A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d’utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l’attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse http://books.google.com

V)

n

d

—

‘

-

\

..V-Eu.

o

I

\

1

A

\

.w-

0

rn.

I

ï

I

I
\

ï a

d

_
n

ï

Pd .—

ï

'INN—II
‘
lu

Aﬄ-

le!

4 F., t…)

.

I
ï

I

.\

A

1 .d

.

l

x‘

v

u

N

v

/,

P.

a.

d

I

\

I

MI

1
.

r

I

I

4

_

:ſiOBIE- JUDITH
"È

E T

"

@ESTHEREÎS

N

~ ~'I‘RAD.,UI_‘1~SEN_IFIKAI‘JCËOIHv
f' .~
A 'Vi-EDC* è
'Ã

,Tirée
. U N(lc-;gE‘PËX--P'LI'ÇATION
…_ ~
Sairblts Pages , 6c des Auteurs"
Eccleſiaﬅiquæ.” -'
.r

d?

'

v

-

l

I

>

.

g

ï

'l
j‘onxtela Copie imprime-'e

A

P A R I S,

Chez
G U 1 L'L A U M E D Es P n E z , Imprimeur 8c Líbrairè
ſi ordinaire du Roy, ruë S. jacques , à S‘ Proſper Z;
~

aux trois Vcrtu‘ùau d:- ſſus des Mathurins.
M. DC. XCVI.
Avec ffﬂvﬂegc du Roy, ó- Aygrvlmtion dc: Docteurs.

IiI
I

ï

7

I
v
Q;

ï'
.

i

v

~

"

h

.

~

c

i

s

b

. .

ï

l

4

:I

.
N

ñ

I

.

‘

ï

_

In

4

ï
l

I

. ‘Fl,

_,—

I

!L
-

S

i

.

*ï

._ -

I

.

.

*

ï

Q

q
. ï ct

v

~'

' .'

'Î

'~ l‘

ï

ï

. v.

v

h

a

r

J

I.

"

i. ‘

‘

v. .'

'\

~

I

"

A

'

.I

o.

I

.

"

'-

'l

'ſſ’

K

l.

.
4

ï

\

,L

.

_

'

D

.Ir

o-

if

ï

‘Y

ï.

’

p:

r

ï

;

'

’

q‘

'

(ï
v

ï
i

g

d'

ï

ï**

y**— Fu'.

""4

-

- dtr-,ï

l

q

)
ï

‘

1

.

'

ï.

.

~

'

I

a

f
*

'

‘

, *.5 z -

ï*
.

.

V
ï

ï

v

(ï
,

~ .ï ï .- ~~

Q

‘I.

.ï

ï

~~

u
-

v

w
1d

ſi

ï

u

~

d
Q

1

I

"7!

.

n.

.
*u

P

‘1

'

. s.
I

'_

'

ï

I

I

'ï

~~-

'

s.
ï
.

o
.

.
a

'ï

J

rv'

,'
7'
r
Q

'

K

4.
h
«U
‘f
.

J

,

_\.
I
I

'

I

.

'

.,-

1

.Kÿï'

ï

,

ï|

v

-

.

j

.ï

.

~

"

ﬂ

.

,â

I!

'

ï
z
l

..

a

I

n

d

.l

.

'

0

’

ï

ï

d

ï

‘
ï
ï-

‘

l'

l
1.-

~

I

Q
d”

v

'

v'

n,
I

f

M
'oo‘

‘

a

.
'

'

I

a‘

‘
‘
A

‘

'

‘

.

"

J

.

.

'
ï-

1

l,

.
I

I‘
'it

’

ï-

ï

.

.I
.
Q

ñ.

.

.-

.

...1

,
a3_

n

"P

\

I

—

“ï
ï

II

'

~

~
I

.

.

~

_

o

.

