
18. 19. &c. En même tems Jehu fit ajsembler tout le peuple , & il leur : Acbab a rendu
quelque honneur à Baal ; mats je veux luy en ren
dre plus que luy. Qu'on me fajfe donevenir main
tenant tous les prophètes de Baal , tous ceux qui It
fervent , & tousses prêtres , &c.
Thtci". ' Quelques anciens ont prétendu excuser & ju4. Reg. stifier même ce mensonge de Jehu par la bon?»• 34- té de l'intention qu'il avoit d'exterminer tous
hEpiíi. *es Pr«tres oe Baal » ce 1°' a
dire à saint JetdGaiat. rôme que cet exemple nous faiíoit connoiítre ,
tri, t. 5. que la fiction estoit utile & pouvoit estre praS7?. tiquée selon les occasions j puisque ce Prince
n'auroit pû faire mourir tous les prêtres de ce
faux dieu , s'il n'eût feint luy-mêmc de vou
loir adorer son idole. Utilem fimulationem
& ajsumendm in tempore Jehu régis Israël mt
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doceat cxemplum , qui non potuijset interjtceresacerdotes Baal , nistsefinxijset velle idolum colère.
Mais ce sentiment que nous n'avons rapporte' ,
qu'afin d'empêcher qu'on n'en abuíât , a esté si
puiflamment réfuté par Saint Augustin , qu'on
ne peut presque douter que Saint Jérôme luyrnême n'y ait enfin renoncé. Car il avoit em
ployé entr'autreschoscs l'exemple de cette fiction
de Jehu pour authoriser Pintelligence feinte
qu'il diíoit avoir esté entre les Apostres saint
Pierre & saint Paul , lorsque saint Paul déclaroit
avoir résisté en face à saint Pierre , comme s'il
avoit esté répréhensible , quoy que selon íàint
Jérôme il ne le sût pas. Et cette pensée de íàint
Jérôme touchant la fiction prétendue' des deux
Princes des Apostres donna lieu , comme l'on
sçait , à ce grand éclaircistement que saint Augustin eut avec luy dans plusieurs lettres , où il ^ ,«
luy fit voir d'une manicte invincible , que la
fiction & le mensonge ne pouvant jamais estre
permis , il estoit d'une conséquence très-dangereuse , & qui alloit à renverser toute la cer
titude des Ecritures , de l'admettre dans les
livres canoniques comme une chose autorisée par
la conduite des Apostres les fondateurs de l'Egliíe & les docteurs de la vérité. Et quant à
fexemple de Jehu , quoy qu'il n'en ait point
parlé dans ces lettres qui regardoient cette célè
bre dispute , il l'a fait en un autre ouvrage August.
qu'il a composé exprès touchant le mensonge ^'J^
contre quelques Catholiques qui s'imaginoient tm_ 4> "
qu'à l'exemple de ce prince , qui avoit feint dé pag. 14»
vouloir adorer Baal , pour mieux connoistre íes
adorateurs , ils pouYoient auífi feindre d'estre
Priscillianistes , pour avoir lieu de mieux dé- ,
couvrir les erreurs de ces hérétiques , qui s'étudioient principalement à les cacher par le meníonge & par le parjure. Si Jehu , dit ce grand
Bb 6
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Saint , a pû feindre par un mensonge qu'il estoit
adorateur de Baal , afin de nier tous ceux oui
l'adoroient véritablement , combien seroit-il plus
juste , en suivant cette doctrine si pernicieuse ,
qu'au tems de la persécution les serviteurs de
Rem. c. Jesus-Christ feignistent de la même sorte
io. io. d'estre les serviteurs des démons > & qu'ils facrifiasient aux idoles , pour empêcher que les vrais
s adorateurs de ces démons ne tuassent les adora
teurs de J e s u s - C h r i s t. Mais les saints Mattyrs n'ont pas cru fans doute que ce fût là la
doctrine de l'Apostre , & ils se sont attachez à
la vérité de l 'Ecriture qui dit , que l'on croit du
coeur four tflre justifié , & gué l'on consejse de
bouche pour eftre sauvé. Ils se scroient donc bien
gardez d'imiter Jchu lorsqu'il cherchoit à faire
mourir des impies & des sacrilèges par un men
songe sacrilège & rempli d'impicté , quand mê
me la sainte Ecriture n'auroit pas dit quel estoit
ce ptincr. Mais puisqu'elle a déclaré qu'il n'avoit point le cœur droit devant Dieu , de quoy
Iuy a pû servir de ce que pour quelque force d'obéïslance qu'il a rendue en exterminant la mai
son d'Achab , & en suivant néanmoins cn cela
même ía propre cupidité , qui luy inspiroit le
désir de la domination , il reçut ausfi quelque
sorte de recompense passagère , en recevant un
royaume temporel î Quid et profuit , quòd pro
wnmiUa obeHientia , quant de domo Acbab otuttinò delenda pro cupiditate sus dontinationis exhiiuit , altquantam mercedetn tranfitorìem regni
• .
temporaìií accepit ì
f- ;o. 31. Le Seigneur dit à jsehu : Parce que
vous avez accompli avec soin ce qui estoit juste éf
agréable à mes yeux , & que vous avez exécuté
contre la maison d'Achab tout ce que j'avois dans
le cœur , vos enfans seront ajjts fur le trône d'Is
raël jusqu'à la quatrième génération. Or Jchu.
>'
u'tut
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Weut pas foin de marcher de tout son coeur dam la
loy du Seigneur , & il ne se retira point des pé
chez de Jéroboam.
On pourroit croire d'abord qu'il y auroir quel
que efpece de contradiction dans ces paroles de
l'Ecriture ; puisqu'après que Dieu a déclare' à
Jehu qu'il avoit exactement accompli ce qui ejloit
juste & agréable à ses yeux , le texte sacre
ajoute ausir-tost , en parlant du même prin
ce , qu'il n'eut pas foin de marcher de tout son
coeur dans la loy de Dieu. Comment donc celuy
qui avoit exactement accompli ce qui estoit juste
& agréable aux yeux du Seigneur , n'a-t-il point
marché de tout son cœur dans fa loy divine ? &
peut-on en même tems ne pas marcher de tout
íbn cœur dans la loy de Dieu , & accomplir
néanmoins exactement ce qui luy est agréable ,
& ce qui est juste devant luy ? Mais si l'on
veut bien examiner avec plus d'attention la
conduite de Jehu par ce qu'en dit l'Ecriture ,
& par ce que saint Augustin en a dit dans le
paíîage que nous venons de citer ; on reconnoistra facilement que cétte contradiction n'est
qu'apparente , & nous est même d'une gran
de instruction. II est donc vray que Jehu accom
plit avec soin , comme parle l'Ecriture , ce qui
estoit juste & agréable aux ytux de Dieu , en ce
qu'il exécuta exactement contre la maison d'Achab
tout ce qu'il luy avoit ordonné. Mais il n'est pas
moins véritable , comme elle l'ajoûte , qu'il ne
marcha point de tout son coeur dans la loy de
Dieu , en ce qu'il ne s'éloigna point des péchez de
Jéroboam ; c'est-à-dire , en ce qu'il n'abbatit
point les veaux d'or que ce prince impie avoit
e'tablis pour faire pécher Israël , & qu'il con
tinua d'adorer avec tout le peuple. Ainsi de
quoy luy íervoit d'avoir accompli la volonté
du Seigneur en exterminant la maison d'Achab ,
CD
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en tuant les adorateurs de Baal , & en brisant
l'idole & le temple de ce faus-dieu , lorsqu'il
violoit le précepte du même Seigneur , en souf
frant qu'on adorât , & en adorant luy-même les
vcaux J'or de l'irnpie Jéroboam ? Quiconque ,
dit saint Jacques , ayant gardé toute la loy , k
viole en unseul(oint , ejì coupable connue layant
toute violée.
Mais d'ailleurs , quelle pouvoit estre la justice de cet homme , qui , selon saint Augustin ,
obe'ïfloit de telle sorte à Tordre de Dieu , qu'il
íuivoit en même tems le mouvement de ía pro
pre cupidité , qui le postait à satisfaire secrè
tement l'ambition tju'il avoit de dominer , en
satisfaisant extérieurement au précepte du Sei
gneur , nonnuUam obedientìam pro cupiditate sut
dominations exbibuit ì Et cette parole de ce
grand Saint nous oblige de faire ici cette ré
flexion importante , qu'il y a deux fortes de
justice t l'une extérieure , qui convient égale
ment & aux bons & aux hypocrites j l'autre
intérieure , qui est propre aux vrais serviteurs
de Dieu. La justice qui est seulement extérieu
re , est celle que le roy Jehu pratiqua , lorsqu'il
obe'ït à Dieu qui luy avoit commandé d'exterminer la maison d'Achib , & que néanmoins il
avoit principalement en vûë de satisfaire en mê
me tems son ambition. La justice intérieure
estoit celle du roy David , qui aimoit la loy de
Dieu en elle -même , & non par rapport à
ses avantages temporels. La recompense de
cette première justice n'est que temporelle ,
& ainsi Dieu récompensa l'obéïíTance de Jehu
par la promesse qu'il luy fit , que ses ensans seroient assasur le trôned Israëljusqu'à la quatriè
me génération. Mais la récompense de cette se
conde justice qui consiste dans l'amour très-pur
de Dieu même , est éternelle ; & ainsi David ne
fe
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se piopoíbit pour tour trcsor , ni dans Ja terre,
fli dans le ciel , que Dieu seul. Quid mibi est in
coclo , eut à te quid volui super terramì .

CHAPITRE XI.
Athalie mere tTOchofias roy de jsuda sait mourir
tous les ensans que son fils avoit Uijjez & usur
pe la couronne. La septième année deson règne
Joas leseul des ensans d'Ocbofias qui avoit estí
sauvé est étabsi sur le tbrône par le grand-prè'
tre Joïad*. Athalie estant accourue à la pre
mière nouvelle qu'elle en eut , afin de s'y opposer ,
sut aujst-tost mise à mort.
1. A Thalia verò t. A Thalie mered'O■íl mater Ocho- -iA-chosias voyant son
z;> , videns mortuum fils mort , s'éleva contre
filium suum , Jurrexit, les princes de ta race roya& interfecit omne se- le , & les fit tous tuër.
nie» regium.
i. Tollens autem
t. Mais Josaba fille du
Josaba filie régis Jo- royjoram ,sœurd'Ochoram , soror OchozU , sias,pritJoasfilsd'OchoJoas filium Ocbozia , fias avec si nourrice qu'eîfurata est tum de me- le fit sortir de fa chambre,
dìo filiorum régis qui & le derobadu milieu des
interficiebantur , éf ensans du roy, lors qu'on
nutricem ejut , de tri- les tuoit , & luy sauva 1a
cfìnt'e : & abjeondit vie, le tenant caché sins
tum à fade Athalie , ' qu'Athalielepûtsçavoir.
ut non interficeretur.
3. Eratque cùm ea
t. II sut six ans avec ía
six annis clam in domo nourrice" en secret dans la
•fr j. Expl. C'est ainsi qu'on doit l'entendre> & non,
avec Josaba qui ne devoir point se cacher. Bsiitu.
mai-
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maison du Seigneur. Et
Athalie cependant regnoit
sur la terre de Juda.
4. La septième année
Joïada envoya quérir les
centenicrs& les soldats. U
les fît entrer dans le temple
du Seigneur,& fit un traite'
avec eux , & leur fit prêter
le serment dans la maison
du Seigneur , en leur mon
trant le fils du roy.

dïs Rois.
Domini : porrb Atbi'
lia regnavit super ter
rant .
4. Anno autanseptimo milit Joïada : &
ajsumcns centurion»
& milites y introduxit
ad se in templum Do
mini , pepigitque cm
eissotdm : & adjurant
eos in Domo Domini ,
ojlendit eis filium rt-

5. éf'precepit il5. Et il leur donna cet
ordre. Voici ce que vous là , dicens t Iste est
sermo , quem facert
devez faire.
debetù.
6. Tertia pays ve6. Vous vous diviserez
en trois bandes : La pre Jlrûm introeat Jabbimière qui entrera en se to > é>* observes txcumaine feragardeàlamai- bias dumûs régit'
son du roy. La seconde Tertia autem purs
íera à la porte de Sur & fit ad portant Sur : Ó"
la troisième à la porte qui tertia pars fit ad
est derrière la maison de portant , que est pcjl
ceux qui portciitlcs bou habitaculum
feutacliers", & vous ferez garde riorum , é* custodità la maison de Mcslà.
tis excubias domis
Alésa.
7. Due verò par
7. Quelesdcux bandes
de vôtre corps qui sorti tes è vobis , omnes
ront de semaine íaflent . egredientes sabbato ,
excubias
garde à la maison du Sei custodiant
domûs Domini cires
gneur auprès du roy.
régent.
6. Expi. La porte
Orientale du temple.

Ibid. Lettr. ícutariorum. Mentíh.
8. Et
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S. Et vallabitis
8. Vous vous tiendrez'
cum , habentes arma auprès de fa personne
in manibus vejlris : ayant les armes à la main.
fi quis autem ingres- Si quelqu'un entre dans le
siu suerit septtan tem- temple, qu'il soit tué aussi
pli , intetficiatur : e- tôt; & vous vous tiendrez
ritijque cum rege in- avez le roy lors qu'il en
troeunte & 'egredien- trera ou qu'il sortira.
te.
9. Et stcerunt cen~
9. Les centeniers exécu
turiottes , juxta omnia tèrent tout ce qne le pon
qit£ preceperat ris tife Toïada leur avoit or»
fdiada facerdos ; & donne , & tous prenant
a(fumentes finguli vi leurs gens qui entroient en
rer suos : qui ingre- semaine avec ceux qui en
diebantur sabbatum , sertoient , ils vinrent trou»
cum hie qui egredie- ver le pontife Joïada ,
bantur stibbato , vewerunt ad Joïadam
sacerdottm.
10. Qui dédit eù
10. & il leurdonnales
hastas , & arma régis lances & les armes du roy
David , que erant in David quiestoient dansle
domo Domini.
temple *.
Xi. Et steterunt
11. Ils se tinrent donc
finguli habentes arma tous rangez aupièsdùroy
in manu sua, à parte ayant les armes à la main
templi dextra , usque depuis le côté droit du
ad partem finiflram temple jusqu'au côté gau
altarts <ó* <edis cìrcum che de l'autel & du tem
ple.
regem.
11. II leur présenta en\%. Produxitque
fiHum régis , & po- fuite lefìls du roy , & mit
Juit super euni dia- fur fa tête le diadème *,&
dema , & tejlimo- entreses mains le livre de
i/. 10. L. la maison Iques de la royauté. Theoin Seigneur.
dor. Sjn.
f. il. Autr. les marU
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laLoy". Ils rétablirent nium: feceruntqueeum
Roy , ils le sacrèrent, & regem , èr unxerunt:
frappant des mains ils & plaudentes manu diCtiérent : Vive le roy.
xetunt : Vivat rex.
i}. Athalie entendit le
13. Audivit autem
bruit du peuple qui accou- Atbalìa voctrn populi
roit , & entrant parmi la currentis : àf ingrejf*
foule dans le temple du ad turbot in temp/um
Seigneur,
Domini,.
14. elle vit le roy assis
14. vidit regtm
fur ion trône selon la cou- stanttm super tributumc , & les chantres & nal juxta morem , à"
les trompettes auprès de cantons & tubas proluy, & tout le peuple dans pè eum , omnemqut
la réjouissance & sonnant populum terra letande la trompette. Alors tem , & canentem
elle déchira ses vêtemens, tubis : & scidit vê
te elle s'écria: Trahison, Jlimenta fia , clamatrahison.
vitque : Conjuratie ,
conjuratie.
15. Alors Joïadafitce
15. Pr*ccpit dacommandement aux cen- tem Joïada eentuteniersquicommandoient rionibus , qui trant
les croupes & leur dit: Em- super exercitum , &
menez-la hors du temple, ait iltis : Educite eam
& si quelqu'un la fuit , extra septa templi,
qu'il loir, tué par l'épée. & quicumqut eam
Car le pontife avoit dit : Jecutus suerit , feritQu'on ne la tue pas dans tur gladio. Dixtrtt
le temple du Seigneur.
enim sacerdos : No»
eccidatur in temple
Domini.
f. n. Lettr. le témoignage, fest-à-im, la Loy pir
laquelle Dieu témoignoíc fa volonté. C'est ce qui pa
rait par les Paralipomenes , liv. 2. c. 23. 1 1. £1 Dieu
avoit ordonné par la bouche de Moïse , que le livrt
du Deutéronome seroit présenté au Roy par les Prècres.
après qu'il auroit esté astis fur son cròne. Dent. tas. 17.
18. Min. in tf Reg. c. II. n, Sjrt.
li.Im-

,

Chatitre XI.
Tí. Itnposueruntque
\6. Les Officiers donc se
fi m<M»«f , là1 impege- saisirent de sa personne, 5c
ruttt eam pev viam in- ils la menèrent par force *
troitûs equorum,juxta dans le chemin paroùpaspalatium, & interfe- soient les chevaux auprès
éia est ibi.
du palais s& elle fut tue'e
en ce lieu-là.
17. Pepìgit ergò
17. Joïadaen cemêmeJoìadas feedus inter tems fit une alliance enrre
Dominum , & inter le Seigneur , le Roy & le
Regem , if inter po- peuple , afin qu'il fût depulum ut effet popultu formais le peuple du SeiDomini , éf inter Re- gncur , & entre le peuple
gem & populum.
& le Roy.
18. Ingreffûfque est
18. Et tout le peuple*
emnis populuf terre estant entrédiiis le temple
tewplum baal , àf de- de Baal , ils renversèrent
Jtruxerunt aras ejiu , *fcs autels , brise'rent ses
Ó* iinagrnes contrive images en cent pie'ces &
runt validé : Matban tuèrent M uhan prêtre de
quoquefaerdotemBaal Bial , devant l'autel. Le
tcctderunt coram a/ta- Pontife mit des gardes
ri. Et po/uít Sacerdos dans la maison du Seieuftodias in domo Do- gneur.
mini.
19. Tulitque eentu19. II prit avec luy les
riones , & Cerethi & . Centeniers & les légions
Pbelethi legiones , cb* de Cereth & de Ph'oleth
ontnempopulum terre , avec tout le peuple ; & ils
deduxeruntque Regem conduisirent le Roy hors
de domo Domini : & de la maison du Seigneur
venerunt per viam & passèrent par l'entrée "
port* scutariorum in où logeoient ceux qui
f. ifi. Expl. ìl est dit la maison du roy.ï. VaraUf.
ailleurs > qu'elle estok entrée cas. 13. if.
dans la porte des chevaux
18. Lcttr. Omnispode la maison du roy : ce qui pulus terra:,
explique le verset 10. où il
f. 19 Expl. du côté da
est die : qu'ellefut tuée dans midi. Mtnr.h.
po r-
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portoient les boucliers, qui palatium, <&fiditsitmenoit au Palais royal. Et per tbronum Regum.
le Roy s'assit fur le trône
des rois de Juda.
10. Tout le peuple fit
10. Latatusqut e/l
une grande réjouissance , omnis populus terreif
& la ville demeura en paix > ctvitas conquievit : AAthalie ayant esté tuée par tbalia autem occifa tjf
l'épe'e dans la maison du gladio in dôme Régis:
Roy.
11. Joas avoit íèpt ans
11. Scptemque mlors qu'il commença à ré- norum erat Jox ,
gner.
càm regnare cetpif
set.
SENS LITTERAL .ET SPIRITUEL.
I . A Thalie- mere eTOcbofias voyant Jim fh
I\.mort , s'éleva contre les Princes de lan
ce royale ,& lesfit tous tuer.
»
~thndtir. lk Authcurs apportent plusieurs raisons difaiuB^t fentes de cette conduite si cruelle d'Athalie
a ' '3 mere d'Ochosias roy de Juda , & fille d'AchA
& de Jezabel. Un ancien Pere te'moigne qu'é
tant une Princefle ambitieuse & impie , & très* digne fille de Jezabel & d'Achab, elle eut dessein
d'exterminer entièrement la race du roy Da
vid j comme une race que la pieté avoit ren
du si célèbre , afin qu'elle pût ensuite establit
l'idolâtrie plus que jamais. Et suivant le sen
timent, de ce Pere , nous pouvons bien dire
que le démon , qui sçavoit que les Ecritures
ptomcitoient aux Israélites un Messie & uo
Sauveut de la maison de Juda , voulut peutêtre se servir de l'ambition tyrannique de ectrt
Princesse , pour anéantir , s'il avoit esté possi
ble , la parole & la promeflè de Dieu r- qn
í'iTOll
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l'avoit luy-mcme menacé que cette postérité
luy e'craseroit la tête. D'áuttes Autheuts di
sent qu'Athalie estant d'un naturel ttès-violcnt,
& possédée du désir de régner feule dans Juda > se porta à cet excès de fureur ainsi qu'une
autre Mede'e, que de tuer ses enfuis , c'est-à- '
dire fes petits enfuis , pour s 'assurer la couronne par le meurtre de tous ceux qui auroient pû la luy disputer. Quelques-uns ajou
tent qu'elle en uíà de la force par une eípcçe
de désespoir , & tomme une femme " qui íe
voyant destinée à la mott en qualité' de fille
d'Achab , vouloit s'affermir contre les violences de Jehu en usurpant le royaume de ecluy
qu'il venoit de faire mourir. Mais il est peu
important de connoître quelle a este' la vérita
ble raison qui luy fit prendre une résolution si
déraisonnable & si cruelle. Et il est plus ncceslairc de remarquer dans cet exemple terri
ble les fuites funestes du de'reglement du cœur
de l'homme. Cette Princesse estoit née dans
une maison toute remplie d'impiété Se de cruauté. Elle avoit fuccé avec le lait cette amertu
me criminelle du péché. Elle s'en estoit nour
rie toujours depuis. Et ainsi un cœur tout abandonné au crime ne ppuvoit produire , selon
l 'Evangile , que des fruits de mort. Ce qui fait
voir combien il est important de travailler de
bonne heure à déraciner ces rejettons si pernicieux d'une ambition & d'une cupidité , qui
ayant ctû une fois , & s'estant ensuite fortifiée
au fond du cœur , est capable de produire tout
ce qu'il y a de plus monstrueux . & de plus contraire à la nature.
Mais Josabafille du roy "Joram ,/èeur
d'Oebofias , prit Joas fils d'OcboJias avec fa
nourrice ; le déroba du milieu des enfans du Roy ,
lors qu'on les tuoit , & luy sauva la vie , le te_/
nant
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nant caché sans qu'Atbalie le fût /{avoir. II
futsix ans avecfa nourrice en secret dans la mai'
Jon du Seigneur.
Comme on avoit vû autrefois Moïse sauve* de
la mort au milieu de rous les autres ensans mâìes
des Hébreux, que le roy d'Egypte avoit ordonne'
que l'on fist mourir , Dieu voulut aussi en cette
rencontre sauver Joas de ce carnage gênerai des
ensans du roy Qchosias, & faire voir que ni toute
la malice , ni même toute la prudence des hom
mes du siécle , ne peuvent rien contre les ordres
de fa souveraine volonté. Une soeur d'Ochosias,
quil'estoit feulement de pere , & non de mere,
inspire'e de Dieu & touche' de compassion pour
ces ensans qu'on e'gorgeoit si cruellement , usa de
sagefie pour en sauver un , & pour empêcher ,
comme parle l'Ecriture efi plusieurs endroits ,
que la lampe de David , c'est-à-dire , que fa race
ne fût éteinte. Elle le déroba donc , selon l 'ex
pression du texte sacré ; c'est-à-dire qu'elle l'enîeva fecrettement , estant de concert avec Ùl
i. Parai, nourrice. Et comme elle avoit épouse' le Grand
iose»*! Pr^ttc Joïada , elle se servit deluy pour le cacher
Anúij. l. dans le temple , c'est-à-dire dans quelqu'un des
9. c.7. lieux qui estoient bâtis à côté & dans l'enceinte
kmu
^U telDPk'
Surquoy un
m ht. nous
fait remarquer
quesçavant
l'on ne Théologien
doit point
conclure de cet endroit , qu'il y eût quelque
partie du temple destinée pour la demeure des
femmes; mais que de même que David avec
ses gens mangea des pains de proposition desti
nez pour les seuls Prêtres , & que JésusChrist les a excusez à cause de la nécessité où
ils se trouvèrent -, aussi la même nécessité fit
que l'on permit alors à la nourrice du roy Joas de
demeurer avec luy cachée dans le temple , afin
qu'elle pût le nourrir & luy conserver la vie. Telle
estoit l'oeconomic admirable .de ecluy qui posledant
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d.mt une puiílancc souveraine fui rous les hom
mes & fui tous les Princes de la terre , se rabaisloit ne'anmoins à ces forces de moyens hu
mains pour accomplir ses promestes , & conser
ver à David son serviteur une suite de deícendans , d'où pût naître le Sauveur du monde. Et
c'est ainsi qu'il voulut encore depuis soustraire;
ce Sauveur même à la fureur d'un Roy jaloux ,
le faisan; cacher en Egypte , lors qu'on égorgeoit tanc d'autres enfans à cause de luy , & ne
faisant aucun miracle , comme il l'auroitpû íî fa
cilement, pour arrêter les effets funestes de la
cruauté' d'Herodes.
if. 4. &c. La septiêmt année Joïada envoya
quérir des Centeniers àf dessoldats t& lesfit entrer
dans le temple du Seigneur , Sec.
Pour entendre le vray feus de ce qui est dit
ici dans ce verset & dans les fuivans , il faut
feavoir que ces Centeniers & ces soldats que fit Estius la
•venir le Grand-Prêtre 1 dans le dessein qu'il *•»(
avoit défaite proclamer Roy le jeune Joas fils
d'Ochosias, estoient du nombre des Lévites qui
avoient accoutumé de servir chacun en leur
rang dans la maison du Seigneur , & que Joïada Tcur donnant les armes qui avoient este' con
sacrées à Dieu par le roy David , afin que l'affaire se tinst plus feerctte , il en fit & des Cen
teniers & des soldats , qui dévoient servir à la
garde du jeune Prince , & empêcher les mau
vais effets de la fureur d'Athalic. Or il y avoit ,
selon la remarque d'un sijavant Autheur , vingtquatre familles sacerdotales , qui faifoient cha
cune tour à tour leurs différentes fonctions
dans le temple. Et ainsi lors que l'Ecritute par
le en ce lieu de ceux qui entroient en semaine ,
ou qui en sortoient , elle entend parler des
Lévites qui entroient au temple pour y faire
leurs fonctions dans leur rang , ou qui en sor
toient
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toient après s'en être acquittez. Le Grand.
Prêtre voulant donc avoit plus de monde pour
cette importante occasion , où il s'agissoit de
mettre la couronne fur la tête du Roy légitime,
Retint dans le temple non feulement ceux ejuï
entroient alors en semaine , mais encore ceux
cjui eh fortoient ; & il leur donna pour Centeniers & pour Commandans cinq hommes de
* »îTi
& ^e re^°lur»on> fçavoir Azarias, Ismaël,
un autre Azarias, Maasias, & Elisaphar , les
obligeant tous au secret par un serment solcmnel , & les engageant à s'employer de tout Icut
pouvoir pout le rétablissement du Roy. On ne
peut point nc pas adorer Tordre de Dieu dans
cette conduite du' Grand- Prêtre , qui n'estoit
visiblement que le ministre dont il se íèrvoit
pour exécuter d'une manière extraordinaire fa
divine volonté ; car tout paroît hors de Tordre
commun en cette affaire. Un enfant fauve du
carnage de tous ses frères cil mis avec fa nour
rice comme en de'pôt dans le temple. Il y est
cache' par les foins du Grand-Prêtre durant
six annc'es. Ce même Grand-Prêtre choisit
pour gardes du jeune Roy ceux qui estoient
destinez pour servir dans le temple du Sei
gneur. Les armes consacrées à Dieu sont em
ployées à un usage séculier , qui regardoit l'e'tabliílement d'un Ptince. La proclamation de
ce nouveau Roy fe fait par tous les Lévites té
tant les armes á la main en un lieu de paix 2c
en un lieu saint destiné uniquement pour la priè
re & les sacrifices. Tant de circonstances extr:ordinaires marquoient lans doute , non feule
ment que cette conduite du Grand-Prêtre, aufli
bien que celle de David , estoit une exceptioa
de la règle generale , qu'une très-grande néces
sité & que Tordre de Dieu-même rendoir lé
gitime ; mais qu'on pouvoit y trouver encore
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une excellence figure de ce qui arriveroic dans l'établiílcment de l'cmpire spirituel de JesusChrist le Roy veritabledc la maison de Juda,
pour la «aiílancc duquebjoas qui devoit cstrel'un
de ses ancêtres, fut conservé d'une manicre si surprenanre. Athalie avoit usurpe' le royaume de Ju
da , ainsi qu'Hérodes fut depuis usurpateur du
mesme royaume. Cette Princeflc entreprend de
Faire mourir rousceux qui pou voient luy disputer
la couronne, &Joas seul est sauvé de ce carnage
pour porter le sceptre royal de ses ancêtres. Hé
rodes entreprend auífidctuer le Roy légitime des
Juifs, qui est J ï s o s-C h R i s r ; & JesusChrist seul, au milieu de tant d'autres qui per
dent la vie , est conservé pour porter le íceptre de
David son pere, mais d'une manière toute spiri
tuelle & divine. Joas est caché long-tcms dans
le temple avec fa nourrice , parles soins deJoïada
le Grand - Prêtre. Le Fils de Dieu demeura aussi
Jong-cems caché dans fa sainte humanité , comme
dans le temple qu'il avoit choisi pour s'y retirer,
étant kiy-même entant qu'homme, selon que les
Ecritures l'ont déclaré , & le temple & le GrandPrêtre de la loy nouvelle. Et la sainte Vierge fa v.ip
■vraye Mere l'a nourri véritablement , & a con- Vtubué à le cachet dansce temple par l'état même
íì rabaissé & si paime , où clic l'a vú , qui empêchoit que son ìils ne pût estre reconnu pour le
Fils de Dieu & pour le Dieu tout - puistant. Les
Lévites sont destinez pour procurerrétablissement
du roy Joas. Et les Apostres font engagez à tra
vailler à établir , non dans un coin de la terre ,
comme estoit le pays de Juda , mais dans toute
l'e'tcnduë de l'univers , l'empire deJésus ChristEnfin les armes qu'ils ont employées pour cetef- Rm
set , estoieut des armes de pieté éf de jujlice , com- 1 3.st
me les appelle saint Paul , des armes de lumière ,
des armes JpirituelJes & puisantes en Dieu , des'"10
Cc
aimes
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mes consacrées à la milice toute sainte de l'Apostolat. .
if. 16. 1 7. Lés Officiers donc ft saisirent d'Athalie : Ils femmenèrent par force
& elle fut
tuée en ce lieu-là. Jaïada en même -temsfit utit
alliance entre le Seigneur, le Roy & lepeuple , afin
qu'ilfût déformais le peuple du Seigneur , &c.
Il y a sujet de ctoiie, dit un Interprète, quek
Grand-Prêtre se conduisit en cette assure par un
mouvement de l'Esprir de Dieu, & même parle
conseil des Prophètes qui vivoient alors. II ne fut
donc que l'exccuteur de la volonté de ccluy qui
punissoit si justement l'ambition &Ia cruautéd'une princesse qui n'avoit pas craint d'ôter la vie ì
tous les enfaus du roy. Et l'on de'couvre aisément
quel estoit l'esprit qui faisoit agir en cette rencon
tre le Grand-Prêtre, puis qu'ausfi-tost qu'Athilie
eut esté tuée hors du Temple , où elle voulut ex
citer une revolte contre le roy nouvellement éta
bli , il est dit que Joïada fit une alliance entre k
Seigneur, le roy & le peuple , afin qu'il fut défor
mais le peuple du Seigneur ; c'est- à dire qu'en mc" me tems que cette malheureuse Princesse , qui
entraînoit après elle toutlepeuple dans l'idolâtnc,
eût reçu la juste peine de fa conduite impie &
cruelle, ce Grand Prêtre , comme rrès-zele poux
i'honneur de Dieu , travailla à rcnouveller entre
le Seigneur, le jeune Prince & le peuple ,1'ancienne alliance par laquelle les Israélites s'estoientengagez à estre le peuple de Dieu , qu'ils avoientfi
honteusement rompue, en violant ses préceptes
pour s'abandonner a l'idolâtrie. C'est par là fans
doute , & par tout le reste de la conduite de Jouda , que l'on doit juger de l'intentiqn qui le potta à entreprendre une action si harclie , puisque
si elle avoit pû pafler dans un autre pour un enet
politique de quelque ambition secrette , elìe
tut visiblement en luy l'efset unique de ù pie
té
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té envers Dieu, Sc de fa fidélité' envers ion prin
ce.
Or. 19. Ufrit avecluy les Centeniers&Jes légions
de Ceretb & de Pheletb , Sec. '
Il est parle* de ces légions dans le huitième Mcncrh.
chapitre du second livre des Rois , & c'estoient'»1
comme les gardes du corps destinez pour la íû-£* 8'30reté de la personne du Roy. Quelques Interprè
tes ont prétendu que ces paroles ont esté inférées
par mépriíc en cet endroit , Sc qu'il n'y a dans
l'Hebreu que ce qui est dans les Paralipomenes ; Tarai.
c'est- à-dire, que le Grand-Prêtre prit avecluy les e,î3' îo*
Centcniers & les flut braves. & les chefs du peuple.
L'un & l'autre néanmoins peut estre vray , & il
est aisé de croire que les gardes voyant Athalie
morte, Sc Joas proclamé Roy , comme le Prince
légitime , n'eurent pas de peine à se déclarer
puur luy , & á venir faire la fonction de leurs
charges.
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CHAPITRE

XII.

Jsoas roy de Juda règne justement tant qu'ilfuit
Je conseil du Grand- Prêtre Joïada. II a foin de
faire reparler le temple^ -Hazael roy de Syrie
vient assteger Jérusalem. Joas luy donne totu
les trésors du temple & de fin palais , pour li
faire retirer de devant cette ville. 11 est tué
parsesserviteurs qui avoient conspiré •cmntrehi.
Amafiaison stk règne après luy .
I. T* A septième anne'c
■L* de Jchujoas corn
ue mê- ™enÇa à régner* ii régna
me an da quarante ans dans Jeruía ■
Jdonde lem , fa mere s'appelloit
3 1 16- Sebia , & elle étoit de£erfabéc.
z. II régna justement
devant le Seigneur tant
qu'il fut conduit par Je
pontife Joïada.
3. II n'osta pas néan
moins .les hauts lieux ",&
le peuple y immoloit en
core & f.offrait,de l'encem.
4. Alors Joas dit aine
prêrres : -Que les préires prennent tout l'argent
consacre' ., qui sera ap-

1. A Nno sèptimi
±\.Jebu regnavit
Joas : éf -quadragintt
amtis regnavit in Jé
rusalem , nomen matrit
ejus Scbia de Berjabce.
i. Fecitque Jm
reflwn coram Domint
■cunftis diebus , quibu
docuit eum Joïada faterdos.
}. Veruntamen exce(sa non abstulit : aibue enim populus mmolubat , <& adoUbtt
in excelfisÀncensum.
4, Dixitque JcM
ad Sacerdotes : en
tier» pecuniam fanflorum, quíiìlata sut-

f. -3. Expl. Où l'on sacrifioic au vray Dieu ; cequioe
ie d«v«itfaireguedansJeruíâlem. Thêta".
rit
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gcj
rit in templum Domini porté dans Je temple du
à pr<etereuntibus , qua Seigneur par ceux qur
effertur pro prctìo ani- pafient pour entrer dans le
me, &quam Jponte & dénombrement des enfans
arbitrio cordis fui in- d'Israël", & cjui l'oflrenc
firunt in templum Do- à Dieu pour le prix de leur
mini,
ame",ou qui font d'euxmêmes au temple des
«dons volontaires»
f. acàpiant illam
j. Que les prêtres pren*
Sacerdotes juxta ordi- nent cet argent, chacun
nem fustm , & instau- íclon son rang , & qu'ils
rent fartatefla domûs, en failent les réparations
fi quìd neceffarium vi- dela maison du Seigneur,
détint instauratione. lors qu'ils verront quelque
chose qui a besoin J'eítre
reparé.
6. Igitur ufqui ad
6.. Mais les prêtres n'avìgefimum
tertium vorent point fait ces repaannum régis Joas , rations du temple jusqu'à
no» instauraverunt la vingt- troisième année
Sacerdotes fartattela du règne de Joas.
templì.
7. Vocavitque rex
7. Leroy fit donc venir
foas Joïadam ponti- devant lui le pontifeJoïada
feem iffsacerdotes, di- & les prêtres, ícleurdit:
cens eis : Quarì far- Pourquoy ne faites- vous- L'An do
tatefía non instaurait! point les réparations du ÌJ?j *
tcmpliì nolite ergòam- temple î Ne recevez donc
pliùs accipere pecuniam plus comme vous faifiez
juxta ordinem vestrum, chacun selon le rang de son
fed ad ìnfiaurationem ministère Vzrgemquis'oftempli redditeeam.
fre à Dieu , mais rendez
celuy que vous avez reqâ ,
afin qu'on l'employe aux,
réparations du temple
Voytg. Exode chus. 30. v. 12. 13. 14. 1}.
íbid. Vcy. Levit. chap. 27. v. 2.
Cc }
8. Et
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8. Et il ordonna que les
8. Probibitiqucjunt
prêtresnereccvroientplus sacerdotes ullrà accià l'avenir l'argent du peu- pert pecurtjam àpopulo,'
pie , & qu'ils ne seroient & instaurase fartattpoint aum chargez des re- fia domâs.
parafions de la maisons»
Seigneur.
y. Alors le pontife Joïa9. Et tuíit Joïtda prit un coffre d'un des' da pontifrx gazeprêtres", Sc y fit faire une phylacium unum , apeouverture par- dessus , & ruitque foramen deil le mit auprès de l' Autel super, & posuit illui
à main droite de ceux qui juxta nltare ad dexentroienf dans la maison teram ingredientìum
du Seigneur ;& les prêtres domutn Doviinì , mitqui gardoient les portes, y tebantque in eo sacermettoient tout l'argent dotes , qui cufìodiequi s'apportoit au temple bant ojlia , omnem
du Seigneur.
pecuniam , que défèrebatur ad templum Domini.
10. Lors qu'ils voyoient
10. Cvmque videqu'il y avoit trop d'argent rent nimiam pecuniam
dans le tronc, le sécrétai- effe in gazoíbylacio ,
re du roy venoit avec le afeendebat jeriba repontife, & ils entiroient gis , & pontifix , ef&comptoientl'argentqui sundebantque &numes'estoit trouvé dans la rabant pecuniam, que
maison du Seigneur :
inveniebatur in dm»
Domini :
n. & ils le donnoient
11. & dabant em
par compte & par poids juxta numerum atqitt
entre les mains desperíbn- mensurain , in mam
nés qui avoient ibiri de eorum qui préférant
ceux qui travailloient àia ctmentariis
domís
ir. 9. C'est leíens del'Hebreu. Ltttr. Tulitgaiophylacium.
De
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Domini : qui impende- fabrique du temple. Et cec
bant eam in sabris li- argent estoit employé
gnorum , & in edmen-* pour les charpentiers &
tariis. Us , qui opesa- pour les massons, quifaibantur indomoDoinini, soientles réparations de la
. ..i maison du Seigneur ,
iz. & pirtatefíít
n. & pour les tailleurs
faciebant : & in iis , de pierres, afin qu'on en
qui cedebant /axa , achetât du bois & des pierut emerent ligna, res qu'on faisoit polit
«V lapides, quiexcide- pour toute la de'pensc de
bantur , ita ut impie- touteequiestoitnecessaire
retur inflauratio do- aux réparations & au re'tamûs Domini , in uni- blisscmentdelamaisondtt
•verfis que indigebant Seigneur.
expenfa ad muniendam
domum.
i}. Veruntamen
13. On ne saisoit point
non febant ex eadem ne'anmoins de cet argent
pétunia hydrU templi quiétoit apporté au tem-,
Domini , & fufcinuU , pie du Seigneur les vaiséf' tburibuíà , é"' tu- seauX du temple du Seibe , & omne vas au- gneur", les fourchettes,
reum & argenteum , les encensoirs , les rromde pecunia que infe- pettes& rousles vafcsd'or
rebatur in templum & d'argent.
Domini.
14. lis enim qui
14. On donnoit cet
faciebant opus , dabatur argent à ceux qui avoient
ut injlauraretur tem- soin de faire faire les reflum Domini:
parations du temple du
Seigneur :
non fiebatra15. on n'en redeit. 15. Exfl. Ce que l'Ecritute entend ici , est; que
d'abord on n'employa cet argent , que pour les choses les
plus neceBiiies,c'ssi-à-dire, pour lesreparationsdu temple.
Mai? quand tout fut fait, le reste del'argenc fut employé ì
faiieles vaisseaux saciei , 6ce. 1. Parai, c. »4. H. Mtwtb.
Cc 4
man
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mandoit point compte à tio iis bominìbus , qui
ceux qui le reccvoient accipiebant pecuntam
pour lc distribuer aux ou- ut distribuèrent tam
vriers ; mais ils ' l'cm- artificibm , sed in fde
ployoient de bonne soy. traftabant eam.
iá.Onneportòitpoint
ï6. Pecuniam vcri
dans lc temple du Sei- fro dtliflo , é>* pecu'gneur l'argent qui estoit niam pro peccatis non
donné pour les fautes & inferebant in tcmplum
pour les pechez,parce qu'il Domini , quisacerdoappartenoit aux prêtres, tam erat.
17. Alors Hazaël roy
17. Tune ascendit
n du ^e Syrie vint mettre le Hazael rex Syrie ,
- Monde fiege devant Geth & il la ô* pugnabat contra
3ifir. prit, & il tourua visage Geth, cepitque eam ;
pour marcher vers Jeru- éf direxit facìemsuant
salcm ".
ut ascinderet in Jéru
salem.
18. C'est pourqitoy
18. Quam ob rem
Joas roy de Juda prit tout tulit Jom rex Juiìa
l'argent consacré , que omnia sanílificata ,
Josaphat, Joram &Ocno- que consecraverant
Cas sespercs&rois deju- Jojnpbat & Jorm
da , & luy même, avoient & Ochofias , patres
offert au temple ; & tout ejiu reges Juda , if
ce qui se pût trouver d'ar- que ipse obtulerat :
gent dans les trésors du ■ & universum argentemple du Seigneur , & tum , quod inveniri
dans lc palais nu roy , & potuitìn tbesauris temil l'envoya à Hazaël roy pli Domini , & in fade Syrie, qui se retirade latin régis : mifitque
Jérusalem.
Hazaeli régi Syrie ,
& recejftt ab Jérusa
lem.
19. Le reste des actions
19. Reliqua autem
de Joâs & tout ce qu'il a sermonum Joas , &
j£. 17. Expl. II y alla en effet, c'est-àdire , son armet.
Et le roy Joasfut fort maltraite'. ». Parai, t. 24uni-
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Itwt'rversa que fecit ,
nonne hec script» sunt
in libro verborum rfierum regum "Judaì
io. Surrexerunt autemservi ejus , & conjuraverunt inter se , percujseruntque Joas in
efomo MeUo in descensu
Sella.
xi. Josacbar namque filiiu Semaatb ,&
Jqfabad filiiu Sorner ,
Jervi ejtu , percujferunt eum > & mortuus est : é" sepelierunt eum eum patribus suis in civitatt
David , regnavitque
ylmastM filiiu ejus pra
eo.

T R'ï XII.
go?
sait est de'crit au livre des
annales des rois dejuda.
10. Mais ses serviteurs
de Joas firent une con
spiration entr'eux , & ils
s 'élevèrent contre luy & le
tuèrent en fa maison de
Mcllo, à la descente de
Sella.
11. Josachar fils deSemaath & Josabad fils de
Somer ses serviteurs le
tuèrent , & estant mort il
fut enseveli avec ses pères
dans la ville de David, &
Amasias son fils régna en
ía place.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
Or. x. T Oas régna justement devant le Seigneurs
J tant qu'il fut conduit par le pontife
jfoïada.
L'histoire sacrée , dit Theodoret , nous fait
' eonnoître combien la lumière d'un guide pieux
& sage est avantageuse , Iprsqu'ellc déclare que ^'mjj
le roy foai régna justement devant le Seigneur ,
tant qu'il fut conduit par le pontife Joiada. Et
nous verrons dans la fuite ks malheurs où il
tomba , lorsqu'après la mort de ce Grand»
Prêuc , de qui il tenoit & la vie & la couCc 5
ronne ,
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tonne , il s'abandonna aux conseils flatteurs de
quelques gens de se cour ,& s'e'loigna de cette premiere pieté queluy avoit inspirée dès son enfance
celuy que Dieu avoit destiné pour luy tenir lieu de
pere & de conseil.
^ 4. 5 . Alors Joat dit aux prêtres .- Que la
prêtres prennent tout l'argent consacré , quisera ap
porté dam le temple du Seigneur , Sec. Que tesprê
tres prennent cet argent , chacun selon son rang ;
& qu'ils en fajsent les réparations de la maison du
Seigneur.
I L'Ecrjture nous apprend ailleurs , qu'Aiha7> ' lie cette princesse qu'elle appelle très- impie,
& sesenfans, avoient ruiné la maison de Dieu,
& transféré de son saint temple routes les
choses qu'on y avoit consacrées , afin d'en
orner le temple profane de Baal. C'estoit une
fuite de la profanation intérieure du temple
spirituel de leur cœur , qu'ils avoient livré au
démon. Jóas donc, comme un Prince reconnoissant envers Dieu , qui venoit de rétablir
Roy fur Juda , malgré toute l'opposition d'Athalie , songea d'abord à procurer le rétablis
sement du culte divin. Et parce que le Tem
ple de Jérusalem estoit alors comme le centre
de la religion Judaïque , destiné pour réunir
en un seul corps tous les serviteurs du Dieu
d'Israël , il donna ses ordres > afin que les ré
parations de cc temple fussent faites des oblations des peuples. II crut en devoir charger
, les Prêtres , comme ceux qui paroissoient de
voir estre plus zelez pour toutes les choses qui
■i.
regàrdoient le culte de Dieu. Máis ces Prêtres
Mtmch. laissèrent passer .plusieurs années , sens qu'ils
inhhut fiflçnt travailler à ces réparations ; soit qu'ils
fuflènt peut-estre moins ardeni à "recueillir un
argent destiné s .non pour eux^mesines , mais
pour le Temple -, soit qu'ils trouvassent le peul ■ î
pie
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pie plus resserré pour faire à Dieu ces oblations ,
comme le témoigne le plus célèbre Historien 4
des Juifs; soit enfin que ces mesmes peuples fe
défiassent en quelque forte des Prêtres & des
Lévites; ce qui semble pouvoir bien estre mar
qué dans la fuite & ailleurs ; lors qu'il est dit
que le Grand -Prêtre oyant sait placer un tronc x. Parai,
froche de l'Autel , ony trouvoit une grande quan- e. i.4. u.
tité^d'argent. Et l'on ne doit point estre estonné , quand ce peuple Juif auroit eu quelque
soupçon de la conduite des Prêtres de l'ancieune
loy fur l 'administration du bien du Temple ix.Con.i.
puisque dans la loy nouvelle le grand Apôtre v. 15. ao.
cherchoit des te'moins de fa fidélité à- dispenser
les aumônes des Eglises , & declaroit #«V» cela
il avoit dessein d'éviter que personne ne hypût rien
reprocher sur le sujet d'une grande somme d'ar
gent dont il esìoit le dispensateur ; parce qu'iltâeboit de faire le bien avec tant de circonjpeclion ,
qu'il fût approuvé non seulement de Dieu mais
des hommes : ce qu'il n'eût pas dit fans doute ,
s'il n'avoit connu combien les Ministres de l'Eglífe doivent faire le bien mefme avec sagesse ,
& combien il est dangereux de donner aux peu
ples le moindre prétexte de soupçonner d'inté
rêt la conduite de ceux qui íe doivent distin
guer de tous les autres par un plus parfait déta
chement.
Quant à ces ablations qu'il est dit en cet en
droit que l'on faifoit dans le Temple > quel
ques Auteurs croyent qu'elles étoient de trois
fortes ; les unes , qui fè payoient lorsque selon
qu'il est dit dans l'Exodc , l'on estoit comme Exod. c
cnrôHé, & l'on entroit dans le dénombrement y°-v- '*•
des enfans d'Israël ; ce que l'Ecriture exprime '3'14'
ici par ceux qui pasjoient ; c'est-à-dire qui ta- Vttmb.
troient dans le rôllc , ayant atreiiit l'âge de
vingt ans : les autics qui fè payoient , lorsque
Cc 6
se-
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c félon qu'il est dit dans le Lévitique , après
xy. í. 'avoir fait un voeu, l'on pouvoit se racheter
par un certain prix , suivant l'estimation qui
en estòit faite par les Prêtres : & les troisiémcs , qui estoicnt absolument volontaires , &
qui dépendoient de la pure libéralité des parti
culiers. II y en a néanmoins qui joignent les dcur
premières oblations en une feule , & qui disent
que ce qu'on payoit pour le prix de son orne ,
comme il est dit en ce lieu, étoit le même que ce
qu'on payoit lors qu'on entroit à l'âge de vingt
ans dans le dénombrement des enfans dliraë!, ainsi qu'il- semble être exprimé clairement
par ces paroles de l 'Exode que l'on a déja citées :
Lorsque vousferez k dénombrement des enfans d'Is
raël , chacun donnera quelque ebofe au Seigneur
pour le prix de son ame , ô* Ut feront exemts
deplayes , c'est- à- dire de la peste & de la fa
mine , que Dieu envoyoit de tems en tems.
Qiioy que les Chrétiens doivent envisager dans
fcurs aumônes & dans l'ofTrande qu'ils font à
Dieu de leur bien , l'exemtion d'une autre sor
te de peste & d'une autre espece de famine que
celle qui tuë les corps , & qu'ils ayenc appris
de l'Ecritute , que la charité a la force de dé
truire le péché qui tuë les ames , & d'éteindre
les feux de l'enfer , ils pourroient bien néan
moins concevoir quelque confusion , de ce que
la vûë de leur salut éternel n'est point capable
de les porter à s'acquitter d'un devoir dont les
Juifs , selon qu'il est marqué en ce lieu , s'acquittoient avec libéralité, dans l'efperance de"
quelques avantages temporels. Et l'on peut mê
me ajoûeer que si Dieu envoyé souvent lés di
vers fléaux de fa justice , comme la guerre , la
. peste & la f.imine , c'est peut-estre pour punir
cette indifférence criminelle , que l'on fait paroître à J'égard des pauyres , qui íont les vrais
tem-

r-
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ïemplcs dejESos-CHRisT,& qui rend «us
qui en sont coupables, très -dignes d'être privez
& par la famine , & par la guerre , & par la pe
ste , de ces biens mêmes , dont ils refusent si
cruellement d'astìster leurs frères.
if. 17. 18. &c. Alors Haza'él roy de Sy
rie vint mettre Je fiege devant Geth , & il la
prit ; & il tourna visage pour marcher vers Jé
rusalem. Ccsl pourquoy Joat ayant pris tout ce
qui se pût trouver d'argent dans les trésors du
temple & dans le palais , il l'envoya à Hazaïl >
àfc.
L'Ecriture a remarque* auparavant , que Jtas
régna justement devant le Seigneur , tant qu'il
fut conduit par le pontife Joïada. Et fans par
ier de la mort de ce Grand - Prêtre , elle se
contente de rapporter les malheurs où tom
ba ce Prince , lorsque le roy de Syrie vint
ravager ses e'rats , piller ses villes , & l'obliger de se racheter en quelque sotte luy-mesmc & son peuple avec les trésors du temple
& de son palais ; & lors qu'enfin s'estant fait
une conspiration contre sa personne , il fut tué
par ses propres serviteurs. Mais nous voyons 2> p—.}
dans les Paralipomenes plusieurs circonstances c. 14. ».
considérables touchant le renversement de la ií- eVc;
fortune de cc Prince , qu'il est important de re
présenter ici , pour faire voir combien la lan
gue empoisonnée des flatteurs est capable de
nous éloigner de la véritable pieté , & de nous
précipiter dans les plus grands de tous les mal
heurs. 11 est dit donc; Que Joïada estant plein
de jours , mourut à l'âge de cent trente ans : Qu'a
près fa mort les Princes ou les chefs du royaume de
Juda estant entrez, chez le Roy , /'adorèrent ; &
que Joas se laissant gagner par leurs flatteries áf
leurs complaisances , consentit à l'impieté , par
laquelle ils abandonnèrent le temple du Seigneur

IV. Livre nts Rois.le Dieu de leurs pères , éf servirent aux idoles ;
Que la colère de Dieu s'éleva contre Juda éf
contre Jérusalem à cause de ce péché : Qu'il leur
tnvoyoit des Prophètes pour les exhorter à retour
ner au Seigneur , mais qu'ils ne voulurent point
écouter les protestations qu'ils leur faisoient de sa
part : Que l'Esprit de Dieu ayant rempli le Prê
tre Zachariefils de Jo'iada , il vint paraître de
vant le peuple, à? leur dit; Voici ce que dit le Sei
gneur vostre Dieu : Pourquoy violez-vous le pré
cepte du Seigneur contre vostre propre avantage?
Et pourquoy avez-vous abandonné le Seigneur , afin
que luy-même vom abandonnât ? Qjsalors s'estant
assemblez , éf ayant tous conspiré contre luy , ils le
lapidèrent par tordre du Roy dans le vestibule de
la maison du Seigneur : Que le roy Joai ne se
souvint point de la faveur qu'il avoit reçue de
foïada ; mais qu'il tua Zacharie son fils , le
quel en mourant dit ces paroles : Que Dieu le
vòye , éf qu'il énfaffe la vengeance. Et qu'u» a»
s'estant passé , 1armée de Syrie monta contre luy,
éf vint à Juda éf à Jérusalem, tua tous les Prin
ces ou les chefs du peuple , éf envoya à Damas ì
leur Roy tout ce qu'ils avoient pillé : Qu'encore
que ces Syriens fussent en très -petit nombre , k
Seigneur ne laiffa pas de livrer une multitude in
finie d'Jfra'élites entre leurs mains , parce qu'ils
avoient abandonné le Seigneur le Dieu de leursperes : QtfiJs traitèrent auffi avec les derniers ou
trages le roy Joa-s , lequel ils latfferent affligé it
grandes langueurs ; éf que ses propres serviteurs
s'estant ensuite élevez contre luy , pour vangtr It
sang du fils du Grand -Prêtre Joiada , le tuèrent
dans son lit. L'Ecriturc ne pouvoit guere nous
tracer une peinture plus vive du malheur d on
Prince , qui ayant perdu l'appuy de fa pieté
cn 1* personne du Grand • Prêtre Joïada , se
trouva misérablement exposé aux flatteries
racur
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meurtrières , non pas t|nt des hommes, que du
démon même , dont ils n'estoient que Jes orga
nes. Car cet esprit imposteur qui dès le com
mencement du monde emprunta la voix du ser
pent , pour donner à l'homme une vaine com
plaisance en sa grandeur , se servit alors des ado
rations de quelques flatteurs impies , pour faire
oublier à un Roy si pieux ce qu'il estoit par luymême , 6c ce qu'il devoir à la majesté infinie do,
Dieu qui avoit remis si miraculcuíèment la cou
ronne de ses ancêtres fur ía tête , par le mini
stère du Grand- Prêtre ; & ainsi s'abandonnant à
lïmpieté de ces flatteurs , qui ne travailloient à
luy complaire que pour le perdre , il s'attira les
plus grands fléaux de la justice irritée de celuy
dont il auroit dû plutôt adorer toute fa vie l'hifitiic miséricorde. Sainr Augustin , qui depuis
saint Paul , a esté peut-être l'un de tous les
Pères qui a connu davantage le profond respect
que l'on doit aux Princes , & qui l'a commandé
d'une manière plus auguste à tous les Chrétiens ,
nous donne en peu de paroles une idée très-vive
de l 'estât funeste où fut engagé Joas , par l'opposition de l'estat contraire où font les Princes
vraiment Chrestiens. Nous les appelions heu
reux , dit ce Perc , lors qu'ils règnent juste- «J»z.<ie
ment ; lors qu'au milieu des louanges excessives "S1?*:
de ceux qui relèvent leur grandeur, & des re-"y "'ì$%
spects par lesquels ils s'abaissent si prtsondé-"
menr devant leurs personnes , ils ne s'en éle- "
vent point, mais se souviennenr qu'ils font «'
hommes ; lors qu'ils font servir leur puissance «
pour relever la majesté , & pour accroître lè "
culte de Dieu ; lors qu'ils le craignent , qu'ils"
l 'aiment , & qu'ils le servent ; & lors qu'ils"
sont plus touchez de l'amour de «e Royaume"
à venir , où ils n'auront plus de crainte d'à-"
voir jlufíeurs compagnons , que de celuy"
■f
qu'ijs
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qu'ils possèdent fur la terre. Feliccs tes dicU
mus , fi juflè imperant ;*_/î ìnttr linguas subli*
miter bonorantium , & objequia nimis bumiliter
salutantium , non se extollunt , sedse hommes ejfe
meminerunt : fi suam potestatem ad Dei cultum
maxime dilatandum , majeftatì ejus stimulant faciunt : fi Deum timent , dilìgunt , colunt :Ji pUs
amant illud regnum , ubi non timent babere con
fortes.
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Jonchas roy d'Israël attire ta punition de Dieujur
luy. L'afflicTion où ilse vit le fit recourir au Sei
gneur qui l'écouta & le délivra de Voppression ei
Ic tenoit le Roy de Syrie. Joassuccède à Joacbts
son pere.il va voir Elisée qui se mourois,, Ilgagne
trois batailles contre les Syriensselon la prediííia»
de ce prophète. Un corps mort jetté dansson sé
pulcre ressuscite auffitost.