OJ

K
\

dh

'AVE R TI SS E ME

j

ge d'aller trouver GabélusiàRages comme

_ ca une ville éloignéedelladcmcure de Sara :F5 ;W54 2:*
l'\ 8cmcplívre
arles menſo
attribullâes gcc-qu'ils
rétendus.dílcten‘FÎŸàÃnzÏ
que cc ﬁlé—;z *Q* >~
" vcrralïéclairciſſement
ſix’ntange tel que Raphaël.
de cesMais
cliﬃcultez
commedansjÿ
on g*
les endroits mêmes dont ils ſc ſervent pour .,33
lesſiormcr, iLeﬁ inutile d'en Parlericy 3 8c Z

1:…

z
;li—.w

il ſuﬃrade répondre à une deces objections,

qu’onne croit pas &Voir c’elaircíc dans la ſui
tede
Ileﬅdít
ce livre.
dans le
,— quatriémelivrc des Rois;
Axe du tems de PlMce’e ro] d’lſmèl, Tbe'- 4-Reg- ï»—
glathphalmr roy des Aſſjriem'vmt m Iﬁ-dél, U' 7" Z9'

pit... . Galaad, la Galilée, @tout lepózïs
dzNó-Phmli , Ü” en tranſport” les habimm m

Aſſjn'e. Or il eſi: marqué' dans ce livre-cy ,
queTObie e’toit de la tribu é' de la ville de Tab-MIA'
Ncpbtali, qui eﬅ dans la [Mme Galilée; eÿ- 'ſſ' ſiſi"

qn’ilfut emmené captifpar les AWT-ions' du
mm de SÆIMMÆZAT ro] d’dſſjctrie 8re. S’il eﬅ
vray donc , diſent-i155 que tout le païs de

Nephtali fut aſſujetti àThéglathphalazar ,
& que les habitans de cette tribu furent

mnſportez dés 'lors dans le païs des Aſſy—
riens , ſelon que le marque formellement lc
quatrième livre_des Rois ;. comment eﬁ—il
vray que Tobie, qui* étoir dela—tribu 6c
‘
f dela ville de Nephtñalj , ne fm emmené 'èjjfjjjç‘ ~ j
j
-.
captif ’
:ï ‘ ~ .’~

*‘

XIVERT'ISS'ZEMENT.

lcaptiſpar les Aſſyriens que du tems de Sal
manazar ; c’eﬅ—à-dire plus de trente années .
aprés Z Mais on peut répondre , que lors

qu’il eﬅ dit dans l’Ecriture , que les habi—

\ans dela tribu de Nephtali furent tranſpor—
tez en Aſſyrie ſous Théghthplmlazar, elle
n’entendrpas ſans doute, qu’iln’y en reﬅa

aucun 5 86 qu’a’inſi Tobie qui étoit' alors
ſort-jeune , put bien y être laiſſé avec beaus

coup d'autres , qu’il paroiſſoit inutile au
vainqueur de ſai-re tranſporter; parce qu'il _
ſongeoit ſans doute principalementà tirer

de leur pa’i’s les* grandes perſonnes pour les
mettre hors d’état de rien entreprendre , 'en

les mêlant 8c les diſperlänt parmi les Aſſy~._
4-R²Z*"‘8 riens.* Or Salmanazar étant depuis venu
v. 9.10.1 1.
,
,
.
aſſie’ger Samarie ſous le régne díEzechlas
'roy de le'ruſàlem , 8c l'ayant priſe, iltrans—

féra dc nouveau Iſraël dans le pa‘ís des Mé—
des. Et ce ſut dans le temsde cette nouvel
“le tranﬂation , que Tobie' 'ſut emmené cañ.

ptifavec beaucoup d'autres , étant alors âgé
de quarante-quatre ans ou environ. Peut
être même que, ſelon la'conjecture aſſez
vray—ſiemblable d’un- Autheur , la proviñ

dence deDieu permit que ee ſut la piété de
Tobie qui l’empêcha d'être transféréla Pre
m c l _ 'miére'ſois avec_ les habitans: de ſa tribu. Car,

SIASUÊ-É'GŸCOŒIRMIEﬅdſſdaﬂSl’EÇl‘lﬂÿrGä Walma
'

~

le

AVE R Tr] S S E.M'E NT.

le W que tous le! autres allaient adorer les.
WM d'or que :Ïc’mboam ro] d'IſmèZ Wait

fait” Tobie qq,, que le plus jeune de ſ2:
Tn'hl, fujoit '
. "ain leur compagnie , (j
?.3
~’orer levDieu d’lﬁ‘aíl
dg” temp
, peut bien' être arrivé que '
C 'grande ﬁdélité qu’il témoignoit au'