Van du l* T A vingt-troisie'me
Monde
X-/anne'c de Joas. fils
3148. d'Ochosias roy de Juda,
Jefíts- Joacnas
de Jerlu régna
Christ, fur Israël dans Samaric
tj6.
pendan^dix-sept ans.
1. II fit le mal devant
. le Seigneur ,. & il suivit
Jéroboam fìJs de Nabat
en commettant les péchez
dans lesquels il avoit fait
tomber Israël^ & ilnes'en
retira point.

I. A Nno vigesimo
tertio Joasflii
Ocbofit régis Juda,
regnavit Joacbasfsius
Jebu super Israël in
Samaria decem àfseptem annk.
r. Et sec'tt malum
coram Domino , secutusque est peccata
Jéroboamfilii Nabat,
quipeccarefecit Israël,
ùf ' non declinavit ab
eis.
5 . IrS'
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j. Iratujque est
furor Domini contra
Israël , & tradidit
«os in manu Huzael
régis SyrU, é" inmanu Btnadad filii Hazael , cunóiis diebiu.
4. Beprecatus est
ttutem Joachas faciem
Domini , & audivit
<um Dominus : vidit
enim angufliam Israël,
quiaattriverat etsrex
Syrie.
5. Et dédit Dominus falvattrem Ijraeli, & liberatus est
de manu régis $yri* : babitaveruntque filii Israël in
tabernaculis fuis fitut beri & nudiustertius.
6- Veruntamen non
recefferunt à feccatis
domôs jferoboqjn , qui
peccare fecit Israël,
sed in i^sts ambulaverunt : Jiquidcm &
lucus permanfit in Samaria.
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3. Alors Ja fureur du
Seigneur s'alluma contre
Israël ; & il les livra pendant tour, ce tems-là entre
les mains d'Hazaëi roy de
Syrie, & entre les mains
de Benadad fils d'Hazaëi.
4. Mais Joachas se prosterna devant la face du
Seigneur & il luy fit sa
prière , & le Seigneur l'eícouta, parce cju'il vitl'afflictiond'Iíraël & l'cxtre'mite' où le roy de Syrie les
•voit re'duits.
5. Le Seigneur donna
un sauveur à Israël , & il
sut de'livré "de la main du
roy de Syrie ;Sc les enfans
d'Israël demeure'rent dans
leurs tentes comme auparavant.

6. Ils ne se rerire'rent
point néanmoins des pcchez de la maison de Jeroboam qui avoit sait pecher Israël , mais ils continue'rent à y marcher ; &
le grand bois consacre' aux
idoles demeura toujours en
Samarie.
7. Et non sunt
7. II n'estoit reste' à Joaf. f. Expl. L'entieredé- | fils de Joachas , comme an
livrance d'Israël ne se fit I le voit dans la fuite,
que fous le régns de Joas {
chas
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chas de tout son peuple derelicìi Joach/iz de
que cinquante cavaliers , populo nifi quinquagindix chariots, & dix millè ta équités-, ér deeem
hommes de pied. Car le currus ,<& dccemmillia
roy de Syrie les avoit tail- peditum : inttrfectrat
lez^en pieces, & les avoit enim eos rex SyrU,&
re'duits en poudre comme redegerat quasi puhecelle que l'on bat dans rem in tritura aret.
Taire *
8. Le reste des actions
8: Reliqua autem
de Joachas , tout ce qu'il sermonum Joacbaz ,
a fait, & son courage dans & univerja qu* fi
les combats , est decrir au cit , & fortitudo ejus,
livre des annales des rois nonne bec scripts
d'Israël.
sunt in libro sermo• num dierum regum
Israël}
VAnin 9. Et Joachass'endormit
9. Dorm'tvitque
Mmit avec fes peres f & j] fut •Joacbar, cum patribts
l,6s' enseveli à Sa'marie. Joas fuit , & JepeJrerunt
son fils régna en fa place, eum in Samâria : regnavhque Jeas fiBlt
tjuspro eo.
10. La trente-sepriéme
10. Anno trigefimt
année de Joas roy de Juda, septimo Joas régis JvJoas fils de Joachas régna* da, regnavit Joas
dans Samarie pendant seize fi/ius Joachaz super
- ans,
Israël in Samariasedecim annis ,
1 1 . il fit le mal devant
11. & fecit quoi
le Seigneur. II ne se dé- malum est in contourna point de tous les fieffc Domini : mm
péchez de Jéroboam fils declinavit ab omnide Nabat qui avoit fait bus peccatis Jero7. Expl. Selon la prediction d'Elisée plus haut
chap. S. vers. 11.
, jf. 10. Expl, Fut associé

au Royaume par Joachai
son pere qui ne mourut que
deux ansaprès, c'efl-J-Jirt,
m 316/.
hm
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boain filii Nabat , qui pécher Israël , mais il y
peecarc sécit Israël, marcha toûjours.
Jed in ipfis ambulavit.
n. Reliqua autem
n. Le reste des actions
fèrmonum Joas , & de Joas , tout ce qu'il a fait ,
universa quejecit , & íbn courage & la manière
fortitudo ejiu , quomo- dont il combattit contre
dò pugnaverit contra Amasias roy de Juda , est
jimafíam regem jsu- e'crite au livre des annales
da , nonne bac scripta des rois d'Israël ,
fùtit in libro sermonum dìerùm rigum Is
raël?
T}, Et dormivit
13. & Joas dormit avec
Joas cum patribus ses pères , & Jéroboam
suis : Jéroboam autem s'assit fur son trône , après
fidit super soliumejiu. que Joas eut esté enseveli
Porri Joassepulttuest dans Samarie avec les rois
in Samaria cum régi- d'Israël"..
btu Israël.
•
14. Eliseut autem
14. Or Elise'eestoitma0grotab.1t infirmitate, lade de la maladie dont il
qua & mortuus est : mourut, & Joas roy d'Isdtscendìtque adeum raël le vint voir; 8rilpieuJoae rex Israël , àf roit devant luy en disant :
fiêbat coram eo , dice- Mon pere , mon pere :
batáuc: Pater mi , pa- Vous etes le char d'Israël
ter mi , currm Israël Sc celuy qui le conduit.
& auriga ejtu.
1 5. Et ait illi Eli15. Elisée luy dit, Apfeus-.Affcrarcum , & .portez-moy un arc & des
sagittai. Cùmque at- flèches. Et le roy d'Israël
tulifset adeum arcum , luy ayant apporte' un arc
&sagittas ,
& des flèches ,
t. 1 3. Expl. r.1 mort de 1 puis qu'il est parlé de luy
Joas Roy d'Istaè'l est rap- I encore dans le reste de ce
portée ici par anticipation: | chapitre, & dansle suivant.
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16. EJise'e luy dit: Metrez vôtre main sur cet arc,
& ayant mis les mains fur
l'arc, Elisée mit ses mains
fur celles du Roy >

17. & il Iiiy dit: Ouvrez
la fenêtre qui regarde l'Orienr. Le Roy l'ayant ouverte, Elisée luy dit : Jettez une flèche , & l'ayant
jettée Elisée dit : C'est la
flèche du salut du Seigneur , c'est la flèche de
laluteontre la Syrie : Voustaillerez en pieecs la Syrie
à Aphec , jusqu'à ce que
tous l'exterminiez.
18. II luy dît encore
Prenez des flèches. Le
Roy en ayant prts , Elisée
luy dit : Frappez la terre
avec vos flèches. II la
frappa trois fois, &ils'arrêta.
19. Etl'hommedeDieu
se mit cn colère contre
luy , & luy dit : Si vous
euilicz frappé la terre
cinc} ou six ou sept fois ,
vous eussiez battu la Syrie
juíqu'à l 'exterminer entiérement. Mais maintenant
vous la battrez par trois
ibis.
io,Eliséemourutdonc&

dis Rois.
16. dixit ad regtra
Israël: Pone mantm
tuam super arcumEt cùm posuiffet illt
manum suam , fu
serposuit Eliseut manui suas manibia Re£*,
17. & ait : Aperi
senejlram orientaletn.
Cùmque aperuijset ,
dixit Elisent: Jact
sagittam. Et jecit. Et
ait Elijeus : Sagitts
salutif Domini , & sagîtta salútis contra
Syriam , percutiesque
Syriam m Apbec , do?
nec consumas eam.
18. Et ait-.ToUesagittas. Qui cùm tulis- ,
Jet , rursùm dixit ei :
Percute jaculo terrant.
Et cUmpercuffifTet tribusvkibui t&fíettJ[et,
19. iratus est vit
T>ei contra eum , &
ait:SipercuJstfJesquinquìes , aut sexìes ,five
septies, percuJJifJesSjriam usque ad consumptionem : nunc autem tribus vicibus percuties eam.
xo. Mortuus

est
ergì
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fígò Elifeus, & fepelierunt eum. Latrunculi autcm de Moab
venerunt in terrant in
ipso anno.
21. Quidam autein sepelientes bo*
tninem , viderunt latruncuhs, & projecerunt cadaver insefttlchro Elifei. Quod
cùm tetìgijset offa
Elifei , revixit bomo , •
& ftetit Juper pedes
fuos.
11. Igitúr Hazael
rex Syrie afjlixit Is
raël cunéíìs diebtu
Jeacbaz :
13. & misertus
est Dom'mus eorum
& reversa efi ad eos
fropter paííumfut/ni ,
•quod babebat cum
Abraham . & Isaac ,
& Jacob : & noluit
dijperdere eos , neque
projietre penitus , ufque in presens tempus.
14. Mortum est
autem Hazaèl rex
Syrie é>* regnavit
Benadad finis ejus
pro eo.
15. Porrò jsoas
flius Joachaz fu/it
■urbes de manu Be-
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fut enseveli. Cette même
année il vint des voleurs de
Moab fur les terres d Is
raël.
11. Et il arriva quequelques-uns enterrant un
homme virent ces voleurs»
& jetterent Ic corps mort
dans le íepulcre d'Elisée.
Le corps ayant touché les
os d'Elisée, ect homme
ressuscita & se leva sur ses
pieds.
n.Aprèsdoncqu'Hazaël
roy de Syrie eut affligé Is
raël pendant tout le règne
-de Joachas :
13. lcSeigneur eut pitié
d'eux & il revint à eux à
cause de l'alliance qu'il
avoit faite avec Abraham,
Iíaac & Jacob. II ne voulue
pas les perdre ni les rejetrer entièrement jusqu'à ce
tems-ci.

14. Après cela Hazael
roy de Syrie mourut & Be
nadad son fils régna en &
place.
15. Mais Joas fils de
Joachas reprit d'entre
les mains de Benad. d fils
d'Hu
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d'Hazacl les villes qu'Ha- nadab filii Hazatl,
zaël avoit prises à ion père quas tulcrat Je manu
pendant la guerre. Joas le Joachaz patrù ^Jìii
battit par trois fois , & il jure prtelii , tribus virendit à Israël les villes cibus percujstt etm
qui luyav oient esté prises. Joas , & reddidit mi
tâtes Israël.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
^.6.7. 8. T A fureur da Seigneur s'alluma con' tre Israël , & il les livra pendant
tout ce tems-là entre les mains d'Hazaél roy de
Syrie , & entre les mains de Benadad fils d'Ha
za'él. Mais jsoachasse prosterna devant la face dn
Seigneur , & le Seigneur l'écouta , & il donna un
sauveur à Israël: éf ils nese retirèrentpoint néan
moins des péchez , &c.
On a vu auparavant , que le prophète Elisée
avoit te'moigne' à Hazaël même, en luy de'clarant qu'il seroit roy de Syrie , qu'il deveit
4.Rt». c.causer une infinité de maux aux Israélites , biû8. 12. ler leurs villes fortes , tuer par l'épée leurs jeu
nes hommes , écraser contre terre leurs petits en
fant , & chercher même ceux qui feroient encore
dans le sein de leurs mères , afin de les exter
miner. L'Ecriture sait donc remarquer ici l'accomplissement de cette triste prédiction du Pro
phète. Car Joachas fiis de jehu marchant fur
les traces de l'impie Jéroboam > & n'ayant point
profite' de la vengeance fi redoutable que le Roy
son pere avoit exercée par l'ordre de Dieu fur
toute la maison d'Achat) , il s'attira les effets
funestes de la colère du Seigneur , qui livra les
Israëlites entre les mains du roy de Syrie , pour
être traitez avec toute la feverité de íà divine
juû:
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justice, dont le saint Prophète avoit menacé ce
peuple ingrat. On peut bien juger du traitement
que luy firent les Syriens , par cc que témoigne
l'Ecriture , qu'il ne resta à "Jonchas de toutjon peu
ple que cinquante cavaliers , dix chariots , & dix
mille hommes de pied; puisqu'on a vû souvent plus
d'un million d'hommes portant les armes dans
ces dix Tribus d'Israël. Aussi le texte sacré se Thcodor.
sert d'une expression étonnante pour nous faire 4> R'íconcevoir l'cstat effroyable où cc peuple fut
+I
réduit par ses ennemis , lors qu'elle dit que le
roy de Syrie les tailla en pieces , & les réduifit
en poudre comme celle que l'on bat dans l'aire.
Cependant le roy Joachas se voyant avec son
peuple dans cette prodigieuse humiliation , eut
recours à Dieu. II Je prosterna en fa présence ,
mais pîûtôt fans doute du corps que du cœur ,
comme il paroît par la fuite ; & Dieu néan
moins, en considérant l'afflielion d'Isrdèl, éfsextrémité où le roy de Syrie les avoit réduits , leur
donna un sauveur pour les délivrer de la main du
roy de Syrie. L'Ecriture ne marque púint quel
fur ce sauveur , & les Interprètes l'entendent
diversement ; les uns , du roy même Joachas ,
ce qui néanmoins ne peut s'accorder aisément
avec la suite , où il est marqué qu'Haza'êl affli
gea Israël pendant tout le règne de Joachas ; les
autres l'entendent de l'Ange tutelairc d'Israël ;
quelques-uns, d'un chef que Dieu pût leur en
voyer , quoy qu'il ne soit point nommé Sc
d'autres enfin , Joas fils de Joachas , qui paroît
avoir esté particulièrement destiné de Dieu pou c
délivrer Israël d'entre les mains des Syriens, Sc
pour le vanger de ces cruels ennemis , comme
on le verra ensuite. Mais ce qu'on ne peut assez
déplorer, & ce qui effraye lors qu'on y pense,
c'est que Dieu ayant secouru son peuple , ni
l'expcricnce de tant de malheurs , ni la nouvelle
assistan»
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aísittaiice de leur protecteur tout-puiílànt , n'eu
rent point la force de les retirer des péchez, de la
maison de Jéroboam , c'est-à-dire de l'impiete'
. de l'idolâtrie. 11$ continuèrent , dit l'Ecriture,
d'j marcher toujours ; & devenant en quelque
façon plus insensibles par la grandeur des maui
mêmes , que la cruauté de leurs ennemis leut
faisoit. souflrir , & des faveurs qu'ils recevoient
de la part de Dieu , ils representoiem à toute
, la tette en leurs personnes une étrange image
de lhorrible dépravation du cœur de l 'homme,
qui s'estant rendu esclave du diable , preseroit
volontairement la plus cruelle servitude aux loiz
íì douces & au joug lì agréable de l'empirc du
Dieu d'Iíraël.
il. 14. Or Elisée efloit malade de la maladie
dont il mourut : & Joas roy d'Israël le vint voir;
& il pleurait devant luy , en luy disant : Mon pere,
mon pere , vous estes le char d'Israël , & celuy qui
le conduit.
. . •
L'Ecriture après avoir rapporté la morr de
Joas , & l'établiflement de Jéroboam son fils
fur son trône , reprend tout d'un coup ce qui
regardoit Joas , & fait le récit de ce qui s'estoir
passé entre luy & le prophète Elisée. Quoy
que ce Prince vécût dans î'idolâttie comme ses
prédécesseurs , en ne je détournant point , com
me parle l'Ecriture , de tous les péchez, de Jeraloam fils de Nabat , qui avoit porté Israël à
l'impiete , il ne laiíla pas toutefois , ayant ap
pris la maladie d'Elisée de le venir voir. On
11c seait point où ce saint Prophète romha
mahde , mais il y a apparence que ce fut dans
Samarie. Ge Piincc pleurant alors , soit de
litnoth. voir en cei. estar un Prophète qui cstokJe prin(.jpj appUi d'Israël , íoit de se voir avec son
royaume expoíë en proyc aux Syriens , qui
continuoient de ravager ses états , il luy dit ces
pro

Explication du Chap. XIII. 615
propres paroles qu'Elisée luy -même avoit dites R a
au grand Elie son divin maître , lors qu'il le c,\, «
vin enlevé' fur un char descudansl'air : Afonpere,
vionpere, vous estes le char d'Israël y & celuy qui
le conduit ; c'est-à -dire , comme l'expliquc uïi
fçavant Théologien , qu'Elie & Elise'c son disciple Estim h
estoient regardez comme la de'fense & le rampait hanche.
d'Israël, & qu'ik estoient effectivement pluspuisïàns pour le protéger par leurs mérites & par leurs
prières , que tous ses chevaux & tous ses chariots
de guerre unis ensemble. C'estoitun aveu que l'exrrémite' où ce Prince se voyoit re'duit , tiroit de
sa bouche. Mais cet aveu semblable presque à
celuy par lequel ceux-mesmes qu'il adoroitsouslà
figure des Veaux-d'or de Jéroboam , confessèrent
long rems depuis la divinité & la puissance du
Fils de Dieu , fans changer leur volonté criminel
le , ne faisoir non plus aucune impression fur le
cœur du Roy. Er au lieu de tirer de ce qu'il diíoit cette juste conséquence, que puisque la sain
teté de celuy qu'il craignoit si fort de perdre , le
rendoit comme le char d'Israël , il devoir donc
renoncer luy même à l'impiete' de ses ancêtres,
pour mériter la protection toute- puissante du
Dieu qu'Elisée íervoit si fidellement , il se contentoit de verser des larmes en la présence de cc
làint prophète.
15. 16. Sec. Elisée luy dit : Apportez-moy
un arc & desflèches. Et le roy d'Israël luy ayant
apporté un arc & desflèches , El'tjëe luy dit : Met
tez voflre main fur cet arc. Et ayant mis les
mainsfur tare , Elisée mit ses mainsfur celles dit
Roy , & il luy dit : Ouvrez la fenêtre qui regarde
fOrient. Le Roy 1'ayant ouverte , Elisée lui dit :
Jestez une flèclie. Et l'ayant jettée , Elisée dit :
C'est laflèche dusalut du Seigneur ; c'est la fléchi
de salut contre la Syrie, que vous taillerez en pie'ta à Aplec -, jusqu'à ce que vous l'exterminiez.
Dd
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Qui jamais , s'écrie saint Paul , est entré dans
vflf' lesecret des çonJeilsdcDieu ì Et comment un prince dont l'Ecriture témoigne , qu'il neJe détourna
foint de tous, les péchez de Jéroboam, mérite -t-il
que des larmes auffi humaines & auífi sterilcsque
celles qu'il répandoit en la présence d' Elisée mou
rant , fuslent exaucées , & que le prophète fissu
rât qu'il tailleroit en pieces un grand nombre de
Syriens ? Ces ennemis si cruels avoient esté de
stinez de Dieu pour punir l'impicté de son peu
ple. Estant punis & réduirsà l'extrémité, ils ne
se convertissent point ; mais persévérant dans !í
même impieté, ils secontentent de répandre quel
ques larmes, qui íont plûtost des effets de leur
désespoir , que d'un repentir sincère. Et Dieu
cependant lie laisse pas de les écouter & de les
venger de leurs ennemis. C'est à nous à adorer
la profonde sagesse de cette conduite de Dieu ;iu
un peuple aveugle & charnel , qu'il avoit soin
d'aslistcr de rems en tetns, autant fans doute pour
humilier l'insblcncc de leurs ennemis , qui attribuoient à leur bras l'heurcux succès de leurs ar
mes, au lieu de le rapporter à la puiflance de&
justice , qu'afin de les exciter eux-mêmes à re
tourner à leur cœur. Et s'il en usoit ainsi à 1 egard des Juifs , lors même qu'ils perseveroient
dans l'impicté de l'idolâtrie , il donnoit lieu de
juger combien l'on devoit plûtost espérer son as
sistance, lorsqu'on s'éloignoit des crimes qui irritoient fa justice. La mauiere dont le saint pro
phète fit connoître au roy Joas les victoires qu'il
remporteroit fur les Syriens, est ttès- remarqua
ble , {c remplie même d'instruction ; puisque
' (tant de circonstances & de signes extérieurs dotit
il accompagne ce qu'il avoit àluy dire , semblent
nous porter nécessairement à croire qu'il nedisoit
fi figurément ce qu'il pouvoit dire très -simple*
ment , qu'afin qu'on cherchât quelque vérité ca
chée
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«héc sous cette figure de la lettre. Nous voyons
dans l'Ecriture , que la justice de Dieu est com
parée à un arc bandé , & prêt á tirer des flèches
de mort. Le prophète se sert donc de cette figu- V 1
rc d'un arc & des fleches, pour marquer auífique
cette justice divine qui avoit este' jusqu'alors en
tre les mains du roy de Syrie pour punir (on peuple ,
alloitpaflèr entre le mains du roy d'Israël , pour pu
nir l'orgueil de ses ennem is,qui en a fHigeant si cruel
lement les Israélites > avoient moins pense' à les
châtier de leurs crimes, qu'à satisfaire leur pro
pre ambition & leur cruauté'. Car c'est ainsi que
Dieu se servoit successivement des peuples pour
les punir les uns par les autres, fans qu'ils fillènc
néanmoins aucune reflexion fur ces effets diflerens de fa justice. Elisée aptes avoir obligé le
roy de mettre la main fur cet arc, mitles siennes
fur celle du roy , comme pour marquer à ce
prince , qu'encore qu'il dût soûtenir tout le poids
tic cette guerre , la main de Dieu , figurée par
celle de ce prophète qui representoit sa personne ,
devoit seconder la sienne , pour le faire réus
sir dans ses entreprises. Le même Elisée dit
à Joas d'ouvrir la fenêtre qui regardoit vers
l 'Orient, & de tirer une flèche par cette fenêtre.
11 luy designoit par là , la partie Orienrale de la
Judée , dont les Syriens s'estoient emparez au de
là du Jourdain, & dont ce prince devoit les chas
ser par un effet de la puiflance de Dieu ; car c'est
ce que le prophète luy fit entendte aussi tost après
par ces paroles : C'est laflèche dusalut du Seigneur ;
comme s'il luy avoit dit : la flèche que vous venez
de tirer est celle "de Dieu , qui s'en doit servir
pour sauver son peuple. Et voulant luyendonncr
une plus grande a (lu rance, il ajoûta que ce seroit
à Apbec qu'il taccroît les Syriens en picces ; car
il le fit souvenir, en luy nommant la ville d'Ap&ec , que c'estoit là même où Achab l'un de ses
Dd i
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prédécesseurs par une assistance extraordinaire in
u u, Seigneur , avoit tué cent mille Syriens , outre
vingt-sept mille qui furent en un moment acca
blez sous les ruines d'une muraille. Ce quel'Ecriturc marejue ensuite -, Qu'Elisée ayant dit au
roy de frapper la terre avec desflèches , il la frap
pa trois fois feulement , & s'arrêta ; & que íhiimnte de Dieu je mit en colère contre luy de ce qu'il
s'estoit ainíì arrêté; parce que s'il avoit continué
à tirer encore plusieurs flèches , il auroit entière
ment exterminé la Syrie , nous donne lieu de ju
ger que ce prince se lassa d'obéïr au saint prophè
te, & commença peut estre à s'attribuer la gloire
de ces succès si heureux qu'on luy promettoit ;
ce qui excita une trés-sainte colère dans Elisée ,
qui se íacha moins fans doute dece que les Syriens
ne seroient pas entièrement exterminez , que de
ce que celuy là même à qui il portoit parole da
secours de Dieu , oublioit déja ce qu'il luy de
voir , & se laíloit si promtement de suivie ses
ordres.
if. 11. Et il arriva que quelques-uns enterrant
un homme, virent ces voleurs , & jetterent le corps
mort dans le sépulcre d'Elisée. Le cerps ayant
touché les os d'Elisée , cet homme ressuscita , &se
leva furses pieds.
On ne doit point regarder cette rencontre com
me un eflet du hazard , mais comme un ordiede
la providence de cekry qui , selon que l'a remarEsiius m
un fçavant Théologien , voulut fans doute
humilie. faire
Â . connoitrc
' a
T -r par ce miracle
t
a> tous °iles Juifs
éclatant le mérite d'un si saint prophète. On peut
bien ajouter que Dieu prévoya'nt dès-lors l'avcuglement dont seroient un jour frappez certains
hérétiques , qui se dévoient élever contre la foy
de l 'Eglise, & la condamner d'i^lâtrie fur le sujet
de la vénération qu'elle auroit pour les reliques
jdss Saints , a voulu que dans l'ancicn Tcstimer.t
l'ga
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l'on trouvât même de quoy réfuter & convaincre
leur erreur. Aussi saint Jérôme s'est íervi trèsavantageuícment de cet exemple de la reíiirfe-™"*
ction d'un corps mort, arrive'e par le simple »t-^*_"
touchement des os d'Elisée , pour confondre un jîîj.
hérétique , qui dès son siécle osa s'élevct avec in
solence contre cette vénération très - légitime que
l'Eglise a toujours rendue aux sacre'es dépouilles
des saints Apôtres , des saints Martyrs , & des
autres Saints. Cet homme nomme" Vigilance ,
qu'on peut regarder comme ayant este' en ce
point le chef des hérétiques de nostre siécle , estoit
Prêtre de l'Eglise Catholique. Mais jugeant Judaïquement de la religion de J e su s Christ,
& regardant les corps morts comme e'tant im
purs selon la loy de Moyfe, il ne pouvoit accor
der ce respect que l'on rendoit dans l'Eglise aux
cendres sacrées des saints Martyrs , avec cette an
cienne ordonnance du Législateur des Juifs ; & il
nommoit ceux qui le rendoient, c'est à-dire tous
les Catholiques , des hommes de cendres & des
idolâtres. Cinerarios & idololatras appeìlabat ,
qui mortuorum hominum offa venerabantur. Sur
cjuoy saint Jérôme estant anime' d'un zele tout
plein de feu pour la gloire de l'Eglise, s'e'crie :
O malheureux homme , digne de routesles lar
mes des Chtêtiens, qui en parlant de la forte ne
reconnolt pas qu'il est véritablement un Samari
tain & un Juit , & qui s'attachant à la lettre "
meurtrière, & abandonnant l'esptit qui donne la"
vie , regarde les corps des personnes mortes "
comme des choses impures ! Pour nous , conti- "
nue ce Sainr, quoyque nous soyons tiès éloignez "
d'adorer, non pas íeulement les reliques des Mar- "
tyrs, mais le soleil même , ni la lune, ni les"
Anges, ni les Archanges , ni les Chérubins , ni "
les Séraphins , pour ne pas rendre à la créature"
cc qui n'est du qu'au seul Créateur , nous ne lais "
Dd }
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,, sons pas d'honorer ces mêmes reliques des martyrs , pour marquer l'adoration que nous rendons
o à celuy dont ils íbnt Martyrs. Nous honorons
» les serviteurs, afin que cet honneur même tourne
•
» à la gloire de leur divin Maître , qui a dit dsns
,, l'Evangilc , celui qui vous reçoit me reçoit. Quoy
Matth.„ donc, ajoûte encore le même Saint , les reliques
de saint Pierre & de saint Paul seront impures 1
„ Le corps de Moïse , qui selon la vérité de l'EDtuttr.,, criture, a este' enseveli par le Seigneur même,
'•34sera impur? Et toutes les fois que nous entions
,, dans les Eglises des Apôtres , des Prophètes, íc
,, des Martyrs , nous rêverons autant de fois des
,, temples d'idoles ? Je dis davantage , pour con,, fondre l 'extravagance de cet insensé' , ou pour h
,, guérir , & pour empêcher que les ames simples
„ des fidclles ne soient perverties par l'impiété de
,, cette doctrine ; Le Corps du Sauveur mis dans le
,, sepulchrc aura donc aussi esté impur ? Et les
„ Anges qui étoient ve'tus de blanc , gatdoiem uo
„ corps souillé par la mort ? Mais si les reliques
„ des Martyrs ne doivent point estre honorées,
» comment l'Ecriture nous dit -elle que la mort des
,, Saints ejì précieuse devant les yeux du Seigneur ?
„ Si les os des morts souillent 'les personnes qui les
„ touchent, comment Elisée, tout mort qu'il étoir,
„ a-t-il pû ressusciter un autre mort ì Et comment
„ un corps , qui selon le sentiment de Vigilance
,, étoit impur , donna-t il la vie à un autre corps
,, qui l'avoit perdue ? Si offa mortuorum polluunt
,, contingentes , quomodò Elizetts mortuia mor,, tuum fusâtavit , & dédit vitam corpus ,
,, quodjuxta Vigilantium jacebat hmnundum ? Saint
írríll. Cyrille de Jérusalem traitant de la résurrection
qui
Mèches. contre
. . les ..Payens & contre
... lesa Samaritains
,
» la
18. p.ig. nioient , dit d Ehíee qu u rcíluscita deux morts ,
»i 8.
l'un pendant fa vie, &l'autre après qu'ilfutmort.
» Estant en vie , dit ce Pere , il fit le miracle de la
premie
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jyremiere résurrection par le ministère & la ver- <«
tu de son ame. Mais afin qu'on n'honore pas feu- «
lemenr les ames des justes , & que l'on soit con- «
vaincu qu'il reste encore une certaine vertu dans «
leurs corps mêmes; ce corps mort que l'on jetta "
dans le scpulchre d'Elise'e, ayant touche' le corps "
mort de ce saint Prophète , refluscita dans l 'instant. "
Des membres inanimez firent alors la fonction d'u- ««
ne arne vivante. Et ce qui estoit fans vie redonna la «
vie à celuy qui l'avoit perdue , & l'ayant donnée, <«
demeuta comme auçaravant parmi les morts. "
D'où vient cela, ajoute ce Pere ? C'estoitdepeur "
que si Elisée fût ressuscité Iuy-même, on n'attribuât la résurrection de l'autre mort qu'à la seule "
vertu de son ame ; & afin que l'on connût que "
lors même que l'ame n'est point présente , le "
corps des Saints est encore revêtu d'une vertu in- "
visible, à cause de la demeure que leursames ju- «
fies y ont faite diirant tant d'années , pendant "
lesquelles il leur a- prêté son ministère.
«
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CHAPITRE

XIV.

Amafìai funit de mort les meurtriers de son sert.
11 bat les Iduméens : mais ayant déclaré laguer
re à Joas roy d'Israël , il perd la bataille &
est fris. "Jéroboam succède à Joas roy d'Israël
son fère , & a poursuccejseur son Jt/s Zacbarim.
Amafias est tué par les siens , é1 Azarias sonfils
règne aprés luy.
i.T A seconde année de
Van du 1_/ Joas fils dejoachas
ÌÌTs fi- r°y d'Israël > Amasiasfils
nissaiic de Joas roy de Juda commença son règne.
i. II avoit vingt -cinq
£ns lors qu'il commença
' à régner ,' & il régna
■vingt-neuf ans dans Jerusalera. Sa mere estoit de
Jerufalem , & s'appelloit
Joadan.
3. II fit ce qui estoit
juste devant le Seigneur ,
mais non comme David
Con perc. II se conduisit
en tout comme Joas son
pere ;
4. Sinon qu'il n'ôta
point les hauts-lieux; car
le peuple y sacrifioit encore, & y brúloit de
l'encens.

I. T N anno secundo
*-Joat filii Joaebaz régis Israël , rignavit Amafias filitit
Joas régis Juda.
i. Viginti quinque
annorum erat cùmrtgnare coepiffit : viginti auttm & novem annisregnavitinjerusalem , nonien matrit
e'jus Joadan de Jéru
salem.
5 . Et secit rttfum
coram Domino , vervntamen non ut David
pater ejiu. Juxta cmnia , qua secit Joat
patersuiu , secit ,
4. nifi hoc tantìm
quod excelsanonabstu/// : adhuc enim populus immolabat , & adolebat incensum in excelsts.
5. Cùm-
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5. Cùmque obtif. Lors qu'il eutaffervuijset regnum , per- mi son rcgnc , il fit mourir
cujjit servos fuos , qui ses serviteurs qui avoient
interfeceraut regtm pa- tué lc Roy (on père ;
trcm fuum :
6. filiosautemeorum
6. mais il ne fit point
qui occìderant , non mourir les enfans de ces
occîdit , juxta qaod meurtriers , selon ce qui
Jiriptum efl in libro est écrit au livre de la loy
legis- Moyfi , ficutpr*- de Moïse, & selon cette
cepit Dominus , dicens: ordonnance du Seigneur :
Non morientur patres Les percs ne mourront
pro filiis , neque fitii point pour les fils ,& les
morienturpropatribus: fils ne mourront point
fed unufquifque insec- pour les pères , mais chacato suo morietur.
cun mourra dans son pé
ché ».
7. Jpse percujjit
7. Ce fut luy qui battit
Edom in valle Sali- dix mille Idumécns dans
ttarum decem miUia , la valéc des Salines, & qui
& tipprthendit petram pritd'alhutune forrerelle
in pr&lio , vocavitque qu'il appella Jectehel
uotien cjuí Jeelehel , comme elle s'appelle enusque in prtssntem core aujourd'huy.
diem.
8. Tune mifit Ama8. Alors Amasias enfias nuncios ad Joas voya des Ambassadeurs
filium Joacbas , filii vers Joas fils de Joachas
Jebu régis ìsra'él , di- fils de Jehu roy d'Israël ,
cens : Veni , & video- & lui fit dire : Venez &
mtu nos.
voyons-nous l'un l'autre".
9. Remifitque Joas
9. Joas roy d'Israël renrex Israël ad Ama- voya cttterépoti/e ìAmzfiam regtm Juda, di- siasroy dejuda. Lecharcens : Carduus Libani don duLiban envoya vers
mifit ad cedrum qii£ le cèdre qui est au Liban ,
j^. 6. Autr. pour son propre péché.
il. 8. Exji, à la teste de nos roupes.
.! <i
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& luy fit dire : Donnez- ejl in Libano, riieens:
inoyvostre fille, afin que Da filiam tuam flh
mon fils Pe'pouse. Mais meo uxorem. Transieles bêtes de la forest du runtque beji'ne fa h in,
Liban paflerent & foule- quesunt in Libano, &
rent aux pieds le char- conculcaverunt
cardon ".
duum.
10. Parce que vousavez
10. Percutiensinvaeu de Tavantage fur les ìuifti super Edom, &
Idume'ens & que vous les sublevavit te cortuum.
avez battus , vostre cœur Contentut esto glorià ,
s'est e'Ieve'd'orgueil.Soiez & ftdf in domo tua :
content de vostre gloire, quarè provocasmalum,
& demeurez en repos dans ut cadas tu & Judas
vostre maison. Pourquoy tecumì
attirez- vous les malheurs
fut vous, pour périr vousmême & Juda avec
YOUS ?
n. Mais A mafias ne
it. Etnonacquievit
voulut point écouter cette Amafiat : ascenditque
re'montrance , & Joasroi Joasrex Israël, & vid'Israël marcha contre deruntse ,ipse& AmaIui,& ils se virent Armsias fiasrexjuda , in Betbroy de Juda & luy près de famés oppido Jud*.
Bcthfamès qui est une vil
le de Juda.
ix. L'arme'e de Juda
it. Percuffufque efí
fut taillée en pieces par Juda coram Israël ,
celle d'Israël , & chacun & fugerunt unusquiss'enfuit chez luy.
que in tabernacuU
sua.
13. Et Joasroy d'Israël
13. Amafitm verì
prit dans le combat de regem Juda , fi/Ium
Bethsamès Amasias roy Joas filii Ocbozi* ,
f. 9. Expl. se tournèrent contre le chardon , & le
foulèrent aux pieds, ne pouvant souffrir une si sotte va
nité'.
?
cefít
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tfpitjsooi rex Israël in de Juda , filsde Joas, fils
Betbsames , & ddduxit d'Ochosias , & il l'emmeeum in Jérusalem : <á* na à Jérusalem. II fie une
interrupit murum Je- bre'che à la muraille de
rusaient-, à portaEph- Jérusalem de quatre cens
raim u/que ad portant coudées de long depuis la
anguli , quadringentis porte d'Ephraïm jusqu'à
cubitis.
la porte del'angle.
14. Tulitque omne
14. Ilemportatoutl'or
aurum , & argentum , & l'argent , & tous les
& universavasa, qu<e vases qui íe trouvèrent
ZJomini, & in tbesauris régis , & obfidis ,
ér reversus est in Samariant.
15. R:Tiqua autem
verborum Joas que
feeit , & fortitudo ejus
quâ pugnavìt contrá
Amafìam regem Juda , nonne becscripta
Junt in libro sermonum
durum Regum Is
raël?
16. Dormivitque
Joas cum patribus
fuis > & sepultus est
in Santaria cunt regtbus Israël : & régnavit Jéroboam ftlius
tjtu pro eo.
17. Vtxit autem
Amusas, fiiius feas ,
rex "Juda postquànt
mortuus est joas filius
JoacbaT. régis Israël ,
quindecim annis.

& dans tous les trésors du
roy ; il prit des otages >&
retourna à Samarie.
15. Le reste des actions
de Joas & la grandeur de
courage avec lequel il
combattit contre A mafias
est décrit au livre des annalcs des rois d'Israël.

lí.EtJoasdormitavec
ses pères, & fut enseveli
à Samarie avec les rois
d'Israël ,& Jéroboam sou
fils régna en fa place.
17. Mais Amafias fils
de Joas toy de Juda régna
encore quinze ans âpres la
mort de Joas fils de Joachas roy d'Israël.
Dd 6
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18. Le reste des actions
d'Amasiasest de'crit au li
vre des annales des rois de
Juda.

des Rois.
18. Reiiqua autem
sermonum Amusa ,
nonne bec scriptasunt
in libro sermonum
dierum regum Ju
da ì
19. Fattaque est
19. II se fit une conju
ration contre luy á Jéru contra eum conjurâtio
salem , qui l 'obligea de in Jérusalem : at ille
s'enfuir à Lachis. Mais sugit in lachis. Mìseils envoyèrent après luy à runtque fost eum i%
Lachis & ils le tuèrent en Lachis , & interfeccrunt eum ibi.
çe même lieu.
io.Et afyortavcrunt
10. Ils transportèrent
son corps fur des che in equis , sepultufque
vaux- & il fut enseveli est in Jérusalem cum
avec 'es pères en la ville patribusfuit in civitate
David.
de David.
a 1 . Tout le peuple prit : as, Tu/it autem unìensuite Azarias âge' de lyerfùs populus Jude
seize ans , & il fut e'tabli Azariam annos natum
roy en la place de son sedecim, & conjlituerunt eum regem pro
pere Amasias.
pâtre ejus Amafia.
ai. Ipse edificavit
aa. Ce fut luy qui bâtit
Elath , l'ayant reconqui JElatb , & reflituit
se ' pour! Juda après que eam Jude , poflquàm
le roy * (e fut endormi dormivit rex tum pa
tribusfuis.
avec ses pères.
I.'ati du a 3 .La quinzie'me anne'e
Anno quintodeMonde d'Amasias fils dejoasroy
cimo
Amafie filtì
3V9avant de |uda , Jéroboam fils Joas régis Juda , reJésus- de Joas roy d 'Israël com gnavit Jéroboam filìut
Si" f 1 ST .mcnÇa à. régner á Samarie, Joas régis Israël in
$. i2. Expl. Cette ville elle sVtoit revolte'e depuis.
éroit de l'Ioumée , mais Synops.
ayant e'tt'conquise, & sou
Ibid. Expl, Amasias pe
mise au royaume de Juda, re d'Awias. Synops.
Sa

Cham
Samaria , quadraginta
<& uno anno :
14. & fecit quod
tnalum ejl coram Dotnino. Non receffìt ab
omnibus peccatis Jé
roboam filit Nabat ,
gui peccare fecit Is
raël.
15. lpft reflituit
terminos ìfraël^b introitu Emath , usque
ad mare solitudinis ,
juxta sermonem Domini Dei Israël, quem
iocutus ejl për servum
Juum Jonam filium
yîmathi Prophetam ,
qui erat de Getb , que
ejl in Opber.
16. Vidit enìm Dotninus affli&ionem Is
raël amaram nimis ,
& quod conjumpti ejfent usque ad clauses
carcere , & extrêmes ,
& non ejfet qui auxiliaretur IJraeli.
17. Nec loeutus ejl
Dominus ut dtleret
. nowen Israël de. sub
coclo , jed sahavit tos
in manu Jéroboamfilii
Joas.
18. Reliqug autem
ftrmonum jerobçam >
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& y régna quarante & un
an.
14. II fit le mal devant
le Seigneur. II ne se retira
point de tous les péchez
de Jéroboam qui avoit fait
pécher Israël.
2 5. II rétablit les limites
d'Israël depuis l'cntrée
d'Emarh jusqu'à la mer
du désert , selon la parole
<i ue le Seigneur le Dieu
d 'Israël avofc prononcée
par son serviteur Jonas
d'Amathi prophète, qui
eítoit de Gcth qui est en
Opher. .
16. Car le Seigneur vit
l'affliction d'Israël , qui
étoit venue à (on comble;
il vit qu'ils estoient tous
consumez jusqu'à ceux
qui estoient renfermez
dans la prison , & jus
qu'aux derniers du peuple,sansqu'ily eût person
ne qui secourût Israël.
17. Et Je Seigneur ne
voulut pas effacer le nom
d'Israël de dessous le ciel;
mais il les sauva par la
main de Jéroboam fils de
Joas.
18. Le reste des actions
de Jéroboam > tout ce
qu'il
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qu'il a sait , le courage
avec lequel il combattit ,
& il reconquit pour Israël
Damas & Emath qui
avoient este' â Juda ; est
de'crirau livredes annales
des rois d'Israël.

des Rois.
& universa que ftcit , & sortituia
ejus quâ praìiatui
est , & quomodì tejìituit Damafcum &
Emath sude , in
Israël , nonne ht:
scripta sunt in libri
jermonum dìerum regum Israël ?
49. Jéroboam dormit
19» Dormrvi/que
avec les rois d'Israël ses Jéroboam cum patriperes , & Zacharias son bus fuis regibtu Israël,
fils régna en fa place.
& regnavit Zacèari»
flius ejus pro eo.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
il- i' 4-

A Masiai fit ce qui estoit juste de£\.vant le Seigneur ; mais non com
me David son pere. II se conduisit en tout com
me "joat son pere , sinon qu'il n'ôta point les hauts
lieux, &c.
II paroît quelque obscurité' , & mesme quel
que contradiction dans ces patoles de l'Ecntua. Tarai, re. Mais elles s'expliquent aisément en cetx
ls' 1 sorte par les Interprètes & par la lecture des Paralipomenes. Amasias donc fit ce qui eftoit ju
ste devant le Seigneur ; c'est-à-dire , qu'au com
mencement de son règne , il rendit une par
tie de ce qu'il devoir à Dieu , en ce qu'il n'adoroit point les idoles. Mais ce n'estoit pas, dit
l'Ecriture , ainsi que David son pere ; c'est- idire , selon qu'il est exprime dans les Paralipomenes , que ce n'estoit pat avec un cceur parfait.
Que Û l'on demande en quoy coníìstoic certe per
sectiou
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section du cœur , que l'Ecriture attribuoit à
David, lequel cependant a esté un si grand pé
cheur , c'est premièrement que le roy David nc
quitta jamais le culte de Dieu , & n'adora point
les idoles , comme fit depuis Amasias. Et en
second lieu , quoy que David soit tombé dans
de geands péchez , & ait esté véritablement un
grand pécheur, l'Ecriture a eu dessein, comme
On l'a déja marque' autrepart, de nous faire en
visager principalement la pénitence , par laquelle
il a renonce' parfaitement à íes crimes , & est
revenu à Dieu de toute la plénitude d'un cœur
parfait. Ce que le texte sacre' ajoute d'Amasias>
qu'il se conduisit en tout comme Joas son pere ,
nous marque qu'il imita l'inconstance de ce Prin
ce. Car comme Joas, selon qu'on l'a vû aupa
ravant , après avoir règne' justement tant que
Je Grand-Prêtre Joïada vécut , consentit depuis
fa mort à l'impietd de quelques flatteurs , qui
rengagèrent dans l'idolâtric : aussi Amasias son
fils dégénéra de ces beaux commencemens de
son règne , & s'abandonna à la fin, comme on
le va voir , à adorer les idoles. Les Interprè
tes remarquent que les paroles suivantes , finon
qu'il n'ôta foint les hauts lieux , ne se doivent pas
lapporter à ce qui est dit immédiatement de
vant , qu'il se conduifit en tout comme Joas son
fère , puisque Joas n'ôta point non plus les hautslieux , où le vray Dieu estoit adoré contre la
défense qu'il avoir faite, qu'on l'adorât autrepart
qu'à Jérusalem ; mais qu'on les doit rapporter
plus haut à ce qui est dit , qu'Amasias fit ce qui
tstoit juste devant le Seigneur , st ce riest qu'iln òt*
point ces hauts-lieux.
H. 8. 9. Alors Amasias envoya des ambassa
deurs vers Joas roy d'Israël , ó* luy fit dire :
Venez , & voyons noiu l'un l'autre. Joas roy
d'isràil renvoya cette réponse à Amafiat roy
de
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de Juda. Le chardon du Liban envoya vers le ceire
qui efl au Liban i éf luyfit dire. Donnez moy vôtre
fille , afin que mon fils sépouse. Mais les bêtes dek
forejì du Liban pafferent , &foulèrent aux piedsk
chardon.
L'Ecriture nous explique encore en un autre
lieu , quelle fut la cause de relèvement du roy
de Jijda , de fa chute , & du malheur qu'il s'ar■ -paral tita par fa faute : Amafiat , dit l'Ecriture ,
t." í$. v.'tnarcher avec confiance son armée , & eflant allé
11. &c. dans la vallée des Salines , il tua dix mille homvies des enfans de Seïr
Mais après qu'il eut
taillé en pieces les Idmnêens , & fait apporter Iti
dieux des enfans de Seïr , il les prit luy-mêmepeur
ses dieux , illes adoroit , éf leur offroit de fencens.
C'est pom quoy le Seigneur eflant en colère contre
Amafias , luy envoya un prophète pour luy dire :
D'où vient que vous avez adoré des dieux qui
n'ont point délivré leur peuple d'entre vos mainsf
Lorsque le prophète luy parloit ainsi, il luy répon
dit : Estes-vous donc conseiller du Roy ! Taisezvous , de peur que je ne vous tue. Et le prtphete en se retirant luy dit : Je sqay que Dieu t
résolu de vous osier la vie , à cause que vomi
avez commis un fi grand mal , & que de plm
votu ne vous êtes point rendu à mon conseil. Ama
fias donc roy de jfuda prenant un autre conseil
très-méchant , envoya à Joatfils dejoachas > qui
efloit fils de Jcbu roy d'Jfra'él, & luy fit dire :
Venez , & voyons nous l'un l'autre. II paro'it
par là qu'Arnasias enflé de l'heureux succès de
ses armes dans la guerre qu'il avoit faite con
tre les Iduméens , au lieu d'en donner la gloire
au Dieu d'Israël, Ce I'attribua à ltiy-même, Sc
commença à regarder les autres Princes avec
mépris. II s'abandonna d'abord à l'impieré , Sc
fans faire réflexion que les dieux des Iduméens
oc les avoient pû sauver , comme le Prophè
te
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te le luy reprocha , il tomba dans le mcsme
aveuglement que saint Augustin reprocha de- A ie
puis aux Romains > de rcconnoître & d'adorer Cìv. Dei.
pour ses dieux ceux qui venoient d'estre en'.i-í.?.
quelque façon vaincus avec les peuples qui les
adoroient. Cette impieté le rendit ensuite sourd
aux re'montrances du Prophète , & tombant
d'un précipice en un autre , non seulement il
menaça de tuer celuy qui luy Jbtloit de la part
de Dieu , mais par un effet étonnant de l'orgucil dont il estoit possédé , il fit sans raison
un défi public au Roy d'Israël, voulant le com
battre , & ne croyant pas que nul homme pût
luy résister. Telle est la folie de l'orgueil hu
main , qui porte ceux qu'il postede , à ne plus
envisager ni Dieu , ni eux-mesmes ; à perdre de
vûë le néant de la ctéaturc , & la puiflance
infinie du Créateur , & à sc précipiter par leur
propre volonté dans leur perte , lors qu'ils ne
pensent qu'à faire périr les autres. La répon
se que Joas roy d'Israël fit à Amasias , estoit
encore plus remplie d'orgueil que la députa
tion d'Amasias. Car dans cette patabole ou
figure dont il se servit, selon la coutume assez
ordinaire des Hébreux , pour répondre au défi
public qu'il luy avoit fait , & le détourner en
mesme-tems d'une entreprise également témé
raire & inutile , il se comparoît, dit un ancien
Pere, à un cèdre du Liban , c'est- à-dire á \'**~Thtti.
bre le plus élevé & le plus superbe ; & Ama- +. fag.
fias à un chardon , c'est-à-dire , à une des her- qn*si- 4îJ
bes les plus méprisables , & qui estoit tout-àfait indigne d'estre comparée au cèdre. Dieu sc
sert ainsi de l'orgueil d'un Prince pour punir
l'orgueil d'un autre Prince , les condamnant
néanmoins tous deux comme des objets de fa
colère , & ne pouvant , selon la parole du plus
humble de tous les Rois, regarder que ceux qui
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Tsahiyf. f0Ilt humbles & rabaissez devant luy , qùoniam
' '
humilia refyicit , & alta à longe cognoscit. Ce
qu'il y a d'étonnant encore dans cette histoire ;
c'est que le roy d'Israël ayant fait tout son pos
sible pour détourner ce roy de Juda de lc venir
attaquer sans aucun sujet , & agistant en ce'ï
avec toute la prudence d'un grand Prince , qui
cherche plûtôt à donner la paix à son peuple,
& à vivre en p*aix avec ses voisins , qu'à se si
gnaler par des victoires dont il se tient aflùré ,
Amasias fans rien e'couter , &Tans suivre d'au
tre mouvement que celuy de sa fierté', le força
d'en venir à un corabat qui devoit être la rui
ne de fa fortune & de son Royaume; tant il est
vray que l'homme livre' par l'orgueil à I'aveuglement dé son cœur , n'est plus capable que
de fc perdre luy -même par un effet de cette
folie & de cette phrenesie volontaire dans la
quelle il s'est engagé , qui le rend en apparen
ce plus fort que les autres ; mais d'une forJlug.ìn ce , comme dit admirablement saint Augustin,
tsai.jS. qui vient de la violence de fa maladie , & non
tom. 8. jc ja fJnt^ je fon corpS. W, viderint quàm fortu
' ' Jìnt immanitate febris , no» firmitate fanitatis.
II n'est rien, dit il, de plus fort que ces mala
des. Ils font plus forts que les sains mefines.
Mais plus leurs forces sont grandes , plus lear
mort est proche. Pbreneticis nibil fortiue ; vahntiores sunt fanis ; sed áuantò majores vires ,
tantò mors vicinior.
i } . Et Jcai roy d'Israëlprit dans le com
bat de Betbjamés Amafias roy de Juda , if
il femmena à Jérusalem. II fit une brèche ì
la muraille de Jérusalem de quatre cens coudées
de lonç.
Voilà quelle fut la fuite ine'vitable de relè
vement d'un Prince, qui aptes avoir préféré des
idoles inanimées au Dieu tout puiflant ; après
aroii

Explication do Chap. XIV. 6\\
avoir méprisé les rémontrances d'un Prophète,
& du Seigneur mefmc , qui luy parloic par ia
bouche ; après s'être précipité contre toute
forte de justice & d'apparence dans un combat
avec un Roy qui le portoit à la paix , perdit
son armée , fut fait luy- même prisonnier dans
la bataille , & conduit à Jérusalem , c'est à-dirc
dans fa ville capitale , comme en triomphe pat
son vainqueur , qui ne voulant pas y entrer par
une porte, fit faire aux murs une bréchede qua
tre cens coudées de long, pour y passer, comme
dit Joseph, sur son char avec íes troupes triom- Joseph.
pliantes; ou, comme disent d'autres Interprètes, -<*"»»'»■
pour tenir la ville toûjouts ouverte , ainsi que fit S^JjJJJ"
Totilas à Rome.
j„$.Reg.
14. II prit des étages , if retourna à Sa- c* 14» v.
marie.
'îC'cst-à-dirc que Joas roy d'Israël ayant ren- Mmoch.
du Amasias tributaire , voulut emmener avec>'»*«»«i
luy , lors qu'il retourna à Samarie , quelques'"*
Juifs des principales familles , pour luy servir
d'assurance de la fidélité du roy de Juda. Que
fi l'on demande d'où vient que Joas , qui avoit
ce Prince en fa puifl.mcc , luy redonna si faci
lement la liberté , & ne pensa point â s'empa
rer de son Royaume, dont il estoit maîtrealors,
tenant en ses mains fa personne , tous ses tré
sors & (a ville capitale , & pouvant très-aisé
ment réunir les deux royaumes, ainsi qu'ils l'avoient esté du tems de David & de Salomon ; il
semble qu'on ne peut douter que la raison n'ait
esté uniquement du côté de Dieu, qui vouloit faire
ac'com plir les prophéties touchant le toyaume de Ju
da & la race de David, d'où devoir naître celuy qu'il
avoit résolu d'envoyer comme le Sauveur éf
l'nttente des nations. Ainsi le Seigneur estant
fans comparaison plus maître du cœur de Joas,
que Joas luy-mefme ne l'estoit alors de Jérusalem
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& d'Amasias , arrêta , selon les conseils de son
éternelle providence , les desseins ambkieui
qu'auroit pû , & qu'il semble mesme qu'auroit
dû avoir ce Prince , luy permettant seulement
d'accomplir sa divine volonté' , par l'humilianon
si terrible qu'il procura au roy de Juda , comme
le ministre & l'instrumcnt de la justice de Dieu
contre luy.
is. 19. Jl se fit dans "Jérusalem contre Amtfias une cinjuration qui l'obligea de s'enfuir à Lachií. Mais ils envoyèrent après luy à hachis , $t
ils le tuèrent en ce mejme lieu.
Amasias croyoit peut-être avoir' e'vite' la
mort dont le Prophète l'avoit menace' de la
part de Dieu. Et c'est ainsi que les grands pé
cheurs , après avoir échappé plusieurs dangers,
& s'être abandonnez impune'ment à toutes sor
tes de crimes , s'imaginent que ce silence de
Dieu les met à couvert de tout, & qu'ils n'ont
f lus rien à craindre. Qui n'auroit crû en efet , qu'Amasias aprés avoir recouvré íâ liber
té & ion royaume , n'avoit plus qu'à vivre en
paix , & jouir tranquillement d'une vie qu'il
n'eût osé espérer ? Mais lors qu'il nc pense
plus à la menace du Prophète ; lors qu'il voit
le roy d'Israël , qui l'avoit si honteusement
vaincu , mort avant luy ; & lors qu'après la
mort de ce Prince il a encore jouï de sonroyiumc pendant quinze années , le tems de la pa
tience de Dieu estant pasie , il est accablé tout
d'un coup par le poids de fa severe justice , Sc
tué par une conspiration qui se sait contre (a
personne. II est sans doute d'une extrême con
séquence de ne pas lire fans reflexion ces for
tes d'évenemcns , que l'efprit de Dieu n'a fait
marquer dans ses Ecritures > qu'afin qu'ils nous
fuílent comme des leçons vivantes , où nous
apprenons à ne point substituer dans nôtre
cceut
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cœur lc culte de quelque idole 011 de quelque
passion secrette , au service du vray Dieu ; à
ecouter humblement les menaces de ses mini
stres , lors qu'ils nous e'connent d'une manierc
avantageuse pour nôtre salut ; à ne nous point
élever , comme fit ce Roy, pour quelque avan
tage que nous ayons eu fur nos ennemis ; Sc
enfin à ne nous pas endormir par un funeste
afloupistement ; mais à craindre beaucoup plus
la longue patience du Seigneur , lors qu'il
garde le silence ; que les châtimens temporels
dont il sc sert pour nous re'veilier & nous attirer
àluy.
if. // rétablit les limites d'Israël depuis Fen
trée d'Ematb jusqu'à la mer du désert ; Je/o» la
faroie que le Seigneur avait prononcée par son ser
viteur jfonasfils d'Amatbi, prophète.
La plus commune opinion est , que Jonas TheoJori
dont il est parle' icy , est le mesme que celuy 4- R'gqui tient le cinquième rang enrre les douze WC4fi
petits Prophètes , quoy qu'il soit peut-estre le
plus ancien de tous ceux dont nous avons les
écrits. On ne voit point dans fa prophétie ,
selon la réflexion d'un Pere , ce qui est marqué
en ce Jieu touchant les heureux succès qu'il
prédit à Jéroboam , Sc les victoires qu'il Juy
promit fur les Syriens. Mais c'est , comme il
dit , que ce saint Prophète ne voulut point en
tremêler avec ce qui regardoit Ninivc , les au
tres évenemens , tels que ecluy-cy. Et peutestre que Dieu en cela avoit dessein que nous
fussions appliquez uniquement à ce principal
objet de la conversion generale d'une ville pé
cheresse & idolâtre , que Jesus-Christ a
proposée comme devant estre le sujet d'une éter
nelle confusion pour ceux qui ne se convertiroient point par sa présence , après que les Ninivites s'estoient revêtus de sacs 6c couverts de
cen-
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tendres ensuite de la prédication d'uu prophète
qui estoit incomparablement moindre que Juy.
Matth. t. Viri Ninivitesurgent injudicio cumgênerattone ists,
V ^ condemnabunt eam , quia pcenitentiam egerunt
il. jt." in pradicatione Jonm éf ecce pliu quàrn Jonatbîc.
Jéroboam donc animé par l'csperance que luy
donna de la part de Dieu ce saint prophète , réta
blit les limites d'Israël depuis la ville tFEmatb ,
qui estoit au Septentrion près de Damas , jusqu'à
la mer du désert , ou la mer morte , que Joseph
appelle le Lac Asphaltide,c'est-à-dire vers le Midi,
jusqu'aux Iduméens.
■jf. i6. Car le Seigneur vit Vasslìiíion d"Israël,
qui estoit venue à son comble. II vit qu'ils estoient
tous consumez , jusqu'à ceux qui estoient renferma
Joseph, dans la prison , & jusqu'aux derniers du peuple,
jintiq. Ufans qu'ily eût personne quisecourût Israël.
f.t. u,
jj femg]c qUC l'Ecriture ait voulu nous rendre
la raison pour laquelle Jéroboam devint fi puis
sant & si heureux contre tous ses ennemis. Cu
c'estoit un Prince impie & très-indigne par luymême de cette assistance extraordinaire que Dieu
luy donna , puisqu'ilfit le mal devant le Seigneur,
comme elle le dit , & qu'il nese retira point it
tout les péchez de Jéroboam qui avoit fais pécher
Israël. C'est donc comme si le texte sacré ajoûtoit que ce ne fut pas à cause de luy , mais àcause
de la grande affliâlion d'Israël qui estoit venue à
son comble , que le Seigneur mit sa puissance entre
les mains de ce Prince , afin d'abattre l'oigual
des ennemis de son peuple , & les empêcher de
se glorifier insolemment de leurs victoires , qu'ils
auroient dû rapporter à Dieu , selon que Dieu
Deuter. mesme le déclare ailleurs , Ne forte fuperbirent
31?
bostes eorum, éf dicerent : Manus nostra excelsa;
& non Domintts fecìt bec omnìa. Cependant il
vient dans l'esprit une autre difficulté touchant
cette extrême affliction des Israélites , qui estoit
alois,
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alors, scion ) 'Ecriture , à son comble. Car puis
que Joas pcrc de Jéroboam avoir , comme on
ft n^rqué auparavant, battu par trois saisie roy 4- R'frc
de Syrie , & rendu à Israël les villes qui luy avoient 1 3' *"
ejié prises , comment sous son fils Jéroboam les
mesmes Syriens aboient-lis re'duit Israël dans la
derniere extrémité ? On peut dire lur cela , que
ç'estoit des suites de l'im pénitence du peuple de
Dieu , marquées prophétiquement & obscuré
ment par cette colère mystérieuse d'EIilée , donc
on a parlé auparavant, lorsque Joas se lassant de
frapper la terre avec des flèches , mérita que ce
saint prophète luy prédît qu'il ne seroit pas en
tièrement victorieux du roy de Syrie. Ainsi les
Syriens ayant esté battus en trois rencontres par
le roy Joas, & ayant perdu les villes qu'ils avoient
conquises fur Iíraël , attaquèrent de nouveau fans
doute les Israélites , & ses réduisirent à cette
cffroublc extrémité où ils estoient , lors qu'il
plût à Dieu de ses secourir, ne voulant pas , com
me dit l'Ecriture, effacer le nom d'Israël de des
sous le ciel, Ce qu'elle dit non fans un très-gtand
mystère ; cai comment Dieu en effet auroit-il
voulu effacer entièrement & exterminer un peu
ple , au milieu duquel devoit naître son propre
fils, comme le véritable Sauveur , non pas rel
que celuy dont il est parlé dans se chapitre précé
dent , qui devoit vaincre trois fois feulement les
ennemis de (on peuple 5 mais tel que tous ses
Prophètes l'ont représenté , comme devant s'asíùjettir tous ses peuples de la terre, & s'en faire
'un peuple unique , qui est le vray Israël de Dieu»
comme l'appellc saint Paul , c'est-à-dixe celuy
dont l'ancicn n'a esté que la figure.
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CHAPITRE

XV.

Asarias estfraisé de lèpre. Joathan Jon fils gou
verne au lieu de luy. Sellum tut Zacbarias & rè
gne après luy. Manahem succède à Sellum , &
a four succejjeurs Phaceia & Phacée foiu qui
Theglatphalajar transporte en Ajjyrie unegran
de partie dis Israélites. OJée succède à Pbacêe
comme dans le royanme de Juda Achas succè
de à Joathan son pere.
VAnàai- T A vingt -septième
Monde
\~è année de Jero3'?4. boam roy d'Israël , Azarias " fils d'Amasias roi de
Judacommcnça à régner,

i.

A Nno vìgtfiA mo septimo
Jéroboam regù 1sra'èl , regnavit Aztriasfiliiu Amafitregis
Juda.
x. II n'avoit que seize
z. Sedecim annoans lorsque son règne rum erat cùm recommença , & il régna gnare cœpiffet , &
cinquante-deux ans dans quinquaginta duobm
Jérusalem : ía mere e'toit annis regnavit in Jede Jérusalem , & s'appel- rusalem : nomen maloit Jechelie.
tris ejiu Jeçhelia dt
Jérusalem.
5. II fit ce qui estoit
}. Fecitque quoi
agre'able au Seigneur , & erat placitum coram
il íè conduisit cn tout com- Domino , juxta
rne Amasias son pere.
nia que secit Amajìai
pater ejus.
4. II ne ruina pas néan- •
4. Veruntamen
moinsleshauts-lieuij&le excelsa non est depeupley sacrifioit&y bru- molititt : adbuc po
il. 1. Exfl. U est nommíOz,ias dans ce même chapi
tre plut bas ) & dans le 1, livre des raralipom.
pu/ut
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pulus facrìficabat , & loit de l'cncens.
«dolebat incenfum in
.
encelfis.
5 . Percuffit autem
5 . Mais le Seigneur
Dominus Regem , àf frappa ce Roy , & il defuit leprosus usque in meura lépreux jusqu'au:
diem mortis sue , & jour de sa mort : il vivoit
habitabat in dmno H- à-part dans une maison
bera seorsum : "Joa- e'carte'e : cependant ïoatban verò filins Régit than fils du Roy estoit
gubernabat palatium, Grand- maître du Palais,
& judicabdt populum & jugeoit le peuple.
terre.
■6. Rélìqua autem
6. Le reste des actions
sermonum Azarie , & d'Azarias & tout ce qu'il
universaquefecit-,non- a fait, est décrit au livre
ne bec scrifta sunt in des annales des rois de
iibro verborum dierum Judá.
rtgum fada ?
■7 .Et dormivit Axa7. Et Azarias dormit
rias cum patribus fuis-, avec ses peres : il fut enfèpelieruntque
eum fevcli avec ses ancêtres *
cum majoribus fuis in dans la ville de David, & L»A,n ^
civìtate David , &re- Joathan son fils régna cn Monde
gnavit Joathan filius fa place.
314.6.
ejus proeo.
'8. Anno trigefimo
8. La trente-Tiuitie'me
' cftavo Azarie régis année d'Azarias roy de
Juda > regnavit Za- Juda , Zacharias fils de jr/Andt
chariot filius Jero- Jéroboam régna dans If- Monde
toam super Israël in raël à Samarie pendant 313i- •
&amaria sex menfibus: six mois.
9. fasecit quod ma<). II fit le ma! devant le
Juniefl coram Domino, Seigneur, commeavoient
ficut secerant paires fau ses peres, & il ne le re•jfr. 7. Expl. proche du tombeau de ses ancêtres , &
non dedans, à cause qu'il étoit lépreux. 2. Parai, cap..
2.6, V. lí.
Ec
ara
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tira point des péchez de ejus : non reccffìt à
Jéroboam fils de Nabat peccath Jéroboam filii
qui avoit fait pécher If- Nabat , qui peccare
raël.
fecit Israël.
10. Scllum fi'.sdejabes
10. Conjuravit aufit une conspiration contre tem contra eum Setluy ; il l'attaqua & le tua lum filiusjabes : perpubliquement, & il régna cujjïtque eum palam ,
çn sa place.
& interfecit , regnavitqjue pro eo.
1 1 . Le reste des actions
1 1 . Rçliqua autem
de Zacharias est écrit au verborum Zeiebarit
Jivre des annales des rois nonne hec scripta sunt
d'Iíraël.
in libro sermonum ditrum regum ljraëlì
il. Ainsi fut accompli
11. Ifle est sermt
te que le Seigneur avoit Domini > quem locutut
dit 'àjehu : Vos enfans est ad Jebu , dicetts:
seront assis furie trône Filii tui u(que ad quard'Israël jusqu'à la qua- tain gênerationem setrie'me génération.
debunt super tbronum
Israël. Fafíunique cfi
ita.
1 5 JLa trente-neuvie'me
1 3 . SeUumfil-us Jaanne'e d'Azarias roy de bes regnavit trigefi'r.»
Juda , SeUum filsde Jabes nono anno Azari* re
commença à régner ,& il gis Juda : regnavit
régna un mois feulement autem uno merise inSaà Samarie.
maria.
14. Car Manahem fils
14. Et escendit Made Gadi , étant venu de nahëm filius Gadi de
Thería à Samarie, attaqua Thersa-.venitque inSaSellum fils de Jabes , le tua mariam,àfpercujsit Scldans la même ville , Sc re- lumfilium Jabes in Sagin en fa place.
maria ,& interfecit eum
regnavitque pro eo.
tf. ii, Lettr. C'est-Iì la parole du Seigneur qu'il avoic
dite,
15. Ret
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15. Reliqua autetn
IS. Le reste des actions
verborum Sellum , ár de Sellum , & la conspira
conjuratio ejus per tion qu'il fit pour sur
quam tetendit injtdias prendre le Roy 'l est dé
nonne hic scripta sunt crite au livre des annales
in librosermonum die- des Rois d'Israël.
rum regunt Israël ?
16. Tune percujstt
ií. En cemesme tems
Manahem Thapsam , Manahem prit la ville de
& omnes qui erant in Thapsa , tua tout ce qui
ta , éf terminos. ejus de e'toit dedans , & en ruina
Thersa; noluerant enim toutlcrerriroirejusqu'aux
. aperireeì: éfintersecit confins de Thersa , parce
emnes prtgnantes ejut , que les habitans ne luy
avoient pas voulu ouvrir
&scidit eas.
les portes : il tua toutes les
femmesgrofles , fic illeur
fendit le ventre.
i7Xa trente-neuvie'me
17. Anno trigejimo
nono Azarií régis Ju- anne'e d'Azarias roy de
tla , regnavit Mana Juda , Manahem fils de
hem filius Gadi super Gadi régna dans Israël à
Israël decsm annis in Samaric pendant dix ans.
Samaria.
18. II fìt le mal devant
18. Fecitque quod
trat malum coram le Seigneur , & il ne íe
Domino : non recijftt retira point des péchez de
à peccatù Jéroboam Jéroboam fils de Nabat,
flit Nabat , qui pec- qui avoit fait pécher Is
care fecit Israël cun- raël pendant tout son rè
gne.
ílis diebm ejus.
19. Phultfroy des Assy.
19. Veniebat Phul
rex ulfjyriorum in ter- riens e'tant venu dans la
ir. is. Exfl, qu'il tua appellé comme qui diroit
néanmoins publiquement. Sardan -Pul; de même que
v> 1 o. plu$ haut,
Ba'adan roy de Babylone
Exfl. Phul , selon ion fils a été nommé Mequelques uns, estleperede rodachbaladan.
Sa/daDapalc , qui a été ainsi
Ec 1
terre
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terre d'israèt, Manahem ram, & dahat Maneluy donna mille talens hem Phul mille talend'argent afin qu'il le se- ta argenti , ut effet ci
courût & qu'il affermît in auxilium , é>* frmaíbn règne.
ret regnum ejuu
10. Manahem leva cet
20.
Indixitj >.
argent dans Israël sur tou- Manahem argentan
tes les personnes puiflan- super Israël cunfl'u
tes& riches pour ledon- fotentibus é>" divitilier au roy d'AíIyrie ,& il bus , ut daret régi
les taxa à cinquante sides Afyrìenrum , quirtqvdd'argent par tête : Ic roy g'mta ficlos argenti
d'Arfyrie retourna aussi- perfingulos : reverfus•tôt, & il ne demeura point que efi rex Afljriorum,
•dans le païs.
& non ejl moratvs in
terra.
11. Lc reste des actions
2 1 . Religua aatem
de Manahem & tour ce Jermonum Manahem ,
<ju'ilaiait,estdëcritauli- éfteniversa qvtfecit,
•vre des annales des rois nonne btc Jcrïptafunl
d'Israël.
in libroJermonum ditrum regum Israelì
ai. Manahem dormit
11. Et dormrtit
avec ses pères , & Phiceïa Manahem cum patrifon fils régna en ía place, bus suis , regnavitqut
Phaceia filius cjus prt
es.
i^Xacinquantiémean25. Anno quinquaI/Andu né'ed'Axáriasióydc Juda, gestmo jtzari* régis
Monde Phaccïa fils de Manahem Juda , regnavit Pbaî2+3- régna su r Israël àSamarie ceïa ftlius Manahem
pendant deux ans.
super îfrael m SsmU'
ria bìennio ;
24. I) fit le mal devant
24. iffecit quedertt
•le Seigneur, & il ne (ère- malum coram Domino:
tira point des péchez de non reccjjit à peccatìs
Jéroboam fils de Nabat Jéroboam ftlii Nabat,
qui avoit fait pécher Ií- quipeccare fecit tsracL
Juel.
25. Con
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X 5 . Conjuravit au15. Pluccc fils de Rotemadversùs eum F'bâ melic General de ses trou
tée filins Rvmelie , dux pes fit une conspiration
«jus, & percuffit eum contre luy ; U l'atraqua
in Samarìa in turre à Samarie dans: la touc
domûs régit,juxta Ar- de la maison royale près
gob , & juxta Arie, d'Argob & d'Arie, & cin
& eum eo quinquagin- quante hommes desGalaar
ta viros de filiis Ga- dites qui e'toicnt avec luy ,
laaditarum , & inter- & il le tua & régna en fa
fecit eum , regnavìt- place.
que pro eo.
16. Reliqua autem
16. Le reste des actions
sermonum Phaceia , & de Phaceïa & tout ce qu'il
universa qutefecit,non a.fait , est décrit au livre
ne b<ec Jcripta Junt in des auualcs des rois d'Is
iibro sermonum die- raël.
rum regum Israël?
17. La cinquante-deuAnno quìnquttgefimo secundo Azarie xie'me année d'Azariasroy*
régis juda , regnavit de Juda , Phacéefílsde RoPbacee filiut Romcli* melie régna dans Israël à
super Israël in Sama Samarie pendant vingt ans.
rìa viginti annis .
18. II fit le mal devant
z8. Et secit quod
eratmalum coram Do te Seigneur , Sc il ne sé reti"mino : non récessif à ra point des péchez de Jé
feccatit Jéroboam fi- roboam qui avojt fait pé
■', .
lii Nabat , qui peccart cher Israël.
fccìt Israël.
19. Pendant le règne de
19. In diebus Pba
cee régis Israël venit Phace'e roy d'Israël, TheTbcglatbphalasar rex glathph-alazar *roy des AíHr. 19. Expl. Ce Roy est fondateur du second Empi
estimé le même que Ninus re qui porta ce nom > & qui
le jeune, quiaprès la ruine eut bien moins d'étendue
du premier Empire des As que le premier, l'Empire des
syriens arrivée fous Sarda- , Medes & celui des Babylo
aapale, devine comme , le j niens en ayant été déiachei.
Ee j
syriens
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syriens vint en Israël , & Ajfur , & cepit Aie»,
prirAion & Abel-Maison- & . Abel - Domwnde-Maacha & Janoc, Ce- Maacba , & Janoe,
des, Azor , Galaad , la & Cèdes , á" Ascr ,
G.ililée & tout le païs de & Galaad , & GaNephthali , & en trans- UUam , àf univerporta tous les habitans en su» terrain NepbtbaAssyrie.
//' , & trattjìulit coj
in Aflyrios.
3 q. Mais Osée fils d' Ela
\o.Conjuravit aufie une conspiration contre tem , & tetendit irfiPhacée fils de Romelic dieu Osée filiiu tla
pour le surprendre rill'at- contra Phacée Jî/twit
raqua , il le tua , & il re'- RomelU , & percusgna en sa place la vingtié- fit eum, & intersecit:
me anne'e de Joathan fils regnavitque pro eovid'Ozias.
gefimo anno Joathan
filii Ozi<e.
31. Le reste des actions
31. Reliqua autan
de Phacée & tout ce qu'il sermonum Pbacee, &
» fait, est écrit au livre des universa qut secit ,
annales des rois d'Israël.
nonne bac scripta svnt
in librosermonum ditrum regum Ijraelì
31. La seconde année
32. Anno secundo
de Phacée fils de Romelie Phaceefilii Rome/U reroy d'Israël , Joathon fils gis Israël , regnavit
d'Ozias royde Judacom- Joathan filitu Ozì*
inença à régner, ■ .
régit Juda.
33. Il avoit vingt-cinq
33. Vigintìquinque
ans lorsque son reguecom- annorumerat cùmregmença,& il régna dans Je- nare caepiffèt , A* Jtrusalem pendant seize ans: decim annis regnavit
fa mère s'appelloit Jerusà in Jérusalem : nomen
& étoit fille de Sadoc.
matris ejus Jerufa ,
filia Sadoc.
34. U fit ce qui étoit
34. Fecitque quea.
agréable au Seigneur , ôí U erat placitum coram
De

C M A P I
Domino : juxta omnia, qu<e secerat Ozias
pater Juus , operatia

T R B XV.
ëtf
se conduisit cn tout cornme avoit sait Ozias sonpcrc.

3 ^.Veruntamen excelfa non abJTudit :
adbue populus immolabat , & adoìebat incensum in excelsts-.ipfe
itdificavit portam dotnûs Dominifub/imijjiviam.
5 6. Reliqua autan
sermonum Joatban ,
& univerfa que seeit , nonne bec feripta sunt in libro verborum dierum regum
Judaì
- 37. In diebtu illis
cttpit Dominui mitterein Judam Rafin
regem Syrie , &Pbaceefilium Romeìie.
38. Et dormîvit
foathan cum patribut fuit , fepultufque est cum eis in
civitate David patris fui , & regnavit
Acbazfilms ejus prg
M.

3 5: II tic détruisit paî
ne'anmoinsles hauts-lieux;
car le peuple y íacrifioic
encore 8c y brúloit de l'encens. Ce fut luy qui bâtie
la plus haute porte de la
maison du Seigneur.
■ 1
3 6. Le reste des actions
de Joathan& tout ce qu'il
a fait , est écrit au livre des
annales des rois de Juda.

37. En ce même tems
le Seigneur commença à
envoyer en Juda Rasinroy
de Syrie , & Phacée fils de
Romelie.
38. Joathacdormitavec
As peres , il fut enseveli
avec eux dans la ville de
David son père , & Achas
son fils régna cn ia place.
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j. A Zarias fit ce qui étoit agréable auSeiMX.gneur , & ilJe conduisit en tout commt
AmafiasJon fère.
II est difficile de n'estte pas surpris en voyant
joindre deux choses si oppoíe'es en apparence ,
que le font celles d'avoir fait ce qui etoit agréa
ble au Seigneur , & de s'être en même-tems con
duit en toutcomrac Amasias, puisqu'on a vû que
ce Prince se laiflà aller à adorer des idoles, & ì
faire lapider un saint Prophète. Mais l'Ecntu» s'explique elle-même fur ce sujet dans les
*. Parai. Paralipomenes , où elle fait voir eu quoy cou«• *6. j. sistoit cette ressemblance qu'eut ea toutes cho*^c'
ses Azarias , autrement dit Osias y avec son
père. Car elle témoigne qu'il rechercha le Sei
gneur du vivant de Zacharie, qui étoi:, f-!on Gunc
Werm. Jerôme î fik <k Zacharie qui fut lapidé , & petitin tradi-dìs du Grand-Prêtre Joïada; & que tant qu'il retita.Het. chercha le Seigneur,- le Seigneur le conduisit eu
toutes choses , & l'ajjista contre les Philistins ,
contre les Arabes , éf contre les Ammonites :
Mais que lors qu'il fut devenu puissant , Jon
.coeur s'éleva pour fa ruine : qu'ifnégligea le Sei
gneur son Dieu if qu'étant entré dans le Tem
ple du Seigneur, ilvoulut offrir l'encensfur l'Au
tel : que le Prêtre Azarias éf quatre-vingts Prê
tres, tous gens de coeur & très-ferts^ vinrent ré
sister au Roy , & luy dirent ; Qu'il n étoit point
de fa charge d'offrir Pcncens au Seigneur , qu'il
se retirât du Sanctuaire , & qu'il ne méprisâtpoint
,
ce qu'ils luy disoient , parce que cela ne luy feroit
point imputé à gloire devant le Seigneurson Dieu j,
mais qu Osias étant tn colère , & tenant en mai»
tia-
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tencensoir , menaça les Prêtres , & que dansîin
fiant la lèpre parut furson front : ce qui obligea
/es Prêtres , lors qu'ils l'curent apperçue, de le
ebaffèr promptement , comme il fe hâta aufft luytnesme desortir tout effrayé à cavse de cette playe :-, ■• t
du Seigneur qu'il hvoit sentie.
Nous voyons donc que la ressemblance d'Azarias avec son pere consistoit en ce que l'un &
l'autre de ces deux Piinces rendirent à Dieu au
commencement de leur règne ce qu'ils luy dé
voient ; mais que s'e'tant élevez tous -deux dans
Jcur coeur par l'heureux succès de leurs armes ,
dont ils dévoient rapporter la gloire à Dieu , l'un
s'abandonna ouvertement à l'idolâtrie, & l'autre
initia main à l'encensoir
refusa d'obéïr à Dieir
& aux Prêtres qui luy faisoient voir íen crime;
ce que l'Ecrkure appelle une autre espece d'ido
lâtrie, lorsque Samuel reprochant très - fortement
ce péché de désobéissance au premier de tous lès
jois ^Israël , luy dit cette parole .si célèbre r,./^ ^.
Quafescelus idololatri/e , nolle acquiescer»,
is.ij.
if. 19. Pendant le règnedePhacêe roy dlsrael,
Theglalhphalazar roy des Ajjyricnsvint en Israël,
prit Aion.
en transporta tous les babitansm
Assyrie*
Le Seigneur , comme parlé le íâint prophète is„i. t. 7;
Isaïe ,se servoit du roy des Assyriens comme d'un ra- 1 7. &'*
soir pour raser la tête ,ìepoildespieds , & toute là
barbe deson peuple, &c. G'est-à-dire que lorsque
çc Prince s'imaginoit qu'il pouvoit tout , & qu'il
etoir maître d'Israël , il ne devoit néanmoins se
regarder que comme un rasoir qui estoit entre
les mains de Dieu mesme , & dont il sçavoic
Ce. servir selon les règles de íà justice éternelle ;
pour retrancher comme les ,superfluitez de sori
.peuple, & purifier meíme les justes parcessorres
de rçtranchemèns qui conrribuoietit a augmen
ter leur justice. Çax il n« faut pas s.'imaginer ;
£e 5,
1 'dit.
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Hinm.
^a,lir Jerônie1 que ceux à qui le Seigneur liin osée vra Israël , estoient justes , & quec'estoit à cause
lit. Map. de leur justice qu'il fut livre' entre leurs mains ;
j.tom. 3. majs parce qu'ayant été le peuple de Dieu , ils
t"&-¥>- l'avoient qmrté & avoient couru aptes les idoles,
& s 'estoient ainsi rendu dignes que Dieu les aban
donnât, & qu'il les livrât très -justement à des
ennemis plus méchans qu'eux , pour estre punis
de leur infidélité'. Non quid illi jufii fuerint qui
tum opprejserunt , & ideircò traditut eis fit ; sed
Qubd qui quondam fuerunt populus mevs , me eos
déférente tradur.tur ad panas , & pejoribus se adbersariis conceduntur , quia ccepit Epbraim abire
[ost idola , & Deum dere/inquere.
Cette translation que fit le roy d'Assyrie de
plusieurs Tribus d'Israël, c'est-à-dire de Ruben,
de Gad , & de la demi • Tribu de Manafle' , qui
estoient au-delà du Jourdain, & de toute la Tri
bu
Ncphtali , & d'une partie de celle de
■•* V ?- ■ 1 2ìbttl'oh 1 situées au-deçà, fut la premietc sa
1,1 'laquelle Dieu punir l'extrême infidélité' & insctvfibìlité des fois & du peuple d'Israël. U vouloir,
■ Ilìà. c.6. dit èncore saint Jérôme , en permettant qu'Isf *3» sac! devint captif, & s'éloignánt d'eux , les réduitje à ^extrémité & comme à une eípece de
*3j'"V '^'défaillance:,
qu'au moins ils ^e recherchas'' sent alors , & qu'après avoir esté insensibles à
fa présence "St à tant de" marques de fa bonté ,
ils fetôumasséiit vers Itj.y lorsqu'ils le verroient
éloigné & cVi colère cídnír'cu'x , 8e que la lu
mière de lí pénitence se seroit levée dans
leurs cœurs au milieu de leur captivité. Idii
Deus tradidit .Epbraim. captivitati ,- & revertetur
fg? tocum suúûì , donet defici'nnt
qvsrant faciem ejus ; ut quem propitium prífenïemq'ue non
fenferant , iratutn ó* abferttem rëquïrant ; A* im
tribufaiìoriesua , o^to eislummepoenittntit; manè
cpnsurgaiíf ad tum;1 P'dtrtff qn'on nepeatltrè
? . 'i
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(ans horreur ect effroyable dérèglement d'un peu
ple, qui ayant esté choisi da milieu des nitioris
pour estrt le peuple de Dieu , fembloit trafaillcx
alors par toûs ses excès à accompli r d'une rnsnien très-funefte Ici prophéties d* Moisi fut lèur
f.
íùjct, hi etette fkite> malheureuse de Rois 'impie*, '"^ í^j
qui sans faire- de reflexion fur leS châtimeiis dis
Princes leurs prédécesseurs , & íur la caiise de
ces châtirhens , se livroient àvêc une plénitude
de ccear à l'impicté doíit Jéroboam ; leur avoit
dorure IVxémplc , & S'entrétuokní brutalement
comme des bêtes sifouíhés, pdnrjdùïf , comme
on le yom dairs ce chapitré' , pendant qjuekjues mois
ou pendant quelque* ânrléeS , d'une piíiflânee <[ui.
tournoie enfin à leur perte.
is. 54. $5. Joatban fit ce fui'estait agréable ait
Seigneur , & il se conduisit en tout comme ávoit
fait Qfiatson pert. II ne détruisit piii néàtitiioitíi
ici hauts lieu*.
y
'' '° - ■
;
n
. L'EcritBré dans les Párslipomenes- éxplicjuarrt
ce mcsrrie endroit, Htque Joàthmi fiî àequi éttiù 2. PW.
droit debanlit1 Sèigncttr- , se conduisant en toutes t.*7-1eboses cwme avait fait Osias Joh fère ; fi ce n'est • ,qu'il tt'entra point dans le temple du Seigneur ,& .- .'. »
que le peuple contlnMìt encore à pécher. Surquoy ' ■
tous les Iriterpre*teS font párragez. Estius témoi
gne que cè qui est dit ici dé Joathin , qu'il íiiiiid
son père Osias en tentes thoses , fi cen'est en ce qu'il.-/jj^ '
n'entra point dans h tcmpíe- dk' Seigneur , nous loc.Symp,
marque qu'il ne facrifioit point dans le Temple , Critic.
mais dans les hauts-lieux , contre ^o^donnancedeíí'"i'•
la Loy , & que c'est ce qu'on doit entendre dans
le chapitre des Rois que nous expliquons , où il
est dit , qu'il ne détruisit point ces hauts -lieux.
Et il ajoute que c'est pour cette raison que ce
Prince , en qui d'ailleurs on ne voit rien autre
chose de répréhensible , n'a point esté mis dans B**./**"
l'Ecclésiastique au nombre des meilleurs rois de^"'£'4''
Ee 6
Juda.
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Juda. Mais le sentiment de ce sçavant homme
n'est pas fans difficulté : car s'il estoit viay que
Joathan n'entra point- du- tout dans le Temple
pour y sacrifier , est -il vtay■- semblable que ce
Prince.se fût mis en peine de la décoration de ce
mesme Temple , en bâtissant , comme il est dit
en ce lieu , la plus haute porte de la maison duSeigneur ? Aussi d'autres Interprètes ont crû que cette
opposition que met rEcrirure- entre Joathan &
-Osias son pere, consiste, non en ce que Joathan
n'entra point-du-tout dans le Temple pour y sa
crifier ; mais plûtôt en ce qu'il n'imita point la
témérité 4c spn pere,. qui étoitentré jusques dans
le Sanctuaire du Seigneur ,, pour ofïrir luy-méme
] encens par une usurpation sacrilège. Et quant i
ce qu'elle ajoûte , que le peuple cependant contipuoit encore à pécher , ils disent que cela
ou que les mœurs d'Israël étoient toujours égale
ment corrompues, ou qu'ils coutinuoient comme"
auparavant à sacrifier dans les hauts-lieux ,comte
eedes'y opposer, comme ill'auioit dû. Etc'étoit
Thtodar a^ez ^ans ^0Ute' eommele remarque Theodoret,
4. Reg. que Joathan n'eût point détruit les hauts-lieux,
yust.i,(>. ni empêché scs sujets de sc corrompre dans leurs
voyés, & de violer l'ordonnance de la Loy tou
chant le lieu où se devoir faire le sacrifice , pour
est re indigne que l'on mît son nom avec celui des
meilleurs rois de Juda.
«A
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Achat consacresonfih en le faisant pajjer par le
feu. Les rois d'Israël& de Syrie estant venta as
siéger Jérusalem , Achat envoyé des prefens a*
rqy des Ajjyriens pour l'obliger à le secourir. U
quitte même le culte de Dieu àf embrasse celuy
des idoles des Assyriens. Après fa mort Ezccbias
sonfils règne au lie» de luy.
I. A NNO decimo
JXfiptimù Phacee
flii RomelU, regnavit
Acbas fil'un Joutban
régis Juda.
r. Vigìnti annorum
trat Achat, chn regnare coepìjset , & sedecim annis regnavit
in Jérusalem: non secit quod erat placitum
f» confiaflu Domini
Dei fui , sìcut David
pater ejiu,
y. sed ambulavit in
viaregumlsrdèi: insufer & filium suum conJecravit,trnnsferensper
ignem secundum ìdola
gentium , que dissipavit Dominut coram fiUis Israël.

t. T A dix-septiémean>- L'An i»
l^née de Phacée fils ^mie
deRomelie, Achasfilsde „van't j;
Joathan roy de Judacom- Christ,
mença à régner.
7+1i. II avoit vingt ans lors
que sonregnecommença.,
Se il régna seize ans à jerusalem : il ne fit pointée
qui estait agréable au Seigneur son Dieu comme
David, son pere-

3 . II marcha dans \z
voye des rois d'Israël ,
8c consacra memê* son
fils le faisant passer par
le fëu , suivant la superslition des idoles des narions que le Seigneur avoir.
de'truites à l'entrée des
cnfàns d'Israël. ,_/...
4. hnmolabat quoque
4. II ur .roloit aussi des
vi&imas & adoleiat victimesScbiûloitdel'encen»

(,6t.
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cens fur les hauts- lieux,
fur les collines , & fous
tous les arbres chargez de
scuiUagesí 1 ■ .'• /
5 . Alors Rasin toy de
Syrie , & Phacéé fils de
Romelie toy d'Israël vin'ttal mettre le siegedevant
■fcrusalein ;& tenant Achas
aífiege', ils ne purent néan
moins le -prendre.- '
6. En ce mefme-tems
Rasinnroy de Syrie reconquitElam pour lesSyriens,
& en chassa les Juifs , &
les Idurriéens vinrent à
Elam , & y habitèrent,
comme ils y íont encore
aujourd'huy.
7. Alors Achas envoya
des ambassadeurs à Théglathphalafar roi des Aflyriens, pour luydirede fa
part : Je fuis vostre servi
teur & vostre fils , venez
me sauver des mains du
roy de Syrie & dés mains
du roy d'Israël, qui se sont
jointÁnsemble pour s'élever contre moy.
8. Et ayant amassé l'argent & l'or qui se put ttouverdans la maison du Sei
gneur & dans les trésors
du Roy , il enfitdespre*
sens au roy des Aflyrieui.
•• i ' S'
..
■. ;y
f ,1 - ^
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incensum in excelsts ,
ó* in coUìbiu , (à* sub
omni ligno fi ondoso.
i ' ' -T
5 . Tune ascendìt
Rafin rex Syrie é*
Phacee filial RomeUe
rex Israël, in Jérusa
lem ad prfliandtim :
ciimque obfiderent Aebaz , non valuerunt
superare eum ,
6. In tempare Ht
rcflìtuit -Rafin rix Syri<e Aïlam SyrU , ó"
ejecit Judaos de Aila:
& Idumei vencrunt in
Aïlam , & babìtaverunt ibi usque in diem
banc.
■i 7. , Mifit aut en
Acbaz nuncios ad Tbtglatbyhalasar rtgm
Ajjyrierum , d/cm 1
Servus tuas & film
tuus ego Jum : ascende, & Jalvum me suc
de manu regisSyru éf
de manu régis Israël ,
qui conswrrexerunt adversùm me.
8. Et chm ceSegifet
argentum (à* aurum
quod inveniri potuit in
domo Domini , if in
thesaurìs Régis , mifit
régi Affyribrum mu«e»•#.... . . V- 9- OH'
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9. Qui è? acquicvit
9. Le roy des Assyriens
voíuntati ejus : afcen- s'estant rendu à cc qu'il
dit cnim rex Afyrio- desiroit de luy , vint à
rum in Damajcum > Damas , ruina la ville ,
& vastavit eam : & en transféra les habitaus
tranjlulit habitatores à Cyrène , & tuaRasin.
ejus Çyrenen , Rafin
ttutem intcrsecit.
10. Perrexitque rex
10. Alors le royAchas
Achaz in occurjum alla à Damas au-devant de
Tbeglatbphalajar régi Theglathphalazar roy des
Affyriorum in Damas- AflyrienSj&ayantvûl'au-cum ; cìmique vidiffet tel qui estoità Damas , il
eiltart Damasci , mtfit envoya au pontife Urie un
rex Achaz ad Uriam modelle où cet autel estoir
Sacerdotem exemplar représente' selon sa figure
ejus , & fimilitudi- & tout ce qu'il contenoit.
nem juxta vmne opus
ejus.
n. Extruxitque
1 1. Et le pontife Uric
Vrias Saccrdos a/tare, bâtit un autel tout semblajuxta omnia que pré- bleàccluydeDamas,selon
ceperat rex Âcbaz de l'ordrequ'il en avoir reçu
Damafco , ita fecit du roy Achas , en atrenSacerdos Vrias, donec dant que le Roy fûtreveveniret rex Acbaz de nu de Damas.
Damafco.
iti Cìtmque ve11. Lors que le roy
tjiffèt Rex de Damafco, Achas fut revenu de Davidit altare , & ve- mas, il viteetautel, &il
nerattis est illud ; af- le rêvera, &ilyvintimcenditque & immo- moler des holocaustes de
lavit bolocausta , & son sacrifice.
facriftàum fuum,
1 } . & libavit !i13.' II y versa les oblabamina , & sudil fan- fions de liqueur, & y régutnem pacificorum , pandit, le, sang des hosties
qtte obtulerat super pacifiques qu'il avoÌ6óssei>
•
tes

t$t>
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tes fur l'autel.
altare.
lí. II transfera l'autel
14. Porrò ahan
d'airain " qui estoit devant ercum quod erat ca
le Seigneur * , de devant ram Domino , Iranla face du temple r du Jlulit de facie tempsi,
lieu de l'autel & du tem- ô* de loco a/txris, &
pie du Seigneur , & il le de loco templi Do
tait à côte de l'autel vers mini , posuitque illud
le Septentrion.
ix latere altaris td
Aquilonem.
1 5. Leroy A chas donna
15.- Prtxepit queauílî cet ordre au pontife que rex Acbaz Uri*
Urie : Vousoffrirezfurle Sacerdoti ,-dicens : Sugrand Autel l 'holocauste per altare majui offir
du matin & le sacrifice du bolocaujlum matutisoir, l'holocauste du Roy tium & sacrificium
& son sacrifice, l'holocau- vejpcrtinvm àf toste de rout le peuple, leurs locaustum Régis &
sacrifices & leurs oblations sacrificium ejus , &
de liqueur r & vous té- bolocaujlum unhitrfi
pandrez fur cet. autel tout populi terre , èr fr'
Je sang des holocaustes & crificia eorum ,. è* fi*
tout le sang des victimes: bamina- eorum: & ontmais pour ce qui est de nem sanguinem bolol'autel d'airain , ce tfera caujli , & universum
moy qui eaordonneray *. sanguinem viûimt su
per illud effundes : al
tare ver'o arreum erit
paratum ad veluntatem meam.
lí.LepontiiéUrieexp16. Fecit igltttr
cuta donc en toutes choses Uriai Sacerdos juxta
les ordres que le royAchas omnia que preteptrat
luy avoit donnez.
rex Achat.
f. 14.. Expl. faitparSaf. tj. Expl. Jelereserlomon. Vatabl.
ve pour moy. On n'y saIbid. Expl- ante vesti- crihera point qae je ne l'arbulum domús Oomini. donne. Vat.
Vatabl. .
VU T«-

C H A P I T R e XVI.
<£<
17. Tulit autem
17. Lt royAchas fit aussi
rix Acbaz celatas ba ôter ics socles " ornez de
ses , & tuterem qui gravures & les ct!vcs*V/Wtrat defuper 1 <ùf ma rw'Bcruicstaientdeflus. II
re deposuit de bobus fit auflì ôter la mer de des
tereis qui fufíentabant sus les bœufs d'airain ijui
illud , & posuit super la portoienr, & il la mit
favimenlum ftratum fur 1e pavé du Temple qui
estoir de pierre.
lapide.
18. 11 ôta aussi le coui'
1
Musacb quoque sabbati quod edi- vert du sabbat"c]u'il avoit
fcavtrat in temp/o , bâti dans le rem pie , & à
<&■ ingreffùm Régis ex- cause du roy des Astyriens
terius convertit in tein- il changea í'entre'e de de
flurn Domini , propter hors du Palais du Roy , Sc
il la mit par dedans le tem
regem AJfyriorum.
ple.
19. Et le reste des
1 9. Reliqua autem verborum Acbaz actions d'Achas est de'quét fteit , nonne bec ctit au livre des annales
feripta funt in libro des rois de Juda.
sermonum dierum rtgum Juda ì
20. Dormivitq'ue
io. Achas dormit avec
Acbaz cum pa-tribus ses pères , & fut enseveli
fuis , & fepultus est dans la ville de David , &
cum eìs in civitate Ezechias Ion fils regua en
David , éf regnavit fa place.
Ezecbias filius ejus pro
€0.
17. Autr. Les ba- 1 pas en íemaine se repo»
1 foie
"oient le jour Ju Sabat : ou
ses.
Ibid. Lettr. Luterem. un lieu plus élevé d'oû
fìngul
frc flnrali. Vat. l'on recitoit la loy au peu
■fr. 18. Exfl. Une tente, ple. Vatabl.
où le* Prêtre» qui n'étoient
'S.ENS
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL
Us. t. A Chas consacra son fils , le faisant pasJLX.ser far le feu , suivant la supetjìiûm
des idoles des nations , &e.
Ou peut voir fur le Lévitique , chapitre dix"huit verset vingt-&-un, ce qu'on y adittouchant
cette superstition par laquelle un pere consacrait
á l'idole de Mploch en deux manières ícs propics
cjisans , soit en les faisant pafler entre deux feux,
comme pour les purifier, cequien Faisoit mounr
quelques-uns ; soit en les brûlant efíectivemenr,
& les offrant en holocauste à cette idole cruelle,
qui n'estoit autre que le démon , lequel , selon
le témoignage de l'Ecriturc , a aimé des la nais
sance du monde à répandre le sang des hommes.
Joseph. U suffit donc > afin de ne point repeter ce qu'on
Antiij. I. pCUt ijre autre part , d'ajourer ici que Joseph
:' Achas consacra son fils à Molocb
en la seconde manière; c'est-à-dire par un entier
holocauste , & en ce cas on rie peut I'entendre
de son fils Ezechias , puisqu'il succéda à son pere
Thttiìor. ^ans ^on Royaume. Mais Theodoret a crû au
ibìd. ut contraire que cette consécration se fit en I'ausupra tre manière , c'est-à-dire en le purifiai» íc en
î*«/î- 47- ]c faisant seulement passer par le- feu. Et en ce
Estim í»cas > dit un sçavant Théologien, on peut J'en
tonne /«.tendre sans doute d'Ezechias ; puisque comme
Dieu par son infinie miséricorde empêcha
qu'une aussi méchante éducation que fut celle
qu'il reçut d'Achas son pere , ne pût nuire à
íà pieté , il le saura encore plus facilement de
cette consécration , qui se faisoir par les flam
mes. Aussi il semble que ce dernier sens a plus
de rapport au Texte sacré, qui porte (p'Acbas
fi

Explication du Chat. XVI. 667
ftpajser son fils far le feu ; & aux Paralipoménes, où il est dit en gênera] , que ce Prince puri- paM.
fia ses fils par le feu , selon la coutume supersti- up. e,2.$.
tìeuse des nattons.
3.
ïs. 5. Alors Razin roy de Syrie , & Pbacêe
fils de Romelie roy d'Israël , vinrent mettre le
Jîege devant Jérusalem , éf tenant Achas ajjìegé ,
ils ne purent néanmoins le prendre.
L'on voit dans les Paralipoménes , & l'on a
marqué aussi autre part fur Isaïe, que ces deux
.
Princes , sçavoir le roy de Syrie & ecluy d'If- supra.
raël , %avoient déja pille' les Ecats du Roy de Ifrì- cap.
Juda , & taillé cn pieces fes armées > servant 7* *• u
cous deux de ministres à la justice de Dieu ,
pour punir 1'impieté de celuy qui se déclaroir
ouvertement contre ía religion , & qui s'eflorçoit de touc son pouvoir de substituer à son
culte celuy des idoles. Ces deux mcímes Rois
joignirent ensuite leurs troupes , Si ne pouvant
pas douter qu'ils ne dépouillassent alors trèsíacilement de ses Ecacs un Prince qu'ils avoient
battu séparément l'un & l'autre , ils vinrent met
tre tous deux ensemble le siège devant la ville de
Jérusalem. Ce sut alors qu'Isaïe, ce Prophète si
célèbre, qui estoit Prince du sang, de la maison
de David , & fils d'Amos írere d'Amasias roy de .
Juda , vint trouver Achas de la part de Dieu ,
pour le raflurer. Car le coeur esAchas , comme
parle l'Ecriture , & le coeur de son peuple futsaisi
trembla de crainte , comme les arbres des forêtt
tremblent estant agitez des vents. Quoy que ce
Prince se sùt rendu tout- à sait indigne du secours
de Dieu , l'orgucil de ses ennemis qui croyoient
déja triompher de Jérusalem , & qui avoient ré
solu d'y établir un autre Roy ; ou , pour mieux
dire , l'orgueil mesme du démon qui se fhttoit
vainement de pouvoir anéantir les promefles du
Seigneur touchant le Fils de David , dont le
règne

téî
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règne seroit éternel , mérita que Dieu dissipìt
tous leurs vains projets , & leur Ht connoîne
que s'il leur avoit livré Achas pour un rems,
il estoit maître de le secourir quand il luy plaisoit. Ne craignez point , dit Dieu à Achas par
la bouche d'Isaïe, & que vôtre cœur ne se troitsk-point devant ces deux bouts de tisons fumant
de colère & de fureur. Leurs pensées n'auront
foint d'effet. II les appelloit deux bouts de ti
sons, parce qu'ayant este' allumez du feu de la
colère de Dieu pour punir l'impieré du roy de
Juda , ils estoient alors comme à la fin de kur
fonction & du ministère pour lequel on les
avoit envoyez. Gar les me'chans font entre les
mains de Dieu comme un feu qui est allumé pat
ía justice , pour punir d'autres médians , 01
pour purifier les bons, & qu'il jette ensuite com
me une chose inutile , après qu'il s'en est 'servi à
ses desseins.
Mais afin qu'on pût comprendre quelle estoit
la pensée de Dieu , lorsqu'il prometrort fon
assistance à ce Roy impie r il voulut bien luy
donner pour assurance de ía divine protection
Bn signe qui' afluroit de nouveau tous les hom
mes de la vetiré infaillible de ses promesses
touchant le Sauveur qui devoir naître de la
maison d« Juda. Cat lors qu'Achas estoit plus
touché de la írayeut de ces deux grandes ar
mées qui l'aífiegeoient , que- de l'espcrance que
íuy donnoit le Prophète du secours de Dieu ,
1c Seigneur luy dit : Demandez à vôtre Dieu
qu'il vous faffe voir un prodige , ou du fond dt
la terre , ou du plus haut du ciel. Et comme
rincredulité & le desespoir de ce Prince impie
hiy fit répondre qu'il ne demanderait point de
prodige , & ne tenteroit point le Seigneur , couHitrm iu vrant ainsi son orgueil ,• dit un saint Pere , sous
J*»í hc un ptctcxte de pieté j Dieu voulut luy - mefme
I"!
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hiy donner le signe le plus auguste & le plus
divin de tous les prodiges , fçavoir , qu'une
Vierge concevrait & enfanteroit un Fils qu'on
appeíleroit Emmanuel. Et c'est , ce semble , com
me si Dieu luy avoit dit : Vous ne voulez pas
ajouter foy à l'assurancc que je vous donne de
ma divine protection contre les armées de ces
deux Princes qui menacent d'exterminer vôtre
royaume & vôtre maison. Mais pour vous en
assurer , souvenez-voas de la promefle que j'ay
faite à vôtre pere David , de rendre le thrône
de son Fils e'ternel. Ce Fils naîtra d'une Vier
ge, & s'appellera Emmanuel, c'est à-dire , Dieu
avec nous. Croyez - vous donc que je puifle"
manquer à mes promesses, ou qu'il me soit plus
impossible d'exterminer ces armées de vos en
nemis , que de f?ire naître tin Dieu-homme
parmi les hommes ; & de le faite naître , non
selon les voyes ordinaires de la nature , mais
d'une Vierge , par une opération toute miracu
leuse & surnaturelle ? C'est là véritablement ce
prodige dont on luy avoit parle' i non pas feu
lement du fond de la terre, ou du pliu haut dit
ciel ; mais de tous les deux ensemble , puisqu'il
rensermoit une union admirable de ce qu'il y
a de plus e'ievé dans le ciel , qui est la nature di
vine , avec ce qu'il y avoit alors de plus rabbaifle fur la terre , qui estoit la nature humai
ne. Et l'Ecriturc a raison de dire , que ce fut It
Seigneur qui donna luy-mesme cc fígne , puisqu'il
n'-y avoit qu'un Dieu qui pût donner un prodige
si ineffable. Que s'il le donnoit à un Prince
impie & indigne de son secours , il faifoit voir
en cela mesme un autre signe de son infinie misericorde envers les hommes , qui estoit que ce
Fils divin & tout-puissant qui devoit naître d'une
Vierge , viendroit íauver par fa grâce des pé
cheurs & des impies.
Quoy

(yo
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Quoy que cette histoire du siège & de ['as
sistance miraculeuse de la ville de Jérusalem ne
íbit touchée cju'en un mot dans le chapitre des
Rois que nous expliquons, nous avons crû qu'il
tstoit besoin de masquer au long ces circonstances
importantes que nous a décrites le saint prophète
llàïe , qui servent à éclaircir cet endroit d'uue
manière si édifiante.
if. 7. Alors Achat envoya des ambafsadtm
à Théglatbpbalazar roy des Ajfyriens , pour luj
dire : Je fuis vôtreserviteur & vôtrefils : venez
mesauver des mains du roy de Syrie, & des me:»
du roy d'Israël > qui se sont joints ensemble pm
s'élever contre moy.
On'vient de voir l'aílurance que Dieu donna
à Achas par le prophète Isaïe de sa protection
toute- puislante : & ce Prince impie , sans ajoûtet
foy à la parole du Dieu d'Israël , du Dieu des
armées , recherche l'appuy du bras humain 8c
envoyé faire de fa part des baíielTes à un Roy
payen, pour l 'engager à le venir secourir. Qui
n'auroit crû que Dieu le dévoie alors abandonner
entre les mains de fes ennemis , puisqu'il mépiiíoit si insolemment le secours qu'il luy promettoit? Et c'est fans douce ce que les hommes auroient fait envers d'autres hommes. Mais Jet
pensées du Très-haut sont infiniment élevées
au-deílus des nôtres. L'inçrcdulité & l'impicté
d Achas ne peuvent tien contre la fermeté iné
branlable des promesses du Seigneur. U fçaura
bien le punir quand fa malice lera venue à son
comble ; mais la venté de la parole d'un Dieu
doit être accomplie. Ainsi il fc sert du roy même
des Aflyriens que ce Prince avoit fait vemt pout
punir ses ennemis , luy qui auroit pû avec une
armée de moucherons les mettre en fuite : &
l'on peut dire que cetre conduite de Dieu à
l'égard d'Achas , estoit ie plus redoutable châ
timent
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riment qu'il pût exercer alors contre luy, puis
que c'estoit proprement l'abandonner à l'orgueil
& l'avcuglemcnt de son cœur , que de le laifler
dans la pcnse'e où il estoit , qu*il devoit attendre
des hommes plûtôt que de Dieu tout son secours.
Et ce luy fut aussi un nouveau íujet de se précipiter
misérablement dans une plus grande impieté, puisqu'ayant esté au devant du Prince son prétendu
libérateur, & ayant vû à Damas l'autel profane ,
niais apparemment très-magnifique , du roy de
Syrie, il donna ordre aussi-tôt au pontife Urie
d'en faire dresser un semblable dans le temple du
Seigneur , introduisant de la sorte l'abomination
de la désolation dans le lieu saint, comme JesusChrxst la dit depuis.
On a peine néanmoins à accorder co qui est
<3it en ce lieu , qu'Achas fit venir le roy des
AÍlyriens à son secours contre les rois de Syrie
& d'Israël ; avec ce qui est marqué dans les Paralipomcnes : que le Seigneur fit venir ce même ^ p
roy des AJJyriens contre Achat , dont il pilla les
Etats : & que les pr'esens que ce Prince malheu
reux luyfit des dépouilles de la maison du Seigneur ,
& de la maison des rois de "suda & des Prin
ces, ne luy servirent derien.Mîis il semblequ'on
peut dire , pour accorder cette contrariété appa
rente , dont on aura lieu de parler plus ample
ment fur les Paralipomenes , qu'encorc qu'A
chas eût sollicité ce Prince de le venir secourir ,
ce sut proprement le Seigneur qui le fit venir
en punition de cette incrédulité d'Achas même ,
& qu'estant venu en effet combattre ses ennemis,
il ne laista pas de piller en même-tems ses Etats ,
cjui se trouvèrent ravagez par une armée triom
phante.
if. i t . Et le pontife Urie baflit un autel' tout
semblable à celuy de Damas , selon l'ordre qu'il
avoit reçu du royAcbas.
Ce
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Ge Pontife de 1 ancienne loy aimoit mieux ,
comme disent les Intcrpte'tes , plaire au Roy
cju'à Dieu, & estoitbien éloigné de la conduite
de íàint Ambroise , qui crut rendre un très-grand
service à l'Empereur de tout l'univers > non de
luy complaire dans ses excés , mais de luy repré
senter avec charité & avec force les vrais devoirs
d'un Prince Chrétien , & fur lequel toute II
terreur des barbares , dont il sc voyoir environne',
ne pouv.oit faire d'autre impression, comme d
l'allure luy-même , que de luy faire concevoir
par tous les travaux & tous les dangers de cette
vie misérable une idée plus vive de la grandeur
des petils fans comparaison plus redoutables ,
dont la vie future & le íàlut éternel font en
vironnez : Nos autem objefti ba; harkis motibts
& bcllorum proceliìs , pro bh laboribus & péricuits graviera colligimvs sulurjt vit* periatla. Si
la crainte que pouvoit avoir cet ancien Pontife
de la cruauté d'Achas , luy avoit servi , comme
à saint Ambroise, à craindre encore davantage la
justice inévitable de celuy 'dont il estoit le mi
nistre , il n'eût pas certainement sacrifié toute
la religion des Juifs à une molle complaisance
qu'il eut pour un Prince impie , & il luy eut
fait entendre qu'il se trompoit grossièrement en
%. Tarai. a^orant > comme le marque l'Ecriture, les dieux
(.'28. 23. des rois de Syrie , dans Ja pensée qu'il avoit ,
qu'il devoit offrir des sacrifices á ces faux-dieux
qu'adoroient ses ennemis , pour fé les rendre
favorables.
Mais il fc présente une aflez grande diffi
culté fur ce qui paroît ici de l'extrême infidé
lité de ce Pontife des Juifs , & fur la mamere
toute opposée dont nous voyons qu'en parle
Jff.8.1. Isaïe, lequel avant que de prédire les malheurs
<qui dévoient fondre fur Israël , dit qu'il prit
deux témoins fidclles , dont l'un estoit Uriesacri
ficateur.
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fc/tteur. Comment donc celui qui sut infidelle,
à Dieu jusqu'à cet excès , que d'abandonner,
son temple à la profanation d'Achas , peut il
estre véritablement nomme' par ce íàiut Pro
phète un témoin fideUe ? C'est ce qui a fait dou
ter à quelques-uns , si celuy dont patle Isaïe Mtntctti
estoit le même que celuy qui est marqué daus Tirin. i»
l'cndroit des .Rois que nous expliquons. Cependant il semble qu'on peut dire avec un au
tre Intcrpre'te, que c'est effectivement le même
dont il est parle' en ces deux endroits ; mais
que lorsque le Prophète l'appelle un témoin
fideUe , c'estoit avant qu'il tombât dans cette
complaisance criminelle à 1 égard du Roy, 3c
qu'Isaïe même pouvant bien prévoir fa chute ,
voulut peut être se servir alors de son témoignage,
afin de rendre dans la suite la confusion de son péché
plus sensible.
. Os. 18. Achat changea , à cause du rcy des Assy
riens , l entrée de dehors du palais du Roy , U la
mit par dedans le temple.
Ce paflage est très-obscur , & les Interprètes
l'cxpliquent diversement. Les uns disent que
le Roy voulut- qu'il n'y eût plus qu'une porte à
son palais , & qu'il la fit sure de relie forte ,
que l'on entrât par le temple, afin qu'il pût être
plus en fureté contre le roy d'Aflyrie , s'il le vouloit attaquer." Les autres disent qu'afin de plai
re à ce Roy payen , il uc voulut plus entrer
publiquement dans le temple , & que pour jeela il fit faire unlong circuit de murs , ayant des
sein cte faire croire au mefme Prince, qui avoic
abandonné le culte du Dieu d'Israël , & embrallé
celuy des idoles. Aussi l 'Ecriture dit autre part,
qu'ilferma mefme les portes du temple , & qu'ilfe ^ parat.
fit fies autels dans torts les coins de la ville de jseru- c. 18. 24..
salern. Ce qui fans doufe arriva quelque tems
npres i car il parole par les ordres qu'il donîf
na
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11à au pontife Uric , & que ce Pontife exécuta,
avec une fide'litée'tormante, qu'il íc contenta d'a
bord de faire sacrifier íur l'autel profane qu'il !uy
liemch. av°ic ordonne' de bâtir suivant le modclledeceluy
4. Rtg. c.qu'ilavoit vû àDamas, mêlant, peut-être,lesíà16. 10» crifices profanes des Syriens avec ceux des Juifs.
Mais dans lasuite son impiété' croissant avec certe
complaisance ou cette crainte qu'il avoir d'un Roy
íìpuiflànt, il alla plus loin, & fit mesme fermes
les portes du temple.
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Salmanasar sqncbant qu'Osée roy d'Israël pensât
aux moyens de secouer le joug des Assyriens ,
vient assiéger Samarie , & après /'avoir pi ijiil
transfère les Israélites en Assyrie , if tnvoji
des colonies de ses sujets dans le faïs de Sa
marie où ils adorent en même teins le vrai Dieu
& leurs idoles.
L'An du 1 • T A douz'e'mc anne'e
Monde
d'Achas roy de Ju3*74- da , Osc'e fils d'EIa regna fur Israël à Samarie
fendant neuf ans.
t. II fit le mal devahr
le Seigneur , mais non
comme les rois d'Israël
cjui avoient e'te' avant luy.
3. Salmanasar' roy des

I.