Seiglxur, le ſauva de la premiére captivité
d'Iſraël.; 8c qu’il s’cn étoit alléä Jéruſalem,
ſelon ſa coutume , lorſque ceux dc ſa t—ribu

imc enlevez la premiére ſois.
[Que ſi Dieu permit depuis qu’il ſut en
leve' du tems de" Salmanazar roy des Aſſy—

riens, c'eﬅ que les: aﬄictions onte’té dans
tous les -ﬁéclcs, 8c dans le temsmêmedc

l'ancienne :loy , lczpartage lc plus ordinaire
de ceux qui appartonoicnt .par avance à l'eſ—
pritôcàla grace de la loy nouvelle, &l'ê

preuve la plus aſiurc’ede leur vertu: C'eﬅ
que Dieu vouloir donner aux Iſraëlites cn

ſa perſonne , 6c mêmeà tous les Chretiens
un rare exemple d'une piété toûjours égale
&c toûjqurs conﬅat] te dans tous Les diﬀérens

événcmens d'une vie auﬃ traverſée que lc
ﬁn la ſienne : C'eﬅ qu’il avoit réſolu de

l'envoyer au milieu de tant de capti ſs enſe‘
velisñ dans les ténèbres de leur inﬁdélité ,

aﬁn qu'il brillât parla lumière de ſa vertu
Parmi tam: de Juifs cicvenus prévaricateurs
~
>ë
de~ l

ï.

.AI’ERTISSEMENTI

de la loy de Dieu, 8c parmi tantd’autrcs
.peuples plongez dans l’idolâtrie: C’eﬂ
qu'il regardoic encore ſon peuple, non ſe
lon toutela rigueur de ſa juﬅice , qui l’au—

roit Orte’ à l’abandonner entiéremenmprés
qu’if l’av‘oit mépriſe' lay-même &c quitté
Pour des idoles ; mais ſelon ſon inﬁnie mi

ſéricorde, qui l’engagedit‘ à avoir pitié d’I
ſraël, qu'oy q'u’ilne-le méritâtpas. Ainſi
il leur envoya Tobie, non ſeulement pour
être éprouve' , 8c expoſé devant leurs yeux
comme un modelle de patiente; mais en—
core pour devenir le conſolateurde tous les
captifs, étant luy—même captiſavec eux';
Pour leur faire pared’e lalumiére 8c de l'ar—
.deur de la ſoy qu'il avoit teûj'o‘urs conſer

vée tres-pure , lors qu'ils s’é’toient éteignez
de Dieu avec tant de légèreté ; pour les
alliﬅer dans-leursbeſhins par le ſecours de \à
~charité 8c de fes aumônes; pourles àﬀéc—

mir contre la crainte d’e leurs ennemis par le
courage invincible qu'il ﬁt paroíïreen en—
ſéveliſſant les corps des Iſraèl‘ites , que la
truauté du roy des Aſſyrien‘s avoit Fait
mourir; 8c enﬁn pour les convaincre par

ſon propre exemple , que la véritable piété
fè fait même reſpecter de ſes propres perſe'.
_cuteurs. Car on verra dans la ſuite de cette

hiﬅoire ., que tout capriſqu’il étoit , il ſur:

.honorg’

Imenrer la ſoy.; 8è d'inſpira- 'la pratique
des bonnes- mœurs. A Paris cc 15. Sep
ccmbre 168 7.

.

LE CARON.

.,'BſiL-À'M'P‘IËNÔN.
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Curé de 8.' Pierre aux Bócufs. Curédc S. Médéric.

APPRÔBATION~
Dr Mﬄm” Rmliazzq’ ó- a’u .Baia Docteur:
dc ,la Faculte' de Paré.

i Out ſOuﬃ’gne’z'DofËeurs en Théolo—
gie d'e la Faculté dc Paris, certiſions”
que nous avons lû leslivrcs de Tobie, Ju»
» dich &Eﬅher , ﬁdèlement traduits_ ennô
. .ueLmgue par 'défunt Monﬁeurle Maître

dc Sacy, av'cc des explicationslitréralesäc
Êzirituelles ſur l'es çndroits qui ont beſhin
’édairc_iſſcment , &E que 'nous n’avons rien
remarqùe’ dans tout l’oùvmge qui ne ſhit l

couſin-me à la ſoy Çathcﬃqueëcaux bo‘n—
nes mœurs. -Donné’à Paris le quatrième
,jour dcjuillct I 68 8.