A Nno duoitm\.cìiko Acbts
rfgis Juda , regnavit
OJet filiut Ela in Samaria super Israël novent annis.
t. Fecitque ma'
lum coram Doinìno :
sed non ficut reget
Israël qui ante eum
sucrant.
}• Contra bunc as-

■f. 3. Exfl. Salmanasar avoit succédé 1 TeglatbphtIasar.
.
cemût

T R ï XVII.
Í75
Aílyrieus marcha contre
luy , & Ozc'e fut asservi
à Salmanasar roy des As
syriens , 3c il luy payoit
tribut.
4. Mais le roy des Afly4. Cùmquedeprehendiffèt rex Affyriorum riens ayant reconnu qu'OOsée , quèd rebellare zée dans la pense'e de se ré
ttitens mijìjset nuncios volter contre luy , avoit
ed Sua regem JEgyptì-, envové dés Ambassadeurs
neprœflaret tributa ré à Sua roy d' Egypte , pour
gi Ajjyriorum , ficut n'estre plus oblige? de luy
fingulis annis felitus payer le tributqu'ilîpayoit
erat , obsedit eum , & tous les ans , il l'afltegea ,
vinftum mifit in carce- & 1'ayant pris il l'envoya
lie' en prison.
rem.
5. Et Salmanasar fit des
5 . Vervagatusque efl
omnem terrain : & as- courses eníuirc par tout le
cendcns Samariam , ob- pays, & étant venuàSaJidit eam tribut annis. maric , il la tint aíficgée
pendant trois ans.
6. La neuvième année
6. Anno autemnono
OJee , cefit rex Affyrio d'Ozée, le roy des Assy
rum Samariam , & riens prit Samaric, & il
ìranjìulit Isr aël in As- transsera les Israélites au
syrios: pofuitque eos in païs des Aíïyriens , & il
Hala & in Habor,juxta les fîtdemcurerdansHala
Jluvium Gozan , in civi- & dans Habor villes des
Mcdes , près du fleuve
tatibus Medorum.
de Gozan.
7. Car ily avoit long7. Faflum efl enim
cùm peccajfent filii Is temsquelcs enfans d'Israël
raël Domino Deosuo , pechoient contre le Sei
qui eduxerat eos de gneur leur Dieu qui les
terra AZgypti, de ma avoit tirez de l'Egypte*
nu Pharaonis régis & délivrez de la main de
■fr. 7. Heír. peccayerunt , prt peccabaat o» peccave rant. Hctraïfm.
If z
Pha
C H A P I
tendit Salmanasar rex
Affyriorum , if saflus
efl ei Osée servus , redue illi tributa.
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Pharr.on roy d'Egypte, &
qu'ils adoroicnt des dieux
étrangers.
8. "Ils se conduisoielit
selon les coutumes des Na
tions que lc Seigneur avoit
exterminées à l'cntre'edes
enfuis d'Israël , & selon
les coutumes des rois d'Is
raël qui avoient imité ces
nations.
9. Les ensins d'Israël
avoient offense' leScigneur
leur Dieu par ces actions
criminelles", &s'e'toient
bâti des hauts lieux dans
toutes les villes depuis les
tours des Gardes " jus
qu'aux villes sortes.
10. Us avoient aussi
dressé des statués & plan
té des bois fur toutes les
hautes collines , &" íous
tous les arbres chargez de
feuillages.
1 í. Et ils brûloient de
l'encens fur les autels ,
comme les Nations que le
V'. 8. Ltttr. ils marchoient.
j^. 9. Ltttr. Verbis non
r-ectis.
Ibid. Exfl. Depuis les
plus petites jusqu'aux plus
grandes. Cestours des Gar
des étoientbâties dans le dé
sert pour servir de retraite
aux bestiaux, & àceuxqui
les gardoient coatre les vo
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JEçyptì , coluerunt de»
aliènes.
8. Et ambulaverunt
juxta ritum Gentium
quai consumpjerat Dominus in confieflu jfliorumIsraël, & regum
Israël ; quia fimìlhir
fecerant.
f. Et offendermt
filii Israël verbis nc»
replis Dominum Dtum
suum : isf led'ficaverutit
Jìbì exceIsa in cunflis
urbibus fuis , à turri
Cufìodum usque adcivitatem munitam.
10. Fcceruntqutfibi
statuas éf lucos in omni
colle sublimi , ùfsubter
omne lignum nemortsum : .
•
11. Ô* adolebant M
incensum super erjt
in morem Gentium ,
leurs. EJliui Mtnoch.
f' 10. Expt. II fautsousentendrei/j "fâmfmemt CVtoit la coutume des payens
d'offrir leurs sacrifices fou»
desaibres , & de consacrer
mime certains arbres à de
certains dieux auxquels ils
croyoientqu'ils étoieni plu
agréables. Synops. Critit. m
Demterm. t. la. tu
quM
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Seigneur avoic extetmrnées á leur entrée. Ils
commcttoienc dcsactions
très-criminelles * par les
quelles ils irritoient lc
Seigneur.
11. Ils adoroient des
11. & coluerunt
immunditiai , de qui- abominations , contre la
bus prtcepit eis Dmni- de'sense expresse cjue le
mu ne facèrent verbum Seigneur leur en avoit
hoc.
faite.
13. Le Seigneur avoit
13. Ettestìscatuscfl
Dominus in Israël & sait souvtnt ces protesta
Juda , per manmn om tions dans Israël & dans
nium Prophetarum & Juda par tous ses Prophè
Videntium ,dicens: Re tes , & par ceux qu'on
vêt timini à viisvejiris appelíoit les Voyans , Sc
pcjjimis éf custodìte il leur avoit dit : Quittez
prœceptamcaàf cérémo vos voyes corrompues , 8c
nial > juxta omnem le- revenez à moy ; gardez
gem quam preccpi pa- mes préceptes & mes cé
tribus veftris , & ficut rémonies > selon toutes
mifi ad ves in manu les loix que j'ay prescri
Jèrvorum meorumPro- tes à vos pères , & selon
que jc vous l'ay déclare:
pbctarum.
par les Prophètes mes
serviteurs que je vous ìj
envoyez.
14. Qui non audie- 1 4. Et ils n'avoient point
runt,sedinduraverunt voulu écouter le Seigneur,
cervicem patrum suo- mais leur tête étoir deve
rwn > qui noluerunt nue dure & inflexible
cbedire Domino Deo comme celle de leurs pè
res , qui n'avoient point
suo. ■
voulu obeïr au Seigneur
leur Dieu.
1 j.llsavoientrejettéscs
15. Et abjecerunt
■A. 11. Ltítr. Veibî peffima
loix ,
F.f 3
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gvtu tranftu/erat Dominus à fiicic eoruut :
feceruntque verba pes■
Jima irritantes Dominum ,
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loix t & l'alliance qu'il légitima cjus , c> piavoitfaiteaveclcurs pères, ftum quod pepigit cm
auífi • bien que toutes les pairibus eorum , & ttremontrances qu'il .leur Jlificqtionis quibut anavoit fait faire parsesfer- teflatiu est eos : secuviteurs. Ils avoient couru tique funt vanitatis,
aprèslesvanitezcWeîWf»- & vanè egerunt : é1
songe , & ils avoient agi secuti funt Gentes que
vainement, ensuivant les erantper circuitwi: ttNations dont ils étoient rumsuper quibm j>reenvironnez , quoy que le ceperat Dominus eis ,
Seigneur leur eût défendu ut no» facerent funt
fi expressément de faire ce & iìle faciebant.
qu'elles fiisoient.
1 6. Ilsavoicnt abandon16. Et dcrellquerunt
né toutes les ordonnances omniaprteepta Dmini
du Seigneur leur Dieu ; ils Dei fui : fcceruntjic
s'étoient fait deux veaux fibi conflatìles duos ri
de fonte, ils avoient planté tu/os, & lucos,&athde grands bois",ils avoient raverunt univerfp»
adoré tous les astres du militions cosli : set'
ciel", & ils avoient servi vieruntque Baal-,
Baal.
17. Us facrifioient leurs
17. & eonfecrntfils Scieurs filles, & les fai- runt fi/ios fuos é4filin
soient paster par lescu. Ils suas per ignem : h iis'attachoicnt aux divina- vinationibtu infervietions & aux augures , & bant & auguriis , &
ils s'abandonnoienr aux tradiderunt se ut sac:actions criminelles qu'ils rent malmn coramDocommettoient devant le mino , ut irritarent
Seigneur pour attirer fur ami.
eux fa colère.
18. Le Seigneur donc
18. Iratustjuc efl
ayant conçû une grande Dowinus
vebemtw
indignation contre Israël, ter Ifra'é/i , & ab(l»16. Exp!. consacrer aux i-Jo!es.
Ibid Lcitr, toute la milice du ciel.
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titeosàconfèetfiifuo, & lesrcjctta de devantsafanonremanfit nifi tribus cc > & il ne demeura plus
Juda tantummodò.
que la íeuleTribu deJuda".
19. Sed nec ipfe Ju19. Et Juda même ne
da cujlodivit mandata garda point ensuite les
Domini Dei fui : veràm. commandemens du Seiambulavit in erroribus gneur son Dieu , mais il
Israël, quos opéraius marchadans leserreurs &
fuerat,.
les égaremens d'Israël.
10. írojecitque Do10. Le Seigneur abanminus omne femen If- donna toute la race d'Isra'êl, & afflixit eos : raël. U les affligea, & il les
& tradidit eos in ma- livra en proye à ceux qui
nu diripitntium , donec étoient vcnulespiller, jusprojieeret eos à facie qu'à ce qu'il les rejettât
sua.
entièrement de devant là
face.
11. Ex eojam tempo11.Ceci commença dès Je
re quo feiffus ejì Israël temsqu'Iíraëlfitschismc,
à domo David, façon- qu'ilscscparadelâmaiíôn
Jlituerunt fibi Rigem de David, & que les dixJeroboamfliumNabat: Tribus établirent JeroJeparavìt enim Jero- boam fils de Nabat pour
boam Israël à Domino , être leur Roy; carjeropeccare eosfecitpec- boam sépara Israël d'avec
eatttm magnum.
leScigneur,& lesfittomber dans un grand pèche'.
• ii.Ef ambulaverunt
\%. Les enfans d'Israël
flii Israël in univerfis marchèrent ensuite dans
peccatis Jéroboam qu<e tous les péchez de Jerofecerat : ifnonrecejfe- boam ,& ils né s'en retire
ra»/ ab eis,
rent point,
13. ufquequò Do13- juíqu'àcequ'enfìii
minus auferret Israël le Seigneur rejettât Israël
à facie sua , ficut dedevant salace, comme
locutus fuerat in ma- ill'avoitpre'ditpartouslcs
pu omnium fervorum Prophètes ses serviteurs ,
f. 18. Exfl. qui enfermoic auffi Benjamin.
rf 4
&
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& qu'Iíraël fût transféré juorum Propbctartm ,
de son païs dans 1 ' Assyrie , tranjlatusque est Isract
comme il est encore au- de terra sua in Ajjyjourd'huy.
rios-ftsque in diem hanc.
14. Orleroydes Assy24. Adduxit autem
riens fit venir des habitans rex Affyriorum de Bade Babylone , deCutha, bylone ,& deCutba ,&
d'Avah, d'Emath&deSe- deAvab, érdeEmolb,
pharvaïm , & il les établit & de Sepbarvaïuj , &
dans les villes de Samarie" toìlocavH eos in civi«n la place des enfans d'If- tatibus Samarit prúfiraël. Ces peuples possède- liis Israël : qui pojftrent la Samarie, & habi- derunt Samariam é*
terent dans ses villes.
habitaverunt in urbibus ejus.
3,5. Lorsqu'ils eurent
15. Càtnque ibi iaCommencé à y demeurer, bitare eoepijjent , n<m
comme ils ne craignoient timebant Domimm :
point le Seigneur, le Set- & immisit in eos Doir.igneur envoya contr'eux nus leones fui intern
ées lions qui les tuoient. ciebant eos.
16. Ou en porta la nou2.6. Nunciatumque
velle au roy des Assyriens, efl régi Afjyriorum , é*
&on !uy fit dire :Les peu- diHum : Gentes qua
pics que vous avez transfe- tranfìulijìi,èfbabittïe
rezenSamarie,&ausquels fecifliin civitatibusSitvous avez commande' de mari* , ignorant legitidemeurer dans fes villes , maDeiterre: ifì\m\ignorent la manière dont fit in eos Dominus /fi
le Dieu de ce païs là veut nés , éf ecce interficiunt
être adoré : & ce Dieu a eos , eò quod ignorent
envoïé contr'eux des lions ritum Dei terré.
qui les tuent, parce qu'ils
ne fçavent pas la maniè
re dont le Dieu de cette
terre veut estre adoré.
jK 14. Expl. Samarie se prend ici pour tout un paiidoni
U ville capitale portoitle mesms nom.
17. Pl tr
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2.7. Precepit autem
2.7. Alors le roy des Afrex Ajjyriorumidkens: syriens leur donna cet orDucite iliuc unum de die-, &Jeur dit .'Envoyez
Sacerdotibas quos in- en Samarie l'un des Prêde caftivos addux'ftis , ries cjuevous en avez cm& vadat , & babitet mene captifs : qu'il y rccum eis : & doceat eos tourne , & qu'il demeure
légitima Dei terre.
avec ces peuples , afin qu'il
leur apprenne le culte qui
doit estre rendu au Dieu
du pais.
18. Igitur càm ve18. Ainsi l'un des Prêttiffet unus de Sacerdo- tres quiavoiente'te'emmetibus bis qui captivi nez captifs de la province
duâti fuerant deSama- de Samarie, y e'tant reve
rs , habitavìt in Be- nu demeura à Bethel, & il
tbel,àf docebal' eos quo- leur apprenoît la manière
viodò colerent Domi- dont ils dévoient honorer
num.
le Seigneur.
19. Et unaqueque
29. Chacun de ces peugens fabricata eft pies ensuite se forgea sort
Deum fuum : po/ue- Dieu, & ilsles mirentdans
runque eos in fanis les temples & les haursexcelfis que fecerant lieux que les Samaritains
Sxmarite ; gens & avoient bâtis ; chaque Nagens in urbibusfuis in lion uiitkften dans la vilquibus habitabat.
le où elle habitoit.
50. Viri enim Ba30. LesB.ibyloniens se
bylonii fecerunt So- firent leur Dieu Sochothcothbenotb : viri au- benoth j les Cuthe'ens
tem Cuthei fecerunt Neigel ; ceux d'Emath
Neigel : éf viri de Asimaj
Ematb fecerunt Afima.
}I. Porrò fíevei
3 s. les Hevc'cns firent
fecerunt Nebuhaz & Ne'bahas &Thartac:mais
Tbartbac. Hi autem ceux de Sépharvaïm faiqui erant de Sephar- soient passer leurs enfans
Ff 5
par
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par le feu & lcsbrûloient, vaïm , comburebant
pour honorer Adramelech filios suos igni , Adrt.
& Anamékch dieux de Sé- me/ecb & Anameíecb
pharvaïm.
dìis Sepbarvaïm,
■ j i. Tous ces peuples nc
31. & nibilomim
laissoienr pas d adorer le cokbant
Dominum.
Seigneur. Ils choisifloient Fecerunt autem fibidt
les derniers du peuple pour novijjtmis sacerdttu
les e'tablir prêtres de leurs exceìsorum , éf pmhauts-lieux , & ils of- bant eos in sattù suílifroient leurs sacrifices1' mibut.
dans ces temples.
. 33. Et quoy qu'ils ado53. Et cùm Dwniraflent le Seigneur , ils num cokrent , diisquoíêrvoicnt en mesme-tems que fuis serviebatt
leurs dieux, selon la coû- juxta consuetudinm
tume des nations , d'où gentium , de quibm
ils avoient e'te' transférez tranjlati sucrant Sten Samarie.
mariam ,
34. Ces peuples suivent
34. usquein'p-estitencoreaujourd'huy "leurs tem die/n meran seanciennes coutumes. Ils quuntur antiqumn :
ne craignent point le Sei- non tintent Dominum-,
gneur , ils ne gardent neque euflodiunt cirepoint ses cérémonies ni monitu ejus , judicit,
íès ordonnances , ni & Jegem ,
manda
tes loix , ni les precep- tum quod preceperat
tes qu'il donna à Jacob Dominus filiis Jacob ,
qu'il surnomma Israël , quem cognominavit Is
raël :
3 5 . avec lequel il a35. c5>* percussertit
■voit fait son alliance en cum eis paftum , <à*
leur donnant ctf comman- mandaverat tU , di~
dément íi exprès : Ne cens : Noliie timere
tf. 32. htttr. Ponebant I jr. 34. Expl. jusqu'au
eos. Heir. faciebant, c'est- tems de Jeremie , que la
à-dire , sacrificabanr pro plupart eroyenr avoir écrit
P*- yat.
1 cette histoire. Menoth.
deot
■
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&m alìtnos , & non rêverez point les dieux
adoretis cos , neque étçangers , hc les adorez
tolatis eos , <è* non im- point ,. & ne leur sacrifiez
molttis eis : ,.• ■ iV ' .point:
36. y?</ Dotninum
3 6. mais craignez IeSciDí«ïh vefirum qui gneur vostre Dieu qui
eduxit vos de terra vous a tirez de l'EgypJEgypû in fortitudine te avec une grande puismagna & in brachio sanec & avec un bras e'tenextento , ipfum timete , du. Ne craignez que lc
& Hhm adorâte > & Seigneur vôtre Dieu ; &
ipfi immolais.
n'adorez que luy , & ne
sacrifiez qu'à luy.
37. Ceremonias
37. Gardez fes cerequoque & judicia , monies ; íes ordonnan& fegem , & manda- ces , ses loix , & les
tum quod scripfit vo- pre'ceptcs qu'il vous a
bis , cujlodite ut fa- donnez par écrie obserciatis cunílis diebus , vez-les tous les jours de
<è» non timeatis deos vostre vie : n'ayez aucualìenos.
ne crainte des dieux e'trangers.
i 38. Et paíium quod
38. N'oubliez jamais
pereuffit vobijeum , no- l'alliance qu'il a faite avec
iite oblivifci-.neccolatis vous, & n'honorez point
tfeosalier.es, ••
les Dieux étrangers :
39. sed Dominum
3 9. mais craignez le SeiT>eum vefirum timete , gneur vôtre Dieu , 5c ce sc
ié* ipse eruetvosde ma- ra luy qui vous délivrera de
nu omnium inimicorum la puiiïance " de tous vos
vejîrorum.
ennemis.
40. Illi verò non
40. Mais ils n'ont point
audierunt , fid juxta e'couté ces avis, & ils ont
consuetudinem suant agi selon leurs anciennes
prijïinam perpétra- coutumes.
tant.
y
41. Fuerunt igitur
41. Ainsi ces'peuples
f. 39. Leur, de la main.
îf 6
ont
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ont craint le Seigneur ;
mais ils ont servi en même-tems les idoles. Car
leurs fils & leurs petits-,
fils font encore aujourd'huy ce qu'ont fait leurs
peres.
...

des Rot ai
gentes iste timentts
quident Dominum .
fed nibilominùs
idolis fuis fervientes :
nant & fui eorum ,
& nepotes , ficut fecerunt patres fui , il*
faciunt ufque in pè
sentem diem.

j '. .

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
if. t. f~^\Sée fit le mal devant le Seigneur,
■ - W mais non comme les rois d"Israël qui
«voient esté avant tuy.
L'on prétend que la différence qu'il y eut en
tre ce roy d'Israël & les Princes ses prédéces
seurs , fut feulement en ce qu'if n'cmçêcaa
point ses íujets d'aller adorer le Dieu d'Israël
â Jérusalem , & s'acquitter dans le Temple
des devoirs qu'exigeoit d'eux la religion des
Juifs : au lieu que les autres Princes usoient
même de violence pour leur ôter certe liberté.
C'étoit faus doute un bien qu'il faifoit; mais o»
peut dire qu'il le de'truifoit en même-tems par
son exemple , en faisant luy-même le mal devant
le Seigneur, comme parle l'Écriture ; c'est-à di
re , en adorant les idoles , & ne rendant pas à Dieu
ce qu'il luy devoir. Quant à Ion peuple , commeies
Veaux-d'or que Jéroboam avoit fait élever n'y
étoient plus , ayant esté ernporrez par les Assy
riens , l'adoration que plusieursd'entre-cux alloient
rendre à Dieu dans le Temple de Jérusalem pou
voir bien être plûtôt un effet de l'enlevement de
ces fameuses idoles à qui ils avoient offert de
l 'encens jusqu'alors, que d'unvray respect pour
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leur Seigneur & leur Dieu. C'est ce qui semble
nous donner lieu d'être moins surpris , lorsque
nous voyons que fous un Prince à qui l 'Ecriture
rend ce témoignage , qu'il n'e'gatoit pas en impié
té' (es prédécesseurs , & dans un tems où une par
tie d'Israël paroistoit vouloir re'tablir la véritable
religion , Dieu punit son peuple par le plus grand
de tous les 'fléaux , le livrant entièrement entre
les mains des Aílyriens , pour être enlevez d'un
païs heureux & fertile , qu'il avoit promis à leurs
pères, & destiné pour leur patrie. .
Toute la fuite de ce chapitre nous représente
non seulement cette triste captivité du Roy &
du peuple d'Israël , mais encore les raisons pour
lesquelles le Seigneur en usa ainsi envers ceux
qu'il avoit choisis pour son peuple. Car quoy
que les crimes des Israélites fussent montez
jusqu'au ciel , & qu'il sembloit que toute la
terre se dût élever contre des hommes si infolens & si ingrats , qui avoient foulé aux pieds
toutes les grâces de leur bienfaiteur tout-puifsant , Dieu néanmoins est si bon , qu'il veuc
bien se rabbaisler à rendre raison á ses créa
tures de la justice de fa conduite : & comme
s'il eût esté obligé en quelque forte de fe ju
stifier devant tous les peuples de la terre, lors
qu'il exposoit son peuple â une si dure captivi
té , il parle en ces termes.
if. 7. 8. Les enfans d'Israël féchoient contre
le Seigneur leur Dieu defuis long-tems, luy
qui Us avoit tirez de l'Egypte , & délivrez de
la main de Pharaon roy d Egypte ; vi* ils adoroient des dieux étrangers. II Je conduisoient Je
ton les coutumes des Nations que le Seigneur avoit
exterminées, éfc.
11 suffit d'avoir la soy pour être très-persuadé
de la justice des jugemens du vray Dieu , qui
est luy même la souveraine justice. Mais on 11e
peut
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peut lire tout cc que Dieu dit dans la fuite de ce
chapitre, fins être touche' peur le moins autant
de l'exemple d'une patience si divine à l'égard
d'un peuple ft infidclle, que de l'équité drscbi«mens dont il se servit pour le piquer salutairement d'un saint repentir , & le faire revenir à
luy. Qu'on lise donc avec quelque attention les
justes reproches que le Seigneur d'Israël fait
à forì peuple , & l'on s'e'criera fans doute avec
Jtngult. saint Augustin : O que vôtre patience est grande,
adverfès Seigneur ! O magna patìentìa tua , Domine i
cíp^lt Qíje v°trc roifericorde & vôtre bonté' font in
fo»». 6. finies ! Misericurs & miserator , & multùm mpag. iif.sericors ! L'on dira encore avec ce grand Saint,
Id.epist. qUC Dieu ^pargne souvent les plus scélérats,
»íg!qi'2' en leur accordant la santé avec la vie , & s'il
s'est montré patient à l'e'gard de ceux-là rocímes
dont il fçavoit que la plupart ne dévoient point
revenir a luy par la pénitence , nous sommes
nous autres (ans comparaison plus obli^cx d'uset
de miséricorde envers ceux qui nous promet
tent de se corriger , ne connoistant pas & ne
pouvant pas connoître s'ils feront ce qu'ils pro
mettent. Quòdfi iniquis & fceleflis ille parccr.io,
eisque vitau: Jalutemque largiendo , etìam plais
que corum quos novit non aáluros poenitentiam ,
tamen exhibes patientiam ; quanti magts noi in
eos qui corrc&ionem promittunt , &utrùmfaàMt
quodpromittunt incerti sumus , miséricorde] ejj(
debemui ?
Mais nous pouvons dire ici davantage , cjuc
Dieu lor» mefme qu'il puniíloit Israël tempo
rellement par ces fléaux si redoutables de la
ruïne de son païs , & d'une honteule captivité,
exerçoit encore envers luy une patience vrai
ment divine ; puisqu'en faisant remarquer à cc
peuple ingrat , comme il fàir icy , les grandes
grâces qu'il avoit recûës, & l'horriblc infidélité
dont
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dont il les avoit payées > il l'avertifloit en mesme-tems que le seul moyen qui leur restoit de
sortir de cet estât , estoit d'avoir en horreur leut
vie criminelle , de reconnoître & la puissance 8c
la vente' de celuy qui les avoit menacez de tous Vers. 13,
ces malheurs far la bouche deses Prophètes, com
me il le dit en ce lieu ; & d'implorer la démen
ce souveraine de ce Seigneur , qui ayant pû les
exterminer entièrement pout leurs crimes , leur
donnoit encore le tems de revenir à leur Dieu ,
qui estoit seul tout- puissant pour les délivrer de
nouveau des mains de leurs ennemis , comme
il l'avoit fait la première fois , en les retirant si
hautement de la dure servitude de l'Egypte. Mais
leur dureté inflexible mérita que Dieu les aban
donnât ; & comme le marque un Prophète ,
la maison d'Israël estant tombée , ne fût flus Je
rétablir. Ce qui veut dire à la lettre , selon saint •<*>»»«
Jérôme, que les dix Tribus qui portoient le ' fnom d lírael , ayant esté emmenées captives , ~lgm
ne retournèrent jamais en leur païs , & ne for
mèrent plus depuis un corps de Republique ; ceux Am" '•
qui purent s'échapcr s'étant mêlez avec la Tribu *' *'
de Juda.
Saint Augustin nous fait remarquer dans son ^«f«/?.
livre de la Cité de Dieu , que cette captivité nci l™£
d'Israël arriva vers le même tems de rétablisse- 14„"
xnent de l'empire des Romains , & nous donne
lieu par-là de faire une autre réflexion fur l'antiquité de la religion des Juifs , à l'égard dç
celle de ces maîtres de l'Univers , qui ont pré
tendu depuis avoir droit d'aflujettir à la nou
veauté de leurs superstitions une religion auflï
ancienne & aussi auguste qu'estoit celle de ce
peuple , qui adoroit depuis'íì long-tems le vray
Dieu.
ÌT- 14- &c. Or le roy des Ajjyriens fit ve
nir des habitans de Babylone , &c. & les ejlablit
dans
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dans les villes de Samaric en la place des enfant
d'Israël. Lors qu'ils eurent commencé à y de
meurer , comme ils ne craignaient point le Sei
gneur , le Seigneur envoya contr'eux des lions qd
'

'

Un sçavant homme a judicieusement remarÍmé sur cet endroit , que la crainte du Seigneur
e prend icy comme en beaucoup d'autres lieux
de l' Ecriture , pour le culte & la religion da
vray Dieu ; & que c'est pour cette raison que
l'Ecriture , après avoir dit que Dicuavoitenvojé
des lions contre ces peuples T à cause qu'ils ne
craignoient point le Seigneur -, ajoûte auûì tôt
que le roy des Assyriens envoya en Samarie un
des Prêtres des Israélites , afin qu'il apprît à ces
nouveaux habitans le culte que Ion devoit rendi t
au Dieu du pais. Mais il dit encore qu'on donnoit très justement le nom de crainte au cuire de
Dieu , fur tout dans le tems de l'ancienne lof;
parce que le commun de ceux qui setvoicnt
Dieu , craignoient feulement d'être punis s'ils
l'offenfoient , & qu'ainsi ils ne l'adoroient que
comme un juste & severe vengeur des crimes;
au-lieu qu'à présent les enfans de la nouvelle
alliance le fervent plûtôt comme leur pere &
leur biens-cteur , de qui ils espèrent de recevoir
les biens e'terncls.
Mais on demande d'où vient qu'il est dit que
ces lions furent envoyez contre ces nouveaux
habitans du païs de Samaric , à cause qu'ils nt
craignaient point le Seigneur , puisqu'ils ne le
craignoient & ne le scrvoieiit pas davantage
dans leur païs, où ils n'avoient pas cite' cepen
dant déchirez comme en fiamaric par les lions.
La raison de ce châtiment , selon, quelques In
terpréter, semble avoir este', parce que ces peu
ples qu'avoit envoyez le roy des Assyriens ,
cxcrcoieuc l 'Idolâtrie dans une terre destinée
aux
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aux adorateurs du vray Dieu. Mais selon d'autres, Dieu n'envoya pas íeulement ces lions pour
punir l'idolâtrie de ces nouveaux hôtes. II
vouloir encore , discnt-ils , faire voir par cette
preuve e'clatante , qu'il avoit permis qu'on
emmenât en captivité' les Israélites , parce qu'ils
ne 1c servoient plus comme* leur Dicu,& qu'il
avoit le pouvoir d'obliger ceux qu'il vouloit
à le servir , ainsi qu'il y obligea en effet rous
ces nouveaux habitans du royaume d'Israël. Le
dessein de Dieu fut donc , ajoutent ces Inter
prétés , non tant de changet leurs cœurs par cette
playe dont il les frappa, que de leur faire sentir
sa toute-puissance. Et ce dessein eut son effet ,
uoy qu'ils ne serviflènt point le Dieu d'Israël
u fond du cœur, & par un culte sincere.comme l'Ecriture le témoigne dans la fuite en ces
termes.
if. 41. Ainsi ces peuples ont craint le Seigneur,
mais ils ont servi en même tems les idoles : car leurs
fis & leurs petits-fils font encore aujourd'buy ce
qu'ont fait leurs pères.
Ils ne craignoient pas le Seigneur , comme
<3it un sçavant Théologien, par le motif d'une Estim la
vraye foy , & par une persuasion interieute que huncloc.
ce Dieu sùt Jc Dieu véritable , le Dieu toutpuissam , le Dieu unique , le Dieu éternel , &
le Seigneur souverain de toutes les créatures ;
puisque s'ils l'avoient véritablement regardé
Sc adore comme tel , ils n'eussent pas adoré en
rnême-ccms plusieurs autres dieux. Mais ils le
craignirent feulement comme le Dieu du païs ,
& comme ayant le pouvoir de punir ceux qui
ne l'adoroient pas dans cette terre. Ainsi ils
méloient son culte avec celuy des idoles , & ils
devinrent comme les Israélites également ado
rateurs du vray Dieu & des faux-dieux. Ils ont
figuré en cela même, non seulement ces an
ciens
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ciens enfans d'Israël , que le ruy des Assyriens
emmena captifs , mais encore beaucoup d'en
fuis de l'Eglise , qui pre'tendent mêler ensem
ble le service purement extérieur & judaïque
qu'ils rendent à Dieu , avec le culte beaucoup
plus sincère qu'ils rendent , si on l'ofc dire, a
autant d'idoles qu'ils ont de passions dominan
tes au fond de leur cœur. Ces faux- Chrénrns
ou ces vrais Samaritains imitent la conduire
de ces peuples , dont 1"Ecriture témoigne que
vtrs. 29. chacun d'eux se forgeoit son dieu , & le nattât
dans la ville où il habitait. II est vray que pour
le corps de la religion , ils ne le violent pomt
par aucun acte d'idolâtrie , ne dormant pas de
í'encens à des idoles inanimées , comme autre
fois ces anciens peuples. Mais on peut dire ,
que du Dieu même de tout l'Univers qu'ils
adorent , chacun d'euxJeforge un dieu à iamode;
c'est-à dire , que se le représentant te/ qu'il leui
plaît, le de'pouillant en quelque façon de û
souveraine pureté & de se divine justice , ils pré
tendent allier l'im pureté de leur cœur & dm
conduite toute criminelle avec le service qu'ils
]uy rendent , & avec cette profession extérieure
qu'ils font du Christianisme : comme si Dieu
pouvoit renoncer à cette justice & à cette pureté
souverainement attachée à son essence , pour
favorií?r , ou au moins , pour ne pas punir leurs
passions. Que si en considération de coculte ex
teneur qu'ils luy rendent j à l'exemple de cts
anciens peuples , il n'envoye plus de lions pour
les dévorer; qu'ils sçachent que ces paflîons mê
mes qu'ils nourrissent volontairement au fond de
leurs cœurs , font comme autant de lions qui
tuent & qui dévorent leurs ames ; & qu'ils font
intérieurement exposez en proye à la fureur des
démons, qui font comparez par le Prince des
Apostres à ces bêtes si furieuses, & qui sont,
com
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comme il le dit , continuellement appliquez à
observer & à dévorer les ames qui n'opposent pas
à leur fureur une íoy vive.

"

CHAPITRE

XVIII.

Ezechias donne des preuves de fa pieté en détrui
sant les hauts lieux , brisant les idoles , coupant
les bois profanes & mettant en pieces leserpent
d'airain que Moïse avoit sait faire. Le roy des
Ajfyriens fait irruption dans le royaume de Juda,
où après avoir pris plufieurs villes fortes , son
armée s 'avance ju/ques devant Jérusalem. Rabsacès un de ses Cotmnandanspar le avec degrandes
menaces & d'horribles blasphèmes.
I.

A N»e tertio
l\.OfiesiliiEla
régis Israël', regnavit
Ezechias filiut Acbaz
régis Juda.
x. Vigintiquinque
annorunt erat cùm
regnare ccepiffet : ô*
viginti novem annis
regnavit in Jérusa
lem : nomen matrù
ejiu Abì flia Zacha, rie.
5. Fecitque quod
erat bonum coram
Domino , juxta omnia
quéefteerat Davidpater ejm.
4. Ipse diffipavit
exce/sa, & contrivit

I. T A troisième année Van *áa
-Ld'Ozée fils d'Ela
roy d'Israël , Ezechias fils |W|
d'Achas roy de Juda com- j.christ
mença à régner.
717.
i.ÍIôvoìC vingt-cinq ans
Jors que son règne com
mença, & il régna vingtneuf ans dans Jérusalem.
Sa mere s'appelloit Abi &
estoit fille de Zacharie.
3. II fit ce qui estoit bon
<& agréable au Seigneur ,
selon tout ce qu'avoitfait
David son perc.
4. II détruisit les hautslieux , il brisa les statues ; il
abbi-
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abbatit les bois profanes , statuai , & sucdd'it
& il fît mettre en pieecs le lueos , confregitqut
serpent d'airain que Moïse ferpentem éeneuni quem
avoit fait , parce que les fecerat Moyjes : fienfans d'Israël luyavoictit quidem ujque &i
brûle' de Pencens jusqu'à- illud temptu filii If.
lors , Sc il l'appella Nohe- rail adokbant ei instan ".
cenfum : vocavitçut
nomen ejus Neitstar,.
5. Il mit son espérance
5, In Domino Dto
au Seigneur le Dieu d'If- Jfra'èifperavit : itaque
raël : c'est pourquoy il n'y fost eum non fuit simi
en eut point après luy d'en- iis ei de cunfíis regúmt
tre tous les rois de Juda Juda , sed nique ta
qui luy fût semblable, co'm- bis qui ante eum futmeil n'y en avoit point eu runt :
avant luy.
• 6. II demeura attaché
é. & adhéisit Doau Seigneur : il ne sc mino , & non rtctffil
retira point de ícs pas ô* à vestigìis ejus , fecitde ses traces, & il observa que mandata ejus, f**
les commandemens que preceperat Domìmi
le Seigneur avoit donnez Moyji.
â Moïse.
7. C'est pourquoy le
7. Unde éf erat DoSeigneur estoit avec ce minus cum eo , & '»
Prince, & il se conduifoit cunliis adqu/eprottitavec sagesse dans toutes bat , sapìenter se ageses entreprises. II secoua bat. Rebellavit quoque
aussi le joug du roy des contra regem AJJyrioAssyriens , & il ne voulut rum , <& nonferv'tvit
point le servir.
ei.
8. Ilbattit les Philistins
8. Ipse percujpt
jusqu'à Gaza , & il ruina Philisttos usque ad
leurs terres depuis les-tours Gazam , & omnes
■f. 4. Nohestan , id est, as , & prastereà nihil. Ce n'est
que de la fonce. Pourquoy donc l'adorei-vous ? V*t.
termi-
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tontines eorum , à des Gardes jusqu'aux villes
turre Cuflodum us- fortes.
que ad civitatem mu
nit am,
9. • Anno quarto
9. La quatrième aniie'e \jm da
rex EzecbU , qui du toy Ezechias , qui estoit monde
ei at annus Jeptimus la septième d'Ose'e fils iíi1.
Osée fHt Eln regisls- d'EIa roy d'Israël, Salmara'él, ascendit Sama- nasar roy des Aflyriens
nasar rex Affyriorum vint à Samaric , & l'assie'i» Samariam , é1 op- gea " »
fugnavit cam ,
10. & cepit : nant
10. & laprit rcarSamapojì annos tres ,
rie fut prise après un sie'ge
sexto EzecbU , idejl, de trois ans, la sixième annono anno Osée régis ne'e du roy Ezcchiaz,c'estljra'él ,
e/î S/i- à-dire, la ncuvie'meanne'c
maria ;
d'Ose'e roy d'Israël ;
11. & tranfìulit
11. Et le roy des Astyrex Affyriorum Israël riens transferales Israélites
in Asyrioi , colloca- en Assyrie, & les fit devitq"ue eos in Hala & meurer dans Hala & dans
in Habor fluviis Go- Habor villes des Medes
zan in civitatibusMe- pièsdu fleuvede Gozan".
doruni :
11. quia non auti. parce qu'ils n'avoient
dierunt vocem Domini point écoute' la voix deleur
Deisuisedprœtergrcjjt Seigneur & de leur Dieu,,
sunt paflum ejus : om- qu'ils avoient violé son altiia qua preceperat liance, & qu'ils n'avoient
Moysesservus Domini, ni e'coute' ni suivi toutes
non audierunt neque les ordonnances que Moïse
fecerunt.
serviteur du Seigneur leur
avoit prescrites.
jfr. 9. Voyei le chapitre
17. vers. r.&6.
ff. it. 'Exfl. Theglathphalaiar avoit transfère" au-

paravant dans ces même*
villes, les Tribus de Ruben
& de Gad & la demie Tribu
de Manaslé. 1 . Parai. $. 16.
1 3. La

694
IV. Litre des Rois.
Van ìh 1 3 * k* quatorzième ani } . ^4«bo quart»monde rie'e du roy Ezechias , Sen- decimo régis Ezecbie
3191. nachc:ib"roy des Assyriens asccndit Sennacherii
vint attaquer toutes les rar Aljyriorum ti \
villes fortes de Juda , & il univerfaícivitatesji' les prit.
da munitas , & ccpt
eas.
14. Alors Ezechias roy
14. Tune mìfit Ede Juda envoya des am- zecbitu rex jsudanssbássadelírsan roy des Assy- cïos ad regem Ajjjrieriens à Lachis , & il luy rum in Lacbis , dicau:
dit : J'ay fait une faute; Peccavi, recède âme,
mais retirez-vous de dessus & omne quod mftmestcrrres, &jcfouffriray Jùerif- 11.il. i , stras.
tout ce que vous m'im- Indixit itaque rex
poserez. Le roy des Asly- Afjyriorum Ezecbie
riens ordonna à Ezechias régi Judée trecentt
roy de Juda de luy donner talenta argenti, &
trois cens talens d'argent triginta talenta auri.
& trente talens d'or ;
1 5 . Et Ezechias luy don1 5 . Déditqu: Eztra tout l'argent qui íe trou- chiot omne orge»va dans la maiíon du Sei- tum quod repertm
fneur, & dans les trésors fuerat in domo D*
u Roy.
mini , éf in tbefauris
Régis.
1 6. Alors Ezechias déta16. In tempert m
Cru"des battans des por- confregit Ezechiasvaltes du Temple du Seigneur vas templi Dom'mi,
les lames d'or que luy- àf laminas auri, au ..
même y avoir attachées , ipfe ajjìxerat,é' dédit
& les donna au roy des eas régi Affj/riorum.
Assyriens.
17. Le roy des Assyriens
17. Mtfxt autem
«nvoya ensuite Tharthan , rex Afòriorum Tbtrf. 13. Exfl. FilsdeSal- I Paraphr.Cha!J.T3ecorácnit>
manasar.
I i.e. detraxit lamfrias aurc.s
f. 16. Littr. Confregit, j quibus valvserancobducti.
tban ,

C H A p r T
Ûnn , & Rabsaris, if
Rrtbsncen, de Lnchìs
ad regem Ezechiam ,
cum manu valida ,
Jérusalem : qui càm
ascendijsent , venerunt
Jérusalem , if steterunt juxta anu&duflumpiscinesuperioris,
qut efl in via Agrifullonis.
1 8. Vocaverunque
Regem. Egrejsus est
autem ad eos Eliacim
filius Helcie prepofitus
domûs , if Sobnafiriba, if Joabe filius
Asapb à commtntar/'is.
\<f.T)ixitque ad eos
Rabfaces : Loquimini
Ezechií : Híc dicit
Rex magnus , Rex As
Jyriorum : Qut est ifta
fiducia qua niteris ?
zo. Forfitaninisti
eonfilium ut prépares
te ad prelium. Inquo
confidìsy ut av.deas rebellareì
íï. An fieras in
baculo arundineo atque conjraflo JEgypto , super quem , fi
incubuerit homo , coinminutus ingredittur

r e XVIII.
Rabsari? 8c Rabsacès de
Lachis à Jérusalem vers Ic
roy Ezechias avec un grand
nombre de gens de guerre,
qui estant venus à Jérusa
lem > s'arrêtèrent près de
l'aqucduc du hautçstang,
qui est fur le chemin du
Champ- du- foulon ,
1 8. & ils demandèrent à
parler au Roy. Eliacim fils
d'Helcias Grand-maîrrcde
la maison du Roy , Sobna
Secrétaire , 8c Joahe fils
d'Afaph Chancelier les al
lèrent trouver,
t9.Sc Rabsacès leur dit:
Allez dire ceci à Ezechias :
Voici ce que dit le grand
Roy, le Roy des Assyriens:
Quelle est cette confiance
où vous êtes ì Surquoy
vous appuyez-vous ?
io. Vous avez peut-être
fait dessein de vous pre'parer au combat. Mais sur
quoy mettez-vous vôtre
confiance pour oser vous
opposer à moy ?
xi. Est-ce que vous espé
rez dusoutien du roy d'E
gypte? Ce n'est qu'un ro
seau caste' ; & si un homme
s'appuye dessus, il fc bri
sera & luy entrera dans l.i
main ,
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inain , & la transpercera. manum ejus , è" pirVoilà ce qu'est Pharaon forabit tam ì Sic ifi
roy «i'Egypre pour rous Pbarao rex JEgypti
ceux qui mettent leur omnibus qui confident
in Je.
confiance en luy.
il. Que si vous me di
tl. Quòdfi dixerites : Nous mettons nôtre lis mibi : In Dowhu
espérance au Seigneur nô Deo noflro habtir.m
tre Dieu , n'est-ce pas ce fiducìam , nonne ijli
Dieu dont Ezechias a dé- est cujus abstulithz:truit les autels & les hauts- chias excelsa & altalieux, ayant fait ce com ria , là* prœccpit Jtít
mandement à Juda & à Jé éf Jérusalem : Attt
rusalem : Vous n'adorerez a/tare hoc adorù'M
plus que dans Jérusalem , in Jérusalem?& devant ce seul autel ?
15. Maintenant donc
13. Nunc igitur
marchez contre mon sei transile ad dominvn
gneur le Roy des Assy vieum Regem AJjjriens, & je vous donne- riorum , & dabo vobit
ray deux mille chevaux, duo millia eQucrvuw,
& voyez si vous pourrez Ô" videte an habert
trouver feulement autant va/eatis ascensores f»d'hommes qu'il en faut rum.
pour les monter.
i.4.Etcommcntpourriez14. Et quomedi
rous tenir ferme devant un potestis refistert ente
íeul capitaine des derniers unum satraptm de
serviteurs de mon sei servis Domini meì mìgneur 5 Est-ce que vous mmisì An fiduciam
mettez vôtre confiance habes in JEgyptopro
dans l 'Egypte à cause des fiter currus & tquitesì
chariots & de la cavalerie
que vous en ejperez ?
t5.Maisn'est ce pas pat
i 5. Sur.quid fini
la volonté du Seigneur que Domini
volunttte
je fuis venu en ce païspour afeendi ad ioam
1c détruire ? Le Seigneur istuui , ut démoliser
tumì

C h a r i
ttm ? Dominus dìxìt
mihi : Ascende ad ter
rant banc, (? démolirc
eam.
16. Dixeruntautem
Eliacim jiliiu HelcU ,
éf Sobna , & Joabe
Rabsaci : Precamur ut
lojuaris nobis servit
tuis Syriacè , fiquidem
iutelligimus banc linguam , & no» toqua; ii
ttobisjudaïcè, audientt
populo qui ejl super
tnurum.
17. tXefponditque eh
Rabfacès , dicens : Nunquidad dominum tuum
& ad te mifìtme domititu mciu y ut loqucrer
Jermones hos , & non
petiìis ad virot quisedent super murum , ut
comedantjlercorasua ,
&btbant urinamsuam
vobiscum ì
18. Stetit itaque
'Rabsaces , & exclamav/t voce magna Judàïcè
& ait : Audite verba
Régis magni , Régis Affyriorum.
19. Hétc dicit Rex:
Non vos seducat Ezechias ; non enim poterit
eruere vos de manu
viea.

t r ï xvnr.
íyf
m'a dit : Entrez daíiscettc terre -là, & ravagez
tout..
ì.6. Lor/que Rabfach
eut parlé ainsi , Eliacim
fils d'Helcias , Sobna 8t
Joahe Iuy dirent : Nous
vous supplions de parlera
vos serviteurs en Sy riaque,
parce que nous entendons
bien certe langue -là , 8c
de ne nous pas parler en
langue Judaïque devant
le peuple qui écoute fur
les murailles.
17. Rabfacès leur ré
pondit : Est-ce pour par
ler à vôtre maître & à
vous , que mon ícigneur
m'a envové ici ? & n'estce pas plutôt pour parler
à.ces nommes qui font
fur la muraille , qui se
ront réduits à manger
leurs excremens avec
vons,& à boire leur urine ?
1S. Rabfacès donc se
tenant debout cria à hau
te voix en langue Judaï
que : Ecoutez les paroles
du grand Roy , du Roy
des Assyriens.
19. Voici ce que le Roy
dit; Qu'Ezechiasncvous
séduise point , car il ne
pourra point vous délivre*
•de ma main.
Gg
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30. Neque fiducìim
5 o.Ne vous laiflez point
alleràcctte confiance qu'il vebiì tribuatJúptr Dovous veut donner enjoi- minum , dicens : Eruini
sint : Le Seigneur nous dé- liberabit nos Dominai ,
Jiyxeradece péril, Sc cette àfnontradetur civit.11
iville ne fera point livre'e bec in manu Régis sis
entre les mains du. Roy jyriorum.
des Assyriens.
3 1 . Nolite et 'n
3 Gardez- vous i>ien
d'écouter Ezechias : car Ezechiam : bec rn'im
.voici ceique dit le Roy dicit Rex Astyrimtn;
áes,Aflyriens- Prener un Tacite \necum qucdviconíeil ..utile .& traitez bis est. utile , éf egridìavec moy -, vciaez-^vous mini adme -. éfcomeiit
rendre, à moy , & chacun unujquisque de v'mtt
de vous mangera de íà sua & de feu sua , &
•vigne & de son .figuier, bibetis aquas de cistemi
■Sc vous boirez des eaux vefiris.i
de vos citernes ;
yi.dontcòeìtiam,it
31. jufqulà ce que je
vicime vous transférer en transférant vos in ter
une terre qui est sembla rain quefimilis est tare
ble à la vostre, uneterre vestra , in terram fr»fertile , abondante en vin Ûiferam , & fertile*
Sc en pain ,. une rerre de vini , terram far.is if
vigne & d'oliviers , une vinearum , terram «Sxerre d'huile & de mkl , varum , & olei acmel£c vous vivrez & vous ne lis , àf vrveth , if
mourrez point. N'e'cou- moriemini. No/ite attez donc point-Ezechias dire Ez-ecbiai» qui voi
qui vous trompe , en di- decipit , dicens : Domïíant ; Le Seigneur nous mu libérait/ nos.
de'Iivrera.
3-3. Nunquid libt3 3.; Les dieux derNations ont-ils de'livré leurs raverunt dû Genthem
terres dcvla main du roy terram suam de mu*
Régis Afjjriorum ì
des Aslyriens ?
$4. Où çst-mainrenant- 34. Vbi ejì Jam
Bn.aù
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Emetb & Arpbad ì ubi le dieu d'Emath&ledicu
est dent Sepbwyaim , d'Arphad ? où est le dieu
Ana & AyVaì wunquid de Sepharvaïm , d'Ana&
liberaverumt Sama- d'Ava ? ont-ils delivìéde
riam de manu mea ì
ma main la ville de Sa ma
rie ?
5 5 • Quinam illifunt
3 j.Oùtrouvera-t onun
in univtrfis diis terra- dieu parmi tous les dieux
rum , qui eruerunt rt- des Nations qui aitde'livré
giottim Juam de manu de ma main ion propre
tnea , ut pofftt eruere pais,- pour faire croire que
Domìnus Jérusalem de leSeigneurpourrade'livrer
manu meaì
de ma main la ville de Jé
rusalem ì
3 6- Cependant le peuple
} 6. Tacuit itaque
populus , & non rejpon- demeura dans le silence, &
dit ci quidquant •■ fiqui- ne répondit pas un seul
deruprœccptumRcgis'ac- mot-, car ils avoient rcçíì
ceperant , ut -non re- ordre du Roy de ne luy
fponderent et.
rc'pondre rien.
37. Venitque Elia
37. Aptes cela Eliacim
cim Jìlius Hekiét , prá- fils d'Helcias Grand-maî
pqfitJis domûs , & Sob- tre de Ja maison , Sobna
na feriba , & Joahe secrétaire , & Joahe fils
G/lus Asapbà commen- d'Alaph Chancelier vin
t arris , ad Ezecbiam, rent trouver Ezechias
rcifjïsvestibus , & nun- ayant leuts habits de'chiliavurunt eïverbaRab - rez , & ils lui rapportèrent
Cacis.
les paroles deRabíacès.
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
r/. î • 4

E 7,ecitas fit ce qui estoit bon\&
agréabte -au Seigneur , filon tout
e qu'avait fait David son pere. II détruisit les
auts-lieux , il brisa lesstatués , il abatit les bois
rofaves , & ilfit mettre en piecesleserpent d'airain
Gg z
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que Moïse avoit sait , parce que lei enfans cTIJìa'il
luy avoient brûlé de l encens jusqu'alors.
Jesus-Christ témoigne que l'on ne pent
Matt. c. point cueillir des raisins fur des épines , m du
7. 16. figu4sfi&detrvncts %c.>t&-í'á.ÌTt,op'xìti méchantuLitc c. 6. Dre nc porte point de bons fruits. Mais il scmb.'c
**'
que nous voyons quelque chose de contraire cn
la personne d'Ezechias, qui estant fils d'unpcre
impie, s'est signalé entre les Rois de Juda paf une
pieté extraordinaire. Auífi ce n'est point par un
eflet naturel , mais par une grâce au-destus de li
nature, que ce Ray si pieux ne put être corrom
pu par l'impieté de l'exemple de son pere, íc de
l'éducation qu'il luy avoit procurée. U sur , (cIon l'expreísion de l'Ecriture, comme un lys en
tre les épines , ayant travaillé très-sinecrement au
milieudetantde méchans, àfaire ce quiétoitbim
, & agréable devant le Seigneur , & à marcher c*
toutes chosesfur les traces de David: ce qui éto:t
une louange que le Saint- Esprit a donnée à peu
de Rois. Car comme on l'a remarqué aupara
vant , la fermeté de David dans l'adoration uni
que du Dieu tout-puiflant , & la parfaite sincé
rité de íà pénitence après fa chute , l'ont renia
digne que Dieu même dit de luy , qu'il estoit un
homme selon son cœur.
Une des premières choses que fit ce Prince *
fut de détruire les haurs-licux ; ce qu'on peut en
tendre en deux manières ; c'est- à dire ou les hautslieux dans leíqucls on sactifioit au vray Dieu , mais
Jfri. jecolMC se>u ordonnance 5 ou les hauts -lieux deoa.Onli. stinea au culte profane des fauíles divinitez.
j.y. tùm. Saint Augustin semble l'avoir entendu ptinci?'
fv?
88 " fpaiement dans le premier/■ sens, lors
Id.
supra
»->• que
1 donjpsiJuiic.
"nt de David, & de cet éloge que Dieu
luy
çuast.tf. na , qu'il estait un hommeselonson coeur , ô* qu'il
Id. pa£.seroit toutesses volontez : ce qu'il témoigne néanJJ3*
moins devoir s'appliquer plus parfaitement an
viaj
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vray David , qui est J e s u s-C hrist; il ajou
re : Car lors , dic-il , que PHistoire sainte, où les
actions de ce Prince font de'crites , le louë d'une
manière íì magnifique , elle a eu foin toutefois ■
de remarquer qu'il ne de'truisit poinr. les hautslieux où le peuple ofTroit à Dieu des sacrifices ,
contre Tordre qu'il avoit donné à ce incline
peuple de luy sacrifier feulement dans le taber
nacle de l'Alliance ; & ces hauts -lieux furent
détruits dans la» fuite par un Prince de fa race ,
c'est à-.dirc par le roy Ezechias , à qui l'Ecri
ture donne fur cela de grandes louanges. Quant
au second sens , selon lequel quelques Inter
prètes ont entendu ces hauts -lieux de ceux que «<*•<*«
la superstition avoit destinez & comme confa- î"£j£"'e
crez aux idoles , il faut reconnoître qu'Ezechias
ne les détruisit pas tous ; puisque l'Ecriture dit
dans la fuite , que Josias l'un des defeendans +• R's'
d'Ezechias profana les hauts- lieux que Salomon
*'
roy eTIsraël avoit bâtis à Aflarotb idole des Sidoniens, Ëfc. qu'il en brisa ìesflatues , & en aba
tis les bois. Ainsi il paroist visiblement , selon la
remarque d'un Interpiéte , qu'Ezechias son pré
décesseur n'avoit point détruit ces hauts lieux ,
ni ces idoles , ni ces bois profanes 5 íoit que le
peuple ne luy permît point de les détruire ; ou
peut-estre qu'il les négligeât comme des choses
anciennes Sc abandonnées.
Une autre choie que l'Ecriture louë eu ce
Prince , est de ce qu'il fit mettre, en pieass le ser
pent d'airain que Moïse avoit élevé dans le désert.
SurquoyunhabileThcologien remarque qu'il pa'*
roir par cet endroit qu il 11 elroit point détendu
ibfohiment aux Israélites d'avoir des figures &
les images } mais que la défense de Dieu lie rc'-.- •
rardoit proprement que l'abus de ces images.
Za.r ç'avoit esté , comme il le dit , par Tordre
ìiêmc de Dieu , que Moïse avoit fait ce íerpent
Gg j
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f d'airain , & qu'il Tavoit élevé daus le désert , afin
tas. xi. 1ue ceux tlu' aur°ient été rnordus par les serpens,
jíng.de le regardassent Sr fuflent guéris. Et cc serpent
Civ. Díifut laiílé long-terns au milieu du peuple, pour
**" '°- 1e faire souvenir d'un si grand miracle , & pour
«stre en meíme rems à ceux qui avoieiu la for,
une image toujours présente du vray Sauvent
Juan. 3. de tout l'Univcrs , qui a proposé luy-mesine
14.
ce serpent d'airain comme sa propre figure, &
qui devoir aussi estre élevé au milieu de tout Is
raël , afin que les hommes que la morsure des
serpens, qui figuroient les démons , avcát bles
sez mortellement , trouvassent une guenson
véritable par lê regard de leur foy vers cet ob
jet tout-puiflant d'un Dieu mort pour détruire
Ja mort du péché : ut mers morte dejlruflâ vclut crucifix* mortisJìmilitudine Jtgnaretur. Mais
depuis que ces mêmes Israélites s'abandonnant
à ì'impieté , commencèrent à abuser de L vûë
de ce serpent , par la manière superstitieuse S
idolâtre dont ils luy offrirent de I'enccns com-Hie à un dieu, il estoit très -juste que l'on ôtât
à un peuple si porté à l'idolatrie ce scandale de
«levant leuis yeux ; & ce fut une action trèslouable à Ezechias de l'avoir brise & mis en pieces, faisant comprendre à ce peuple par le nom.
même qu'il donna à ce serpent , que ce n'étoit
qu'un très - vil métal ,■ indigne de leurs adora
tions : car -c'est ce qu'il leur voulut marquer pat
ce nom de Noheftan dont iJ l'appella.
if. ^.11 n'y en eut point après Ivy entre tous
les Rois de Júda qui luy fût semblable , comme U
n'y en avoit point eu avant luy.
Quoy donc , s'écrie un Auteur , David K
Isiit» in luy a-t-il point esté semblable , & ne l'â-t-rl pas
bKntíoc. même surpassé m sainteté ? A quoy il reponi
que ce n'est point là aussi ce que î'Ecriture nous
veut faire entendre mais feulement qu'entre les
rois

s
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rois de Juda il n'y cneut point qui fût semblable
à' Ezechias. Car David n'avoit pas esté feulement
roy de Juda , mais de touc le peuple d'Ifraë'f.
Et ce qui fait voir , ajoôte-t-il , que le Saint- Vers.^\%
Esprit n'a pas eu dessein de préférer Ezechias a
David'; c'est qu'au chapitre suivant le-Seigneur
promet de sauver la ville de Jérusalem des mains
de Sennacherib roy des Assyriens , à' wùje- de
luyi-mepnt , éf à cause de son serviteur Vavid.
11 ne dir pas en parlant à Ezechias : Je protegeray cette ville à cause de vous ; mais , à eau'se de David monserviteur. Quelques-uns croyent
que cette louange que l'Ecritare donne à cé
■Prince , de n'avoir eu ni avant luy ni après lu/
nul Roy de Juda qui luy fût semblable , mar
que seulement qu'il s'est signale' pardessus les ou
tres par quelques actions d'une vertu &' d'une
pieté singulière , comme a esté de détruire les
muts-lieux : en quoy , selon saint Augustin , •
il a mesme surpassé le roy David ; d'avoir mis
«n pieces le serpent d'airain , d'avoir mérité paf
íès prières que l'Ange de Dieu tuât une si pro->
digieuse multituded'A'flyriens -, &qu'à fademan-*
de le soleil ait reculé de dix degrez'. Car toures
ces choses l'ont rendu d'une façon toute singu
lière incomparable aux autres rois d'Israël. Et
c^est aulfi en ce sens que l'Eglise chante tous les
jours de chaque saint Confesseur Pontife , qu'U
ne s'ejl trouvé personne gui luy sûtsembIMe, Car
on peut dire de chaque Saint , qu'il .a quelque
chose de singulier & d'éminent qui le distingue
en quelque lorte des autres , & qui est comme
le caractère particulier de ía sainteté ; ce qui
n'est connu parfaitement que de Dieu sepl ,
lequel est cet ouvrier suprême qui taille & qui
travaille d'une manière ineffable toutes les
pierres vivantes qui doivent entrer dans la
stcuctuie toute divine du temple & du corps
Gg 4
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mystique de J es u s^C hkist, & qui a la eonnoifTance parfaite de toutes les excellentes qualiteî
des ouvrages de fa grâce & de son Esprit.
is. i). La quatorzième année du roy Eze<bìas, Sennacherib roy des Assyriens vint atta
quer toutes les villes fortes de Juda , & il les
frit.
.. .: i. ;
Tout le reíte de cc chapitre & les deox
fuivans sont presque la meírnc chose que le
trente -úx, le trente -sept, le trente -huit & le
trente- neuvième chapitre d'Isaïe , où l'on trou
vera toutes ics mêmes circonstances & dans lts
mêmes termes qu'elles sont marquées dans le
livre que nous expliquons. Ainsi on peut voir
les explications qu'on a déja faites de ce sàirtt
Prophète , qui serviront à l'intelligence du re
ste de ce chapitre des Rois & des deux fuivans.'
II y a plus d'apparence , scion la penfe'e d'un Innjlías in terpre'te , que l'Auteur du livre des Rois a pris
dtmtloc. d'Haïe ce qu'il rapporte de semblable à luy , que
non -pas que le Prophète ait pris de cet Auteur
ce qu'il raconte ; puisqu'il paroît par l'histoiie ,
•qu'Isaïe luy-même eut beaucoup de patt aux
e'venemens dont il patle , & qu ainsi son livre
doit estre regarde comme Poriginal de cette hi
stoire. Nous ne nous arre'terons donc qu'à c'claircir quelques petites particularitez qui ne se ren
contrent pas dans Isaïe.
■fi. 14. Alors Ezechiai roy de Juda envoya des
ambassadeurs au roy des Assyriens à Lacbtr , &
il luy dit : J'ay fait une faute ; mais retirez ■ vont
de diffus mes terres , & je fouffriray ttut ce que
vous m'imposerez.
Tbmdor.
Un ancien Pere & la plupart des Interpre'tes
4. Reg. ont cru que la raison pour laquelle Ezechias fit
9k«/2.ji. dire à Sennacherib qu'il avoit fait une faute ,
est que le roy Achas son pere ayant fait venir à
sou secours le roy d'Astyrie contre les Syriens ,
•
ainsi
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ainsi qu'on l'a vû auparavant , & s'étant cníùite cngigé à luy payer un tribut , qu'il luy paya
eh cflet tout lc reste de fa vie , Ezechias le luy
refusa , & , câmwie dit l'Ecrituie , secoua Jon
jotig , »e pouvant souffrir de luy estre ajsujettii
Mais Ion qu'il vit que' ce Prince venoit l'artaquer avec une si puissante arme'c , il commen
ça â reconnoîere la faute qu'il avoitfaitede rom
pre si aisément le traité que le Roy (on pere avoit
fait avec le roy d'Assyrie. Gar comme Achas >
nonobstant toutes les aflurances que le Seigneur
hiy avoit données de lé secourir , mit fa pliis
grande confiance dans le íecours des Assyriens
qu'il avoit mandez , & fit ainsi le dernier ou
trage à la majesté-& à la toute puissance du Dieu
d'Israël ; il mérita très-justement que Dieu meí* me l'abandonnât & le livrât entre les mains de
celuy dont il avoit préféré le íoiblc secours à la
toute-puiflahcede (011 bras divin. Et Ezechiasíon
fils paroistoíf estre engagé à ne pâs rompre le
fraitté du Roy son pere; ou au moins il aaroit
dû consulter Dieu par ses Prophètes fur ce qu'il
avoit â faire avant qu'il s'y engageât : ce qu'on
ne voit point*qu'il ait fait. Aussi Dieu , selon la Esiiutin
remarque d'un fçavant Auteur, ne ("assista point hune ht.
pour cette première fois ; mais il le laissa agir
félon la lumière de fa prudence , qui ne pût
point l'empêcher d'estre trompé par Sennacherib. Car ce Prince artificieux fcigrlantd'ágréerles
offres du roy de Juda , l'engagea d'abord à luy Mttmh.
payer trois cens talens d'argent avec trente talens >'» Wc
d'or; afin qu'après les avoir touchez, ilfûtmaî- htm.
rre encore de s'emparer par la force de ses armes
de rous ses autres trésors. ■>''; '",
-Cependant il semble que l'Ecriture nous donneroit quelque lieu de croire qu'Ezechias ne fit
point de faute en secouant le joug du royd'Aíly- •
xic > lors qu'après avoit déclaré que Dieu estait
Gg 5
avec
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4. K«£t ayec ce Prince , . áf qu'ilse conduisoit avec sigijjt
dam toutesses entreprises, cllcajoûte, qu'ilseccu*
au(ft U joug fies Ajfyricns , & te pût point se résou
dre de luy eflre assujetti. Car si Ift Seigneur e'toit
avec Ezechias , & íì ce Prince se conduisoit avec
sagesse dans toutes ses entreprises , il n'agir point
donc contre i la fagesio en secouant do la sorte le
joug d'Assyrie. Et ce qu'il dit, qu'il avoit ptché,
sc peut entendre aise'mcnt de la mesme sorte oue
Dm
cc clue tirent 'es uo's jcunes hommes dans li
zéf.' ' fournaise de Babylone , lors qu'ils de'claroicnt aus
si au milieu des flârnes, qu' ils avoient péché, quoy
qu'ils fuíîent innocens & justes , & qu'on les eût
exposez au feu , à cause qu'ils défendoient la gloi
re du Dieu tout - puissant. Car les plus justes se
comparant à la justice souveraine du Seigneur ,
sc reconooiflent pecheuts. D'ailleurs ce Roy ,
quelques élogesque l'Ecriture fasse deluy, n'apas
laifléde faire des fautes , comme on verra dmsU
fuite : & mesme , selon la pense'e d'unjnterçic»
te, il ppuvoit bien regarder & les péchez de ion
perc, Si ceux de son peuple, comme ses propies
pechez qui luy attiroient ces fléaux de Dieu. Que
■ • si Dieu ne l'empêcha point d'abord de tombet,
comme on l'a dit, daus les pièges de Scnnachcnb,
& s'il permit qu'il épuisât tous ses trésors Si tous
ceux du Temple , pour se racheter avec son peu
ple de l'crpprejflìon d'un si puislanr ennemi ; c'est,
fans doute qu'ille vouloir engager plus fortement
â ne dépendre que de luy seul; eu quoy les Pnn-.
ces &. les sujets doivent faire consister leur vrj/c
pieté, depuis que le premier de tous les Anges 5c
le premier de tous les hommes ont éprouvé cha
cun à leur tour, que le plus funeste de tous les.
malheurs où la créature puifle tomber , est de
vouloir, viyre indépendante du Créateur. .
CHA
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XIX.

Ezecbias & le Prophète IJaïe ont recours au Sei
gneur , & luy représentent les blasphèmes du Roy
d' Assyrie. Dieu envoyé un Ange qui en une feu
le nuit' tué 185000. des ennemis. Sennacberib .
étant retourné en Assyrie est tué parses propres
cnfans dans k temple deson dieu.
I. s~\Uie cùm au**<£dijsct
Ezechias-Rex i scidit vestimenta sua, àfopertas tst sacco , ingresJusque est. domum Domini.
». Et misit Eliacim
ptípofitum domûs , &
Sòbnam scribam , &
se-nes de Sacerdotibiu ,
epertos faccis , ad
lsa'iam Propbetam fùuiii Amos,
}. qui < dixerunt :
Hoc dicit Eztchias :
D/es tribulatìonis , &'
increpationis , if blas
pbemie, dìei iste : venerunt filii u/que ad
pavtum, & vires non
babet partarieus.

i.T E royEzechias ayant
J-^ entendu cequeRabíàcèsavoit dit , de'chiraíes
vétemens, sccouvritd'un
fac,& entra dans la maison
du Seigneur,
1, Et il envoya Eliacim
Grand-maître de (a maison , Sobna secrétaire , &
les plusanciens des Prêtres
couvertsdesacsauProphete Isaïe' fils d'Amos,

3.quihiy dirent:Voici ce
quedicEzéchias : Ce jour
est un jour d'affliction ,
dereprochts&deblaíphêmes.Les cnfans sont venus
jusques à faire effort pour
sortir ; mais celle qui est
en travail n'a pas assez de
force pour ensinter.
4. Si forte audiat
4. Pcut-estre queíç SeiDominus Dent tuus' gneur vostic Dieu aura
Gg 6
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écoute les paroles de Rab- universa verba Rabsttfàcès qui a este' envoyé' par cit , quern mifit Rex
le Roi des Aflyriens ion Ajjyriorum dominm
maître pour blasphe'merlc sutu ut exprobraret
Dieil vivant & pour luy Deum viventem ; &
insulter par des paroles argueret verbis qitt
que le Seigneur vostre audivit Dominus Duo
Dieu a entendues. Faites tutu ; & sac orationem
donc vôtre prière au Sei- pro reliquiis qutere^tr.
gneur pour ce qui se trou- te funt.
ìt encore de reste
5. Les serviteurs du roy
5. Venerunt trgi
Ezechias allèrent donc servi régir EzecbU ti
trouver Isaïe.
Isa'iam.
í.Etlsaïeleurre'pondit:
6. Dixifque ek
Vous direz ceci à vostre Jsg'ias : H*c dicetis
maître: Voici ce que dit le Domino veflro : Hf.
Seigneur : Ne craignez dicit Dominus : Nost
point ces paroles que vous tìmere à sacii fèrmoavez entendues par les- num , quos audijl'i ,
quelles les serviteurs du quibus blaspbmtveroy des Assyriens m'onc runt pueri régit Ajfjblasphème'.
riorum me.
7. Je vas luy envoyer
7. Ecce ego ìmmitun certain esprit , & il ap- tam eijpiritum , & auprendra'unenouvelleaprès diet nune'mm , & rtlaquelle il retournera en vertetur in terrm
son païs , & je l 'y feray pe- fùam , & dejieiam tum
xir par \'é<pée.
gladio in terrafia.
8. Rabsacès donc re8. Reversus est ergò
tourna vers le roy des As- Rabsaces , & invenit
syriens ; & il le trouva qui rtgem Afyrwrtm exaífiegeoit Lobna , parce pugnantem Lebnam :
qu'il avoitsçû qu'il s'e'toit audierat en'tm quòd rtletire' de devant Lachis.
cejstffít de Lacbiu
■f. 4» Expl. Pour les deux Tribus de Juda Sí de Ben
jamin , les dix autres Tribus ayant este' déja transportées
*n Assyrie.- VttM.
< ,
9 Cìun-
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' 9. Ciiinque audisset de Tbaracha rege
Aitbiopia , dictntes :
Ecce egrejjus est ut
pugnet adversùm te ,
& iret contra eum ,
tnifit nuncios ad Ezeebiam, dicens:
10. Hétc dicite EzecbU régi Juda : Non
te seducat Deus tuus >
in quo habes fiduàam 5
neque dicM : No» tradetur Jérusalem in
weinus régis AJJyriorum.
11. Tu enim ipfe
audifli qua fecerunt
reges Ajjyriorum uni
verss terris, quo mo
do vajìaverunt eas :
fium ergò solus ptteris
liberari ì
il. Nunquid liberaverunt dii Gentium
fingulos quos vajìa
verunt patres niei •,
Gozan vide/icet
Haram , & resepb ,
df filios Eden , quitrant m Tbelajfir ì
1 3 .Ubieflrex Ematb,
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9. Et les nouvelles étant
venues á Sennacheribque
Tharacha roy d'Ethiopie
s'e'toit mis en campagne
pour le venir combattre,
// résolut de marcher con
tre ce Roy , & il envoya
* auparavant sesambafladeuts à Ezechias avec cet
ordre :
' 1 o. Vous direz à Ezechias roi de Juda : Que vô
tre Dieu auquel vous avez
confiance ne vous sédui
se point, & ne ditespointï
Jérusalem ne sera point li
vrée entre les mains du roi
des Aflyriens.
n. Car vous avez ap-.
pris vons-mesme ce que
les rois des Assyriens ont
fait à toutes les autres na
tions, & de quelle manière
ils les ont ruinées. Serezvous donc le seul qui pour
rez vous en sauver ; .
n. Les dieux des na
tions ont -ils délivré les
peuples que mes pères ont
ravagez ì ont-ils délivré
Gozan , Haram , Reseph,
& les ensins d'Eden qui
étoierit en Thékssar ?
1 3 . Où est maintenant le

^. 9 Hehr. & reversus est & misit, iâ est , iterùm.
misit< Hebraïsm. Alii »liter explicam. Yiit Sjw>fsroy

710
IV. Livrée de* Ro-iS^»
rey.d'Emath, leroid'Ar- & rex Arphad , &
phad , le toy de la ville rex civitatis Sepba*
de Sépharvaïm , d'Ana vaïnt,Ana, &Ava?
& d'Ava?
14. Ezechiasayant"rcçu
14. Itaque cùm ac
cette lettre de Scnnacherib cepiffit Ezecbias iittede la main des ambassa- ras de manu nunciodeurs, lalut, vintdansle rum , & legi(fet eat,
temple , & e'tcndit la lettre ascendit in domumdsdevant le Seigneur,
mini , & expandit tas
ceram Domine,
1 5. St &t-Cz prière de1 ,& oravít ht
vantluy enluydilànt: Sei- conjpcftu ejus , dicens:
gneur Dieu d'Israël qui Domine Deus Israël,
êtes assis fur lesChcrubins, qui sedes super Cberuc'est vous seul qui êtes 1c bim , tu es Deus shs
Dieu de tous les Rois du Regum omnium terri:
mondc;c'est vous qui avez, tu ficijìi ctlum & terfait le ciel & la terre. .
nm.
. \6. Prêtez Toreille &
lí. Inclina avren
écoutez-moy : ouvrez vos tuant , & audt : aperi
yeux,Scigneur,&conside- Domine oculos tuos ,
rez ; e'couteztouteslcs pa- & vide : audi o'->m:t
rôles de Sennacherib qui a verba Sennacberib ,
envoyé fes ambafladeurs qui mifit. ut expripour blasphémer devánt braret nobis Dettrn
nous le Dieu vivant.
viventem.
1 7. II est vray,Seigneur,
17. Verè Dom'mt
que les rois des Aslyriens diffipaverunt reges Asont de'truit les nations, syriorum Gentes , ò*
qu'ils ont ravagé toutes terras omnium,
leurs terres , ■
1 8. <& qu'ils ont jette'
18. & miscrunt
leurs dieux dans le feu , & deos eorm in ïgnem :
les ont exterminez, parce non enim erant dii ,
que ce n'étoieat pointdes sed opéra manumn
dieux, mais des images de bominum ex ligno C*
bois & de pierre faites par lapide , &. perdide

»
G n a r i t
ièrunt eos.
19. Nunc igìtur
Domine Deus noster ,
Jahts nos sac de manu
ejtu, ut sciant omnitt
régna terra > quia tu
es Dominas Deussoluf.
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la main des hommes.
19. Maintenant donc,
ô Seigneur' nostre Dieu.,
sauvez-nous de la main de
ce Roy, afin que tous les
royaumes.de la terre sçachent que c'est: vous seul
qui estes le Seigneur éf le
vrny Dieu.
zo->AlorsIsaïefilsd'Amos envoya dire à Ezcchias : Voici ce que dit le
Seigneur le Dieu d'Ifraëí:
J'ay entendu la prière que
vous m'avez faite touchant Sennacherib lc roy
des Assyriens.
11. Voici ce que le Sei'
gneur a dit de lui : O
Vierge fille de Siòn , il
vous a méprisée, il vous
a insulté : il a secoue' la
tête derrière vous , ô fil*
le de Jérusalem.

10. Mifit autem
Isaïas filius Amos ad
Ezechiam , dicens-.Hec
dicit Dominus Deiu
Israël: Que deprecatus
es me super Scnnacbtrib rege Ajjyrkrum ,
ttudivi.
11. Isle est ferme
quem locutm est Dominus de to : Sprtvit te ; & subfannav/t te , virgofiliaSion:
fost tergum tuum cafut movit , flia Jerufalem.
11. Cui exprobya*
n. A qui avez- tous
ft's , & quem blajpbe- insulté? Qui avez-vou»
tnasti : contra quem blasphémé ? Contre qui
exaitasti vocem tuan;, avez - vous hausté la voix
éf tlevasti in excelfim & élevé vos yeux iníoeculos tuos?. contra Jan- lcns ? Contre le Saint
éíum Israël.
d'Israël.
z?. Per manum
15. Vous»vezbIasphêJervorum tuorum ex- mêle Seigneur par vos íèrprobrasti Domino , & - viteurs, & vous avczdit:
dixijìi ; In multitu- J'ay monré fur le haut des
{fine curruum meo- montagnes du Liban avec
rum físcendì excelsa la multitude de mes cha
riots:
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riots:j'ay abbatu ses hauts montium in Jurnnàíedres, & les plus grands tate Libnni , & sucd'entre ses sapins : j'ay ttdi sublimes cedrts
çenercéjusqu'à l'extrc'mi- ejtu , & e/effas abieté de son bois > & j'ay tes iUita. Et ingreffm
abbatu " la forêt du Car- sum usque ad termimei.
' • nos ejtu , & saltm
Carmtli ejtu ,
' 14. . J'ay bû les eaux
14. ego succtdi. Et
étrangères, & j'ay seché bibi equas alienm, ò"
par les traces des pieds de ficcavi vc/îigits pedm
mes gens toutes celles qui meorum omnes aqvai
estoient fermées *.
dausas.
15. N'avez-vous point
zf. Nunquid nen
ouïdirecequej'ay faitdès audifti quid ab initi»
ic commencement ? II y a fecerimì Ex diebmandéja plusieurs siécles que tiquù plasmovi ilìud ,
j'ay forme' ce dessein, & je éf nunc adduxi: crttntCay exécute' maintenant: que in ruinant collìum
les villes sortes & combat- pugnnntium civitatír
tues par un graud nombre munite.
de combattans ont esté
cuine'es comme des colli
nes désertes.
ztí.Les mains ont tremx6. Et qui sedent
ble'á ceux qui étoientde- M tis , humiles madans:ilsomététousendcs. nu , contremuovnt
ordre , & ils font devenus & confi/î fìmt , fafíi
eommclefoinquicstdans sunt velut fienvn
les champs, & comme fígri, àf virens berba
1 herbe verte qui croit fur tetforum , que aref-iì-Lettr. íuccîdi. Ce
mot íe peut rapporter au
verset suivant , & en ce cas
il le faudrait traduire : J'ay
creu íéfmr trouver de l'eau,
& j'ay bû des eaux étran
gères , c'est- à-dire , qui
avoient toujours esté incon- J

nues & cache'eí/usqu'a'.ors.
Synops.
f. 14.. Expl Monarmt'e
étoic si nombreuse, qu'elle
sechoit les rivières tut. -..
J'ay pafleles rivières ì sec,
ayant détourné le cours de
leurs eaux. fatab.

Ch a r
sa(la ejl antequàm
veniret ad maturitattm.
17. Habitaculum
tuum , éf egrejfum
tuum , éf introitum
tuum , éf viam tuant
ego prœscivi, éf surorem tuum contra
me.
1%. Infinis}ì in me ,
éfsuperbia tua ascentlit in aures meat :
ponam itaque circulum
ìn naribiu tutf, éf
canmm in labiií tuis >
éf reducam te in viam
fer quatn venifii.
«9. T/bi autem ,
Ezecbia , toc erit
Jignum : Comede hoc
anno quercpereris: in
secundo autem anno ,
que fconte nascuntur :
porrò in tertio anno
séminale éf metite :
plantate vineat , éf
comedite sruclum earuni.
}0. Et quodcunque reliquum juerit
de dotio Juda , mittet radicem deorfum,
àf saciet sruclum sursum.
jx. De Jérusalem
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les toits, qui se sèche avant
que de venir à maturité.
17. J'ay pre'vû il y a
long tems& vôtredemeure, & vôtre entre'c , & vôtre
sortie, & le chemin par où
vousêtes venu , & la fureur
avec laquelle vous vous êtes
cleve' contre moy.
18. Vous m'avcz atta
que' parvostre insolence ,
& le bruit de vostrc or
gueil est moute' jusqu'à
mon oreille : je vous mectray donc un cercle au nez
& un mords à la bouche,
& je vous seray tetourner
par le même chemin par
lequel vous êtes venu.
29. Mais pour vous, ô
Ezechias , voici le signe
que je vous donneray :
Mangez cette anne'e ce que
vous pourrez trouver : la
seconde anne'e ce qui naî
tra de soy-même : mais
pour la rroisie'me anne'e 1
semez & recueillez, plan
tez des vignes , & mangez,
en le fruit.
30. Et tout ce qui vous
restera de la maison de
Juda, jettera ses racines en
bas, & pouflera (on fruit en
haut.
31. Car il sortira de Jé
rusalem
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ruíàlem un reste de peu- quippè egredientuf ri'
pic , 6c il tn demeurera de liquide , & quoei salla montagne de Sion , qui vetur de monte Sien:
seront sauvez. Le zele du zelus Domini exerciSeigneur des arme'es fera tuumfaàet bec.
ceci.
31. C'est pourcjfloyvoiJi. Quamtbrem ta
ci ce que le Seigneur a dit dicit Dominus de régi
du roy des Assyriens : 11 Afjjriorum : Son ir.n'entrera point dans eetté gredieiur urbembst;,
ville : il ne tirera point de tiec mìttet in eamfa.flêche contre ses murail- gittam, ntc eccupabii
Jes, elle ne fera point eam clypeus, nec ebrforce'e par les boucliers cumdabit eam munitio.
des siens" \ ni environne'e
de retranchemens ni de
terrasses.
33. II retournera par le
33; Per viam qtiir
même chemin par lequel ir venil , revertetar , <&
est venu > & il n'entrera civitatem banc tin»
point dans cette ville , dit ingredietur , diátDele Seigneur.
minus.
34. Jë protegeray cette
34. Protegamqtc
ville , & je la íàuvcray à urbem banc , 6" filcauíe de moy & de mon vabo eam propter m»
serviteur David.
èrpropter Davidfervum meurt.
35. Cette même nuit
jj\ Fatlum cjìig'il'Ange- du Seigneur vint tur innolte il/a ,venit
dans lecampdcsAÍIyriens, Angeliu Domini , «§•
& y tua cent quatre-vingts- percujfit in caJlràAffycinq mille hommes : & rìorum centmn estaSennacherib roy des Afly- ginta quinque millier.
riens s'estant levé au point Cùmtfuc iiluculo furdu jour, vit tous ces corps rexijjht , vidit omnia
morts, & il s'en retourna cotpora ' mortûorwn,
31. Letir. Nec oceupabit eam clypeus. i.e. Neque
milites tectí clypei» eam invadear. Vatabl.
&
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ítricedens ab'rit ,
aufli tôt.
36. & reversa e/l
yót U se retira en son
Sinnacberìb rexAffy- païs & demeura àNinive$
riarum, & manfit in
Nin'me._
37. Cùtnfuè ' adb37. & lars qu%iladoroic
raret in teinslà Nef- Ncsroch son dieu dans son
roch deum fiium , temple, ses deux fils AdriAdfamelecb & Sara- melech & Sarazar le tuezar filii ejtu perçus- rent à coups d epée , Sc
ferunt cum gladio,fu- s'enfuirent en Arménie, &
geruntqui in terrant Asarhaddon son fils régna
Armeniorum , & reg' ea-sa place.
navit Asarhaddon fi
lins ejtts pro eo.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
tf. 3. &c. T Es tnfans font venut jusqu'à
X-jfaire effort peur sortir; mets celle
fui est en travail n'a pat ajjez de firce pour en
fanter, &c.
On peut voii dans l'explication du trentescprie'me chapitre d'Isaïe l'c'clairaflcment de cet
endroit & de ce qui suit. U est inutile de le répeter ici ; puisqu'on explique en ce lieu- là Jcs
mêmes choses & les mimes expressions par leí
paroles de saint Jérôme , qui , comme l'on sçait,
a particulièrement travaillé sur le prophète Isaïe
Sc sur les autres Prophètes.
•j^. t$. N'avtzvoiu pas ouï dire ce que j'ay
fait dès le commencement. II y a dêja pl fietirs
Jfécles que fay formé ce dejsein, &je l'ay exécuté
tnaintenant.
Après que Dieu a rapporté les paroles des
Afly riens, & représente' ceue manière insolente
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te dont leur Prince s'estoit vanté de renverser
toutes les puiflances de la terre , Sc particulieWenn.in rement , comme le dit íaint Jérôme , toutes les
Isuï. «f .forKS je ]a viue je Jérusalem & du Temple :
i.p. 173. " recommence a parler Iuy-meme , maïs a pai174.
Jer' comme un Dieu , qui n'agit pas seulement
comme les hommes dans le tems présent ; maií
qui dès le commencement du monde , ou pour
mieux dire dès l'étemité , a forme' tous les des
seins qui s'accompliilentdans le tems. C'cft donc
le Seigneur qui oppose les paroles très-veritabks
d'un Dieu tout-puissant , aux- paroles insoi'enres
d'un Prince impie, &qui confond ses blasphèmes
par la force de fa veriré. Car saint Jérôme té
moigne que c'est comme si Dieu disoità cePrin() ce : Ignorez vous que c'est par ma volonre' que
5j vous avez fait toutes les choies que vous avez
faites ; quej'ay pre'dit qu'elles dévoient arriver ;
& que c'est moy qui ay ordonne' qu'elles seroient accomplies par vous ? Ainsi ce que j'avois
„ résolu dans ks tems paílez , s'est exécuté dans
M le tems présent » qui est , que les collines ,
f> c'est-à-dire les Princes qui se combattoient auM paravant les uns les autres , & les villes trèsfortifiées ont este' saisies de frayeur, & de'truites
n dans l'instant quej'ay retiré ma main qui lesfoùn tenoit , & refuse' l'aílìstance que je leur donnou.
» J**7 prévu <ùf vôtre sortit éf vôtre entrée , &
„j'ay prédit par la bouche des Prophètes l'ex„ travagance avec laquelle vous vous deviez
„ élever & emporter contre moy. C'est pourgoof
„ vostre fureur & vostre orgueil estanr monté
„ jusqu'à mes oreilles , je ne le íbuffriray pas da,* vantage , & je vous íeray connoître que le pouf> voir que vous avez eu jusqu'à présent, ne venoit
point de vous-mêmes, mais qu'il estoit un eflec
de ma volonre ; & que je me scrvois seulement
„ de vous , ainsi que d'un fer tranchant , pouc
cou
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couper & pour abatrc des peuples impies , com- '«
: me des arbres stériles qui meritoient d'être rrait- «
tez de la íbrte. fe vous mettray un cercle au nez , <«
éf un mords en la bouche, pour l 'empêcher de pro- <«
ferer davantage des blasphèmes , pour domter vo- «
stre fierté, & vous obliger de retourner en Afly- <«
J rie. Mcrcbantur impia gentes & infrucluofe arbo
res , ut per te quasi securimsucciderentur & caderent. Ponavt circulum in naribus tuis , ut blajphemantk ora conflingam ; frenmnque injieiam labiis
tuis , quod tuam firociam do»Mt.
if. 54. J'e protégeray cette ville , &je la fauve'
ray à cause de moy & de monserviteur David.
Ces mêmes paroles sont encore repetées dans
le chapitre suivant. Quelques hérétiques les en
tendent en un sens qui n'est point , comme le re
marque un fçavant Théologien , le véritable. Us Estiai in
disent que Dieu prometteit de protéger la vil-*»"'01*
le de Jérusalem , à cauíe du pact qu'il avoit fait
avec David , ne regardant point aux mérites de
David même, mais seulement á la promeflequ'il
luy avoit faite , & ne voulant pas manquer à la
vérité' de fa parole. Mais ce n'est pas en ce sens
que l'ont entendu les, Pères, & fur tout saint Jcan™^r*y
Chrysostôme íç. íàjnt Jérôme. Ce dernier dit ex- hmu.ií.
prefle'ment , que ces paroles , à cause de moy & de tom. z.
won serviteur David, signifient que les enfans â'IC-f^í-^*'
raël dévoient-'estre conservez , non par leurs propres mérites, mais par un effet de la clémence de um.i.
Dieu, & même en considération de David leur?-i7í«
pere. En' quoy , dit ce Saint , on les faisoit souve
nir, & de leur extrême lâcheté', & de la justice
pleine de soy de ce grand Prince, puisque l'amour
de Dieu pour la vraye justice estoit tel , qu'il donnoit sa protection aux enfans des Saints , dans la
yûë de la sainteté de leurs ancêtres. In tantum
justitiam diligit Deus , ut etiam posteros fan/Jorum bominum non fuo mérite, fed majorum
virtu-
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virtute tueatur. Et íaint Chtysoltômc nc s'expli
que pas fur ce sujet avec moins de force , lorsqu'il
dit : La bonté de nostre Seigneur est infinie : car
» il accorde souvent, le salut d'un grand nombre de
„ pcilonnesen considération de quelquesjustes. Mais
s, que dis-je , en considération de quelques justes?
,, Souvent même , lors qu'il n'a en vûë aucun juste
„ dans la vie présente, il veut bien faire mifericor,, de aux vivans , en considération de la vertu áz
,, ceux qui font morts. Et c'est ainsi qu'il de'dîie
„ hautement dans son Ecriture : "Je protégeray attc
>yvil/e à cause de moy & de David mon Jervitcur.
C'est-à-dire , qu'encore que ces habitans soient
, indignes d'cstre sauvez , toutefois la miséricorde
t) m'e'tant ordinaire, & me sentant très- porte' â traitter les hommes avec indulgence , & à les tirer des
j, maux qu'ils sourirent , j'ay re'solu de les prote„ ger , tant à cause de nwy-même que de David me»
n servittur.
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Ezecbiai tombe malade. Isaïe luy déclare /qu'il
n w qu'à se préparer à la mort. Ce Roy ne lais
se pas de prier Dieu. Isaïe le revient trouver ■&
i'affurc qu'rl guérira & que Dieu a prolongé
sa vie de quinze années , en signe de quoy il
fait reculersombre deson borloge de dixdcgrez.
Jl montre ses trésors aux ambassadeurs du rqy
rie Babylone , àf il en efl repris par le prophète
-JJtiïe. Jl a poursuccejpur Manajjésonfi/s.

I. TN diebus illis
J. sgrotavit Ezectiits , usque ad mortem ■ àf venit ad eum
Jsíiïas filius Amos,
propbcta, dixitq'ueei:
ffac -dicit Dowinus
Deus : Prtcipe domui
tu-e : morièris en'm
tu , àf non vives.
i. Qui convei-tit
fìtciem suam ad parietem , àf oravit Dotnhtum dicens :
. j . Objecro Domine ,
tnemento qutso , quomodo ambulaverim corstin te inveritate,&in
cwdeperfcflo , àf quod
p/acitum efl coram te,
fecerim- Fievit itaque

i . ~C N cc tems-là EzeX-j chias fat malade à
la mort , & le prophète
Isaïe iìls d'Amos le .vint
trouver & luy dit : Voici
ce que dit le Seigneur":
Donnez ordre à vôtre
maison , car vous ne vivrez pes davantage , íc
vous mourrez.
i. Alors Ezechias toúrnant son viíige vers la muraille, fit fa prière auScigneut , & luy dit :
5 . Seigneur , souvenezvousje vous prie de quelle
manière j'ay marché devantvous dans laverité&
avec un cœur parfait , 8r
que j'ay fait ce qui vous
ctoit agre'able. Ezechias

' jl-, i. Littr. Dominus Deus.
ver-
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versa ensuite une grande Ezechiasfletu magnt,
abondance de larmes.
4. Et avant qu'Isaïe eut
4. Et antequìm
pasle' la moitié' du vestibu- egrederetur Jsatas mtlc ,1e Seigneur luy parla & diampartem atriifsluy dit :
clus est sermo Dmniù
ad eum , dicens:'
5. Retournez & dites à
5. Revertere,érdic
Ezechias chef de mon peu- Ezecb'ue du ci fcfuii
pie : Voici ce que dit le Sei- mei : Htec dicit Dcmigneur 1e Dieu de David nus DcueDa-vidpatrit
vostre pere : J'ay entendu tut : Audivì oratimen
vostre prière, Scj'ayvû vos tuam , àf vidi lacrjlarmes , & vous allez être mas tuas : & un
guéri : vous irez dans trois sanavi te , dit sertit
jours au Temple du Sei- ajeendes templuvi Degneur,
mita.
6. & j'ajoúteray encore
6. Et ádJam dieba
quinze anne'es aux jours tuis quindecim annoi:
de vostre vie. De plus je fed èf de manu Rcgú
vous de'livrcray & cette AJlyriorum iiberek
ville de la main du roy des te, étcivitatem b<mc,
Assyriens , & je la prote- & protegam urbm
geray à cause de moy-mê- istam , propter w.t if
me & à cause de David mon propter Davidservm
serviteur.
mettm.
7.Alors Isaïe dit auxfer7. Dixitque JJéiast
viteurs du Roy: Apportez- Afferte mejsam Juomoy une marie de figues, rum. Quam cùih «Ma
ils la luy apportèrent & la lissent , & posuiftnt
mirent fur l'ulcere du Roy , Juper ulcus ej.w, cura
it, il fut guéri.
tus est.
8. Mais Ezechias avoit
8. Dixerat autem
dit d'abord" à Isaïe : Quel Ezechias ad ìsaïam:
signe auray-jc que le Sci- Quod erit fignum ,
gneur me guenra , & que quia TXomiitus me faf. 8. Expl. Avant qu'on luy eût appliqué cette nuíTs
de figues. Vat.
nabïtt
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Habit , éf quia as- j'iray dans trois jours au
censurât Jum die ter- Temple ?
tïa tewplum Domini ?
9. Cui ait Isaias:
9. Isaïe !uy répondit:
Hoc eritJìgnum à Do- Voici le ligne que le Seimino quod faéíurus st gneut vous donnera poùr
Domintu sermonem vous assurer qu'il accomquem locutus est : vis plira la parole qu'il a dite
ut ejeendat ambra de- envostre saveur. Voulezcem lineií , an ut re- vous que l'ombrc dusoleil
vertatur lotidem gra- s'avance de dix lignes, ou
dibusì
qu'elle retourne en arriére
de dix degrez î
10. Et ait Ezechias :
10. Ezechias Iuydit:II
Facile est umbram est aile' que l'ombre s'acrescere decem lineis : vance de dix lignes :& ce
fiec hoc volo ut fat , n'est pas ce que je désire
sied ut revertatur re- que le Seigneur fasse; mais
trorsum decem gradi- qu'il la fasse retourner en
bus.
arriére de dix degrez.
11. Invocavit ita11. Le prophète Isaïe
que Isaias propheta invoqua donc le Seigneur,
Domìnum , & reduxit & il fit que l'ombre reutnbram per lineas tourna en arriére dans
quibus jam descende- l'horloge d'Achas , par
rat in borologio Achat , les dix degrez par lesquels
retrorsum decem gra- elle estoit deja descendue.
dibus.
ix. In iempore illo
n. Encetems làBerotnifit Berodacb Bala- dach Baladan fils de Baladan rex Babyloniorum , dan roy des Babyloniens
litteras & munera ad envoya des lettres & des
Ez.ccbiam : audierat presens à Ezechias , parce
enim quèd egrotajfet qu'il avoit sçû qu'il avoit
Ezechias.
este' malade."
1 3 . Letatus est au13. Ezechias eut nne
tem »» advenus eorum grande joye de leur arri
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^ée , il leur montra ses
parfums , son or & son ar
gent, tous scsaroBiars &
les huiles de senteur , tous
ses vases précieux , & ce
cju'il avoit dans tous ses
trésors. II n'y eut rien dans
tout son palais ni de tout
te qui estoit à luy , qu'il
nc leur fit voir.
14. Le prophète Isaïe
vint ensuite trouvei leroy
Ezechias, &luydit:Que
vous ont dit ces gens-là ?
& d'où sont- ils venus
pour vous parler ? Eze
chias luy répondit : Ils
sont venus me trouver
d'un païs sort e'ioigné ,
ils font venus de Babylo
ne.
1-5 .Isaïe lui dit:Qu'ontilsvû dans vôtre maison?
Ezechias répondit ; ils ont
vû totit ce qu'il y a dans
mon palais ; il n'y a rieu
dans tous mes trésors que
je ne leut aye fait yoir.
16. Alors Isaïe dit à
Ezechias : Ecoutez la pa
role du Seigneur.
17. II viendra un tems
que toutec qui est dans vôtre maison , & tout ce que
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Ezechias , 4f cftftiátl
eis domum aromaturti,
isfaurum ísfargentum,
& pigmenta varia ,
unguenta quoqus , &
domum vaforum fiiorum, & omnia qua hsbere poterat in thefnrisfuis. Non fuit fmd
non monflraret eis Eze
chias in dotno suà , éf i*
omni potefltítesua.
14. Vernit auten
lsa'ìas prepbeta ad rtgem Ezecbiam , dixttque et : Quid dixerur.t
viri i/ii, autunde vetierunt ad te ? Ctti ait
Ezechias : De tetra
longinqua ventrunt ad
me , de Babylone.
if. At ille reff>(Mdit : Quid viderunt
in dmno tua ì Ait
Ezechias : Omnia f«acunque Jìnt in démo
mea , viderunt : ttibil eft quod non mtnfiraverim eis in téefauris meis.
16. Dixit itaqui
Isatas Eucbia : Audi
Jcrmonem Dominì:
17. Ecce dies venient , & auferentur
omnia qutsupt in efomo
tua ,

C H A. P I
tua > & qute condiderunt patres lui usque
in diein banc , in BabyIdnem, non remanebit
quidquam , ait Dominiu.
lî. Sed & de siliis
fuis qui egredientur ex
te , quoi gênerabis , tollentur & erunt eunutbì in palatio régis Babylonis.
19. Dixit Ezechias
ad lsaiam : Bonussermo Domini , quem locutus est : fit fax éf
Veritas in diebus meis.
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vos pcres y ont a m a sic jufqu'à cejour, fera transpor
té à Babylone,sans qu'il en
demeure rien , die le Sei
gneur.
18. Vos enfans mêmes
qui feront sortis de vous,
que vous avez engendrez,
feront pris alors pour être
eunuques dans le palais de
Bjbylone.
19. Ezechias répondit
à Isaïe : La parole du Sei
gneur que vous m 'avez
annonce'c , est une parole
juste " : que la paix & la
vérité règnent pendant les
jours de ma vie.
10. Lc reste des actions
d'Ezechias , son grand
courage, & de quelle ma
nière il fit faire une pisci
ne & un aqueduc , pouc
donner des eaux à la vil
le, tout cela est écrit au
livre des- annales des rois
dejuda. , -

10. Reiïqtta autem
fermonum EzecbU, &
omnis fortitudo ejus ,
& quomodò fccerit pifcinam , àf aquœduííum-, & tntroduxerit
aquas in civitatem ,
nonne httc firiptaJunt
in libro sermonum dierum regum Juda î
n . Dormivittjue
XI, Et Ezechias dor
Ezecbias cum patribus mit avec fes pères , 3c
fuis , & regpavit Ma- M. nasse son fils régna Cil
najfesfilius ejus pro eo. fa place.
f- 19. Lettr. bonne.

Hh ì.
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL
Or. I.T7 N ce tems- là Ezecbias fut malade Ht
JLj mort , & le prophète Isaïe fis d'Ames U
vint trouver , & luy dit : Donnez ordre à vtftit
maijon -, car vous ne vivrez pas davantage, &
vous mourrez.
II est inutile de repéter en ce Heu ce que l'on
a dit ailleurs touchant cette maladie d'Eicclïias , & fa guérison miraculeuse , cjui sont
rapporte'es presque en mêmes termes- dans les
trente- huit & trente -neuvième chapitres d'I
saïe, dont on a déja donné l'explication. Nous
ajouterons ici seulement que les Hébreux , scion
Uierm. saint Jérôme , ont crû que la maladie d'Ezechias
inlÇai. c. pouvoit bien avoir esté un çflet de que/que secret
39»
e'ievement de son coeur , & de ce qu'il neoUçej,
3"^'1 *' après la de'faite des Assyriens , de chanter à la
Exoj. c. gloire du Seigneur un cantique d'action de gn*TTes à cause de cette grande victoire ; comme
Moïse en chanta un , lorsque Pharaon eut esté
JuJicc. enseveli au fond de la mer ; & Debora après la
S- t. 3.p.*mort de Sisara. Aussi saint Jean Chrysostomc
3f8. m témoigneque Dieu avoit fait mourir exprès du'' II7' rant la nuit ce grand nombre d'Assyriens , afin
qu'Ezechias ne pût point s'en attribuer la gloire,
& que ce Prince n'ayant pas laiflé de s'éìercr ,
quoy qu'il n'eût rien contribué à cette victoire ,
il se seroit élevé beaucoup davantage, s'ils a-voit
cu la moindre part. Les mesmes Hébreux ajou
tent , selon saint Jérôme , que Dieu voulut aver
tir ce Prince de sa propre fragilité, par la mala
die où il tomba ^ & qu'ensuite de cette épreuve 4c
du miracle de sà guérison, il auroitdû, comme
un Roy sage & pieux , sc défendre de cet autre
pIege
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piège de l'orgueil qui se présenta depuis , loti
, qu'il fut tente' de faire voir la magnificence de
ses trésors aux ambassadeurs que le roy de Baby
lone luy envoyoit. On a en effet peine à com
prendre comment un Prince qui venoit d'cíìre
délivre' des mains de Senuacherib par un coup si
miraculeux de la toute-puissance de Dieu , & qui
peu auparavant avoit este' retire' de la porte de la
mort avec un signe si e'elatant de la grandeur de
ecluy qui le sauvoit , pût s'oublier si prompte
ment , & s'élever dans la vûë de la magnifi
cence de ses trésors. Mais enfin lors qu'on se
souvient que David même , cet homme qui
fut selon le coeur de Dieu , & qui néanmoins ,
après tant de grâces qu'il avoit reçues , se lais
sa aller à un semblable élevement , & prit une
satisfaction criminelle dans le dénombrement»
de la multitude presque innombrable de ses su
jets , il faut rcconnoìtre que ceux mêmes qui
ont une véritable pieté , & qui s'y font sou
tenus , comme ces deux Princes , dans le tems
qu'ils paroissoient comme accablez par la puis
sance de leurs ennemis , ne dévoient rien tant
appréhender que les pièges fans comparaison
plus dangereux qui accompagnent la grande
prospérité, & dont les plus justes ont beaucoup
de peine à fc garantir.
y. 5. 6. Voi.ci ce que dit le Seigneur le Dieu
de David vojìre pere : j'ay entendu voflre prie7~e , & j'ay vû vos larmes ; & vous allez estre
guéri ; & j'ajoûteray encore quinze années aux
jours de vojìre vie.
On peut faire ici , ce semble , une difficul
té considérable , qui est que l'on ne conçoit pas
d'abord comment le Seigneut lui fit dire par Ion
Prophète , qu'il mourrait , & ne vivroit pas da
vantage, puisque la parole du Seigneur estant in
faillible ,ilserablcquece Prince ne devoit pas être
Hh 3
g'icti
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Jt«t. Je 8ue" a'n'"1 t)u i1 'e ^ut* Surquoy néanmoins cn
Cènes. ad Pcut répondre, comme fait saint Augustin, qoe
littcr.lih. (èlon les causes naturelles & la disposition pre4. i^. /. fente J'Ezechias , il estoit frappé à mort, & ne
%l6Xfre- Pauvoit recouvrer fa santé que par nn miracle;
X«r.Ma£. & que c'est pour cela mesme que Dieu luy fit
Moral, déclarer par Ion Prophète , qu'il ne peut poir.t
Ut. iz.a. v;vre davantage; c'est-à-dire selon les règles or
dinaires de la natute : car comme il avoir preVâ
& résolu de toute éternité de le guérir , ifin
sans doute qu'il pût accomplir la vérité de &
promesse touchant 1c Messie , il vouloir que ce
miracle fût accordé à la prière & aux larmes de
ce Prince , qui devoit pour ce sujet estre averti
des approches de ía mort. Qui ex éternisât: ri
verai quid illo tempare saflurus trat, fie eum oraturum , ut talioration't vitam concedi cporteret,iBt
utique presciebat , cujus prefiientia salit non poterat. Que si l'on demande pourquoy Dieu qui
ne pouvoitpasmanquerd'àccomplir ce qu'il avoir
si íolemnellement promis à David , n'arrêta
point plûtôt, comme il luy auroit esté facile, la
cause de cette maladie mortelle d'Ezechias ; ce
n'est point à nous d'approfondir fes conseils qui
sont élevez infiniment au-destus de nos pensées.
II suffit de dire qu'il fit sans doute éclater beau
coup davantage fa puissance & fa bonté , en
laiflant aller ce Prince selon le cours de 1* na
ture jusques aux portes de la mort , pour l'en
retirer ensuite d'une manière si miracufeuse ,
que s'il l'en eût empêché , fans que l'on s'en
apperçut; puis qu'il faifoit cn' cela remarquer
plus sensiblement à cerrx qui avoient l' espé
rance du Messie , comme saint Jérôme témoi
gne que l'avoit ce Prince, que' le ciel & la terre
avec toute la nature seroient plûtôt renversez ,
ainsi qu'il l'a dit depuis, que non pas que la vé
rité de fa parole pût 'manquer d'être accomplie :
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& c'est ce dont nous allons voir une preuve trèséclatante dans ce signe extraordinaire & sur
naturel dont il est parte' icy. Mais il est bon d'ajoûter auparavant , que la fermeté' inviolable de
la parole de Dieu doit estre pour nous & un su
jet de frayeur , & un modelle pour nostre condui
te. Nous devons donc craindre un Dieu , lors
qu'il nous parle -, parce que ce qu'il nous dit doit
nécessairement s'accomplir , & que tous les déguisemens de nostre amour- propre ne pourront
changer les règles immuables de ía vérité'. Mais
nous devons nous régler encore fur cette immo
bilité des promesses que Dieu nous a faites, nous
conduisant verrtiblcment comme des enfuis di
gnes de celuy qui daigne prendre la qualité de
nostre pere , & estant fermes de nostre coste' à
accomplir avec l'assistancc de fa grâce les paro
les que nous lui avons données d» le reconnoìtre pour nostre Dieu , & de l'aimcr de tout nostre
cœur.
8. 9., Ezechiat avoit dit d'abord à Isaïe :
Qttel signe aurayje que le Seigneur me guérirai
IJàie luy répandit : Voici le Jtgne que le Seigneur
•vous donnera : Voulez vota que Vombre du soleil
s*avance de dix lignes , eu qu'elle retourne au
contraire de dix degrez ì
- II n'est point parlé ni dans les Paralipoménes
ni dans Isaïe , de la demande d'Ezechias tou- '
chant ce signe ; & il est dit simplement que
Dieu luy donna un signe. Mìis on pourroit croi
re , selon la pensée d'un fçavant Auteur , que Çfl'*> *»
le Prophète avoit peut -estre dit au Roy, ainsi
qu'autrefois à Achas íbn pere : Demandez un Jt-Jf"'- c 7<
gne ; & que le Roy répondit ce qui est marqué
ici : Quelfera le Jtgne par lequel je connoîrray
que le Seigneur me guérira ì Et en ce cas, dit 1c
rnesme Auteur, on(nc peut point accuser ce Prin
ce d'un manque de soy ; roais on doit plustost reHh 4
connoî-
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connoîtfe son obéissance , en comparant sa con
duite à celle d'Achas son pere , qui offensa Diea
pat son orgueil lors qu'il refusa d'obcïr à Tordre
Í[u'il luydonnoit deluy demander un signe. Que
1 au contraire Ezechias demanda à Dieu de luyjDí'""' n,e^me' 1u'l voulut bicn W donnex un signe
(,",'f' de ce miracle qu'il luy promettoit de fa guérison,
PtUfMi. comme saint Jérôme l'a cru , & l'en a même
í.tim. i. blâme1, il sembleroit cependant quel'on pourroir
f£. 868. excufet cc pcjncC) comme Abraham & Gedeon,
dont le premier, quoy qu'il soit nommé le pe
re de tous les fidelies, demanda aussi à Dieu com
ment il pourroitconnoltre qu'il entreroit en pos
session de la terre qu'il luy promettoit. Surquoy',
comme on l'a fait voir en expliquant cet endroit
1*8. ' ^e 'a Genèse » Gúnt Augustin a très -judicicuscjtHg. de nient remarque' que ce grand homme, dont l'ECiv. LWcrkure venoit «le dire qu'il avoit cru à la parole
Uk. 16. fa Djeu touchant la postérité' innombrable qu'il
*"f.14.
promettojt ) fr que cttte foy luy fut imputés
àjufiice , n'avoit garde de manquer de foy tou
chant cette seconde promefle qui regardoit la
possession d'une terre particulière ; mais qu'il
fouhaittoit feulement que Dieu voulût luy fai
re connoître par quelque signe la manière dont
s'accompliroit la vérité de fa promefle : ut et rei
qiiam crediderat , 'aliqua fimilitudo adhiberetur,
qttâ e'jus modus agnofceritur. Mais il paroi; çlvis
probable que cc fut Dieu mesme qui inspira à
Ezechias le désir de luy. demander un signe de
fa guérison & de l'accomplhTcmciit de ses promesies touchant le Messie ; puisqu'il semble
qu'il n'eût pas voulu récompenser l'infidelité de
ce Prince par un miracle aussi étonnant que ccluy de faire rétrograder & retourner en arriére
le soleil mesme , & luy marquer en quelque fa
çon par _ce prodige , non seulement la facilité
qu'il auroit à reculer & à éloigner l'heure de si»
. <
mort,
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jì more , mais encore l'e'tonnement où fer-oit touj te la nature , lors qu'elle verroit s'accomplir h
parole du Seigneur dans la naissance du vray So
ir leil de Justice qui devoit naître de la race de Da» vid> &parconscquentdela raced'Ezechìas, lequel
pour cette raison devoit être , comme on í'a dit,
;• re'tabli dans-sa santé'. Catilestvisiblequecc prodi
ge de l'interruption du cours du soleil ne pouvoit
pas regarder la feule personne d'Ezechias , mais
beaucoup plus , comme dit saint Ambroise , cel- Amtref.
, le du Messie tout brillant de la lumière de sa justi- Ep-lib.6.
j ce , qui devoit par sa présence éclairer tous les degrez de l'ancien & du nouveau Testament , com- paj. 3Ù.
pris fous le nombremysterieuxdequinze, par les
quels «ostré foy s'e'levc jusqu'à la vie éternelle.
Significabatur enim venturus SolJustifie, quigradut
quindecim veteris & novì Teflamentì illuminaturtu effet présentie sue lumine , quibus nojlra jì*
des ad vitam ascendit eternam.
Quelques Interprêtes ont crû néanmoins qu'il
n'e'toit rien arrive d'extraordinaire dans le cours
du Soleil & du jour, mais à l'ombre seulement que
marquoic le style du cadran du roy Achas. Et en
efïèt il est seulement parlé en ee lieu de l'ombre,
& non du soleil : mais il est die : expressément
dans Ifa'íc & dans l'Ecclesiastïque, que lesoleilre- Tsiti. cap',
tourna & recula de dix lignes par les degrez mej- 38- 8.
mes par lesquels ií étoit déja descendu. Et dans les
Paralipomenes il est dit qu'on envoya à Ezechias ím 'par*U
des ambaíladeurs de Babylone , pour l'interroger t. 3*. 31»
touchant le prodige qui avoit paru fur la terre:
ce qui marque visiblement que le soleil mesme re
tourna cn arriére , & que ce prodige fut universel.

fin $
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CHAPITRE

XXI.