T» ROUE—1mm_
PH. DU BOIS.

E»

;Extrait du Privilege du Ro);
P Ar grace 8c Privilege du Roy donné à Grint
Germain en Laye le 2.6. Août 16 2.. ſigné par'

le Roy en ſon Conſeil d’Alence' , 8c cellé , Il eſt
Permis au’Sieur A n RE'ÏÛ E S A c Y" de faire im
primer par tel Libraire 01r~Imprimeur qu’il vou—
dra choiſir, la traduction qu’ilafaite de: quatre
livre.: des Rois, de: livre: de Tobie , Judith, ó

Eﬅher, ó- de relu] de _706 avec de: ex‘hmﬁam n'
rée: Je; ſhirt” Pere: Ô» du Auteurs Ecciïíaſiiques ,
avec leur: Prefom pendant le tems 8c e pace de ſix
années,avec défenſes à tous Libraires Imprimeurs
ou autres de les imprimer ou faire imprimer en
tout, ou en partie , ſous quel ucs prétextes ue
ce ſoit , même d’en debiter ’autre impre [on
que de celles qui auront été faites par l’ordre dudit
Sieur Abbé de Sacy , *ou par ceux qui auront droit
de luy , .à peine de trois mille livres d’amende,, de

conﬁſcation des exemplaires contrefaits,~8c de

tous dépens, dommages 8c intereﬅs , ainſi qu’il
eﬅ porté plus aulong dans leſdites lettres.
Rezé/?ré dans le Regiﬅre de la Communaute' le:
Liêmír” ó- Imprimeurs de Paris le 19. .Fawier

167,1.. Signé, T H 1 E R n Y Syndic.
'Et le \ſieur . . . . aäcien Avocat au Parlement de

Paris, en qualité de legätaixe univerſels: d'exe
cuteur reﬅamentaíre dudit 'défunt Sieur Abbé de
Sacy, a cedé le droit qu’il avoit dans’leditPríviſi
lege , àGuillaume Deſprez Imprimeur 8c Librai—

re Ordinaire du Roy., pour en joüir ſuivant le
traite' fait entr’eux.
.Les livre: de Tobie, Tuditb, ó- Eﬅhe’r ont été
aube-vez. d'imprimer pour la premiere ﬁaù en 'venu

lulpreſmt Privilege le 31. Aouﬂ 1688.
z

TOBIE

CHAPI TRE PIL‘FEP/IIER.
-. ,, _ſ 7,
Tobie tau'ours ﬁdecte à gard” la Loy de Die” ó
ïmmt

tapti-vitéówluram la captivité. Il in

ſpire à ſon ſil: la crainte de Dieu des/on enfance.
Il !rom/&grace auprés de Salmanaſàr ('3'- obtient

dels] la liberté defaire tout ce qu'il luj—Plaiſh. Il
ſtfm date": liberté Pour conſoler Ôo'aﬃſier ſe:
fm”. Il prête dix talem àGaóelm. llcſh Per
ſccuté par Sennacheriô à cauſé du ſoir) qu’ilprcñ
nait d’mſie-velir les mar”.
l~~ x

ObiasexTri— l.

Obic delaTribu L'An du

bu é'- :ivi- ï

8C de la villede MOB—"dc

tate NephNephthali , qui Zàvâçn
— \bali (qua eſt in ſupe eﬅ dans Ia hau‘te Galilée au) E s v s
rim'bw Galilu ſupra deſſus de Naaſſon derrié- C H R151'

Nufﬁmpoſh -viamque re 1c .chemin qui' menc 7_‘:‘~ Dc
duit MI Occidemem, vers l’Occident , ayant à’äîïcdc
inﬁni/Im haben: civi- ſa gauche la ville de Sé— H_ ‘
mm Sep/7e: ,)
Phct ' .
2. tùm :apt-m eſſêt
z. fut emmené Capri(
in dielóM Salmanaſar du temps de Salmana'L-Lr
"gtk Aſſyriorum , in roy des Aſſyriens; &dans
vcrE 1. Dans le Grec depuis 1e 2. verſet. c’cﬅ T—obic

qui ?lit lui-même ſon hiﬁoire iulqu'à la ﬁn du 3.chap.
L'hmojrc eﬅ enſuite cn L'a-troiſième perform-e comme
au (m'a.
A

«9.ſa captivité même
T *0
il n’a—
B :apn-um”
I
Mme” pop'.
-bandonna point 1a voye :un-Diam -ueritarù mm
de la véritéz‘
:leſcruit,
3. Enſorte qu'il diﬅri—
3. m1 r” ormn’gqua

,'buoit tous les jours ce Imbere patent quotidíe
qu’il pouvoir avoiràceux camózpti-vù fratriómî,
_dcía nation ſes freres, qui qui Sram ex ejm gene

étoíentcaptifs avec luy.

re, impem'ret.

4.. Et lorſqu'il étoit lc 4. Cûmque eſſêt ju.
'plusjeunedetous ccuxdc m'or amm'bm in m‘óu
la Tribu de Nephthali, il Nephthali. nihilramen
_ne ﬁt rien pai‘oîtrc dans Puerilegeﬃt in opere.
toutes ſes actions qui tint
'
de l’enfan ce.
z'. Enﬁn lorſque tous ſ—Dem‘que tùm iront
allaient adorer les veaux 0mm.: ml vitale: au
quejéroboam roy d’Iſraël no: , que: jen-:boum .
,avoit faits, il fuyoit ſeulla fttemt rex Iﬁwl, hic
compagnie de tous le: au- ſolmfugiebat cmſhrtia
tres.

6. Et il alloit àjéruſa-

omm‘um,

6.ſedpergeâatin 7e.

!em au temple du Sei— ruſzlem ml rempli-m
gneur, où il adorait le Domim’, é'ñx'óíadomñ

'Seigneur le Dieu d’Iſraël, bat Dominum Dmm
oﬀrantﬁdelementles pi'éñ Iſrael, omnia primiti—
,miccs 8c les dixmes de Mſumó-Jecimasſmu

tous ſes biens.
ﬁdelx’ter oﬀer-cm,
7. Et la troiſie’mc année
7. ita min nrtío 4n—
il diſiribuoit aux proſély— mproſelyulx @Ml-pénis
tes 8c aux étrangers ce mimﬅuret omnem de
qu’il aw” mil: à par: de cimationem.
toute ſa dixme.
8. Ilobſervoitccs cho8. HM: ér- lnl: ſimi—
_ſcs 8c d’autresſemblables lx’a ſecumlùm leger”
conformément àlaloy de Dei pmu-lus obſer—
Díeu , lors qu’il n‘étQit 'Mé-it. '

.encore qu’un enfant.

~ 9. Maislorſqu’ilfut de:

19. Cim) *veräfactm
çſſèt

di
'CHAPÎT'RE

l.

Iſſnvinunpituxorem venu homme . "il époulh
du… de tribu ſua, une femme de ſa Tribu
:ll/dique ex eafiíium, nommée Anne , B( en eut
Mmmſuum imPanem unﬁls auquelildonna ſon
Pi,
nom.
to. quem ab izzfan— _ ro. Et il luy apprit dès
ſia time” Deum da- ſon enfance à craindre
mit , ('7- aóﬂimre ab Dieu , 8c à s'abﬅenir de

Omni pena”.

tout péché.

Il. Igitur, tùmpet
x I. Lors dnuc'qu’nyantv
Mpix/inter” de-yemſſêt été emmené captifavec ſa.
cum uxore [M , órﬁlia. femme 8( ſon ﬁls,~ôc toute
.in ti'vimtem Nim'ven ſaTribu,il-futarrivédan

:Er/:Omni triónſmr,

la ville de Ninive;

(11. cùm 0mm; e-

1-2.

~

quoyque tous les

Jerem ex cibis Gemi— mum mangeaſſent des
lim) \ſie [ﬂﬄod’i’uit viandes des Gentils , 'il
mmmſuamó- num— conſerva néanmoins ſon

quam romïmimëtm eﬅ ame pu”, &il ne ſe ioüillä.
in rſrkeomm.
jamais parleurs Vian des.
1;. Erquam‘am me13. Et parce qu’ll ſe
morfuit Domim'x'” tata ſouvint de Dieu de tout
tarde ſua , [ledit i111' ſon coeur , Dieu luy ﬁc
Dm gratin” in (m- trouver grace devant le

ſpectra sulmamïſhr r‘c- roy Salmanazar,
f

2‘

O

I4. é- dedit illí Po
14..” qui luy donna pou—
nﬂam” quacumqna voir- d’aller par tout o/ù il '
w001i”, haben: liber— voudroít, Sclallberte de '
:mm mecanique fa- faire ce qu’illuy plairoit.
:mwímſſêr,

.