Impiété de Manaffe. Menaces de Dieu d'en ti
rer une épouvantable punition. Amon son fis
luy succède & imite Jon impieté. 11 ne rtpt
que deux ans & fut tué par sessetviteurs, Lis
sant ainsi le royaume àjfofiassonfils.
I. "|l M Anasse' avoit
1VA douze ans lotsqu'il co'mmença à régner,
& il régna cinquante-cinq
ànsdans Jérusalem. Samere s'appclloit Riphsiba.
" - ' .
1. 11 fitlemaldevant le
Seigneur , & il adora les
idoles "aboininables des narions que le Seigneur avoit
extermindesàrentre'c des
enfans d'Isr.iël.
3. 11 rebâtit* les hautslieux qucsonpereEzechiàs
avoit détruits. Udressades
autcls à Baal: il fit planter
des grands bois , comme
avoit fait Achab royd'Ifra€l' : il adora. tous les a. sires "du ciel ,& il leur fa2.
tiones fro
f. 3.
vecsusque

i. T~\Uodecim anU nermn erat
Manaffis cùm \egnsre cœpìjjet , cV quiaquaginta quinque aè
titr regnavit in Jéru
salem : nov;en marris
ejus Haphjiba.
a. Fecitdue mahm
in conjfieclu Domini ,
juxa idola Gentìttm
quas delevit Dominus à fade filivrvu
Jsra'él.
j. Conver/ùsquc efi,
& tedìficavit exctls*
qu£ diffipaverat Ezecbias pater ejus : &
ei exit mm Bai/ ,
é>* fecit hem feut fecirât Achabrcx Israël-,
& adoravìt wnr.cm

Helr. abomina- t ficavic , id est, itetùm xidolis.
dificavir. Htbraïsm.
Lmtr. ConIbid. LiHr. totite la
est , & xdi- \ milice.
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milltiatn celi & co- crifia,
luit 4.
eàm. Extruxìtque
4. II bâtit aussi des aueiras in Domo Domini, tels dans la maison du Seide qua dixit Domìnus: gneur, de laquelle leSeiI» Jérusalem ponant gncur avoit dit : J'e'tablinomen tneum.
ray mon nom dans Jéru
salem».
5. Et extruxit al- 5. Et il dressa dos aut»Is à
taria universa militU tous les astres du ciel dans
cíli in duobus atriis lesdeux parvis du Temple
templi Domini.
du Seigneur.
6. Et traduxìt fi6. 11 fit palier son fils
ìium fuum fer ignem : par le feu , il aima les di& ariolatus tst,&ob- vinations, il observa les
Jervavit augltria , & augures , & il institua
fecit pythones , & aru- ceux qu'on appelle " Py(P'ices multiplicavit , ut thons, & il multiplia les
Jaciret malum toram enchanteurs pour comDomino , & irriteret mettre le mal aux yeux du'
emn.
Seigneur & pour l'irriter.
7. Pofuit quoque
7. 11 raitaussil'idoledu
idolum luci quem fe- grand bois qu'il avoit
cerat , in templo Do- plante' , dans le Temple
mini , super quod lo- du Seigneur , duquel le
cutus est Dominus ad Seigneur avoit dit à David
David & ad Salo- & â Salomon son fils :
tnonem filium ejus : Dans ce Temple ,& dans :
In temple hoc, èf in Jérusalem que j'ay choisie
Jérusalem quam ele- d'entre toutes les Tribus
gi de cunflis tribu- d'Israë! , j'e'tabliray mon
bus Israël, ponam no- nom pour jamais j
men meum in sempi;
. .
ternum;
.
4. Expl. Mon nom
6. Expl.
Ventrïlpíëra invoqué dans le tem- quos , Magos per quoi
pie qui (era bâri 4 Jem- daîmnn responsa dabac.
,a!em , & ce temple por- Sjmps.
era mon nom.
Hh 6
S.'fc,
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g. & je ne permettray
8. & ultra non sirplus qu'Israël mette le ciam temmoveri pepied hors de la terre que dent Israël de terra
j'ay donne'c à leurs pères ; quam dedi patribus
pourvu qu'ils gardent tout eorum : fi tcrnten cucc que jeleuraytomman- .flodier'mt opéra omnia
dé, & toute la loy que que precepi eis , àfumxnon'serviteur Moïse leur versant tegem quam
a" données
mandavìt eis ferm
meus Moïses.
«j.Etcependïiitilsn'ont
9. lUivtrò non aupoint écouté le Seigneur 5 dierunt ; sed stdutti
mais ils se font laiflésédui- sunt à Manafst , ut
le par Manaflé, pour sacerent maium super
faire encore plus de mal gentes quas contrhit
que n'en avoient fait les Dominus 'à sacie filitnations que le Seigneur rum Israël.
a exterminées à l'cntréc
des enfans d'Israël.
1 10. Le Seigneur a parlé
to. Locutusque tfl
ensuite par tous les Pro- Dominus in manu ferphétes , & il a dit :
vorum suorum propbetarum , dkens:
1 1 . Parce que Manassé
1 1 . Quia secit Maioy de Juda a commis ces nasses rex Juda aboabominations encore plus minationes iftas pefdétestables que tout cc que fimas,super omniaf.it
lés Amorrhéens avoient fecerunt Amorrhti enûit avant luy, & qu'il a' te eam , ô* /Mufait pécher Juda paï Ces rt fscit etiam Juinfamies ;
dam in immunditiis
fuis :
ii. voicy cc que dit le
11. proptercà bac
Seigneur, leDieud'Israël : dicit Dominus Deus
Je vas faire fondre des Ifrael : Ecce ego inmaux fur Jérusalem & sur tfucam ma/a Jùprr
Juda, qui fer ontfigrands, Jérusalem & Judam:
que quiconque íes cnteni\ ut' qukmnqut audie-
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rit , tinniant amb* dta,il se formera an étour
dissement dans ses deux
aures ejiu.
oreilles".
I .
13. J'e'tendray fur Jéru
13. Et extendam
super Jérusalem sun't- salem le cordeau de Sama
culum Samaria , & rie & le poids de la maison
pondtu * domus Achab: d' Achab; * j'essaceray Jé
, éf delebo Jérusalem , rusalem comme on estace
peut deleri soient ta ce qui est écrit fur des ta
bulé : àf délais ver- blettes ; je passeray & rétam , & ducam cre- passeray souvent la plume
briùs ftylum super sa- de fer par dessus, afin qu'il
n'en demeure rien.
ciem ejiu.
14. J'abandonneray les
1 4. Dimittam verò reliquias beredita- restes démon héritage, 8c
tis me* , (à* tradam les livreray entre les mains
eas in manus inimi- de leurs ennemis , & tous
corum ejus : eruntque ceux qui les haïflent les
in vnftitatem & in ra- pilleront & les.ravageront,
pina-n cun&it adverJariisfuis :
1 «.parce qu'ils onteom15. eb quòd-fecerint malum coram misíemal devant moi,&
me , & perseverave- qu'ils ont continué à m'irrittt irritantes me , riter depuis le jout que
tx die qua egrejft sunt leurs pères sortirent de
patres torum ex JEgyp- l'Egyptc jusques aujourto , usque ad banc d'huy.
diem.
1 6. Manasié répandit de
1 6. Insuper & sanguinem innoxìum su plus des ruifíeaux de sang
it. ii. Leur. Tinniant J d'Achab , je perdray aussi
ambse aures ejui. Hoc fro- Jérusalem. Mítafhore tir/e
•verbialiter dicitur pro »»- d'unarchitide quistsert d'un
Jîernari , ér obfluptftri in re cordeau peur marquer et
travi & horrenda. Synops. ' qu'il veut abattre. Vat.
lbid. * Uebr. perpendicu■jf. 1 3. Exfl. Comme j'ay
perd a Samarie & la mïison 1 lum.
M
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innocent jusqu'à en rem
plir toure la ville de Jéru
salem , outre les autres pé
chez par leíquels il aroit
fait pécher Juda pour com
mettre le mal devant le
Seigneur.
17. Le reste des actions
de Manafle' , tout ce qu'il
fit, & le péché qu'il a comniis , est écrit au livre des
annales des rois de Juda.

18. Et Manaste' dormit
fivec ses pères , & il fut en
seveli dans le jardin de fa
maison , dans le jardin
d'Oza : & Amon ion fils
icgna en fa place.
19. Amon avoit vingtdeux ans lors qu'il com
mença à régner, & il régna
deux ans dans Jérusalem :
fa merc s'appelloir Meflalcmcth , & elle e'toit fille
dcHarus de Jctcba.
ao. U fit le mal devant
leSeigncur, comme avoit
fait Manaíle' son pere.

des Rois.
dit Manafjes vmltum
nimìs , donte impieret Jérusalem u/que
ad 0S : absque seccat'u fuis quibut pectare fecit Judam ,
ut faccret malum coram Domino.
17. Reliqua #*tem sermor.um Mtnaffe , dí* univers*
que fecit T & pticatum ejus quod peecavit , nonne bec feripta junt in fìbro fermonum dierum regum
Juda?
18.
T>ormivìtqit
Manafjes cum patribus fuis , & fefulut
est in borto domusfuty
in borto Oza : & rtg.
navit Amon filius ejus
pro eo.
19. Viginti duorum annorum crat
Amon cum regnart
ccepiflet : duobus quoque annis regnaxút in
Jérusalem : MM
matrts ejus
metb , flia Harus dt
Jeteba.
xo. Ftcitque ma
lum in
confpefh
Domini , fient fteerat Manaffes palet
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11. Et ambulavit
21. II marcha dans touin onini via per quam tes les voyes par lesquelles
ambulaverat
pattr son pcre avoit marché. II
ejus : fervivitque im- reve'ra les tnesmes abomimunditiis qu'tbus Jer- nations que son pere avoic
vitrât fatcr ejus , & revere'cs , & il les adora
adoravit tas,
comme îuy;
21. & dereliqttit
zx. II abandonna le Dieu
Dominum Deum pa- de ses pcres, &ilne martrum Juorum , éf non cha point dans la voye du
ambulavit in via Do- Seigneur.
mini.
23. Tenderuntque
zj. Ses serviteurs lujr
ei infidias servi fui , dressèrent des embûches ,
& interfecerunt regem & ils le tuèrent dans fa
in domo sua.
maison.
24. Percuffit autem
14. Mais le peuple tua
populus terre omnes tous ceux qui avoient conqui conjur avérant con- spiré contre le roy Amou ,
tra regem Amon , & & il établit Josias son fils
conftituerunt fibì re- pour regneren fa place.
gem Jofiam filmm ejus
fro eo.
1 \ . Rclìqua autem
z 5 . Le reste des actions
Jèrmonmn Amon que d'Amon est décrit au liJecìt , nonne bec scrip- vre des annales des rois de
ta sunt V» lìbro fer- Juda.
ttionum ilicrum regum
Judaì
ì.6. Septlieruntque
i6. I! fût enseveli en
eum in fepulcbro Juo , son scpulchrc dans le jarin horto Oza ,
re- din d '02a, & Josias régna
gnavìt Josias filins en ía place.
ejus pï-o eo.

SENS
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
is. í. "KA-dnajsé fit le mal devant le StiWígneur , &c.
Theodor. D paroît par-là , dit u,n ancien Pcrc , que ce
in^Reg. n'est pas la nature, mais la volonté, qui a l'em1"*fiiî- pire dans l'homme; & l'on nc peut voir oo
Manasié quitter la conduite si pieuse de sou
pere , pour marcher par un chemin entièrement
. V
oppose , qu'on ne reconnoiíle que c'est cette
volonté' de l'homme qui tient comme Ic gou
vernail de sa vie y & qui la rend ou bonne ou
méchante , selon qu'elle se porte au vice ou à
la vertu. Que les libertins donc & les impics
soient coason ius , lors qu'ils accusent la natu
re, comme si elle leur imposoir une eCpece de
nécessité de pécher ; puis qu'ils peuvent dire
convaincus du contraire par les deux exemç\cs
presque également estonnans , & d'Ezechias qui
estant né cfun pere impie , se porta de tout ion
cœur à la pieté ; & de Manasté son sils , qui
s'éloigna de la vertu de son pere , pour s'aban
donner à toutes fortes óVimpietez & d'abomi
nations. Mais si c'est cette volonté qui conduit
l'homme dans tous ses pas & dans toutes les
démarches qu'il fait vers la vie ou vers la mott,
elle est elle-même conduite par l'Esprit de Dieu
toutes les fois qu'elle s'élève au-deílus de la cor
ruption de fa nature. Et c'est pour cette niCoa
Tsa. 118. que le Prophète demandoit à Dieu qu'ií Jeconitem i+. duisît dans ses voyes , & qu'il le fist marcher
droit dans íà vérité. Utitiam dirigantur vite met
ad cujlodiendat juftificationes tuas. Dirige tne in
veritate tua , & dece me.
if. il. ii. Parce que ManaJJï n>ydeJuJa a
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fornmis ces abominations encore plia déteflables que
tout ce que les Amorrbiens avoient fait avant luy ,
& qu'il a fait pecber Judapar fes infamies , je vas
faire fondre des maux fur Jérusalem , &c.
L'Écriture n'a pas marqué fans sujet , que ce
Prince avoit commis de plus grandes abomina
tions que les Amorrhe'ens mêmes ; & elle a vou
lu fans doute nous faire comprendre par cet
exemple de la conduite détestable du fils d'un
Roy si pieux , jusqu'à quels excès se peuvent
porter ceux qui renoncent à la pieté dans laquelle
pnt marché leurs pères. Car il n'en est pas de
ces personnes comme des autres qui n'ont jamais
connu Dieu, & qui ont toujours suivi régaremeut
de leurs anciennes superstitions ; puis qu'ayant
volontairement estouffé au fond de. leur coeur
la lumière de la vérité & les fentimens de la pie
té , il se forme en eux des ténèbres puis épaisses
& une corruption plus effroyable que dans les
Fayens. Ce qui a fait dire si souvent à Je susChris t parlant aux Juifs , que les Idolâtres
seront traitez moins sévèrement à la fin du
monde , que ceux qui ont méprisé les effets de fa
bonté envers eux. Aulfi nous voyons en cet en
droit que Dieu déclare que c'est à cauíe de ces
abominations de Mariasse roy de Juda_, qu'il va
faire fondre les plus grands maux íùr la ville de
Jérusalem. Ce n'estoit pas, comme dit fort bien
un fçavant Auteur, que ses sujets ne méritassent
,
aussi ces grands châtimens : mais outre qu'il avoit j^'"
dégénéré si honteusement de la pieté de son
'
pere , les crimes mêmesdeson peuple luy estoient
tous imputez , comme à leur principe , puisque
ce fut luy, dit l'Ecriture, quifit pecber Juda par
ses infamies.
if. 13. 14. J'estendray fur Jérusalem le cordeau
de Samarie , ifferay tomber fur eÚe le poids de lit
maison 4'Acbab. J'cffaceray Jérusalem , comme 0»
efface
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efface ce qui est écrit sur des tablettes ;je pafsere]
& repasseray souvent la plume de fer par dejjm ,
«fn qu'il n'en demeure rien.
Cette expression métaphorique signifie la mê
me chose qui est marquée dans l'Evangile en ces
Morc.t. termes : On se servira envers vous de la même
H. 14. mesure dont votu voueserez servi envers les autres.
Ainsi Dieu menace Jérusalem de la mesurer de
la même manière que Samarie ; c'est-à-dire de
traitter le royaume de Juda avec la même sé
vérité qu'il avoir traitté le royaume d'Israël ,
en le livrant tout-à-íait entre les mains de ses
ennemis. Er il luy déclare encore qu'il i'accablera par le poids d'un châtiment semblable i
ecluy dont il a puni la maison d'Achab; ce ent
toutefois doit s'entendre de telle forte , que ll
lampe de David, selon l'expression de l'Ecriture , ne soit pas éteinte; c'est-à-dire, qu'i/iuy
reste jusqu'à la fin des descendans d'où puiSe
naître celuy qui doit délivrer totit Israël. Quaw
à cette derniere métaphore du style de set , dont
Dieu dit qu'il se servira pour effacer cette villeingrate , comme on efkçoit anciennement avec
un des cotez de ce style ce qu'on avoit im
primé avec l'autre fur la cite des tablettes , eHe
exprime admirablement ce que l'on vir arriver
depuis , lorsque la íeverité de la divine justice,
représentée par ce style de fer qu'on fait paflet
& reparler diverses fois fur la cire écrite , se fit
sentir plusieurs fois de fuite á Jérusalem , antôc
z Parai ^ar 'â tr'^e captivité du roy ManasiV , qui fut
3'
' enlevé à Bìbylone & mis en prison avec ungraud
4. Reg. nombre des principaux d'entre les Juifs; tantôt
Par l'exil du roy Joacbas , que rhanon 'Nechao
36. 4 ' «t prisonnier & emmena avec luy en Egypte -,
c.x4.v.t. tantôt par la honteuse servitude de Joakim & de
14. 16. Joachin son fils & son fuccesieur , qui surent
C&c V ?' t0US ^eux ' u" aPr^s l'autre emmenez captifs par
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Nabuchodonosor à Babylone , avec dix mille des
plus nobles d'Israël & des plus braves Officiers ;
& enfin par la ruine entière & l'incendie de Jet rufalem & du Temple , & l'enlevement de tous
Jes Juifs en Chalde'e, qui arriva en Patinée onziè
me du règne de Sedecias. Ce fut là comme le
dernier accompliflemcnt de cette menace que le
Seigneur avoit faite à Jérusalem , de passer <à* de
repasser souvent le style de fer par dessus , afin qu'il
n'en restât rien, comme on aura lieu d'en parlée
plus particulièrement dans la fuite.
1 6. Manasse répandit de p/ta des ruisseau»
desang innocent , jusqu'à en remplir toute la ville
de Jérusalem.
Un ancien témoigne que cc Prince impie &
cruel ne répandit pas seulement le sang inno
cent ; mais qu'il faifoit principalement mourir
ceux qui combattoit pour la pieté , & qui le
menaçoient de la colère de Dieu. Et c'est unerAMl^
ancienne tradition rapportée par les Pères , que 4. Rex.
le prophète Isaïe fut de ce nombre , ayant esté V^'I'.
scié en deux avec une scie de bois. U falloir , p"{sc„'tt'
comme remarque TcrtuUicn , une patience auflî c. I4.
ferme que celle de ce généreux Prédicateur de .•*«,?. i*
la vérité,
pour
souffrirde unDieu.
tel supplice,
plùtôt^"£^'
que
de trahir
la cause
His patient'ne
vi- ,l ,c'1*'
ribtu secatur Isa'ias , & de Domino non tacet.í.cs
hommes charnels qui bornoiene leurs espérances
au siécle prcíent , le crurent fans doute bien mal
heureux d'avoir fini une vie si glorieuíe par une
mort si infime : mais en mourant de la sorte
pour la vérité & pour la gloire de íbn divin Maî
tre, il estoit fans comparaison plus heureux que
le Prince qui le traittoir si cruellement,, & qui
cut depuis la honte de se voir dépossédé de Ion
Royaume , emmené captif á Babylone , & mis cn
prison.
'
Hiennii
Le livre des rois ne die rien de la pénitence s'0"hTn'."
qucc.i.v. 1
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•que fit Manafle de tant de crimes , de íbn heu
reuse conversion , & du pardon qu'il obtint de
l'indulgence du Seigneur. Mais nous aurons
i.TaralAiax ^'en parler fur 'cs Paralipomenes , & nous
33. 11. y verrons avec admiration l'un des cfTcts les plus
íurptenans de l'infinie miséricorde de Dieu en
vers les plus grands pécheurs ; afin que nul hom
me, quelque impie 8c abandonné qu'il air este' ,
ne désespère de la bonté d'un Dieu tout-puifíanr,
pourvu qu'il retourne à luy , comme fit ce Prin
ce , dans l'abaiflemcnt d'un coeur brisé per la
pénitence.

CHAPITRE
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fofiai répare le temple & le culte de Dieu. 1/ est
effrayé d'avoir entendu la lefturcdulivrtdelaloy
que l'on avoit trouvé dans le temple. U cor.fuíts
fa propbetejfe Holda qui tajjurt queJa pieté fus?
fendra la colère de Dieu durantJa vie.
I. TOsìas avoit huit ans
I lors qu'il commença
à régner, & il régna trente
& un an à Jérusalem. Sa
mere s'appelloit Idida,&
elle estoit fille de Hadaïa de
Besecath.
ì. II fit ce qui estoit
agréable au Seigneur , &
il marcha dans toutes les
■voyes de Davidson perc,
sans se détourner ni à droit
ni à gauche.'

1.

annorm
VJ'erat Jofiai
oùm regnare ecepijfer,
triginta & uno amo
regnavit inJérusalem:
nomen matrit ejui
Idida ,filia Hadaïa de
Besccath.
i. Féerique quod
placitum erat coram
Domino, if ambulavitper omnesvias Davidpatris fui -.non declinavit ad dexteram,
five adfiniftram.
}, Ann»
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5 . Anno autan
tflavo decimo régis
"jofie , mifit rex Saphan filium AJlia,filii
Mejfulam , Jcribam
templi Domini, dicens
ti :
4. Vade ad Helciam
Sacerdotem magnum,
ut confletur pecunia
qiue Mata efl in templum Domini quam
collegerunt janitores
templi à populo ,
5 . deturque fabris per prepfsttos do
rmis Domini , qui <&
distribuant eam bis'
qui operantur in temflo Domini , ad inJìauranda fartatefls
templi :
6. tignariis videticet & cementariU ,
& Us qui interrupta
componunt , & ut
emantur ligna , & la
pides de lapicidinis,ad
injlaurandum templum
Domini.
7. Verumtamen non
Jupputttur eis argefttum quod accipiunt ,
Jed in potestate ba
lteant ■, &infde.
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3. La dix- huitième an
née de son règne il envoya
Saphan fils d'Aília, fils de
Mcstulam secrétaire du
temple du Seigneur.
4. Et il luy dit : Allez
trouver le Grand - Prêtre
Helcias , afin qu'il fade
amasser tout l'argent cjuia
este' porte' au temple du
Seigneur , que les portiers
du temple ont reçu du
peuple-,
f. &que les maîtres de
la maison du Seigneur le
donnent aux entrepre
neurs , afin qu'ils le distri
buent á ceux qui travail
lent aux réparations du
temple du Seigneur.
6. aux charpentiers, aux
maçons , & á ceux qui rétabliílentles mursenrr'ouverts,afin qu'on en achete
aussi du bois, & qu'on tire
des pierres des carrières
pour rc'tablir le temple du
Seigneur.
7. Qu'on ne leur saíle
point néanmoins rendre
compte de l'argent qu'ils
reçoivent , mais qu'ils en
soient les maîtres, & qu'on
se repose sur leur bonne
soy.
S. Alors
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8. Alors le Grand-Prêtre
8. DixitattemHth
Helcias dit à Saphan sccrc- cias Puntifex ad Satairc:J'ay trouve' un livre pbanferibatn: Librunt
de la loy dans le temple du legis reperi in dmno
Seigneur. Et il donna ce Domini.DeditqueHtllivre à Saphan qui le lut. cias vohimen Sapban ,
qui & legit illud.
9. Saphan secrétaire re9. Venit quoqueSavint ensuite trouver le Roy pban scriba ad Regcm,
pour luy rendre compte & renunciavit ei qvd
de ce qu'il luy avoir com- preceperat , & ait :
mande , & il luy dit : Vos Cottflavcrunt servi lui
serviteurs ont amailé tout pecuniam qua repertt
l'argent qui s'est trouvé est in domo Dammi;
dans la maison du Sci- &- dederunt ut dijìrigneur , &. ils l'ont donné buereturfabris à pré
vit. Intendans des bâti- fetlis operum tcr.fi
mens du temple du Sci- Domini.
gneur , pour le distribuer
aux ouvriers.
10. Saphan secrétaire
10. Narravit quidit encore au Roy : Le que Sapban scriba
pontife Helciasm'a donné Régi , dicens : Librum
aussi un livre. Et il le lut dédit mibi Hekitt
(levant le Roy.
Sacerdos. Quem càm
hgijset Sapban ecram
Rege,
1 1 . Le Roy ayant écouté
1 1 . & audiffet Rex
ces paroles du livre de la verba libri legis Doloy du Seigneur , déchira mini ,sciditvcjiimeista
scsvétemens,
sua,
n. & il dit au Grand11. Et prtcepìt
Prêtre Hclcias, à Ahican Helci/e Sacerdoti , if
fils de Saphan. , à Achobor Ahicam flio Sapban ,
fils de Micha , à Saphan & Achobor jilio Miseerctaire , & à Afaïas fer- cba , & Saphan scriviteur du Roy :
be , & Asa'U serva
Rcgtf , dkens :
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15. Ite & conjulite
13. Allez, consultez lè
Domitium super' me , Seigneur sur ce qui me re& fiper populo , & garde , Sc tout le peuple ,
super omni Juda , de Sc tout Juda touchant lesverbis voluminis istiut paroles de cc livre qui a
quoi inventum est .- este' trouve' : car la colère
magna enmt ira Do- du Seigneur s'estembrase'e
minisuccensa est contra contre nous , parce que
tws : quia non audie- nos pères n'ont point e'runt patres nostri ver- couté les paroles de ce livre,
ba libri bujiis , ut Sc n'ont point fàitj ce qui
facerent omne quod nous avoit este' prescrit.
scriptum eftnobis.
14. Ierunt itaque
1 4. Alors le Grand-PrêHalciat Sacerdos , & tre Helcias, Ahican,AchoAhicam-, éf Acbobor, bor, Saphan & Asaïas ,
éf Saphan , & Asaïa alle'rent trouver Holda la
ad Ho/dam propbe- Prophetésse , femme de
tidem , uxorem Sel- Scllum , fils de Thecuas,
Iwu ', filii Thecuœ , fils d'Araas gardien des
filii Araat custodis vétemeus , qui demeuroit
weflium, que habi- à Jérusalem dans la Setabat in Jérusalem in conde * enceinte de la ville.
Secunda : locutique Ils luy parlèrent selon l'orsunt ad eam.
dre du Roy.
15. Et illa rcffion1 5. Holda leur re'ponditî
dit eis : H<ec dicit Do- Voici ce que dit le Seiminm Dtus Israël : gneur le Dieu d'Israël :
Dicite viro qui mìfit Dites à l'hornme qui vous
Vos ad vie :
a envoyé vers moy :
16. Hec dicit Do16. Voici ce que dit le
minus: Ecce ego ad- Seigneur : Je vas faire tomducam mala super lo- ber fur ce lieu & fur ses
cmn iftum if super habitanstous les maux que
babitatores ejus > om- le roy de Juda alûsdans ce
fr. 14. Expl. II n'y a point de Joute, dit saint Jerôjne, que «la ne signifie la partie intérieure de la ville,
enceinte d'un second mur. Advers. PcIagian.lib.^.K"" ^ .
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livre de la loy :
ria verba legîs qst
Jegit rex Juda : .
17. parce ,qu'ils m'ont
17. quia dereliquabandonné, qu'ils ont fa- rtmt me , ià* sacrifiacrifíé à des dieux estran- verunt diis alicnis,ngérs ,& qu'ils m 'ont irrité fitantes me in cunélit
généralement par toutes operibus manuum fitleurs œuvres": & mon rum-.&succendctvr'nindignation s'allumera de dignatìo mea in ì«t
telle sorte contre ce lieu, hoc, ô* non ext'ntpt'
qu'il n'y aura rien qui la tur.
puisse éteindre.
1 8 . Mais pour le roy de
18. Régi autem ftJuda qui vous a envoyé da , qui mifit vos ut
consulter le Seigneur , consuleretis Dominm,
vous luy direz : Voici ce fie dicetis : Hétc diát
que dit le Seigneur le Dieu Dominus Deus Israël:
d'Israël : Parce que vous Pro et qúòd audìfii
avez écouté les paroles de verba vohnuinir,
ce livre ,
19. que vostre cœur en
19. ig perterri/tm
3 esté épouvanté , que vous est cor tuum 5 & buvous estes humilie devant miliatu: escoramDtle Seigneur après avoir ap- mino., audith sermtpris les maux dont il me- nibus contra Zoom
nace cette ville & ses habi- istum & habitateres
tans, en les assurant qu'ils ejus, quòd videheet
deviendront un jour Yé- fièrent in fiuportm if
tounement & l'execration in malediílum : &
de toute la terre : & parce scidisti vejìimenta tua,
que vous avez déchiré vos & flevisti coram me ,
vétemens & pleuré devant &ego audtvi, ait Domoy , j'ay écouté vostre minus.
prière , dit le Seigneur.
10. C'est pourquoy je
ao. ìdcircò toU
vous scray reposer avec vos tigani te ad patres
peres,& vous ferez enseveli tuos , & colïtgêris ad
f. 17. Leur, par les oeuvres de leurs main:.
sefuh
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fefulchrum tpum in fa- en paix , afin que vos
ce , ut non videant oculi yeux ne voyent point
//// omnia mala que in- les maux que je dois
dutlurus fum fuser lo- faire tomber fur cette
cum i/íum.
ville.
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.'
•fr. 1. T Ofias fit ce qui efloit agréable eu SeiI gneur , & il marcha dans toutes les voyes
de Davidson fère , fans fe détourner ni à droit ni
d gauche.
Saint Jetôme nous fait remarquer que ce fíierm.
Prince fut proprement le dernier roy de Juda, iU4. v.*
parce que les autres Princes ses fils & ses petksfìls , qui régnèrent après luy , ne doivent pas
tant être regardez comme de vrais Rois , que
comme de mifetablcs objets du mépris & des
insultes tant du Roy d'Egypte que des Chal
déens ; comme des victimes de la cruauté des
ennemis du peuple de Dieu , 8C comme d'illu
stres trophées de la victoire des Rois étrangers
dont ils étoient devenus captifs. Dieu voulut ,
comme le remarque le même Pere , que ce . s
Prince qui devoir êtte le dernier Roy , fut
un Roy juste & pieux « afin que son peuple qui
sembloit pouvoir s'excuser en quelque sotte
fous les méchans Princes , cn diíant : Nous
voulons servir le vray Dieu , mais nous en som
mes empêchez par la puiflanee & par l'exemple de nos Rois,- n'eût plus aucun lieu d'excuser
son impieté , & que persévérant comme il fit
dans ['idolâtrie , nonobstant le zelc si saint de Josias pour la gloire de la maison du Seigneur , il
fût convaincu de la justice de la colère de Dieu ,
5c de l'arrêt qu'il prononça touchant la tuine de_
Jérusalem , la captivité de Juda , 3c la victoire
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de N-ibuchodonosor. Quia populiu pesterai st
excttsare in Rcgibtu tnaRi , ó* dkere : Nos v*í
mut strvire Deo , sed prebibemur à Regiim;
datur Rex jusltts-, quo zelante domum Dommi,&
populo nibilominùs 'm idolorum cultit persévérante,
jiifla ire causa prosertur à Domino.
Cc Prince parok en effet avoir esté le plus
saint de tous les rois de Juda depuis David,
Rer. puis qu'il est le seul de qui la sainte Ecriture ais,
*3>if- qu'il n'y en eut point qui retournât comme hj n
Seigneur de toutson coeur , de toutefort ame & ...
toute sa foret , selon toute la Loy de Moïse.
f. 8 . Alors le Grand Prêtre Helcias dit k Sipban secrétaire : J'ay trouvé un livre de la Lcy
dans le Temple du Seigneur.
On a déja dit dans Texplication du Deuteronome , que selon la pfûpárr des Interprêtes an
ciens & nouveau*, cc livre qui fut trouve', comfhrysojì- me dit saint Chryfostomc, abandonne' & negliin Matt. j ^tojt celuy duDeutcronomeméme,cùlAo'íKpaiSe à son peuple en prophète, & luy annonce
104.
avec des expressions propres à Dieu seul ,&cap2b!cs
Tbeador. d'imprimer de la terreur aux esprits les plus im4- R'"' pies , tous les malheurs qui doivent fondre fut
vj»«/./4-euXj s>jjs vj0]0ienc fcs divins préceptes , comme
on en voyoit de'ja l'accompliflement en la per
sonne des rois d'Israël
de tous "leurs peuples
emmenez en Assyrie.
■f. 11. 11. Sec. Le Roy ayant écoutt ces pa
roles du Livre de la Loy du Seigneur , déchirafcs
vêtement , & il dit au Grand - Prêtre. . . Allez,
.consulter le Seigneursûr ce qui me regarde.
Combien de fois les aurres Princes avoientiìs ansfi entendu ces mêmes paroles de la Lof
de Dieu , lors qu'en les e'cablissant fur lc thrôiic
on leur prefentoit ce Livre même du Deutero&c«tir. nome, selon que Dieu l'avçji: ordonne', afin qu'il!
17. j8. J'euflcnt continuellement devaiir les yeux ? Etd'eu
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«rient que la lecture de ce livre de Moïse , qui
fut capable de porter Josias â déehirer ses vétemens , dn.ns la vûë de cet effroyable mépris que
l'on faifoit des ordonnances ■& des meruces d'un
Dieu, n'avoit point frappé la plûparcdes autres,
siaon parce que l'impicte rendort les uns égale
ment lourds & aveugles ; & que l'humble pieté
des autres les rendoit dociles à la voix de Dieu ,
dont la lumière & la grâce avoit de'ja penetté le
-fond de leurs cœurs ? C'est fans doute une ex
cellente marque , lors qu'on voit un Priiíccí'tonné
-salutairement par Ja parole du Seigneur de tout
J'Univers. Et si jamais ils ont eu sujet de l'être,
c'étoit eu voyant commejosiaslccommcnccment
de tous les malheurs dont Moïlé avoit menacé
le peuple de Dieu si long-tems auparavant Jans
ce Livre dont nous parlons. C'étoioalors que la
parole d'un grand Roy sembloit s'adrefTer à eux py
.plus particulièrement , lorsqu'il- donnóit cet
avis aux Princes : Et maintenant , leur dit -il ,
c'est à-dire au moins à -présent, ê Rois , ayez
une vraye intelligence ; infiruisez-vous de vos de- ,
voirs , vom qui. estes ejtablis juges de la terre,
.Servez avec crainte le Seigneur , & rejoiii(sezvotes en luy avec une sainte frayeur, Attachezvoiu à sa discipline , de ptur qu'il ne se mette en
caler e , & que vous ne périssiez cn íòrtant de la
justice de sa voyc. Lorsque sa fureur s'allumera
danspeu de tems , heureux tous 4eux qui mettent en
luy leur confiance. .
Heureux donc sut Josias , qui avant que la
colère du Seigneur e'clatâr entièrement contre , .
Juda, s'..bailla fous luyayce uiic-humblcsrayeuri ■■>
t]ui rechercha la discipline salutaire de ses pré
ceptes , pour prévenir les effets de cette colère ,
& fa ptapre perte; qui mit ' fa joyc & íá con- c V
fiance en luy seul , en s'instruifant & devenant
íage parl'cxemplc de ses percs ; & qui enfin pour
Ii i
avoit
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avoir une yraye intelligence de lès devoirs, k
sc contenta pas de la lecture de la Loy de Dieu,
ruais qui rechercha avec un très-grand empresse
ment de consulter par le Grand-Prêtre & pir
les l'rophctes la volonté' du Seigneur fur ce çe
le regardoit luy-roême & son peuple. Car íexcmplc de ce Roy humilié en la preíèucedeDieiì,
qui ne veut pas consulter sa propre lumière,
mais celle des saints Prophètes , touchant laftroie t de- cè Livre dt FEcriture qui avoit été \xt&vé , est une admirable iustruction pour tous ls
fidelles, qui doivent craindre comme cc Pruiccdt
se tromper dans l'intclligence de la volonté" d:
lìieu & de fa Loy , s'ils n'onc foin de le consul
ter par le ministère de ceux qu'ilaétabhs les Inter
prètes de la vente'. Et les Hérétiques de ces der
niers tems,<qwis*e'tabliíTendî facilement, & quit'ta_ v bliflent avec eux tous les Chre'ciens les Juges des
' " Ecritures, peuventapprendte de la conduire dec:
saint Roy, quel» vraye voye pour rentrer dans la vé
rité, d'óàllsi font sortis , est de ne pas s'arrêter à
la lumière li bornée de leurs esprits ; mais de s'adrester aux vrais Interprètes des Ecritures, qui sont
les Saints & l«s Pères , par la bouche desquels il a plú
à Dieu d'instruire l'Egliíè., comme il instrail'oit
alors la Synagogue paf la bouché des Prophètes.
if* 14, Alors le Grand- Prêtre Helcias , Atitan , &c. allèrent trouver ■ Holda la pfophcujfe
qui demeuroit à Jérusalem , dans la secorule en
ceinte de la ville,
tflìm in ®n demande pour quelle ration le Grand- Pré
fet /oc. tte n'alla point trouver Jeremie., qui éroit en
Jerem. c. ce même tems ,Jc plus grand prophète d'Israël.;
*• 2>
ou quelqu'un des autres prophètes dont il est par+' R'g. Jé dans le chapitre, suivant , qui accompagnèrent
£,23- fc Roy , lorsqu'il monta dans le Temple du
Seigneur ; mais qu'on s'adreíla plutôt à un:
femme propheteile , pour s'aílurer par fa bou. .
ch:

r
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che de la volonté de Dieu ; & on ne peut en ef
fet n'être pas surpris de voir un Pontife de l'an«enne Loy avoir recours à une femme, lorsqu'il
sembloit que ce fût à luy que tout Israël dût s'aúrcllt r pour la connoissance des choies divines.
Quelques-uns répondent que Jeremie estoit
encore un enfant , & qu'il n'acquit que depuis
cette grande authonté qui le rendit si consi
dérable parmi le peuple de Dieu. Mais com
me il a déclaré luy-méme que l'esprit de Diett
commença à le faire prophétiser dès l'annéc
treizième du règne de Josias , & qu'il paroît cn
ce lieu que ce fut en la dix-huitiéme année du
règne de ce même Prince que le Grand-Prêtre
alla consulter Holda 5 il est certain que Jercmit
exerçoit deja depuis cinq années la fonction de
Prophète. Ainsi quelques autres répondent avec
plus de vray semblancc , que ce saint Prophète
pouvoit bien n'être pas alors à Jérusalem , com
me étant entièrement occupé à exhorter & à
instruire ceux du peuple des dix-Tribus qui
croient restez dans le païs , afin qu'ils persévé
rassent dans le culte & dans la crainte de Dieu,
Et pour ce qui est des autres Prophètes dont il
est parlé dans le chapitre suivant , on peut dire
avec uu sçavanr Théologien , qu'encore qu'ils
soient appeliez Prophètes , ils n-'étoient peutêtre que des Doctearí de la Loy t, selon même
que le porte la version Chaldalque , lo ttorri" de
Prophète s'attribuanr ainsi- quelquefois assez
généralement. Comme donc y dit saint Jérôme; Hierm,
il ne se trouvoit parmi les hommes aucun Saint 'dvers'ì'
rempli de l'Esprir de Dieu, qui pût prédire ce /."""'óms
qui devoir arriver , on vient consulter Holda j i.p.477qui ctoit apparemment une propherefle sort ce-IJ?/"lvlebre de ce même-rems,& telle que l'Ecrhure f™/
nous reprefepte qu'éroit Débora du tems des 869. j„.
Juges. Et le même saint Jérôme .témoigne que dk.cn.
Ii j
cette *• +• f
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cette réponse qu'elle fit en leur disant , Voìcy .:
que dit le Seigneur , le Dieu d'Israël ; Dites i
fhomme qui vous- a envoyé vers mvy ; étoir un se
cret reproche que Dieu faiíoit tanr auRoyqo'aai
Prêtres & à tous les hommes de Jérusalem , de
ce qu'il ne se trouvoit parmi eux aucun homn:
qui sût digne de connoitre & d'annoncer les cho
ies futures. In quo occultais régis , &facerdetm,
iff omnium virorum reprebenfio ejí , quòd talhts
virormnfanflw potuerit reperiri , qui pcjset fttura prtdiccre. Auffi il déclare encore autre-pa:t,
qu'il n'estoit point surprenant que le roy Jo/râs
consultât cette ptopheteílc , lorsque la colère da
Seigneur eítoit route prête de tomber fur Jeruúlem , & que le temps de íà captivité' approchoit;
puisque c'est, dit- il , la coutume des Ecritures,
que lorsque ion peuple manque d'hommes saints
qui le conduisent, elles louent les saintes femmes
à la honte de ces hommes. Nec mirum , fipropbttissa cmsuiatur abjefia r.eg* %ud*ypm castraitate viçinâ, fr irâ: Úom'tnisíilluntesuper Jmf*lem; chu hec normafit Scriptttrarunr, ut déficit*tìbtu virtsfanffit , mutiercs in virorum laudentur
cpprobria. C'est ec qu'on a vû principalement en
certaines femmes illustres , comme Judith te
Esther , qui n'ont pas craint toutes deux poor
.sauver leur nation, & pout soutenir la gloire da
Dieu d'Israël , de s'exposer à lâ mort.
Ì/. zo. "Je vous feray repeser avec vospères , if
Vous ferez enseveli en paix , afin que vos yeux
ne voyent point les maux que- je dois faire tamber
fur cette ville.. , , . .
i
Gomment le Seigneur promet -il au roy 3ofi«
qu'il sera enseveli en paix , puisque ce Prince
ayant déclare' la guerre au r-oy d'Egypte , fut rue
dans k combat î Mais,.cottime4'arcmarquéson
bien Estius , ilparoìt visiblement .que tapira
que Dieu luy. promet pour fa sépulture , ne doit
s'cnicn
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s-Vn cendre que par opposition à cette dure captiVixé & à toutes ces autres suites funestes de la
guerre des Babyloniens , dont l'flcrimre vient de
xnenacer son peuple , puis qu'il ajoûte au/fi -tôt
après , afin que vosy-eux ne voyint point les maux
gui doivent fondre fur cette ville. II est doncvray que ce- Prince fut enseveli en paix , en c»
qu'il mourut avant que ces maux fusient arrivez,
Se. qu'il ne fat point compris dans la désolationgenerale de son royaume :- ce qui sut pour luy
une récompense de sa piere'; puisque c'est un mal
íàns comparaison plus grand à un homme fage&
vertueux de voir le renversement spirituel & tem
porel de tout ion peuple , que d'être'soy - même
enlevé' du monde auparavant par une mort pré
cipitée. Ce qui fh dire autrefois à cet ancien
Ivlachabe'c , qu'il leur ejl'oit plia avantageux de
mourir dans le combat ,- que d'être témoins oculai- M*cti*f*
rei de tant de maux dont les Saints avec toute leur ' l' c'
nation ejloient accablez. Auífi saint Augustin,,
en parlant du très -pieux Prince Josias , te'moi- A*g- it
gne que Dieu luy promit , comme une grande c,,r- P"
faveur, qu'il mourroir avant l'accomplislcment ^J,'"
de tous ces malheurs dont il menacoit la ville de 23. (.44».
Jérusalem & tout son peuple , afin de luy e'par- 193.
gner la vûë d'un si triste objet. Piij/imo régi
jofite pro magno beneficio prwmjit Deus , quoi
effet ante moriturus, ne videret mala que Ven
tura iU't loco & populo minabatur. Et le même
Saint en tire cette conséquence , que les ames
des personnes- mortes sont en un état où elles- ne
\oycnt nullement toutes les choses qui se fonr &
qui arriyent aux hommes en cetre vie. Ibiergòfunt c% ls, I?
JpiritHs defuncJorum , tibi non vident qutecumque
.aguntur aut eveniunt in ijla visa homïnibus. Ce qui
néanmoins n'empêche pas,seIon qu'il ledit.qucces
amesnepuiíîcntavoir quelquefois la connoiflance
de plusieurs choses de cetre vie , non pas feulement
Ii 4
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présences ou parlées , mais même futures , par u
efTer de la lumière de l'Esprit de Dieu , qui b
Jeur découvre , tomme estant neceflaire qu'ils fa
íçacheiit, ou n'érant pas nécessaire qu'ils les igno
rent. Mais ce qui arrive alors , dit-il , par ira
vertu route divine , est infiniment élevé au-deila
de Tordre commun , établi pour les créature ; *
& les choses qui se sont selon le cours narurd
Ibnt tiès-diffcrentes de celles qui ont une puis
sance divine & miraculeuse pour principe. 'Verùm ìsta tlivinitas exbibentur , longé aliter eùm
fefe babet ufitatus ordo, finguKs creaturarvmgtneribus ettributiu. Alia sunt qu<e naturahitr ,
alia qti£ mìrabiliter fiunl.
mmmmmm®mmmm
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postas lit devant tout se feus& de fada le livre
K -'• de la loy & fait une nouveUe alliance avec k
Seigneur. U purifie le temple éf tout le royau
me de l'idolâtrie & ordonne la célébration ét
la Pâque. 11 va attaquer Pharaon Necao rej
d'Egypte, & est tué dans le combat qu'il dentin -à Maggeddo. foacbas son fils luy succède
& ne règne que trois mois ayant esté pris ptr
Pharaon Necao qui 'mit en fa place son Jrere
Eliacim & luy donna li nom de Joak'tm.
i.TLs vinrent donc rap-I- porter au Roy ce que
cette Prophetcsie leur avoit dit; & le Roy ayant
fait assembler & venir auprès de luy rous les auciens de Juda & de Jérusa
lem >

i. TJT renunciave-E-' runt Régi quod
dixerat. Qui mifit ,
& congregati sunt ad
eutii omnes fenes Judi
&. Jérusalem.
*. As-
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^cy
c . .-.«ú : \Afcinditque- ■■ i. allaau îèmpIcduScúRcv templur». Do- gneur étant accompagné
mini > & omnes viri de roBS-kshomrnes de'juyucfa , aniverfiqut da , de tousíeiixc[Uí hibiqui habitabsnt in toient dans Jérusalem ydes
Jérusalem cum eo Prêtres, des Prophètes &
Sacerdotes éf Pro- de touijlepeiiplerdepuisle
fbet£ , éf mnù plus petit jufcjuíau plus
populus à pari» «/1 grand : & illutdevanteux
tfttt..- ad \ tKttgmm : tousylcspaTalesdeèe livre
iegitque cuwííá as- áeÁ 'alliance cjai avoir e'ré
d'tentìbus oninia wp trouvé dans la maison da
ha L:bri fa-da is , qui Seignciirl
».
htventus ejì in doino ol> ■ > :
~Dontini. ',' ..v..'.
j , 1' ■
x 3. Stetitqtte Rex '■ 3. te Roy se tint deJUpef-.gradum , & fit* baat fut uíi lieu e'fcve'^ j
dus f'trcufit córath & il fitía-llianceavect leSeiDomino, , ut nmbnia- prieur ,afin qá-'ils marchasrent pojl Dtmiitutm-, lent dans lá vxiye du Sei& cufïodb-ent prxítp- gnMir, qu'ils observactent
ta ejus., éf tejïivwniai ses préceptes , fes ordonéf ceremoniasjhtotoni nancM&sesceremotììesde
tórde * éf. - 1
iota t«ur leur cœur & de toute
aph/ia ■>
•■fiffáta-- kutatíoelacScjuíiteaaíom'i
rent' iìsrb/t fiederis pliflènrikoutes 1«' paroles
bu'y.is , \qua jevipta de TaUiaíice lejuii éroierik
erant in \ ftbro iUo r écrites dans ce \iwe. Et le
acqurâvitque populus pcoplé consentit à cet ac-í
paflo.
cord. - -V- i ''
^4. Et.prtçepit Rex , 4. Alors IeRoyordoirKe/c/f Pontijìçi , <éf ni au Pontife yeJciaSj au*
Sactrdotibus secundi Prêtieí du second ordre'*
ardinis , éf j/inhort- 6t aux portiers ide 'jettes
ht, ut prejieerent de hòrsdu.térqpkjiuSçigneút
3. i««r. Super j
4 r*f7. pace- qu'il*
pradum , ii est , (ribuiui,, | Croient après le Pontife
seggejtum fVt.
" \ Meniíh, a
»
li j
toi»
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tous les vaisseaux qui a- temple Domim
voient servi à Baal,. au vasaquesaclafueraiA
bois consacré * , & àrous Baa/r. & in luco ,. &
les astres du. ciel & il les univers* milui* utbrûla hors de Jérusalem // > & combuffit tafodans la vallée de Cedron , ris "Jérusalem in cm& en emporta la pouffic- ixalle Cedron , & fu
ie à Bethel"..
lit-pulverem eorum »
,
, :i vi. ■
BMbth
y llextermiiiaaúífi les •
Et de/rait anfaugures qui avoierit^'éré pices quospajuerantrtétablis par lesroisd'Isrsël gesjudaadjàaifcimpour sacrifier sur les hautsi dtan in exce/Jis per cilieux > dans les villes de vitales jsàda r
Juda , & autour de Jcrur circuitu Jérusalem :
íàlem:& ceux qui offroient ét'eos qui adalebant
de l'cnccns à Baal j: au So^ tneensunt Bcal', &feJeilv àilaJLmK.ji auxdpui li ; <& lune , & duoze signes \ & à toutes les dèchnfigr.is , & m»i
étoiles du ciel.'_ m,ru .
viilitUu/i.
6. U commanda «ufE
6. Et efferri fecit
que l'on ôtât de la mai- lucum de dôme Domison du Seigneur l'idok du niforât Jérusalem ht
bois sacrilège >.& qu'on, la cmvalle Cedron , &
porfcât hors de. Jérusalem conibufjìt eum ibi , &
ra h vallée deCedron ,pù redegit in puhtremr
J.'ay«ot brûlée &r réduite <£r prójecit super stengendres, il .enfit jetter pulchra vtilgi..
les, cendres ; fur le*, segul- '. ,. »•
chres du peuple-".. ; : %J
" f. 4, Exp[.Lebàis ici se litei leur avait rendu sicré.
6.- Exft. pouríouiJler
prend pour l'idole rrifme '■
qù'oh rèvèíoitddns le bois > en •qviítque sorte les sepal4c qu'on avoit mise daní chr«j des adorateurs des.
Je temple.' Quelquei-uns idoles .: comme s'il leur
cfoyent cjueífctftoit- Venus, ivoit dit. Que vos dieux pcXbender. +. Rcg. quesi. fj. riflent & soient réduits en
v îbîd. Expt. ànndéprosa-- cendres comme vous. Sj*
ner ce lieu que-la sujjerstr- r' ntfst Crititt
«on&l'idolatrie dei ísiaé- ji
•
7 ]]
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7. Deflruxit quo7. II abbatit auílì les pcq.tte ediculas eff'emina- tires maisons des efFemítorum, que erant in nez qui étoient dans 1»
efomo Domini ,. pro maison du Seigneur, pour
quitus mulieres texe- lesquels "des femmes trahœnt quafi- do'nunculas vailloiem àfairedes tentes,.
/ùei~
. ' .. ob des voiles destinez au
culte infâme de l'idolé du
. , ,
bois sacrlíege.
8. Congregavitque
g. Le Royaílembla tous
emties Sacerdotes .de lés Prêtres des villes de Juc'rvitatibus Juda : & da & il praíàna tous les
contaminavit excelsa haurs-lieux où les Prêtres
ubi facrijicabajtt Sa- làcrifioient depuis G.ibaa
cerdotes de Gabaa us- jusqu'à Bersabée, & il déque Bersabée. : <& de- truisit les autels des portes
Jlruxii aras foriarum de Jérusalem à l'entre'e de
in introitu ojliï Jo- la maison" de Josué PrinJué Priricipis chuta- ce Jc la ville " qui e'toit àt
tis , quod erat ad fi- main gauche de la porte
nijìram perte civita- de la ville.tis.
9.. Veruntamen non
9> Depuis eerems-Ià "
afeendebant Sacerdo- les Prêtres des hauts-lieu»
tes excelsorum_ ad al- nemontoient point àl'Autare Domini in jseru- tel du Seigneur dans lavilsalem : jed tantwit co- le de Jérusalem , mais ils
tnedeb^nt azyma in mangeaient feulement du
medio fi-atrum suo- paín fans levain au milieu
rum.
de leurs frères.
16. Contaminavit
10. Le Roy souilla aiiílí
quoque Topbetb quod Sc profana le lieu de Tof. 7. Autr. dânflésquel- Magistrat Je la ville. Me*
Ves, U rassortant à ces peti noch.
tes maisons Vat.
i. 9 Lettr. Veruntamen,
tì. 8. Leur porte.
id est , ex eo tempore. V*&
liid.
le premier
Ii 6

phet
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phct'qui est dans la vallée ejl in convalle filWEis- *
du fils d'Ennon , afin que non , ut nemo cotisepersonnelle sacrifiât son fils cr/iret filiumsuum aut
ou fa fille à Moloch , en là filiani per ignem , MoJàifant passer par le feu.
loch.
ii.ll ôta aussi les c-hc1 1 . Abjïulit quovaux" que les rois de Juda que equos quos dedtavoient donnez a^i Soleil à rant reges Juda-,Scl'entrée du temple du Sei- /;', in introitu tprfi
gneur , près du logement Domini , juxta mdeNathanmélech eunuque drrtm Nathanmtkir
qui étoit'à Pharusim. " : & euntichi , qui crat in
il brûla les chariots duSo- Pbarurim : currus eulciL
tem Solis ctrmhjfit
\ ii. Le Roy détruisit
ir. Altaria quoque
aussi les Autels qui étoient que erant super teíh
fur le dôme de la chambre ctenaculi Achas , quf
d'Achas,que lesroisde Ju- fecerant reges fuda r
da avoient faits , & les au- & altaria que fecttels que Manafle avoit b»- rat Manaffes in duolis aux deux, parvis du tem- bus atriis tempíi Dopie du Seigneur , & il cou- mini , destruxit Rex :
rut de ce même lieu pour & cucurrit inde , Ó*
en' répandre les cendres difècijit citierem endans le torrent de Cé- rum in torrentem Ctdron.
' • "
dron.
, 13. LeRoy fouilla aussi
13. Excelsa qmqut
&* profana les hauts lieux que erant in Jerusa■ ifr.io, Expl. ce mot Ggnî- I f. 1 i.E*p/. Les Rois imfie tambour. : & et lieu ttoi: X pi es qui avoient mis dans leainsi nommé à cause que lès j temple les statues du Soleil
fau<x pipphé'tts.iel'idoled* & dêla Lune , leur «oient
Moloch batoiènt du tambour aussi consacré à 1a mode des
durincqu'onfajsoitpafler les Perses des chevaux 8c des
ie'nfansparle feu» pour em chariots proche le temple.
pêcher que les pères ne fus Mtnach.
sent attendris par leurs cris.
IBid . Expl. Cétoit un lie»
fyuofs. Çntií.
proche du temple. SynofJra»
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sent a3 dexttram par- qui e'toient à main droite
tem month eff'enjtonis , de la montagne du Scandaqudídificaverat Sa/o- le " , queSalomon roy d'Iftnon rex Israël AJìa- raëlavoit bâtis à Astaroth,
rotb idole Sidoniorum, idole des Sinodiens , à
Cbamcs ofsenfioni Chamos " le scandale de
Moab , & Melchom Moab , & à Melchom Yiabominationì flio- Domination des cnsans
rum Ammoit , pàlluit d'Ammon. * * '■
Rex.
\ 4. Et contrivitsta14. U en brisa les sta
tuas, & succtdit lu- tues, & en abbatit ks bois"
coi : replirvitqui loca & il remplit ces lieux là
eorum ojjtbus mortuo- d'oflemens de morts.
rum.
1 5. Insuper & al1 5. Et pour ce qui ríl
tare quod erat in Be- de l'autel qui e'toit à Bétbel , &0 excelsum- thel, & du haut lieu qu'aquod fecerat yero- Voit bâti Jéroboam fils de
boam ■fil'ws Nabat , Nabat qui avoit fait pécher
qui peccare fecit If Israël , il détruisit Sr cet
rues, & altare illud autel & ce haut lieu ; il les
é>* excelsum destru- brûla & les réduisit en cenxit atque combujjiì , dres ,& consuma aussi pat
é* commìnuit in pul- le feu le bois consacre', '
tièrem , succenâitque
ttiam lucum.
t'S: Et conversus
15. Josias retournant err
Jqfitts vidit ibi se- celieu.vitlessepulchresquifulcbra que erant in e'toient fur la montagne",
monte , misitque c> & il envoya prendte les osrj. Lrttr. offénsionis,
*el destructionij. Itadicebarur propeer idotolatriam qute
ibi exercebatur. Hebr. oliveti. Valait.
Ibid. Expl. l"idole des
Moaò.ics, qui fut un. sujet

de scandale & de chute à Is
raël. Syaopf.
f. 16. l'xfl.Ceú est l'accorrrplissement de la prédi
ction marquéeau 3. livre de»;
Rois, chap. 13.V. i.Voyea
ce chapitre.
qui
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qui étoient dans ces sepul- tulit offa de *sef»ichres, & les brûla suri 'au- chris , & combujjtt
tel , & il le souilla & pro- en super ait are , *
fana íclonla paroledu Sci- poliuit ìllud juxts
gneur qu'avoit prononce'e verbtan Domini qud
l'homme de Dieu qui pré- locutus est vir Dei ,
dit ces choies- , (
qui prtdixerat verbt
hdC~
17. U dir ensuite : Qui
17. Et ait : Qt'u
est ce tombeau queje voy? est titulus ille qum
Les Ciroyens de cetee ville- video? Rijponderur.tlà luy dirent : C'est le se- que eis cives urbit it
pulchre de l'homme de lius : Scpulcbrsm eji
Dieu qui e'toit venu de Ju- bominis Dei , qui ri
da, & quiavoit prédit ce nit de jfuda , &prt.que vous venez de faire fui dixit verba ht: qu
l'aucel de Bétbxl.
secìstisuper allant:. thel.
18.Josiasdit : Laissez- Te
18. Et ait : Dilà ,& que personne ne tou- mittite eum , nemt
chc à íes os. Et ses os de- commoveat ojfa e'jm.
incurerent au même lieu Et intafia mpnseiunt
fans que perlonne y tou- ossa iUius ,, cum ojjtks
chât,avedcsosduProphcte prophète qui venertt
qui étoit venu dcSaroarie. de Samaria.
19. Josias détruisit aussi
19. Insuper & eatous les Temples des hauts- nia fana exceìsorum
lieux qui étoient dans les qu<e erant in m'italivilles de Samarie >,que les bus SamarU, qutjtlois d'Israël avoient bâtis cerant reges Israël «à
pour irrirer le Seigneur, irritandum Dominumy
& il les réduisit au même elstulit Jofias, &seétat que tous ceux qui cit eis jecum/wn ométoient à Bethcl.
nia opéra qu*feeerat
m- Betbeì.
ìc. U rua aussi tous les
10. Et occiditutiiPrêtres des hauts-lieux qui versos Saeerdotes exavoient foin des autels cn celforum qui ff'int
ibi
9

C h u i i
ibi super altaria , à"
ço'iibujstt ossa bmnana
fuser ea : revcrsusque
cfì jserujalem.
n. Et precîpit
omni populo , dicens :
Facile Phase Uoiuino Deo vèflro , sectHídùiii i"ìd scriptum
est in Ubro soederis
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ces lieux Jà>.& il brûla lur
ces .autels des ps d'hommes
morts. Après celui rerour.na à Jérusalem.
uu. Josiùs dit ensuite à
tout le peuple :Celebrczla
Pâque en l 'honneur du ScigneurvÔDrcDieu)cnlamaniere qui est écrite dans ce
livre de l'allianee.

u, Nec enim fafîum est Phase taie,
à diehus fudicum qui
judicavaunt Israël,
& omnium dierum regum Israël & regum
Juda,
*.}. ficut in oflarvo decimo anrto. regis Joft*. saelum est
Phase istud Domino in
Jérusalem.

ìî. Car depuis le tems
des Juges qui jugèrent Israëí,& depuis tout le tems
des rois d'Israël Sc des rois
de Juda ,.

14. Sed & pyfhories , & ariolos , &
figuras idokrum , &
immunditias T éf abom'mationei que suerant in terra Juda &
Jerusalem , abftulit
josins , ut statueret
verba legis que friptasunt in Ubro quem
invenit Helcias Saoerdos in templa Domini.
ì.%. Similis illi

tj. jamais Pâque ne íuc
célébrée comme ctllc quise fit en. l'honneur du Seigneur dans Jérusalem la
dix-huitiéme année du roy
Josias.
14. Josias extermina
auflì.les p y thons , les devins
& les figures, des idoles , les
impurctez & les abominarions qui avoient esté dans
le pais de Juda & de Jeruíàlem- , pour accomplir les
paroles dclalojr qui étoient
écrites dans ce livre que
Helcias Pontife avoit trouvé dans le temple du Sei*
gneur..
25. II n'y a point eu
avant

jto
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avant' Josiasdc Roy qui lui non fuit ante tm
fût semblable r & qui soit Rex , qui reversairetourné cornme luy au tur ad Dominum if
Seigneur de tout son cœur, omni corde suo , &
de toute son ame , & de m tota anima set ,
toute fa force , selon tout & in Univers» virttce qui est écrit dans !a loy te stta , juxta emirn
de Moïse , & il n'y en a segem Moysi : neipt
point eu uon plus après soft eum surrexìt fKi y.
•
trii/is illi.' '
16. Cependant l'extrê16. Veruntama
me colcrc & la fureur cju non efí' 'ayersm• DoSéignéur qui s'e'toit allu- minus ab ira firsrh
me'e contre.Juda , à eau- fui magni , quo inse des criniès par lesquels tus ejì furor ejuscmManasse' l'avoit irrité, ne tra Judam , prefter
fut point appaisc'e alors, irritationes
quitus
...
frovocaveratcuniMenasses.
17. C'est pourquoy fc ! i.7. Dixìtque DeSeigneur a dit : Je rejet- minus : Etìam /»teray encore Juda de de- dam auferam à ftvant ma face, comme j/ay cie mea , ftcut drejetre'lfraël,&j'abalidon- stufi Israël; & frtjincray Jérusalem eetré vil- òiam ■ c'nùtatem km:
le que j 'ay choisie, &cet- qvath elegi , servs'te maison de laquelle ^'ay lem , & domum , de
dit : Moil nom sera bono- qua dixì : Erìt bcré en ce lieu-!à. .•'
men memn ibi.
. 18. Le reste desactions
18. Reliqua àadejosias, & toutceqCTila tem scrmonwn fofàit , est déetit au livre st£ , & tmhersá que
des annales des rois de secìt , nonne bec
/sida..
'
scripia sunt in l'ibro
vetborum dîertnn regum futfa ?
29. En ce tems-!à Pha29. In diebus tju
íaon Neeao xoy d'Egypte ascendit Pbarao Sedim

C H A P I t R t XXIII. 7Í1
cbíio rex Egypti con- marcha contre k Roy des
X-ra regcm AJJjrio- Aflyriens, vers le fleuve
vum , ad flumtn Eu- d'Euphrate, & le roy Jopbratcm , &. abiit íìas aìla avec son armée
jfofias rex in occur- au-devant de luy , & luf
fum ejtts : & occifus ayant donné bataille * ìt,
efì in Mageddo, cùm suc tué á Mageddo.
vidiffet cum.
30, Ses serviteurs 1©
30. Et portave. runt eum servi fui rapportèrent mort de Ma
mortuum de Maged- geddo à Jérusalem ,& l'en*
tío , & pertulerunt sevelirent dans son sépul
in Jérusalem , & se- cre, & le peuple prit Joapeiierunt eum insepul- chas fils de Josias , & ií
chro suo. Tulitque po- fut (âcré & établi Roy cn
fulus terrtt Jonchas la place de folk père.
jHiitm Jost* : ià* un
ieerunt eum y & conJlituerunt eum regem
fro pâtre suo.
3 1 . Joachas avoit vingr§1. Vtginti trium
tmnorum eràt Jon trois ans lors qu'il com
chas cùm rcgnare cx- mença á régner , & il «ré
piffet, & tribus mcn- gna trois mois dans Jéru
Jtbus regnavit in Jé salem r sa mère se notnrusalem : nowen ma- moic Amiral, & étoit fil
tris ejus Amital , fi- le de Jcremie de Lobna.
lia Jeremie , de
Lobna.
«.î. II fit le mal devant
3 1. Et fecit malum coram Domino , le Seigneur, & il commit
juxta omnìa que fe- tous les mêmes crimes que
ses pères.
cerant patres ejus.
33. Pharaon Nécáo le
3 3 . Vinxitq'uc eum
Pbarao Nechao in prit & l 'enchaîna à Rébla
Rebla y que est in qui est au païs d'Ematrr,
terra Ematb , ne re- afin qu'il ne régnât ppinc
X>. 29. Lettr. cùm vidisset eum , ii est, cùm pu^mfsec cum eo.
aJe-
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á Jeruíalem. II condamna gnnrct in J'erusalem:
1c païs à luy donner cent & impesuit mulftm
, talens d'argent & u» talent terra , centum talentii
argenti , <& talenti
d'or,
auri.
3*4, Rcgemque cm34. Et Pharaon Ne'cao
établit roy Eliacim fils de Jlituit Pharao Ncciu
Josias en la place de Josias Eliacimfilium Josu^n
son' pere , & changea son Jofia pâtre cjus : vernom & l'appella Joakim , t'Hquenomen ejus Jet& ayant pris avec luy Joa- kim : porrò jscxcbastíchas, il l'emmena en Egy lit , & duxit- in jEl)pte où il mourut.. ■
ptum , <ùf mcntlw est
ibi.
; 5 . Joakim donna à Pha
3 5 . Argentmn autm
raon 1 "argent & l'or qu'il faaurum dédit JoaVm
íuy avoit impose' , en taxant Pharaoni, cùmindixifchacun selon Tordre de set terra perjtngtiksr
Pharaon ; & il tira de l 'ar ut conferretur juxtt
gent & de l'or de tout le prteeptum Pbaracnis;
peuple , en faisant payer & unumquemqluejuxtâ
chacun scion sou bien, poúr vires Juas excgìt , titm
donner cet argent à Pha argentum quàm aura»
raon Ne'cao.
de populo terra , ut à»'
ret Pharaoni Necbao.
3 6. Joakim avoit vingt36.. Vigintiquinijut
cinq ans lors qu'il com annormn erat fnÈM
mença à régner , & il régna cùm rignere capifjtt ,
onze ans a Jérusalem : sa éf undecim annis rtmerc s'appelloit Zcbida , gnavit in Jérusalem:
Sc. étoit fille- de Phadaïa de. nonten matris ejt's ZtRuma.
bida plia Pbadaïa de
Puma.
37. II fit le mal devant
37. Et fecit malum
le Seigneur , & commit coram Domino , yaxta
tous les mêmes crimes que omnia qua fecerant
fcspercs.
patres cjus.
SENS
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
•
•ft. <■) . T"\ Epais ce tems-là les Prêtres des hautsXJ lieux ne montaient point à l'Autel du
Seigneur dans la ville de Jerujaltm; mais ils man
geaient feulement du pain fans levain au milieu de
leurs frères.
On ne peut douter que ces Prêtres des hauts- Epias £•
lieux ne hiflent des Prêtres de la race de Levi:F'"ab-'n:
mais, on ne voit pas aussi clairement si ces Prê- hmcl°c'
tres sacrifioient sur les hauts lieux au vray Dieu ,
contre l'ordonnance de Moïse ; ou si c'e'toit aux
idoles qu'ils offroient des sacrifices. Cepen
dant il semble que certe interdiction de leurs
charges , à laquelle ils sont condamnez , donneroit lieu de croire plûtôt qu'ils avoitnt suivi la
pré'varicarion des- rois de Juda , non pas feule
ment en offrant des sacrifices art vray Dieu hors
du Temple de Jérusalem , ce qui eût paru utv
peu excusable à cause de la violence de ces
Princes , qui profanoient d'une manière si in famé le saint Temple de leur Dieu ; mais en sc
laiílanr aller comme eux à l'idolâtrie ; ce qui ne
pou voit jamais souffrir d'excuse , même dans les
simples Israélites ; mais beaucoup moins dans
les Prêtres destinez pour soutenir la religion 6c
la gloire du Seigneur. Aufli nous voyons que
depuis rëtablisterhcnt de la Loy nouvelle , lors
que les Ministres de Jisus-Ghrist , qui
ont pris la- place des ancien; Prêtres de la
race de Levi , étoient tombez dans l' Apostasie
durant la persécution des Empereurs idolâtres ,
on les réduifoit pour tout le reste de leur vie à
la simpic Communion des Laïques , fans qu'ils
euflent aucune cípcrancc de pouvoir jamais être
rétablis
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rétablis dans les fonctions du ministère qu'ils
avoient trahi si honteusement & d'une" manie'rc
si scandaleuse pour tous les ridelles qvri croient
- . soumis à leur conduite. C'est ce qui a donne' lien
rprit*. à íàint Cyprien de dire, en parlant d'un de ces
'î'1 • 4- £T£tjUC, ap0st,jts nomme' Fortunatien , qui vouloit encore , après la chiite, s'atrribuer comme
auparavant, la dignité de l'Episeopat : Comme
fi, dit-il, il étoit permis, apres avoir íàcrifiésir
les autels du démon , de s'approcher de l'auttl
auguste du Dieu vivant? ou comme si ce!uy-lì
ne s'attiroit pas une plus grande colère & un plus
terrible jugement, qui n'ayant pas eu la fores de
montrer l'exemple d'une foy vive 3c d'un ûint
courage à (es sre'res , leur en dorme un au con
traire de la dernie're témérité. Qui cwn fidei if
v'rrtut'rsduxfratribusefse non potuerh , perfidie &
«udaciá&temcritatis magifter exifïat.Ceux donc,
continue ce Saint , qui ont offert aux idoles des
sacrifices sacrilèges » ne peuvent plus s'atttihuër le Sacerdoce de Dieu , 'ni entreprendre
de prier en fa présence pour leurs frères. Stcerdotium Dei fibi vindicare non poffunt , nte
uUam in confycfiu ejus precem pro fratribus
facere.
Que si l'en vouloir entendre par ces Prétr»
des bauts-iieux , dont parle icy l'Ecriture, cem
qui íàcrifioicnt au vtay Dieu , mais dans deslicox
où la Loy ne ie leur permettoir pas -, la scraité
de leur condamnation eu paroît plus grande ,
puis qu'ils avoient seulement violé une ordon
nance qui devoit ensuite être détruite par la
perfection de PEvangile , laquelle apprend à
adorer Dieu en tous lieux , pourvu néanmoins
que ce soit dans l'unité de l'Eglise figurée alors
par le Temple unique de Jérusalem. Cependant
il he saut pas souvent juger du péché par II qua
lité -du précepte que l'on viole , mais plutôt
par
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par la majesté de celuy qui nous donne ce pré
cepte." Car Jc premier de rous les commandcmens qui fur fait à l'homme , n'étoit rien en
appareuce , ne regardant qu'un simple sruu don:
il devoir s'abstenir ; máis parce- que le Législa
teur e'toit Dieu même , & que celuy qui receyoìc cette Loy , devoir d'autant plus marquer,
son obéïíîance , qu'il luy e'toit plus facile d'obcïr; le viokment de ce précepte fur puni avec
une sévérité ineffable. Ainsi ces Prêtres ne dé
voient point íe rendre juges de la qualité' de
l'ordonnance que Dieu avoit faite par la bouche
de Moïíè touchant ce lieu unique où il vouloir
qu'ils luy offnfíent des íácnfices , laquelle étoit
néanmoins très-neceflaire en ces premiers tems
à l'e'gard des Juifs. C'e'toit à eux d'obéïr fidellement;& lors qu'ils éroient privez de la Uber^
le' d'entrer dans le Temple par la violence des
méchans rois de Juda , ils iè dévoient abstenir
plutôt de íácrificr , que de fc mertre en danger
d'offiir à Dieu des sacrifices qui luy dévoient
être desagre'ablcs.
Ce que l'Ecriture ajoûee , qu'ils mangeoient
feulement du pain fans levain au milieu de leurs
fiera , siifoit connoître que Dieu les rraitoic
encore avec indulgence , en leur donnant part,
comme aux pauvres Prêtres, des oblations desti
nées pour leur subsistance. Mais peut-être que
ce pain fans levain marquoit encore en figure
ce que l'on a dit des Ministres de la Loy nou
velle , qui e'tant privez des fonctions de leur
ministe'rc, après l'avoir lâchement trahi dans le
tems de la persécution , ne laistoienr pas d'être
admis par le moyen de la pénitence à la parti
cipation du vray pain fans levain que prefentoient les ridelles, pour être ostèrt íur l'Autcl,
& qui fc changeoit réellement au vray Corps de
Jesbs-Ch&ist.
if- u-
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■j^. .11. 1%. Le Roy détruisit aujst les ^Aulil
que Manaffé avoit fiits aux deux parvis it
Temple du Seigneur , & il profana les hauts lieux
qui étoient à la main droite de la nientagne ás
Scandale ., que Stdomon rqy d'Israël avoit bâtis ì
Astarstb , hfc.
II parou assez difficile d'accorder ce que
4. Tf.tg.c- l'Ecricure dit en ce lieu , que Jofias détruisit le
^'p' 1 battis que Manaffé avoit farts aux deux punis
aj. 1;' ' ^" Temple , & profana les hauts-lieux que StU~
mon avoit bâtis à Aflaroth ; avec ce qu'elle a
marque' en d'autres endroits -, qu'Jïzecbios dé
truisit les hauts-lieux -, brisa les statues des ìicìti,
& brûla les bois profanes; & cjuc Maiiassé depuis
le tems de fa pénitence ôta de la maison du Sei
gneur les dieux étrangers & les autels qu'U nêX
pfaits Jur la montagne de la maison du Seigneur iS
dans la ville de Jerujalem; & qu'il rétablit fa*
tel du Seigneur. Car s'il est vray qu Ezechias
avoit de'truit les hauts-lieux , ceux que Salomon
avait bâtis ne subfìstoient plus lòus le règne de
Josias. Et si Maiiassé depuis (on retour de capti
vité' de'truisit les autels qu'il avoit dressez dâns.
la ville de Jérusalem , est-il vray semblable qu'il
eût laisse' ceux qu'il avoit faits au parvis da
Temple ? Mais on peut se souvenir de ce qu'on
a dit auparavant , qu'Ezecliias en derruisint les
-hauts- lieux avoit négligé peut - être ceux que
Silomon avoit bâns , comme étanc alors aban
donnez à cause de leur antiquité , ou qu'il ne
fut pas absolument ie maître de faire rour ce
qu'il auroit voulu , ayant rrouvé de ia résistance
de la parr du peuple , qui pouvoit avoir plus
d'attache à ces hauts-lieux , à cause de la per
sonne de Salomon qui les avoit faits. Et quant
aux autels que Manassé avoit faits au parvis du
Temple , comme il est dit de ce Prince , non
qu'.ii détruisit , mais qu'il ôta les autels qu'il

Explication du Chap, XXIII. 767
avoit faits dans Jérusalem , & les jetta hors la
ville 5 on pourroit peur- être entendre ce que
1 "Ecriture dir de Josias, qu'il ies détruisit , en cet
te manière , c'est-à-dire , qu'ayant trouve' ces
autels hots la ville de Jcrusalen^, il les brûla ,
en fit jetter les cendres dans Te torrent de Cé
dron, pour ôter rout lieu à un peuple supersti
tieux de s'attacher de nouveau à des objets qui
pouvoient encore , comme auparavant , les atti
rer à l'impicte'. Ce qui nous doit inspirer un
semblable zéle , pour n'ôter pas feulement de
dedans nous ['impiété & le désordre qui y regnoient , mais encore pour travailler â détruire
dans nôtre esprit & daus nôtre souvenir tous
les restes qui pourroient comme réveiller .&
ressusciter en nous le pèche'. II faut que nous en
fissions un holocauste , & que l'ardeur de la
chante' qui brûle en nous , soit comme un feu
qui réduise en cendres tous les désirs de nôtre
cupidité. Cependant on ne prétend pas que
certe contradiction apparente de l'Ecriture soit
entièrement levée par ce qu'on a dit. Il reste
toujours de l'obícuriré en certains endroits , qui
servent à exercer nôtre soy dans la lecture des
saints livres. II suffit alors qu'on íoit convaincu
de la vérité três-certaine des Ecritures , & des bor
nes très-étroites de la lumière & de la capacité
de l'esprit de l'homme , qui mérite quelquefois
d'être humilié, lorsqu'il voudroit tout compren
dre, n'-étant pas peut-être assez fidelle à respecter
dans la pratique & dans fa conduite ce qu'il a déja compris,.
if. 15. J.S. // n'y a point eu avant "Josias de
Roy qui luy fût semblable , <& qui soit retourné
comme luy au Seigneur de tout son cotur , &C. Cer
fendant l'extrême colère & la fureur du Seigneur
qui s'étoit allumée- contré jfuda à cause des criims
par lesquels Manajp favoit irrité , ne fut foint
appaifíe alors.
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On a expliqué auparavant sur Jc sujet d'Ezcchias , comment cette louange que l'Ecrima
donne également à ce Prince & à Josias , dort
être entendue : c'est: pourquoy il est inutile de
le repeter icy^On a dit aussi íur le livre dl
Deutetonome , en expliquant le premier com
mandement du Décalogue , qui nous obhg:
ísaimer Dieu de tout nôtre coeur , de toute nitri
ams , éf de toute nôtre force , que 1 "exemple as
Jofias , à qui l'Ecriture rend ce témoignage,
d'être retourné à Dieu de tout son coeur , &c. est
une preuve éclatante contre tous les hérétiques
.de la possibilité' de ce précepte le plus gtind
2c le plus important de tous. Mais une chose
qui doit arrêter nôtre attention, & iious causer
de l'étonnement , est d'entendre cette déclara
tion si terrible que sait l'Ecriture , qu'encore
que Josias n'eût eu aucun Prince avant Juy , <jtri
tust retourne', comme il avoit fait , au Seigneur
de tout son coeur, de toute son ame, & de touu sa force $ qu'il eût détruit toutes les marques
de l'impieté des Rois ses prédécesseurs , & tra
vaillé à rétablir paríairement le culte de Dieu;
néanmoins l'extrême fureur de Dieu , que les
crimes de Manaflé avoient irrité , ne pût point
être appaifé. Est-ce donc que Diea est inexo
rable à la pénitence d'un cœur vraiment humi
lié devant luy ? Et dira-t-on avec les Novauew,
qu'il est inutile d'entreprendre de le fléchir ,
après qu'on a irrité fa justiee par ses crimes ;
Non , fans doute , & ce sentiment condamné
par toute l'Egliíe , §c très-indigne de l 'infinie
miséricorde de nôtre Dieu , ne pourroit qu'ou
vrir la pone à l'impenitence & au désespoir.
II est donc juste & ncceflaire de reconnoître
que si le peuple de Juda avoir imité véritable
ment la pieté de son Prince , la colère du Sei
gneur auroit été appaisée , puisqu'il déclare u
haute
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hautement qu'il demande la conversion, &non la
mort du pediear. Mais la' plus grande partie de
ces píuplés n'avoient proprement aucune- attaché
au culte de Dieu!. Ils 1 embíastoienf ou labáudQn» ^ _
«oiént , eh s'accorhmodant toujours à là "religion
'
du Prince ; & ils se portoient lie'anrnoins par la
pente naturelle de leur cœur à l'idolâtric , lòrî
mesme qu'ils rémoígnoient embrasser à I'exterieur la religion de leurs faeres , íelori le r'eprochç
Ï'tìc leur en fait lin Prophète é'n èèèÂ mamere
giirée : Malheur à la ville dPsmtf , aui eff'jfem- Ezecb;
bïable h Une chaudière toute, fleièe.^é Auiue ,(, & i*. 5de qui la rouille n'est poins Stéé'j SÌ" seloh;,qúe: Jeremie & Sophonie s'en plaignent dans leúrs fe'çritsi
C'est ce qui paroît encore'par l'exemple de tous
les enfans du roy Josias , qui aimèrent mieux
imiter l'impieté de Manâssé , que la. vertu de
leur pere. Ainsi il s^ut rccoíuïoîtrc que' lá, pietéd'un Prince tel que Josias n'estoît pas capable
de s'oppoícr. devant Dieu à l'impieté Si à' ìïmpenitence du coeur de la plus grande partie du
peuple , qui faiíoit comme revivre en leurs períònnes cous les crimes de Manasié. D'ailleurs on
peut dire aussi que l'impieté d'Israël estant venue
à son comble ,' elle meritoit un châtiment exem
plaire qui fît connoître à route la terre qu'on ne
doit point insulter à la vérité' & à la justice d'un
Dieu rout-puiflant : de sorte que quand même
les habitans de Jérusalem Si de Juda se seroient
véritablement convertis à luy , il estoit avanta
geux pour fa gloire & pour le salut de plusieurs
d'entr'eux', qu'on les emmenât cri captivité dans
des païs étrangers , pour les punir de leur ré
volte passée, & pour les rendre plus fidelles &
plus soumis à ceîuy dont ils avoient méprisé la
patience durant tant d'années. Car enfin ce châ
timent étoit temporeí , & par conséquent une
faveur de la part de Dieu , puisque tout péché mcK k
ritant
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ruant d'estre puni , c'étoit estre heureux après
lavoir offensé par tant de crimes , d'en est::
châtie' par des peines temporelles dès ce monde,
au lieu d'estrc réserve' aux fiâmes de la justice
4. Reg. éternelle. Et c'est peut-être en ce sens qu'on
«.a*. 17. doit entendre ce qu'il fit dire à son peuple , que
farce qu'ils l'avoient irrité généralement par toutes
leurs oeuvres , son indignation s'allumerait J'use
telleforte contre ce lieu , que rien ne pourroittiteindre 1 c'est- à-dire, que le châtiment estonucCcûaitje alors , &• que Parrêt qu'il en avoit pro" *a nonce hç'ppuvoit ie révoquer; quoy-qu'on puine
■'" "r rcnteiidrc austl dans; se premier sens dont on a
parlé', $c qui i;c£a,rdoit l'impicté obstine'c de la
plûpart des Israélites.
■y. 19. En ce tcms-là Pharaon Necao roy d'E
gypte marcha contre le roy des Afjyriens vas h
fleuve d'Euphrate : & le roy Jofias alla avec fit '
armée au-devant de luy -, & luy ayant donné ba
taille, il fut' tué à Mageddo.
Tíniinr.
Un ancien Pere témoigne que ce Prince fit une
4. Rte. faute d'aller combattre le roy d'Egypte , lorsqutst $7. qu'il n'en estoit point attaque : mais quoy-qu'i!
ha'Tloc" ^em^'e 4ue cctte guerre ^c Pharaon ne regardât
point le royaifrne de Juda , Josias pouvoit bien
avoir des raisons particulières qui luy donnoient
lieu de craindre pour ses Etats. Car epclqacs
protestations que luy fît ce roy d'Egypte , ^out
ï'aflurer qu'il né pensoit point à luy , il n'étoit
pas absolument oblige d'ajoûter.foy à ceqa'il diloit; puisque les ruses & les détours de la guette
sonr toujours à craindre. Mais enfin, quand il
seroit vray que Josias eût fait une faute en ceue
rencontre , il est à croire qu'il s'en repentit -, &
fa mort mesme peut bien estre regardée comme
ayant esté sa pénitence , & une pénitence très-savorable ; puisqu'en le tirant promtement da
monde, elle le faisoit jouir de la récompense que
Dieu

1
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-, Dieu lu y avoir promise à cause de ía picte' , qui.
estoit de n'estre point te'moin oculaire de tous les
í malheurs qui dévoient fondre fur Jérusalem Sc
fur toiir son peuple. II est dit icy qu'il fut tue' à
Magcddo : ce qui doit s'entendre , félon qu'il
est dit dans les Paralipomenes , qu'il fut bleflc
« mortellement d'un coup de flèche dans le champ t, parat.
s de Magcddo , & qu'il mourut ayant este* trans- cap. 3$-.
ii porté a Jérusalem.
«• &c

t
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CHAPITRE

XXIV.

Joakim est ajjujetti au roy de Babylone & fi rc~
• volte après trots ans.II laìjjeparfa mort le royau. me à Joacbin son fils qui ne règne que trois mois,.
. Nabiichodono/or vient afifteger Jérusalem. Joachinse rend, le temple efl pillé , & les habitant
de Jérusalem sont transportez en Babylone. Ma.
tbanias efl mis en la place de Joacbin & le nom
de Sedecias luy est donné.
1.1N dieiutjusas■M-cendit Nabucboefonosor rex Babylonif,
àf saSliu est ei Joakhn
Jervtu tribus annis ; &
rtsriùm rebellavit contra ettm.
t. Immìfitque ti
Dominut latrunculos
Cbaldeorum , é> latrunculos Syrie , &
intrunculot Moab , &
jatrunculot filiorum
jimmon ; & immìfit

j. Vs Abuchodonosor L>An u
X
roy de Babylone Monde
marcha contre Juda au 3398, ' ,
temsdeJoakim,&Joakim
luy fut assujetti pendant
trois-ans ; & âpres cela il
ne voulut plus luy obeïr.
t. Alors le Seigneur envoya des troupes de voleurs de Chaldee, de Syrie,
deMoab&desenfansd'Amon, & les fit venir contre
Juda, pour l'exterrhinec
selon la parole que. le
Kk x
Scï-
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Seigneur avoit dite par les eos in Judam , ut
Prophètes ses serviteurs, dijperderent . eum ,
•juxta virbum Do.
mini , quod locutus
fueratper servessua
'■ • ■ ■ •
Prophetas.
j, Ceey arriva pour acj. FaSumeJìaucomplit la parole du Sei- tem hoc fer verbm
gneur * contre Juda , & Domini contra fspour le rejetter de devant dam, ut auferra eum
Cl face á cause de tous les coram se propter peccrimes que Mariasse' avoit cata Manajse univircommisj, - •
- ■ sa-qut fecit t
4. « à cause du'sang in-*
4. & prcpttr
nocent qu'il avoitie'pandu, Jangu'mem innexìuitr
ayant rempliJérusalem du quem effudit , & imcarnage des innocens. C'est plevitJérusalem crus
pburquoy le Seigneur ne re innocentimn: &ob
voulur point se réconcilier banc rem noluit De~
avec son peuples
minus prepitiari.
* 5. Le reste dés actions
5. Reììqva auttm
de Joakiiv, & tout ce qu'il sermonum Joakhn ,
a fait , est e'crit au livre & universa qui ftdes annales des rois deju- cit , nonnè bec scripda : 8c Jòakim s'endoir ta sunt in libro strmit avec ses pexcSi .
monum dierum regnm
. . :!
Juda? Et dormivit
y.\ \,'.
-v .",)-:.) Joakim fum patrAna
::i ,n,'i ■ •:< . : ',. '•<.' jfeù* : , .ui ■6t-j£i Joachin so» fils
6.. èfregnavit Joaregna «n fa place.
chinfilitu (jusprêt».
7. Le roy d'Egypte de7* Et ultra non
puis ce terns-là ne sottit addidit rtx yEgypír,
plus hors de son royaume, ut egrednetur de ter~
parce que le roy de Baby-i rasua 1 tulertì enim
kme avouera porte tout cc rcx. Babylums , àrivo
^aiestoirau roy d'Egypte /Egypti usant aa Jluf. "ìi'LMri Per verbum Domini. "i
-* «
<í
vium

t
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v'mm Eupbratem ,om- depuis les frontières d'Ei nia que sucrant régis gypte jusqu'au fleuve d'EujEgypti.
pnrate.
i
8. Decem àf oílo
8. Joachin avoit dixannorum eratjoacbin huit ans lors qu'il comeùm regnare ccepìffet , mença à régner , & .il reàf tribus menfibus t e- gna trois mois à Jcruíagnavit in Jérusalem : lem : íà mere s'appclloit
nomen matris ejm Nohesta, & cllccstoit filNohefiafilia Elnatban le d'Elnatan de Jérusalem.
de Jérusalem.
>). Et secit malum
». II fit le mal devant
coram Domino , jux ta le Seigneur , & il commit
omnia que secerat pa- tous les mêmes crimes que
ter ejus.
ion pere.
10. In tempore
io. En ce tems-Ià les
Mo afienderunt fer- serviteurs du Roy de Babyv't b!abuchodonosor lone vinrent assiéger Jeruregis Babylonis in Je- salem , & ils firent une cirrusalem , & circun- convocation autour de la
data- ejì urk muni- viHe-»
tionibus.
11. Venitque Na~
n.EtNabuchodonosor
btti-hodonofir rex Ba- roy de Babylone vint aussi
bylonis ad civitatem avec ses serviteurs pour
tumserinsfuis ut op- prendre la ville.
fugnarent eam.
ii. Egrejpifque
n. & Joachin roy de,
tft Joachin rex Juda Juda sortit de Jérusalem ,
ad regem Babylonis , & vint íe rendre " au roy
ifse & mater ejus , & de Babylone avec fa mere ,
servi ejus, & princi- sesscrviteurs,ses I)rinces&
pes ejus , & eunuebi ses eunuques ; & lc royr
ejus : & sufiepit eum de Babylone le reçût bien
rex Babylonis anno en apparence la huitie'me
■f. «. Exfl. II se rendit au roy de Babylone p»r le
conseil de Jereraie. Jer. 38. EgrelTus eít , pr» dedidit se. KM.
■ '*
Kk ;
annec
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annc'e de son règne.
ofîaVo regnisut.
15. Mais ensuiteilem13. Et protulit init
porta de Jérusalem tous les omnes thesauros domûi
trésors de la maison du Domini , & thésaurus
Seigneurie lestresorsde la domûs régi* : & conmaison du Roy : il brisa ctdit universa vtfit
tous les vases d'or "que Sa- aurea qu<e feceratSalolomon roy d'Israël avoit mon rex Israëlin temple
faits dans le temple du Domini juxta verim
Seigneur , (elon ce que lc Domini.
Seigneur avoit prédit.
14. II transfera les prin14. Et transttdt
cipaux de Jérusalem", tous omnem Jérusalem , &
les Princes, tous les -plus universos principes , &
•vaillans de l'armée au omnes fortes exercitûs,
nombre de dix mille cap- decem milita , in castifs : il emmena aussi tous tivitatem , & omnem
les artisans & les lapidai- artificem & c/usorem ;
res , & il ne laista queues nihilque relidum eji
plus pauvres d'entre le exceptts pau^rìbus po.
peuple.
pulì terr^.
15. II transféra aussi à
15. TranstuRt qt>
Babylone Joachin, la trière que Joacbin in Babjdu Roy , les femmes du lonem , ô* matrem
Roy, & ses eunuques, & Régis , & 11x01 es Riil emmena ca prise de Jeru- gis, & eunuebos (jus,
salem à Babylone les Juges & judices terre duxìt
da païs.
in captivitatem de
Jérusalem in Babylth
nem.
\6- Le roy de Babylone
16. Et mit» viemmena tous les plus vail- ros robustes, septem
lans de Juda au nombre de milita, & artifices,
& 13. Expl. cen'étoient
pas les mêmes; puisque le
temple avoit déja été pillé
plusieurs foi*. Mais ils
étoient faits fur le modelle

de ceux de Salomon. Me*.
f. 14. Lettr. omnem Jerusalem, id est, prxstir.:.:"simum quemque : ut apparet ex sequemihus.
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<£r clusores mille., om- sept .mille, les artisans " Sc
ries viressortes & bel- les lapidaires " au nombre
iatores , duxitque eos de mille, tous les hommes
rex Babylohis captives de cœur & les gens de
in Babylonem.
guerre , & il les emmena
captifs à Babylone.
17. Et eonflituit
17. II establit Roy en la
Atatbaniam fatruum place de Joachin Mathanias
cjus pro eo , impo- son oncle, & il l'appclaSesuitque nomen et Se- decias.
decìam.
18. Vigelimum &
1 8. Sedeciasavoit vingt
frimum onnum etatis & un an lors qu'il combabebat Sedecias chn mença à régner , & il régna
regnare ccepijset , & onze ans á Jérusalem : sa
undechn annis régna- mere s'appelloit Amital ,
vit in Jérusalem : no- & elle estoit frlle de Jcretnen matris cjus erat mie de Lobna.
Amital, jtlia Jeremìt
de Lobna.
19. Et secit ma- ' 19/ II fit !e mal clevant
ium coram Domino, le Seigneur ,& fl ëòm'rnit
juxta o'imia sue sece- tous les mêmes crimes
rat Joakim.
que Joakim.
10. Irascebatur enim
10. Caria colère du SeiDominus contra jferu- gneur s'augmentait roiísalem& contrajsudam, jours contre Jérusalem &
donec pmjiceret eos à contre Juda , jusqu'à'" cfc
fac'tesua : recessitque qu'il les rej-trât de devant
Sedecias à rege tìaby- fa face : & Sedecias se re-'
lonis.
tira de robe'ïíTance qu'il
rendojt au roy de Babylo
ne.
f. 16. Amit. Hebr. les hommes experts dans l'art de
U guerre. Esiitu, '
, ..
Ibio. Atar, les Ingénieurs de farmíe. EJliat
., '
SENS
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1 'SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
Ì' 4- tV-> du
^" Seigneur
arrtva P0Br
accomplir
contre
Juda , &sarrêt
pnr
ie rejetter de devantfa face , à cause de tous la
trimes que Manaffe avoit commis , & à eauft h
sang innocent qu'il avoit répandu , ayant remfi
Jérusalem du carnage des innocens.
On est surpris lors qu'on songe d'une par: ì
ía penjeence que fit Manaflé , laquelle mesec
engagea Dieu à le tjrer de captivité , 8c le te'tiblir darçs son Royaume ; & qu'on entend d'auïie
part l'Ectiture déclarer que Dieu envoya ce grand
nombre d'ennemis pour exterminer Juda > &
le rejetter de devant ía face, à cause des aimes
de Manaffe.
ir. T. —Mais
: si l'on
s./?.veut bien
J» r>md
se rcpreíën. *"
les fkaux-donrfes crimes ne.,Jaalierenc pas d'être
pynis ; on -ne fera pas tans étonne' dç cette sé
vère vengeance que Dieu tira du roy Manalk,
Zstim roesme après fa pénitence. C'est cé qui fait due
in hune à un sçavant Interprête , que ce paílage ce l'Ecrifùcmm. ture convainc manifestement d'erreur les herfr.,«uçs 4« uostré, teins, > qui pient qu'après le fatdon du crime il, reste enepre quelque chose à
expier par des;peines:t»nporclles. Car Manille *
a. ParaLcomme $ cnf' uj§* ay^nf pommis'lcs plus grandi
33.13. -excès, enft pénitence, i&fa prière fut exaucée,
.ainsi queledcdare l'Eçriture même. Cependant,
ajoûte-r-il, cela ne pût empêcher que leSeigncui
ne punît ses crimes jusques fur fa postérité , 8c
àls fìirent cause que le peuple dé Juda k vit em
mené captif à Babylone. II est. vray , dît-il en
core, qu'ils étoient punis proprement pour leurs
crimes personnels , selon que Dieu m cime le dc• • •
c.-u

Exrtic atiom du Chap. XXIV. 777«rlara ailleurs, en disan: qu'ils s'ejloieni laiffé fi- 4,^. c,
duire à Mangjfé , pourfaire encoreplus demalqut 11, v. 3.
n'avoient fait les nations. Mais ce suc aulfi pourtant indirectement pour les crimes de cc Prin
ce , qui meritoicnt ce grand châtiment , qu'ils
s'y trouvèrent enveloppez. Combien donc est -il
important de prévenir fur nous-mesmes par
des peines volontaires celles de la divine justice ,
que nos péchez ne peuvenr point e'viter ? Cat
cjuoy qu'il soit vray que la mort du Fils de Dieu
a esté d'un prix infini pour la rédemption de tous
les péchez de l'Univers ; il n'est pas moins vray
que saint Paul ayant de'claré qu'il accomplissoit
luy mesme en sa chair ce qui restoit à souffrir ColoJf.cz.
-à Jésus-Christ, adimpleo qut défunt paf- *+•
Jìonum Cbrìfli ; nous sommes chacun fans com
paraison plus obligez de satisfaire par des peines
temporelles pour nos péchez propres , lors mê
me qu'ils nous ont este' pardonnez : 3t cette satis
faction qui íe fuie par nous, ne diminue rien de ce: •
mérite infini de la rédemption du Fils de Dieu ,
comme le pre'tendent les hérétiques ; puisque
c'est toujours le prix de la mort d'un Dieu ,qui
donne" à la pénitence de l'homme pécheur tout
fou mérite ; & que lorsque cette pénitence luy
est impoíe'e par la divine miséricorde, elle n'en:
pas feulement une peine dûë à son péché , mais
encore un remède très-puissant pour l'en préser
ver à l'avenir.
if. 5. 6. Joakim s'endormit avec ses pères , &
foacbimfin fils régna en ja place.
Lorsque l'Ecriture dit de Joakim , qu'il s'en'
dormit avecfis pères , elle n'entend "pas qu'il fut
enterré dans leur fcpulchre, maisfeulcmcntqu'il
mourut comme ils estoienr morts. Caron voit
dans Jeremie, que ce Prince ayant refusé d'écouter la voix de Dieu, lors qu'il luy parloir par la ^ì'*'^
bouche de son Prophète , mérita que Dieu pro- v, jo.
Kk 5
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iionçât contre luy cet arrêt funeste , qu'ilserti
enseveli comme les âttts , c'est-à-dire qu'il íèroit ùss
sépulture ; qu'ilseroit jette hors les muraillesdejtrusaient, ainsi qu'une bête morte, & expote pu
bliquement à la pourriture. Ce qui s'accompls
effectivement, lorsque Joakim après s'estre rcTolté contre Nabuchodonosor à qui il avoit estt
assujetti , fut enlevé à Babylone , & estant mon
demeura fans sépulture. Mais ce qui oaíoit
alors de l'horreurà ceux qui le virent en cetcftjt,
devoit fans doute leur en faire concevoir beau
coup davanrage de l'impiete' qui estoit punie par
ce châtiment aflreux , puisque la lumière de li
soynous fait connoitreque ces fortes de punitions
qui paroissent si horribles à nos sens , font des
images très-foiblesde l'estat infiniment plus hor
rible aux yeux de Dieu , où font les amcsdeccoi
qu'il châtie en cette manière.
Jercm. c. Quant à ce que l'Ecriturc ajoûte , que Joa21. w. chin fils de Joakim , autrement dit Jechonias ,
régna en la place du Roy son pere ; cela femJertm. e. ble e^re contraire à ce que Dieu fit déclarer i
36. f, 30. Joakim par la bouche de Jeremic , que ml d*
sa race neseroit ajjissur le tbrône de David. Mjk
comme Jechonias fut dépossédé au bout de trois
mois , & que Nabuchodonosor establit Scdecus
son oncle en (à place , il est vray de due qu'if
ne s'ajjit pehtt , c'est - à - dire qu'il «e fut point
affermi fur le tbrone de David, puisque ce peo
de tems même qu'il parût régner , ne lervic
qu'à faire éclater davantage la juste vengeance da
Seigneur. ,
- :yi' 19. 10. Sedecias ft le mal devant le Sei
gneur, & commit tout les mefmes a imes que Joa
kim. Car la colère du Seigneur s'augmmtoit tou
jours contre Jérusalem & contre Juda , jusqu'ì
ce qu'il les rejettât de devantfa face.
La raison que i'Ecriture semble rendre de la
méchante
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méchante conduite de Sedecias , lors qu'elle
ajoute , car la colère du Seìgnéur s'augmentoit tou
jours 1 paroît obscure : car il est certain cjue ce
n'est point Dieu qui est l'autheur & la cause du
pcché. Cependant on peut bien dire en un sens
très-veritable , que ces Princes irritant par leurs
excès la justice du Seigneur , l'obligeoienr en
même-tems de s'éloigner d'eux à cause de leur
impieté ; & que cet éloignement de Dieu , dont
ils estoient la première cauíe , les jettant dans de
plus profondes ténèbres & dans un aveuglement
plus funeste , ils se fendoient tous les jours plus
dignes d'être rejetiez de devant fa face , comme
l'Ecriture le dit en ce lieu. Combien donc doi
vent trembler les pécheurs , qui boivent l'iniquité comme le lait, lorsqu'ils considèrent dans
cet exemple des rois de Judî , que l'impieté de
leur conduite les précipitant tous les jours dans
de nouvelles ténèbres, ilsmeriterontàlafind'étie
rejetrez de devant la face du Seigneur ! Mais
combien tous les Chrétiens doivent - ils avoir
d'horreur , non seulement de cette impieté con
sommée d'Israël, mais même de tout péché ,qui
estant par fa nature une œuvre de ténèbres , tst
capable de former insensiblement dans lame cet
te nuit affreuse qui produit enfin l'eloignement
du vray soleil de justice !
Que si l'on veut s'attachet au sens de l'Hîbreu
en cet endroit , l'Ecriture entend qu'à cauíe de
Ja colère du Seigneur contre Jérusalem & con
tre Juda , qu'il vouloit tejetter de devant fa fa
ce , Sedecias se révolta contre le roy de Baby
lone-, c'est- à-dire que Dieu ayant résolu d'exécu
ter l'arrêt qu'il avoit prononcé contre ce royau
me, permit que ce Prince s'engagea luy-même
par fa tevolre dans le plus grand de tous les mal
heurs , qui estoit k captivita accompagnée de
tous les outrages les plus sensibles. Et ce second
Kk á
sent
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sens revient encore en quelque façon au premier,
puisqu'il nous fait voir dequoy font capables, non
feulement les simples particuliers , mais les plus
grands & les plus puiflahs de la terre , lors qu'ils
Si éloignent par leur orgueil de celuy qui est Tuni
que & la vraye lumière des hommes ; & qu'en
cet estât de ténèbres où ils marchent, ils ne peu
vent que s'égarer de plus en plus par la faufle lu
mière de leur pte'tenduë sagesse , se precipirant
de chute en chute , & ne se relevant cn appa
rence que pour tomber de nouveau , & se blcttcc
plus mortellement. Omnimodâque mobi/itateruni
tresptT. -m vuinera vulnerc surgit.
Ton», de
J 6
Ingrat- <•
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"La revolte de Sedecias oblige Nabucbodonosor de re
venir en Judée & de mettre lefiege divant Jé
rusalem. Sedeàat voulant s'enfuir ejl arreflé &
amené devant leroyde Babylone qui après tveir
fait tuerses cnfans devant luy, luy fait crever •
les yeux & l'emmené. Nabuzardan General
d"armée de Nabucbcdonofor achevé de piller le
temple éf la ville de Jérusalem , &y met U feu..
11 transporte en Babylone une grande partit du
peuple qui esioit resté. Goda/rat qui avoit esté
établi Gouverneur du pays est tué par ljmael.
ì.T A neuvie'me anne'e
. JLidu règne de Sedecias, le dixie'mc jour du
diiie'me mois , Nabuchodonoíòr roy de Babylone
matcha avec toute (bnarmec contreJérusalem > &

\.\2Afím est **"
X7 tem «*»# -non»
r.egni ejus, menfedecimo , décima die menfit
venit Nabucbodonofcr
rex Babylonis ipft
& munis exercitm
*gt«t
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cjzu , in "Jérusalem-, mit Jc siège devant la vil&
tirtundederunt le > & y fit des retrancheeam : & extruxerunt mens tout autour ,
in circuitu ejut munitiones.
í. Et claufa est ciï. & la ville demeura
viten atque vaUata , enfermée parlacirconvalusque ad undecimum lation qu'il avoitfaite,jus■tinnum régis Sedecie , qu'à- l'oiizie'me anne'e du
t. •
.-roy Scdecias,
3 . nona die mentis :
3. & jusqu'au neuvième
pr^evaluitjtte famés in jour du mois : ia ville fut
ciiiìtate. , nec eratpanis extre'mement preiFéc par
populo terre,
la famine , & il ue se trouvoit point de pain pour
nourrir le peuple",
4. Et interrupta est
4. & la brèche ayant
civitas , & omnes viri este' faite * , tous les gens
bcllatores nucì'e fuge- de guerre s'enfuirent la
runt per viam porte nuit par le chemin de la
que eft inter dupli- porte qui est entre deux
cem murum ad bor- murailles pre's le jardin du
tum Régit , porrò Roy , pendant que les
Chaldei obfidebant in Chaldéens estoient occutircuitu
civitatem. pez au siège autour des
Fugit itaque Sedecias murailles. Scdecias donc
per viam que ducit s'enfuit parle cheminqui
ad campestria solitu- inene aux campagnes du
dinis.
désert,
5. Et persecutus
5. & l'árme'e desChaltst exercitus Chai- déens poursuivit le Roy &
deorum regem , corn- lepritdans laplainedejeprebenditque eum in richo : & tous lesgens qui
planitie Jéricho : & e'toient avec lui surent disf. 3. Lettr. pour le peuple de la terre.
f. 4. Lettr. interrupta est civitas , id est , munis
perruptus est crebris i&ibus arietum. Gallirì > la brèche
suc faite. ViUb.
sipez
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sipcz & l'abandonncrent. ewnes bellatores f«r?
trant cum eo , difpcrfi
Junt&reliquerunteem.
6. Ayant donc pris le
6. Apprebensum erRoy ils ['emmenèrent au gi regem duxerunt ni
roy de Babylone à Rebla- regem Babyìonis in Retha , & " le roy de Baby- blatha , qui locutus cji
loneluy prononça sonar- cum eo judicium.
lit.
7. II fit mourir les fils
7. Filios autem Stáe Sedecias aux yeux de decU occtdit coram es,
leur pere. II luy creva èf oculos e'jus cfsodit ,
les yeux, & le chargea de vinxitque cum catenis ,
chaînes , & l'emmcna à & adduxit in BabylsBabylone.
nem.
8. Ladix-neuviémcan8. Menfe quinto ,
née de Nabuchodonosor feptima die menfis ,
roy de Babylone, lefeptie'- ipseejì anmu mmu deme jour du cinquième cimtu rcgis Babylon'n ,
mois, Nabuzardan servi- venit
Nabuzardan
tcurduroy deBabylone & Princeps exeràtm ,/frGencral de (on armée vint vus régis Babyìonis , in
à Jérusalem.
"Jérusalem.
9. II brûla la maison du
9. Et succendit
Seigneur, & le palais d il domum Dornini , &
Roy , il consuma parle feu domum rcgis , & dotout ce qu'il y avoit de mot Jérusalem , offlmaisons dans Jérusalem, nemque domum corn'
bujjit igni.
10. Toute l'armée des
10. Et muros JertChaldéens qui estoit avec salem in circuitudcftruce General ,abatit les mu- xit omnit exercitut
railles de Jérusalem ,
Cbaldtorum , qui erat
cum PrinciÇe misltMM.
6. Autr. il luy 6c voir l'injustice de son pro
cédé; m U justice de son malheur, c'ejl-ii-dirc , en lui
reprochant son ingratitude Se son infidélité-. VatM.
Mtnetb .
11. RiR-

C M A P I
T l . Weìiquam autan
populi fartent qute remanseratin civitate-,éf
persugae qui transsugerant ad regem Babylonis , & reliquumvulgut , tranftulit Nabuzardan Prineeps mìlitU.
ii. Et de pauferìhtu terri re/iquit vinttores & agricolas.
t j . Columnas autem
dtreas qiid erant in temp/o Domini , èf bases ,
àf mare treum quod
trat in domo Domini ,
confregerunt Cbaldei >
àf tranfiukrunt <es omne in Babylonein.
14. OUat quoque
4recu-làftrullas , & tri
dentes , & fcyfbos , &
mortariola , & omnia
vafa erea in quibiumini/irabant , tulerunt.
1 5. Necnon & tburìbula , & pbialas ;
que aurea , aurea ; &
qutt argentea , argentea ; tulit Pt inceps
f. 13. Antr. les bases.
f. 14. Ucbr. les pelles.