_

l

_

1;. Pergelmt ergo Ml
1;. Ilnllort done trou
Mmuguiemnt in Mp- ver tous ceux qu] etorent
riw’mxe, ó—mom'taſa- captiſhôtleur donnoit des

lan'ddzóar e115.

avis ſalutaires.

[6. Cz‘xm autem -Ue—
16. Il vint un jour à…
mﬂm‘n Rage; ci-uim- Ragès yillc des Medes.
tlm Medomm ,

ex ayant dix talens d’al’gﬂſﬂî
. A a.
qui

\ .

ſq.

T

o

n

x

'E

qui venoient des doué hi:- quióm &mor-*tuo
.qu'il avoit reçûs du Roy. fuemt à "ge, r’mbniſſét
Jerem talcnm argenté .
1:7. Et parmi le grand
17. óﬄcùm in mulm
nombre dc ceux de ſa M764 gamm ſui Ga
.race , Voyant que Gabélus beim” egmtem 'vider-et ,
.qui étoit de ſa Tribu était qui era: ex tribu ejm ,

-fortpauvre, illuy donna ſub :birographa dedie

ſous ſon ſeing cette ſom- 111i men-"num pondu-x
une d'argent.
ÎMgis après -bcau—

argemí.
" !SHPoﬅ'mnItum 've

coup de tems le roy Sal- ri) temp-riz , mortuo
manaſar étant mort; et Salman-:ſhr- rege, cim;
Sennachérib ſon ﬁls qui regnaret Smrmcherió

,r'egna après luy , ayant ﬁlimejm~praco,~óﬂ
une grande haine _contre lio: Iſraelexoﬁs ſubaru

les enfans dîlſraël ,

in conſpectuſua .

[9. Tobie vallait tous
I9. Tobias quotid’íc
:les jours viſiter tous 'ceux Pergebat p” amnem
de ſaparenteſi, les conſo— cognatiommſuam, ó
loit,~ ôcdiſi'tibuoit de ſon e’anſhlaóatur cox, ali-ví

bien à chacun d’euar ſelon del-cirque

ſOn-pouvoir;

unit-'nique' ,

praur‘potemt , def-unl
mr—iómſm'o,

~

2.0. Il nourriﬂoit ceux 2.0. tſurimm ale
qui n'avaient pas dequoy La: , nudlſqm 'veﬅi—
manger, il donnoit des mama Praha/Sat , ó
habits à ceux qui n'en mai-:nic arque oui/ï;
avaient point, 8c donnait ſepulrumm ſolirirm
avec grand ſoin la ſépul— exhjócbqg.
ture aux corps de ceux qui

étoient morts de mort m1—
turelle ou qui avoient été
tuez
21. Depuis le roy SenL'An du
.Monde

z z”.

zi.

Dcníque cim

nachérib s'étant‘enfui de rever/m aſſer rex Sen
-M
Verſi zo. Gm. menu”, quorum udavcn inſïpuln
ptojicicbant. Vat.
'

,'ÔH‘APlTRÉſſÏ.
ÿ‘
MIMI* z, fx‘giem à lajudéeàcauſedela playa
Îmsplzgëm, quam dont Dieu l’avoit frappe'
:ii-mum fem-ae Dem pour ſes blaſphémes , 8c*
proſe” ólaſÿbemiam étànt retourné en ſon paîs

-"lv'~’il*
îI
ïsñ3…'.-z,z,ñ.,._

.gſm-KIT*
"r'
ſi‘ſ’‘*-"' ._,

ſur”. à* iran” mul— dans une grande colére

m miller-et ex- ﬁliíó *contreles enſans d’Iiraël,
!fi-Ml , -Taóim ſepelieñ il‘en-ﬁt tuer pluſieurs,dont
batmpom eamm—
Tobiek- eni—'eveliſſoi’c les'
corps.

zz. At uói numr‘a- 2.2.. Ce qui 'ayant été
WWF-"gi, 'uﬃt cum 'rapporté-.zu Roy, il c0m~‘
…Ua-WE‘ËM=‘~…;MÎM

oui-li, @m2111 Mmem manda qu'on le tuât z 8c

Mm… ejmilluy-Ôta tout ſon' bien.
13. Tobia- -verà mm. 2.3L' Mais Tobie étant’
ﬂioſao ó- mw uxare dépouille' de tout, s’enfuit
fugimx, nudmlatm't, a‘ve‘c ſon’ﬁlsôcſafemme.
qui.: mum -dílégebant 8c 'il trouva moyen de ſe
*#m—
À'_ cacher, parce qu'ilétoit'
ÃLÏ: aime' de pluſieurs.
14— Poﬁ die:
'verb après
24.. leunrante-cinqjours"
qſïadmgimaquinque
Roy’fuſſt tué par
ec‘tſideruw regem ﬁſh' ſes deux ﬁls ,
sP ua,
- re-verſm , eﬅ 2.528(> Tobie revint dans"
1ſ.-ó~
Tobin-ri” domumſuam, ſa maiſon ,' 8l on luy ren

ïmí/Zjue famltm rejm ditæout !on bien. 'â

.:Œ‘Ïî‘ï
'
Ÿîï'

nﬂiæum eﬂji.
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
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1.535*
Obie’étſimt de la Tribu é» de
la 'ville cle"

. Nephtímlí . qui eﬅ dans la haute Galilée
ï” :ie/Im de Nan/7b” , 8Ce.
L1 Tribu de Nephthali adonné ſon nom à une
ville ſituée ſur ſa frontière, du côté dela Tribu
A z
de

.

ë

T' o

n

Î *— E.

dc Zabulon.Cette viiic était au deſſus-de Naaſſon;
c'cﬅ-à-dire , plus éloignée de la mer'que la ville de i
Naaſſon , qui eﬅ un peu au deﬂ’bus. C’eﬅ de cettje

4H4.
17.-”. 6.
ï. 18.-”.
\__

viHede Nephthali que Tobie étoit, cet homme
devenu illuﬅre peu-_l'exemple de ſa généreuſe pié
ce'. 8c de l’humble dépendance où il a-toujours
vécu à l'égard de Dieu , ſoit dans le renverſement
de ſa maiſon 8c la perte de ſa veu‘e‘z ſoit dans ſa.
proſpérité 8c ſa ſante'.
L’cxactitude avec laqueile 1a ſainte Ecriture
nous marque ici les circonſtances du lieuoù Tobie
nâquit , 8c enſuite ſa captivité, -fait connaître vi—
ﬁblement que c’cﬅ'une-erreur- de s'imaginer;~
comme quelques—uns ont fait; quecelivre Cano—
nique ne contient point une Haye-hiſtoire , mais
ſeulementune eſpece deparaboie, ſous laqueliq
le ſaint Eſprit a— voulu nou-S repreſenter-la conduiï
te d’u” vray ſerviteur de Dieu, 8C d’un véritable;
pére de Famille, qui remplit tous les devoirs les
plus eſſentiels de ſon état.
ÿ. 2. Il fut emmené Mptif par les Aſſjriem al”
!emule Sdlmanazarroſd’ddſſÿrie. Et damﬅz m ñ‘
tivitéméme,_ü n’aóandonnñjamgù la "Doſe cle ﬁ
vérité.
'
r…
-ï' '
L'hiﬅoire des Roisnous apprend qu'en 1a neu

viéme année du règne d’Oſee roy d'Iſraël, 8: en la..
ﬁxie’mc du régnc d’Ezéchias roy de Juda , Salma—

u.

nazar roy des Aſſyriens ſe rendit maître de lavilIc
de Samaric , 8( ﬁt tranſBortcr Iſraël dans ſon—
royaume. Tobie fut donc _emmené captiſ avec
tousles autres, l'an du monde trois mille deux
cent quatre—virif-t’róis", e~n~ !a ſept cent vingt 8c

unie’me année avant jESUS-CHMST , 8c la.
quarante-quatrié me année de ſon âge,ou environ.,
L’Ecriturc nous fait remarquerl , q ue cette MP
xi'vitén’eut jamais la force de lui faire abandonner»
La 'vaſe de [a vérité; c'eﬅ-â-dire . que ni la perte—

ds‘tpurs ſes bicus , ni l’éloignemcnt'de ſa patrie:1ne»
.'uY

CctH‘APrTREI.
\ny cauſa point d’impatience; que la veuë 8C le
commerce des idolâtres n’altera point la pureté
deſa foy 8c de ſa Religion ;- Qu’il ſupporta , com'
me le dit ſaint Ambroiſe , avec une humble pa—