T R E XXV.
7»î
11. & Nibuzardan Ge
neral de l 'armée trans
porta á Bibylone tout le
reste du peuple qui estoit
demeuré dans la ville ,
les déserteurs quis'étoienc
allé rendre au roy de Ba
bylone , & le reste de la
populace.
ii. Il laissa seule
ment les plus pauvres du
païs pour labourer les vi
gnes & pour cultiver les
champs.
13. Et les Chaldéens
mirent en pieces les colomnes d'airain qui
étoient dans le temple du
Seigneur, & les íocles*,
& la mer d'airain qui
estoit daiis la maison du
Seigneur , & ils en trans
portèrent tout l'airain â*
Babylone.
14. Us emportèrent
aussi les chaudières d'ai
rain , les coupes " , les
fourchettes , les taises ,
les mortiers , & tous les
vases d'airain qui servoient au temple.
15. Le General de
l'armée emporta aussi
les encensoirs & les cou
pes; tout cequiétoitd'or
a part , & tout ce qui étoic
d'argent
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d'argent à part",
militie :
ï6. avec les dieux co16. id est , columiw
lomnes , la mer , & les duos , mare union , cr
socles que Salomon avoic bases quas feeerat Sahùitspoui le temple du Sei- mon in templo Domini:
gneur, & le poids del'ai- non erat pondus
raindetous ces vases e'toit omnium vaforum.
infini.
17. Chacune de ces co17. Decem 6» (A
lomnes estoit de dix- huit tubitos altitudinisbahcoudées ckhaut, & lécha- bat columna una , &
piteau de dclîus qui estoit capitcllum írejim ftptr
d'airain, avoit trois cou- se altitudinú trium cé
dées de haut : le chapiteau bitorum : if retiaculwn,
de la colomne estoit en- & malogranata fuser
vironnc'd'unrcz qui enfer- capitellum columnt,
moit des grenades, & sc omnia erca-.fimilcm &
tout estoit d'airain : la columna secunda baheseconde colomne avoit bat ornatum.
les mêmes ortiemens que
ta première.
18. Le General del'ar18. Tulit qvcqse
mde emmena auffi Saraïas Princeps m'ilttìe SaGrand Prêtre , & Sopho- raiam Sacerdotem prinie qui estoit le premier" mut», éf Sofbaniam
au deíîous de luy , & les Sacerdotem sicurJum,
trois portiers.
& tres janimu.
19. Etuneunuquedela
iy. Et de cìviuville qui commandoit les te eunuchum unum
gens de guerre, & cinq de qui erat prtfeftxi
ceux qui e'toient toujours super btllatoris viauprèsde la personne du rw, if quitique virot
Roy , qu'il trouva dans la de bis qui steterant
ville : & Sophcr l'un des coram Reje , quoi
f. tf. Autr. Tant ce I f.a.Lettr. Sacerdotem
qui estoit d'or q e ce qui I secundum ,id est, secuni*
estoit d'argent.
» dignicari» i prima, rat.
repe
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reperit in civitate : & principaux Officiers de
Sopber principem ex- î'arme'e, qui avoit soin d'e'ercitus , qui probabat prouver les jeunes soldats
tyrones de populo ter- qu'on avoit ptisd'cntrc le
r* : &fcxagintaviros peuple, "Sc soixante homè vulgo , qui invertie mes des premiers du peusucrant in civitate.
pie qui se tr juverent alors
dans la .ville.
ìo. Qups tollens
10. Nabuzardan Gènetltibuzardan Princeps rai de l'arméc prit toutes
niilitum , dixit ad ces personnes , & les cmregem Babylonis in mena au roy de Babylone
fieblatha.
i Reblatha.
ii. Ptrcuffitque eos
n. Et "le roy de Baby»
reìt Babylonis , & in- lone les fk tous mourir à
terfecit eos in Reblatha Reblatha au païs d'Emath ,
in terra Emaib , & & Juda fut transfère' hois
transtatus ejl Juda de de son païs.
terrasua.
%ì.. Populo autem
n. Aorès cela Nabuquì retitïiu erat m ckodonosor roy de Babyterra Juda , quem loue donna le commandedìmiserat Nabucho- ment du peuple qui estoit
donosor rex Babylonis, demeure' au païs de Juda , à
frasait Godoliam fi- Godolias filsd'Ahicam&ls
liwn Ahicam filii Sa- deSaphan.
fban.
-0 .
15- Qupd dm
x 3. Et tous les Officiers
audifsent omnts du- <lc guerre 8c les gens qui
ces militum , ipfi & e'toient avec eux, ayant apviri qui erant cum pris que le roy de Babylone
rit ». videlicet quìd avoit e'tabli Godolias pour
confiituiffet rex Ba- commander dans le païs ,
tylonùr Godoliam , Ismaël fils de Nathanie,
venerunt ad Godo- Johaijan fils de Care'e , Sc
liam in Mafpha , IJìiia- Saraïa fils deThanehumeth
bel filius Nathanie , Nethopjiatitcs, & Jeionias
f. 19. Leur, de pòpulò tens.,
<<i
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fils deMaachati, le vinrent 6* Johanan ffíw d
trouver à Maípha avec tous ree, & Saraia ffis
leurs gens.
Thanekmnctb Nelhpbatites ,
Jezonia
filitu Maacbatbi , iffi
locìi eorum.
14. Et Godolias leur
14. Juravitfit Go
j .ira à eux & à ceux qui les dolias ipfis àf jtciis
accompsgnoicnt , & leur eorum , dicens : ÀVile
dit : Ne craignez point de timere Jervire Ckiíservir les Chaldéens : De deis: manete inttrrt,
meurez dans le pais, & ser & servite régi Bdjvez leroy de Babylone ,& lonù , & betiè erìt
vous vivrez en paix.
vobis.
t
15. Sept mo'is après Is
x 5 . Fûftum tfi
maël fils deNathanie, fils autem in mense sipd'Elisama de la race royale, timo , venit IJmabcl
vint à Maspha , accompa fi/iut Nathan-s, fiiïi
gne' de dix hommes ; & il EIisama.de seminc ré
2traqua Godolias & le tua gie , & detem viri cum
avec les Juifs & les Chal eo : percufferuntjtt
déens qui estoient avec Godoliam , qui &
luy.
viortutu efl , std &
jfudteos èf Cbe/dm
qui erant cum eo in
Maspha.
16. , Et tout le peuple
16. Confurgenfqvt
depuis le plus grand jus omnis popultu àparvo
ques au plus petit avec les usque ad magnum, &
officiers de guerre , appré principes milìtum, vehendant les Chaldéens sor nerunt in Mfyptum ,
tirent de Juda & s'en-alle- timentes Cbaldíos.
rent en Egypte.
ij- La trente-septième
17. Faftum est
annee de la captivité de verò in onno trigeJoachin ròy de Juda , le simo feptimo transmivingt-septicme jour du grationù Joachin rtdouzième mois, Evilme- gis Juda , mense dutdéchu»)
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decimo , vigefima sep- rodach * roy de Babylone
tinta die menfis-,subie- rira de prison Joachin , &
vavit Evilmerodach le releva de l'estat malheiirex Babylonis , anno rcux où il estoit.
quo regnari coeperat,
•
caput 'Joachin régis
$wla de carcere.
18. Et locuttu est
18. U luy parla avec
et bénigne , & pofuit beaucoup de bonté , & il
thronum ejm super mit son trône au-dessus du
thronum regum qui trône des rois qui estoient
erant cum eo in Ba- auprès de luy à Babylone.
bylone.
. 19. Et mutavit ve19. II luy fit changer les
Jles e'jtu quat habiteras vétemens qu'il avoit eus
in carcere , & corne- dans la prison ; & le fit
débat panentsemperìn manger à fa table tous les
conjpefíu ejm cunelis jours de fa vie.
diebut vitesue.
30. Annonam quojo. II luy fit donner
que conftituiteifinein- tout ce qui luy estoit nctermifistonc , que &da- celTaire , & les Officiers du
batur ci à Rege per Roy leluyenvoyoicntchafíngulos dies omnibus que jour tant qu'il vécut.
diebtu vitesue.
■t. 17. Expl. fils & successeur de Nabuchodonosor.
Ibid. Lettr. Sublevavit caput ipûus, U f/î,afflictuin
erexit.

'

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.

if. 7. Sec T E roy de Babylone fit mourir les
•■—'fils de Sedecias aux yeux de leur
pere : il luy creva les yeux , le chargea de chaînes ,
if remmena à Babylone , &c.
Jcremic & Ezéchiel avoient prédit à
cùs * '

i
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cias deux choses contraires cn apparence. If
premier luy avoit dit , qu'il jetoit livré cntrc'h
mains du rcy de Babylone , & que ce roy fernmeniroit avec luy à Babylone. Cc qui 1c mit en une
telle colère , qu'il fit même emprisonner ce saint
Prophète, comme s'il avoit esté criminel de IV
vertir de la part de Dieu des malheurs cjui toc dé
voient arriver , Sc qu'il s'attiroit par fa jropre
Exech c ^auce> ou c°mmc
Ie5 avoit pâ évirer paca
u.v.it! cmtrage cju'il saifoitàl'hommc de Dieu. Ezcch.t!
au contraire avoit déclaré à cc même Ptmce ,
qu'il ne verroit point Babylone. Sedccias donc ne
pouvant concilier ces deux prophéties dans leur
contradiction apparente , aima mieux , dit un
Joseph, célèbre Historien , les regarder comme estant
^í»t;j. toutcs jcux fausses. Et au lieu de croire , comme
°'c" i! auroit dû , quele défaut de fa lumière pojr In
telligence de ce qui luy paroissoit impoflïWc, ne
pouvoit préjudicieràTinraillibilitéde Ja parole de
Dieu au'on luy . annoncoit , il jugea témeiaxiímenr cte rimpoflîbilité de cette parole par H»
puisianec & par la foibleíTe de fa raison. Mais
il connut à la fin par une funeste expérience li
vérité infaillible de la parole du Seigneur : *
estant mené à Babylone , après qu'on ìaj eut
crevé les yeux , il vit , selon la remarque da
même Historien , l'accomplisscment des deux
prophéties qu'il avoit jusqu'alors regardées avec
mépris ; puis qu'il fut mené effectivement à Ba
bylone , & qu'il ne pût néanmoins voir Bjbylonc , ayant perdu les deux yeux. Qu'ieureux
eut esté ce Prince , s'il avoit fçû prévenir par une
vraye humiliation cette menace trop verùabk
d'un Dieu irrité depuis long-rems comte Israël »
& s'il avoit mieux aimé renoncer volontairement
à cette fauíle lumiered'un esprit templi d'orgueili
.
que d'attendre qu'on luy eut crevé Tes yeux da
.<.
corps, pour condamner fa folie ! Mais qu'il n'ar

v
Exrtic AT I9M CD Chap, XXV. 7*f>
j rive que trop ordinairement encore aujourd'huy,
qu'on n'ouvre les yeux de l'amc à la vérité', que
lorsque l'on á perdu entie'rement ceux du corps,
Sc qu'estant tombe' par la mort en la puisiànce
du démon figuré par le roy de Babylone , on reconnoît inutilement & trop tard la vérité1 de tant
de menaces que les Pasteurs de l'Eglise représen
tez par ces saints Prophètes» nous ont faires de la
patt de Dieu ! On ne peut lite cet événement fi
tragique, qui regarde le roy de Juda & tout son
royaume , íâns en être très-seníiblement tou
ché : mais c'est mit chose infiniment déplorable
de verser des larmes fur la perte de ceux qui nous
ont precedez , Sc d'être insensible à sa propre
perte.; de blâmer l'aveuglement d'un Prince qui
s 'efforça d'étouffer la vérité , en faisant mettre
en priíbn un Interprète de la volonté de Dieu ,
qui luy parloit de sa part ; & de ne pouvoir
']
vwffnr soy-même cette vérité , toutes les fois
qu'elle s'oppose à la vanité de nos desseins, Sc
de désirer effectivement , s'il estoit possible, qu'el
le fût éteinte, plûtôt que d'être troublez dans la
jouissance de nos plaisirs.
Tous ceux néanmoins qui virent alors ce ren
versement du royaume de Juda , n'eurent pas
ces sentimens de.charité & d'une tendresse com
patissante pour Iírae'l , qu'ils voyoient alors aban
donné du Seigneur : & nous aurons lieu en expli- Ezecfc r»
quant Ezéchiel , de faire voir parles Pères , com- 9-+>
bien Dieu condamne cette insensibilité , ou
même cette joye secrette avec laquelle on re
garde le châtiment, quoique très-juste , de ceux
qui font accablez sous le poids de la divine ju
stice. Nous pourrons aussi en expliquant Jeremie , Jerem. q
représenter par les paroles de saint Augustin ce*S*
que signifie selon le sens spirituel la captivité d'Is
raël emmené à Babylone , & l'instruction que
nous cd pouvons cirer : car ce saint homme ayanc
esté
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esté proprement le prophète de la captivité d'tfraé'l, cn a rappoité toute l'histoire d'une mi
nière très-capable d'e'difier & d'instruire les Chré
tiens) qui envisagent le siécle comme Babylone»
& le tems de cette vie comme ecluy de lcui
captivité.
"fr. i-j. 18. En la trenteseptième année de la
captivité de Joacbin roy de jsuda , Rvilmadacb
roy de Babylone tira de prison Joacbin ,&ltitleva de l'estât malheureux où il estait : il luy pals
avec beaucoup de bonté , & U mit son tbrône »
dejstu du tbrône des Rois qui estaient auprès di iy
à Babylone.
C'est une ancienne tradition des Rabbins ,
7irin.Y * qu'Evilmerodach fils de Nabuchodonosor & son
íuccefleur avoit esté mis en prison par Je Rot
Daniel \
Perc ' f°'£ * czuCc qu'il avoit mal gouverné
«.4. 12.6 í°n royaume dans les sept années de íâ diCgriœ
& de cette pénitence si célèbre que Dieu íuy
fit faire de son orgueil , en le réduisant à i'cítat
des bêtes} soit à cause qu'il avoit peut-estie insolté à l'humiliatiou si prodigieuse de celuy donr
la nature l'obligeoit de plaindre alors le mal
heur, & dont même il devoir envisager l'eiemplc , pour en devenit plus sage & plus rabailTc'
devant rinfinie majesté de Dieu. Ils ajoutenrnoe
ce Prince ayant esté mis dans la prison où 301* •
chin estoit renfermé , il se lia avec luy par une
amitié particulière , & que ce fut la raison pour
laquelle aptes la mort de Nabuchodouosor il le
fit sortir , & 1 honora dans fa Cour au-detfusde
plusieurs autres Princes 'que le roy de Bibylone
s'estoit afltijettis comme Joachin. il donuoit
ou il laiíloit à ces Princes la qualtté Sc le nom
de Rois , pour rendre ía Cour plus éclatante ,
& fa puissance plus redoutable , cemme ayaat
auprès de luy non feulement plusieurs Grandi
& plusieurs Princes > mais plusieurs Rois , qui
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servoient á relever sa grandeur. Mais soir que
ç/ait este" là l'occasion paiticuliere pour laquelle
joachiu sortir de prison, ou qu'il y ait eu quelque
autre cause de sa sortie , que l'histoire ne nous
marque point , nous pouvons dire qu'elle fut
trçs-certainement un effet de la volonté' de Dieu,
fans Tordre duquel rien n'atrive dans le monde ;
puisque la lumière de la foy nous oblige de lc
regarder comme l'autheur principal de ces sor
tes d'évenemens , qui semblent avoir quelque
chose de divin. Que si l'on demande pourquoy.
Dieu le permit & l'ordonna même de la sorte,
un sçavant Théologien cn rapporte deux . rai- Efi'"> '»
sons. L'une, qu'il voulut faire connoître par là**'"'1*'
combien il estoil avantageux de s'abaifler hum
blement à suivre le couseil des saints Prophètes , Jerem.t\
'comme avoit fait Joachin , lorsque pout s'hu-1/'
milier sous la main de Dieu qui le punifloit,il
s'eftoit livre' volontairement enrre les mains de
Nabuchodonosor par Tordre de Jeremie , ou de
Dieu même : d'où Ton peut juger , dit cet Autheur , que ce n'est point un pèche' en soy de de
meurer au milieu des infidelles , puis qu'autre
ment Jeremie n'eût jamais donne' de la part de
Dieu cet ordre à ce Prince. L'autre raison , & ,
comme il le dit , la principale pour laquelle Dieu
inspira au succefleur de Nabuchodonosor d'élever
te thrône de Joachin au-dejsus du thrône des autres
rois defa Cour , sut afin de continuer d-ms la race
de David , c'est-à-dire en la personne de ce Prin
ce , de son fils Salathiel , & des autres jusqu'à
Jesus-Christ , comme une espece de royauté' ,
011 plûtôt de principauté sur le royaume de Juda,
suivant cette ancienne prédiction de Jabob, queGcncf.cì
le sceptre neseroit point été de Juda , ni le ebefdeW- 10«
fa postérité , jusqu'à ce que celuy qui devoit eflre
envoyé fût venu.
Nous ne nous engageons pas à traitter icy
cette
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cette question si fameuse touchant l'accompHÍsèment de cette prophétie célèbre qui regardoe
la succession des chefs de Juda jusqu'au Mesfic.
On en a déja parlé sur cet endroit même de la
Geiiííe , où Jacob en beuistánt íès cnfans donna
cette bénédiction toute singulière i Juda. Et
d'ailleurs dans ces embarras & ces sortes de di£cultez qui accompagnent toûjours certains ça/li
ges de l'Ecriture, après même tous les éclmafsemens qu'on en peut donner , il est du respect
que nous devons à la grandeur de celuy qui coi
vre , quand il luy plaît , la vérité de fa paro.'t
comme sous des voiles que luy (cul peut pene■ " ' trer, de ne nous point emprefler avec trop de
curiosité de percer cette obscurité impénétrable
à la lumière des hommes. Si saint Augustin, le
ti&k aÌ P'US ec'a're' d'entre tous les Pères , a dit de luymême en quelque lieu de ses Ecrits , que qrnnJ
il autoit travaillé dès son enfance jusqa 'i une
frande vieillefle à acquérir quelque intelligence
es Ecritures, il devroit reconnoitte après ce.'i
qu'il y restoit infiniment plus de choses qu'il
n'entendoit pas , qu'il n'y en avoit qu'il eorendîr; ce ne sera point pour nous fans doute une
honte , de faire au moins un semblable areu de
nôtre ignorance. Ainsi, quoiqu'il soir très verirable que Dieu a parlé dans ses Prophètes pour
nous faire entendre ses volontez , il n'est pas
moins vray qu'il a parlé très souvent d'une manicie obscure , pour augmenter nôtre attention
& nôtre respect , & pour imprimer dms nos
esprits une idée plus proportionnée àíagrandeur.
Comme le maîtte & le docteur de nos ames ,i\ a
usé d'un langage simple & rabbaifíé , pour les
éclairer & pour les instruire. M»is comme Dieu,
Sc comme un Dieu d'une infinie majesté, il i
parlé un langage tout divin & élevé au-dessus
de toute 1 intelligence des hommes. Ce qu'il dit
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•Ae proportionné à la faiblesse de nôtre lumière ,
suffit pour nous expliquer tous nos devoirs , &
nous engager à accomplir fidellement (es pré
ceptes. Ce qu'il dit de plus «'levé & de plus con
forme à cette lumière inaccessible, eni il dit luymeme qu"il habite, n'est pas moins utile pour hu
milier nôtre orgueil , & pour étouffer en nous
«ette pente naturelle qui nous porte à vouloir tout
pénétrer , & qui est comme une fuite de cette cuiiosité criminelle qu'eut le premier homme pour
connoître ce que Dieu luy déíendoit. Travaillons
donc à nous rendre dignes de connoître ce qu'il jr
a de caché pour nous dans la parole de Dieu , en
nous approchant de plus, près de la lumière de
Dieu meme , par une plus grande pureté decœur,
,& par une charité plus parfaite ; puisque c'est la
ícule charité, selon un grand Saint, qui ouvre la
porte à l 'intelligence de la vérité : Nw* intratur
in veritatem nìji per caritatem.
Pin du IV. Livre des Rois.
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11 maudit quarante deux le , figure de Jesus-Cbrifi;
8c la veuve en faveur de
petits enfans qui se mocuoientdeluy, & ils sont qui il la multiplie , figure
d évorez par deux ours , del'Eglise, 481. Si
43d.&439
Bâton d'Elisée , figure
Justification de Dieu Se de la loy , 489. Sc 490
d'Elisée dans la punition
Résurrection de l'enfant
de ces enfans, 4/;. & 45-6 de la Sunamite , pleine de
Ces enfans qui se mocmystères,
488. 6c ^9
quoienrd'Elisée figuredes
II gueritlalépredefsasman
en
l'envoyanr
se la
J uifs qui se sont mocquez.
ver sept fois dans le Jourde Jésus- Christ en la
dain.sansluy parler luycroix,
45-7
Ce qu'Elisée deman- même ,
496- & 497
doitàElie en luy deman
II refuse ses presens,
dant son double esprit , 497. Sc 498
Désintéressement d'EU441.&44Z •
!..

TABLE.
fée, modelle de celuy des
zaè'lç|ui l'éiolc venuconMiniitresde l'Eglisedans sulter de la part de Benala dispensation des Sacre- dad roy de Syrie , 541
mens ,
509
11 envoyé un de ses difEliíée travailloit de ses ciples sacrerJehu roi d'Ilmains, ainsi que saint Paul raël , & luy commande
a sait depuis,
sio d'exterminer la maison
En jettant dans l'eau un
d'Achab , & de vanger le
morceau de bois , il faic sang de tant de Prophètes
revenirsurl'eauleferd'u- & de serviteurs de Dieu,
ne coignée qui s'étoit dé- que Jezabel avoit faic
tâché de son manche, jij. mourir,
SSS.&fmv.
&jzo
Elisée étant malade à la
Cequefiguroicce mor- mort est visité par Joas
ceau de bois ,
Ji '
roï d'Israël : il promet à
Elisée découvre au roy ce roy qu'il remporcera
d'Israël toutes les embû- autant de victoires furies
ches du roy de Syrie ,513. Syriens qu'il avoit tiré de
J14. Scî-13.
flèches,
619. érfttiv..
Le serviteur d'Elisée Erreur. Esprit d'erreur mis
étant tout effrayé de voir dans la bouche de tous les
une armée autour de la prophètes pour séduire
ville , son maître luy en Achab ,
398
fait voir une bien plus
ErreurdïS Calvinistes,
nombreuse prête à le dé- qui nient que le péché
fendre,
j,ij,.&j,t+ étant pardonné , il reste
Les Syriens qui vou- encore quelque obligation
loient prendre Elisée/ont
à la peine ,
767
menez, eux-mêmes à Sa- Espérante. La fin ordinaire
marie par ce Prophète , de toutes les espérances
fis. Ji6. St fiy
dont le diable amuse ceux
II leur fait donner à
qui ie servent , est la perte
boire & à manger, & les
deleursalut,
37Í
renvoyé ensuitesans per- Exechias , l'un des plus
mettre qu'on leur fasse au- saints rois de Juda, 691.
cunmai, fié. &fitiv.
& 691
Si Elisée a blessé la veriMalade à mourir, il a
té en parlant aux Syriens,
recours à la prière, 719
jzj
Le Prophète Haïe luy
L'aveuglement dont il
promet qu'il guérira , Sc
frappa les Syriens , sem- que sa vie sera prolongée
blabieàceluy deshabicans
de quinze années, 710
de Sodome lors qu'ils
llappliqueunemafsede
cherchoient la porte de la
figues fur le mal de ce
maison de Loti, jij.Sc
Roy ,& il en guérit , iW.
J18
Dieu pour l'assurer de
Réponse d'Elisée à Ha- ■ sa guérison luy donne un
L1 s
signe.»

t a ; L E.
signe > & fait rétrograder périssables aax biens étei l'ombre du soleil de dix nels, 8c pour un plaiír
d'un moment s'engager à
lignes,
720. &711
Merodach Baladanroy des maux qui feront fans
des Babyloniens luy en
fin,
;6?
voyé des ambassadeurs fornication spirituelle St
pour le consulter sur cet corporelle. Celle-ci est
événement merveilleux, quelquefois une punition
721. & 729
de l'autre,
S71
Ezechias se laissealler à foy, Elle est la lumière des
Chrétiens ,
Î7
un mouvement de vanité ,
Sc montre tous ses trésors
Foy admirable de 1»
a ses ambassadeurs, 721.
veuve de Sarepta > 307
6c 308
Isaie luy déclare' que
C'est le peu de foy des
tous ses trésors feront la hommes , qui fait qu'Js
proye des Babyloniens , font si peu touchez despé
chez qui attaquent la ma
722.6c 713
Ezechias a recours aux jesté infinie de Dieu, Sc
armes de la prière contre qu'ils le font si fort des
les menaces de Sennache- chàtimens dont Dieu pu
rib. roy des Aflyriens, & nit ces mêmes péchez ,
présence à Dieu dans le
temple la lettre pleine de
blasphèmes de>ce Prince
jmpie,
710. & 711 G£»fr7í unis avec les
F
Juifs dans la constru
FAminé horrible dans Sa- ction du Temple de Salo
marie assiégée , ^31 mon.Ce quecela figuroic,
femme. Louange des fem
102. 8c 123
mes saintes dans l' Ecritu Giexi serviteur d'Elist-epore , une marque de la rare
ni de lépreluy&/ârace,
té des hommes saints de à cause de son avarice ,
cetems-là,
y;o 499. &sHÌV.
Une femme sage , un
Ce que l'on doit enten
grand trésor ,
2.96 dre par la race de Giezi ,
figure, image. Elles n'é- yio
toient point détendues Grâce. La grâce de Dieu est
aux Israélites, 128.129. d'un prix inôni.puisqu'ef& 701
lea coutéla vie au Fdsde
fíatcttr. La langue de celuy
Dieu,
338
qui flatte elt plus cruelle
Elle ne serOit pas esti
que la main de celuy qui
mée au tantqu'elle de doit,
tue, 237. Combien un si elle ne coûtoit quelque
flatteur eit pernicieux, peine à obtenir,
ibii.
613. fie 61+
Les dons du Ciel ne font
félit de préférer les biens point pour ceux qui les re-
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gardent avec froideur ,
fOf
Pour recevoir la grâce,
il faucvuider soncœurde
l'amour des créatures St
de soy-même ,
483
CrandiurX.iL vraye grandeur
consiste à être soumis à
Dieu : 8t le moyen unique
d'être au-dessus des créa
tures , est de se tenir toûjoursabaissésous le Créa
teur ,
42. & 43
Guérison. La guérison dej'ame a suivi celle du corps
dans Naaman de Syrie,
497. foi. érsuiv.
H
HAsard. Dieu préside
• à tout par son eter
nelle providence , & rien
n'arrive, par un pur effet
du haiard, i01.j49.s69.
& 628
IleIda prophetésse sous le rè
gne de J osias, 743. & 748.
Ó'suiv.
Huile , figure de la charité,
481.&482
I
IDuméeni. Ils secouent le
joug du roy de Juda sous
le règne de Joram , St de
meurent en cet état jus
qu'au tems de Jean Hircan qui les subjugua de
nouveau, J44. J4Í- SSì&m
Jehu sacré roy d'Israël par
un desdisciplesd'Elisée,
& reçoit un ordre d'ex
terminer la maison d'Achab , Sc de vangerle sang
des Prophètes Sc des scrvireurs de Dieu , SSS- &
fuiv.

t E.
II tué' Joram roy d'Is
raël d'un coup de flèche,
8c fait jecter son corps
dans le champ de Nabot,
s«Si
Il fait jéteer par une
fenêtre Jeiabel, 5-63. e> *
fuiv.
Artifice de Jehu pour
perdre tous les prophè
tes , les prêtres Sc les ado
rateurs de Baal , 779. &
fuiv.
II meneavecluy Jona
dab pour être témoin de
son zelepour la gloire du
Seigneur ,
ibid.
II fait tuerparceuxde
Samarie soixante Sc dix
enfans d'Achab , f76. 8C
577
Jehu Prophète tué par Baasa roy d'Israël .parce qu'il
l'avoit menacé de la part
de Dieu ,
286
Jeremie mis en prison par
Sedecias roy de Juda ,
pourluiavoir déclaré de la
part de Dieu , qu'il seroic
mis en prison par le roy
de Babylone, 787. Sc 788
Jéricho rebâtie par Hiel qui
perdit ses deux fils selon
la prédiólion de Josuë ,
291. Sc 295
Ce que figiiroit le ré
tablissement de Jéricho,
296
Jéroboam est éluroypardix
' tribus qui se soulèvent
contre Roboam , 230.Se
Sa fausse politique luy
fait établir une nouvelle
religion, Sc le culte des
veaux d'or, 233. & 140
Au moment qu'il enL1 6
censé

TABLE.
ceníe devant le veau d'or Dieu , que tous les exe;;
deBethel,un Prophetede où l'on a pû tomber, lii
Dieu adresse fa parole à Incrednlité d'un Seigneurde
l'autel , & il se rompe en la Cour punie de mon .
deux pieces,
141. &
s 37
fiiiv.
Indépendance, Le plus grand
Jéroboam commande
de tous les malheurs, de
qu'on arrête ce Prophète, vouloir vivre indépendant
& enmêmeiems fa main
de Dieu,
706
devient touteseche, & il Joakimroy dejuda ptwéde
n'est guéri que par les sépulture, yyy.dyfi
prières de l'homme de Jo*t est le seul des enfin»
Dieu,
242.. & 243
d'Ochosiasqui échapeàli
Il est un exemple d'un fureur d'Athalie. 11 est
endurcissement terrible, caché & nourri dans le
i/i
temple ,
j-ji
Son fils étant tombé"
JoïadaGrand-Prêtrele
malade ,il envoyefa fem- faitreconnoîtreroyàl'ige
me déguisée pourconsul- de sept ans , /^i. drJîuv.
terlePropheteAhias,qui,
Il.regne justement tant
quoiqu'ilfût aveugle , ne qu'il suivit les conseilsde
laisse pas de la connoître, Joi'ada ,
604. & 609
&luy déclare que sonfilj
II donne à tjazaèlrov
mourra,
2J9. írfuiu.
de Syrie tout ce qu'il trouJezabel femme d'Achab , ve d'argent dans les tréplus impie Sí plus cruelle fors du temple , pour le
que son man > 377. &
taire retirer de devant Je378
rusalem ,
6c8
Elle trouve des Juges
II est tue- par íes preassez lâches pour condam- pres serviteurs,
609
nerNaborh,
378. & Josaphat ne veut point acfuiv.
compagner Açhab ì"i
Vaine force d'esprit, ou
vouloit aller aíîréger Raplûtôt insensibilité deJe- motb , qu'il n'ait consulté
zabel ,
57 3. & i74
Michée Prophète du SeiElle est jettée du haut gneur : & ce Prophète
d'une fenêtr* en bas , &
ayant déclaré que le succès
foulée aux pieds desche- en seroic funeste, ilneìaisvaux , & mangée par les se pas d'y aller, 406. &
chiens,
56\.ò-s«iv.
407
Jeûne utile pour surmonter Josias. Sa naissance prédite
les tentations,
349 plus de trois censans auJeûne impie ordonné paravant qu'elle arrive ,
par les Juges qui condam24 1 . & 25-0
nérent Naboth , 378. &
Sainteté de ce Roy,
379
74*. & 74°"
imjtmttnít. Elle irrite plus
Comment Dieu lui pro
met
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tnet qu'il mourrait en
paix, puis qu'il fut tué
dans un combat , 7J0. &
smv.
Jourdain. Ce fleuve sépare
ses eaux Sc au commande• ment d'Elie & à celuy
d'Elisée,
43f. &43S
Ses eaux consacrées par
le baptême de J.C. 5-04
Le Jourdain figure du
. batime ,
ibid.
Isaïe Prophète de race roya
le,
667
Tradition ancienne rap
portée par les Pères , qu'il
a été scié en deu x avec une
scie de bois par le com
mandement de Minasse ,
739
Judas- II y a encore beau
coup de Judas, qui après
avoir participé à l'Autel
indignement & pour leur
propre condamnacion ,
font possédez par le dé
mon comme cet Apôtre ,
f*
Juste. Nuljustenedoits'asíurer infailliblement sur la
certitude que luy donne sa
justice ,
282
Lesjustessecomparant
à la justice de Dieu sereconnoissent pécheurs ,
706
Justice extérieure & inté
rieure ,
5-90
Beauté de la justice ne
se voit que des yeux du
cœur ,
jcf
L
Lion. Peuples d'Assyrie
envoyez par Salmanafar dans le païs de Samarie, pour ì'hahicer au

BLE.
lieu des Israélites, tour
mentez par des lions à
cause de leur idolâtrie,
680. & 681
Loy. L'eíprit de la Loy an
cienne étoit la crainte,
l'elprit de 1» nouvelle est
l'amour ,
688
M
MAnaJsc roy de Juda.
Son impieté, 73c»
& 731
Sa cruauté, 733. 734.
& 739
Sa conversion une con
solation pour les plus
grands pécheurs , 73,3. Se
740
Maux. Les maux temporels
dont on menaçoit saint
Ambroise, ne faisoient
que luy imprimer une idée
plus vive des maux éter
nels,
671
Mensonge. Si l'on peut user
de mensonge Sc de fiction,
fS6.SíSÌ7
Mer d'airain , figure des Sacremens de Batême Sc de
Pénitence, 1+7. & 148
Méchans. Ils font entre les
mains de Dieu comme un
rafoirquinesert qu'àòter
les fuperfluicez ,
6;j
Ils font établis pour pu
nir d'autres méchans , ou
pour purifier les bons,
641. Sc 668
Ministres de Dieu doivent
évirer tout ce qui pourroic
les faire soupçonner le
moins du monde d'être
intéressez , 498 . Sc s09
Mort. Surprise des méchans
à l'article de la mort »
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U y a des personnes à tée à Achab , quoyqne
qui la mort tient Heu de c'eût été Jezabel quil'eút
389
pénitence,
77° sollicitée,
Moyens humains. Dieu ne Nombre. Nombre de sep:,
desapprouve pas les ce qu'il figure , 338. 490.
moyens humains qu'on & í°3
peut employer dans les Noyaticns. Hérétiques gui
rencontres dangereuses , ÍQutenoient qu'onne pou
vait fléchir la justice divi
S6S
, ,
Samuel en a usé, lors ne , lors qu'on l'avoV.iine
qu'il alla sacrer David du fois irritée par quelçe
76I
vivant de Saiil . S<>S' & crime ,
Nuée. Ce que figurait cet:e
Dieu se rabaisse íouvent nuée qui remplit le san
à des moyens humains
ctuaire à la dédicace í:
pour accomplir ses pro
temple ,
167
O
messes,
S99
11a sauvé ainsi Joas de OChopas roy de Judi tué
la fureur d'Athalie , & Jeparjehu,
561
Íus-Christ de celle d'He- Offrandes. Nulle offrande ne
peut plaire à Dieu , fi on
rodes,
í?8
ne luy offre auiS Ion
N
coeur,
126. & 184
NAaman General de Ondion. Deux sortes d'on
ction
royale
,
f6í
l'armée de Syrie gué
Onction fecerdotale ,
ri de la le'pre dans le corps,
& de l'infidelité dans l'a- ibid.
Onction prophétique,
me,
497.8c foi
ibid.
Il emporte .de la terre
du pais d'Elisée , afin d'en Or. Tout le temple de Salo
mon revêtu d'or en dé
dresser un autel pour y sa
dias ,
i*7
crifier au vray Dieu ,498.
Or figure delacharité,
J06. & yo7
Naaman & GieTj sont 127. & 128
une preuve de la parole de Orgueil. Orgueil secret pite
l'Evangile : Les premiers- que Jes desordres mêmes
seront les derniers , e?* les que l'on condamne dans
dfrniers les premiers, jio les autres ,
JJ"3
Un homme livré par
& J-i I
l'orgueil
à
l'aveugícment
itabot ne veut point vendre
de ion cœur, c'est plus
sa vigne à rAchab, parce
capable que de se perdre,
que c'étoit un héritage
qui venoit de ses pères,
642
Osée roy d'isra'éV pris par
37«.
Ce que figurait cette Salmanasat roy d'Afl'yne,
1 yignede Nabot,
384 & envoyé en prison, 674.
Mort de Nabot impu
& 67S
Iti*
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Ils doiventêtresecouP
rus au moins par un motif
P Aix trop grande, dange
d'intérêt
temporel, ibid.
reuse ,
109
Parole de Dieu paroît sou Payens. Ils rejettoient fur les
Chrétiens tous les maux
vent amereaux pécheurs,
parce qu'ils n'ont du goût •qui arrivoienc de leur
tems ,
J19
que pour les choses de la
Dieu étant prêt de ré
terre,
493 Péché.
pandre
fa
fureur
fur
Jola fermetë inviolable
ram roy d'Israël, neluy
de la parole de Dieu est
reproche point néan
un sujet de frayeur & un
moins ses propres péchez,
modelle pour nostre con
mais ceux de Jezabel fa
duite ,
717
57 1
Taflimi. Celuy qui n'a pas mere ,
La grièveté du péché
encore dompté ses pas
ne
dépend
pas
de
l'imsions , n'est pas en état de
portance de la chose dé
travailler à dompter cel
fendue ou commandée ,
les des autres ,
108
Travailler de bonne mais de l'autorité de ce
luy qui a fait le comman
heure à de'raciner set pas
j7
sions ,
S97 dement ,
Un Chrétien ne doit
Passions dominantes
reconnoître
aucune'necefsontaurantd'idoles , 64s.
sité que celle de ne point
' &690
ibid.
Pasteurs C'est à eux qu'il pécher ,
Ce n'est pas aflez de
faut s'adresser pour connoitrela volonté' de Dieu, •quitter le péché ; mais
travailler à détruire dans
11
nôtre esprit & dans nôtre
Ils doivent être enne
souvenir tous les restes
mi s de toute cupidité', non
qui
pourroient comme le
seulement dans eux, mais
réveiller
8c le ressusciter,
dans leurs domestiques
mêmes ,
f09
Toutpechéest àcramPatience. Cette vie est le
rems de la patience , 8c dre, parce qu'il est ca
pable de former insensi
ce fera dans le grand jour
blement dan: une aine une
de l'eternité que Dieu fe
nuit profonde ,
77J
ra triompher fa vérité &
Tout pejtié méritant
fa justice,
33Ô
Saint Paul. II veut avoir d'être puni , c'est une mides témoins deìa fidélité sericoide de Dieu d'en
avec laquelle ildifpensoic être puni en ce monde
les aumônes des Eglises , plûtót qu'en l'autre, 769.
& 770
611 ,
Pauvres. Ils font les vrais Pécheurs. Motif de consola
tion pour les pécheurs,74.
temples de J.C. 6lz. 8c
173. 180.486. 84539
613
Ils
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pé à la mort d'un antre
ftí doivent avoir re
homme en qualité de ju
cours aux prières des
170.&10&
Saints ,
Jì? ge,
Peines. Prévenir par des pei
Prêtres tombez ré
nes volontaires ceiles de duits pour toute leur vie
à la Communion laïque,
la justice divine , 77Í
F««VnK<.Quelle a esté la pé
763.6c 764
nitence d'Achab, 390. Sc Prière. La prière estpropre
ment le désir du cœur ,
70
Pénitence de Semei
Pour prier roujouis,
Tt'étoit qu'hypocrisie , ff.
il ne faut que désirer tou
& Etrange
S6.
Mi.
pénitence d'un jours ,
Nécessité de la prière
Roy impie,
Ji9
thacie roy d'Israël tué par continuelle,
i~i
Osée qui régna en sa pla Prifitiiamjtes ; Hérétiques
qui
se
servoient
du
men
ce ,
65-4
songe & du parjure pour
fhaceïa fils de Manahem,
tué par Fhacée General
cacher leurs eneuu >
de ses armées, 6p.. 8c
stg
Prophètes. Leur pauvreté ,
6S3
493. fia. & s\9
Phnl roy des Assyriens étanc
Ils vivoient hors des
venu dans la terre d'Is
Villes , fous des ten
raël, Manahem se rache
té en luy donnant mille ta- tes , & dans des cabanes,
lens,
6fi&6fa
Ils étoient les Moines
Pieté superficielle de plu
de l'ancien Testament 1
sieurs Chrétiens, 465. &
rio.fao
466
Ils ont prophétisé non
Pieté de saint Augustin
excitée par le chant des seulement parleurspaohymnes & des cantiques , les , mais amC pu tòirs '
468
actions ,
49°
La pieté consiste tou Prophétie, Un don qui n'é
te à aimer de dépendre de claire pas toujours ìes
Dieu ,
706 Prophètes , 466. & 467
Prédicateurs. Ceux qui par Prospérité dangereuse aux
71s
lent de la part de Dieu , plusjustes,
íbm quelquefois traitez de Punition. Ces punirioníçui
foux , comme autrefois paraissent si horriWes à
les Prophètes ,
f68 nos sens , ne sont que de
foibles imagesde l'état in
trêtres. Jesus-Christ est de
venu pai fa mort le Grand- finiment plus horrible aux
Prêtre ds la Loy nouvelle, yeux de Dieu d'une ame
qui a mérité par Tes cri
jo.& 51
Prêtrise interdite a un mes un tel châtiment ■
homme qui auruit partici- 760
51W
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S'humilier fous la main
de Dieu qui nous punie ,
139
R
RAitlerie. Dieu en- a usé
à l'égard du premier
homme après son péché ,
Jì1
Elie en a usé aussi à
l'égard des quatre cens
cinquante Prophètes de
Baal ,
ibid.
Razin roy de Syrie , & Phacée roy d'Israël assiègent
Achas dans Jérusalem ,
sans le pouvoir prendre ,
662. & 667
Rechabites. Leur manière de
vivre ,
fS & jS6
Réflexion. Secret retour vers
foy-même est à craindre
aux plus justes,
35-1
Reliants.Révérence qui leur
estdûé,
Éi88e6i9
Vigilance,heretique fur
le sujet des Reliques , du
tems de saint Jérôme ,
629
L'honneur rendu aux
serviteurs de Dieu tourne
a la gloire de Dieu même,
630
Corps mort ressuscité
par le seul attouchement
des os da Prophète Eli
sée,
621. & 630
Refrehcnfion. Les médians
regardent comme leurs
-ennemis ceux qui les re
prennent ,
389
Retraite. Sa nécessité, }if.
& j86
Richet. Us font pauvres
dans leur abondance, 383
Roboam roy d'Israël ayant
préféré leconseil desjeunés gens à celuy des vieil-
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lards , donna lieu au sou
lèvement de dix Tribu»
qui élurent pour Roy Jé
roboam , 219. ó-fuiv.
II est dangereux de ne
suivre pas les maximes
des anciens Pères & Do
cteurs de l'Eglise , 236. &
237
Rcy. Les Rois font les Mi
nistres de la justice ou de
la miséricorde de celuy
qui est le souverain maî
tre de tous les Rois, jjz.
643. Sc 644
Ce qui peut les rendre
heureux,
61 f
Coutume de présenter
aux rois de Juda le livre
du Deuteronome en les
établissant fur le trône,
746
S
SAba. La reine de Saba
vient voir Salomon,
attirée par la grandeur
de fa réputation , 189. dr
suiv.
Elle reconnoît que ce
qu'elle avoit ouï dire de
Salomon , étoit beaucoup
au-dessous de ce qu'elle
avoit vû , 190. irjitiv.
Elle apporte à Salo
mon les mêmes prefens
que les Mages firent à J.
C;i9«
La Reine de Saba fi
gure de l'Eglise, 199.6c
202
Son admiration Sc son
étonnement figure de ce
luy d'une ame qui verra
Dieu, 201. ou d'une ame
pleine de défiance d'ellemême, & de confiance
en la grâce de J . C . 20^
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Quel est repais de Saba,
196
Sacerdoce. Vingt-quatre fa
milles Sacerdotales faifbientleursfonctionsdans
le temple tour à tour >
199
Sagejst. Faire le bien avec
une grande sagesse, ;6j.
& 611
Saints. Dieu fait connoître
aux Saints les prières •
qu'on leur adresse fur la
terre ,
f13
Imiter les actions des
Saints , & ne se pas con
tenter de les admirer ,
™9
.
Salmanazar roy d'Afiyne
transfère les Israélites des
dix Tribus en Assyrie ,Sc
envoyé de ses sujets pour
habiter le pais t\e Samarie,
67 s. & 676
Salomon facrJroy du vivant
de David son pere, 8. &
9 Facilité avec laquelle
il est reconnu roy , figu
re de celle avec laquelle
la foy de J. C. s'est ré
pandue par toute la terre,
»7-&*3
Apparition de Dieu à
Salomon durant son som
meil ,
fg
II demande à Dieu la
sagesse , & non les riches
ses ni une longue vie, JQ.
& 60
Jugement célèbre de
Salomon entre deux fem
mes,
61. 6z. & 63
Si Salomon pe'cha en
épousant la fille du roy
d'Egypte ,
67
Mariage de Salomon

L E.
avec la fille du roy d'Egy
pte, figure del'allianceávineque le Fils de Dieu 1
contractée avecl'Eglisetirée des Gentils,
66
Quelle est la lagesse
que Salomon demanda 2
Dieu ,
Jt
Ce que figniàtipe Sa
lomon a reçu la k|?ffe
en dormant ,
Sa grandeur luy a plus
nui , que fa sagefle ne luy
a servi,
71.S1.73
Salomon figuredeJC
17. 48. fi. 67. 73. 105.
173. 174.8c 200.
De qui croient U figure
ces deux femmes qui vin
rent plaider devant Saomon ,
77. eJ-/«i*.
Comparaison des écrits
de Salomon & desPseaumes de David,
91
Salomon bâtit le pre
mier un Temple au Sei
gneur >
126
11 bâtit premieremerj:
un Temple au Seigneu:,
& ensuite un Palais pois
luy,
14;.
Nombre proúgxax de
victimes qu'ii immola àl»
dédicace du Temple, 16}.
& 17s
Salomon faisant sa
priéreà Dieu dans leTemple, n'ose presque luy par
ler en son propre nom ;
il ne parle que de ion pa
re, il se cou i re en quel
que sortede /un nom. Ce
que cela nous nguroit ,
168.&169
Salomon s'abandonne
à l'amour des femmes,
103. 204. & íoS
Vf

T A ] ì L E.
L'amour des femmes
doient les Israélites ,
le fait tomber dans i'idolâ- Sefac Roy d'Egypte vient i
trie,
104. 20 s. & 2 14 Jérusalem avec unearmée
très- nombreuse sous le rè
Sarcpta ville des Sydoniens,
gne de Roboam , & enle
229. Vbyez.veuve.
Sedecias Roy de Juda. Le vé les trésors du temple,
Roy de Babylone luy fait
26s. & 266
crever les yeux, après Souffrances. Il faut que cha
avoir fait mourir ses encun accomplisse en fa
fans en fa présence, 782.
chair, ainsi que sain: Paul ,
787.SC788
ce qui reste à soutfrir à
Comment l'on peut ac
J-C.
777
corder la prédiction faite à
Le prix infini de la Ré
Sedecias par Jeremie,avec
demption de Jesus-Chtist
celle d'Ezechiel , le pre
ne nous exempte pas de
soutfrir ,
ihid.
mier luyayant prédit qu'il
seroit emmené' à Babylo
Ce sont les souffrance*
ne ; & l'autre , qu'il ne & la mort de J.C. qui
verroit point Babylone, donnent à la pénitence de
l'homme pécheur tout son
787 &y88
iiii.
Sellnm Roy d'Israël tué" par mérite,
Manahem qui régna en sa Soûmijfwn & respect dû aux
Pnnces,
X23.&6iy
place
6;o-Sc6si
Semeï chargeant d'injures Sttnaytite ; Vayex Elisée.
David'qui fuyoit devant Superstition de ceux qui faisoient passer leurs enfans
Absalon, figure des Juifs
- qui blasphémèrent J. C>
par le feu ,
666
étant sur la croix , & de
r
plusieurs Chrétiens qui re TEmple. Temple de Sa
gardent les abaissemens de
lomon figure de l'Eglise, qui est le véritable
J. C. avec mépris,
Pénitence de Semei Temple deDieu , 104.0n'étoit qu'hypocrisie, J4. suiv.
Deux manières diffé
8c sr
^ .
Setinaiherib roy d'Assyrie. rentes detravaillei à bâtir
Son armée qui aísiégeoit le Temple spirituel de
Dieu ,
*
ic8
J eruíalem, toute extermi
Le Temple de Salo
née par un seul Ange en
une nuit,
714 mon bâti en ['espace de
Sennacherib tué par ses
sept ans, 121. 122. 143.
propres enfans dans le
& 144
temple de ses faux dieux,
Ce que signifie qu'il fut
bâri fans qu'on yentendic
Serpent. Le Serpent d'ai
un seul coup de marteau ,
rain mis en pièces par
124
Ezechias , à cause du cul
Nombre prodigieux des
te idolâtre que luy ren- ouvriers qui fuient em
ployés

TABLE.
ployei à si construction ,
Assyrie, &ellej nefirrc:
& ce qu'ils figuraient, plus depuis un corps de
109. lio.Sc m
Republique ,
687
Ce que figurait ce re Tristesse. Elle est criminelle
pos que l'ondonnoitaux
lorsqu'elle est l'etfa d'u
ouvriers qui avoient tra
ne malheureuse cupidité,
vaillé durant Un mois ,
38y.Sc 386
112
Trine de Salomon avoir six
Chaque Chrétien doit degrex ,
19V& 19+
bâtir un temple à Dieu
La pieté & l»ain;e
dans luy-même, 108. &
de Dieu sont l'affermSe103
ment d'un trône , -'Les Gentils unis avec
V
les Juifs dans la constru VErìté. Elle est insup
ction du Temple,Sc ce que
portable, lorsqu'il «
cela figurait,
101
nous croubledanslajouisSalomon & Hiram Roi sancedenos plaisirs.
de Tyr y ont travaillé Veuve. On voiedansla veuve
tous deux , mais dans une de Sarepta une imije 4e
disposition d'esprit bien
la parfaite charité ,
différente ,
187
porte à se dépouiller mèDans quelle disposition mede son nécessaire poar
on doit entrer dans les enaslìster les autres, 309.
Temples, 119. 130. 170. & 310
& 171
Cette veuve figure de
Temple de Jérusalem l'Eglisé,
307.&3U
comme le centre de la Re Vie. La vio presen:e uns
ligion Judaïque ,
610 guerre continuelle , où
Tentation. Elle est nécessai
nous sommes exposez »
re aux justes tant qu'ils
mille périls",
font en cette vie , pour Unité' de l'Eglisé èguretpat
les préserver de l'orgueil, leTemple uniqueJeJéru
346". 347. & 3j-o
salem, 764. Et par laLoy
Theglatphalasar , Roy d'As
qui ordonna: -e ne sacri
syrie vient en Israël sous
fier qu'en un seul Viea :
le règne de Phacée, &
c'est-à-dire devant l'Ar
transporte beaucoup d'is- che,
67
raé'litésen son Royaume ,
L'ame n'est une qu'en
s'attachant
à
Dieu
p*r
l*
6J3.&6J4
Tribulations. Elles font uti
pieté ,
ia+ & 115
les, & empêchent leá ju
Z
stes de tomber,ii8.& 219 ZAcbarix Roy d'iCircël
Tribus. Les dix Tribus qui
tué par SeUum qui ré
portoientlenom d'Israël ,
gna en fa place , 649. &
ne sont point retournées óyo
cn leur pais, depuis qu'el Zambri. Sa mort m se: 4:
les onc été transférées en 287. & 188
FIN DE LA TA Ti LE.
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EXTRAIT DU PRIVILEGE DU ROY.
PAr grâce & Privilège du Roy , donné à Saint
Germain en Laye le 15. jour d'Août l'an de
grâce 1671. signé, ParleRoycnson Conseil, d'Alence', & scelle'; il est permis au sieur Abbe' de
Sacy de faire imprimer , vendre & débiter par
tel Libraire ou Imprimeur qu'il voudra choisir
dans tous les lieux de l'obéïssance de Sa Majesté' ,
Les quatre Livres des Rfts avec des explications ti
rées des Saints Pères & des Auteurs Ecclésiastiques,
durant le tèms & espace de six ans : Avec défenses
à tous Libraires > Imprimeurs, ou autres , de les
contrefaire fous quelques prétextes que ce soit ,
à peine de trois mille livres d'amande, de confis
cation des Exemplaires, & de tous dépens, dom
mages & intérêts , ainsi qu'il est porté plus au long
par leídites Lettres de Privilège.
Et le sieur * * ancien Avocat au Parlement de
Paris, en qualité deLegataire universel & d'Exé
cuteur Testamentaire dudit défunt sieur de Sacy,
a cédé le droit qu'il avoit dans ledit Privilège eu
ladite cjuahté, à Guillaume Defprez Marchand Li
braire a Paris , pour en jouir suivant le Traitté
fait entr'eux.
Regiflré dans le Livre de la Communauté des Li
braires & Imprimeurs de Paris le 1 y.jour de Février
1674. Signé, Thiirry Syndic.
Les deux derniers Livres des Rois ont été ache
vez d'imprimer pour la première fois le 11. d'A
vril 1686.
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