.dmlm r'u
Tab. c. 1.
tom. 1.1'.

tience les peines de ſon exil, en—ſentant plus vive— 58:. ‘

ment l-'aﬄiction de tout ſon peuple , que laﬁenne
propﬂgi &qu'ilétoit. ſelon lapenſeedu même.
Sæntíatres-éloigné de regarder tout le bien qu’il

aﬂoitfrit 'uſqu’alors comme luy ayant e’réinutile;
maisgn’ii croyoit au contraire tres—ſincerement s
que cc‘qu'il ſouﬀrait étoit beaucoup au deſſous de
cezu'avoient mérité ſes propres péchez. C’étoit
la ns doute ne paint quiter la 'v0 e ;le la 'vérités

puiſque demeurant toujours attac é à regarder la
volonte' de ſon Dieu , il l’adoroit 8C s'y ſoumettoit
en toutes choſes avec une ﬁdélité toujours égale. '
ſans s'égarer dans tous les v_,ains rañiſonnemens de
l’eſprit humain , 8c ſans e’courcf'ce quel’amour
propre 8c le fonds de la—naturc corrompuëpou—
voitalors luy ,inſpirer Contre la lumiere véritable
dela Foy.
’
Ï. 3. Enſarte qu’ílfmﬂäitpart tous le: jou” de ce
qn'ilpou'voit avoir à ceux deﬁ; nation , à/ZJ frére:
qui étaient mptiﬂ avec la).
- ir .
L'amour de 14 'verité auquel s’attachoit tou
jours Tobie,, même étant captif, luy inſpira ne'—

ceſſairement la charité envers ſon prochainEtant
tres-perſuadé par la Foy que ſes ſouﬀrances é
toient moindres que ſes péchez , il s’eﬀorçoit de
les racheter par ſes aumônes; 8c deſir-ant d’obtenir
miſéricorde ,. -il l'e’xerçoit en aﬃﬅant tous ſes fré
res. La prudence humaine a ſes maximes bien

diﬀérentes de celles de la ſageſſe de la charité. Un
captiféloigné de ſo’n païs 8c dépoüillé de ſon bien
ſeperſuade aiſément , s’il ne ſuit quelalumiére
deſa raiſon , qu’il doit ménager lepeu qu'il apour
ſubſiﬅer , 6c pour faire ſubſiﬅer ſa famille; 8c que
s'ildonnoit aux autres ce qui luy reﬅe, il manqu e
!01E
A 4.
' '

ï
'f' o n- 1 E.
!oit â‘ ce qu’il ſe doit , 8c à ce-qu'ii doit à ceux-(IM
ect obligé particulierement d'aſſiﬅer. Mais .un

homme qui vit de la foi, 8c gui ſ ait que Diew
veut bien ſe rendre débiteur à l’egarâ deeeux- qui —
.
‘

min_ à

aſſiﬁent charitablement les autres aux dépens
mêmes dc leur néceſſaire ,. prodigue avec Joyc ~
comme Tobie tout ce 'il a. étant convaincu
que la. ſource des thre ons de Dieu ne peut [FE
manquer, 8c que le fonds qu'il s'aſſure par e .
charitcz eﬅ d'autant plus grand , qu'il épuiſe luy.
même le ſien pour le ſoulagement de ſes freres.
L4.. Auﬃlor: qu'il étai; le plu jeûne* tout
aux de 14 Tribu de NEP/nba” , il ne ﬁt rímparoitrcd
dam :amuſé-s actions qui tim de l’enﬁwce.

C’eﬂ-à-dire , qu'avant ſa captivité , 8c lors qu'il

Mme-ch. in étoit encore dans ſa plus grande jeuneſſe, il ſe—
lnm‘lb‘- diﬁinguoitau milieu de-ſa Tribu par laſage gra—

vité dc ſaeonduite. L' Hébreu 8c le Grec portent
ſeulement 5. La” qu'ilçétoitjmm, . Et ils ajoutent ,-_
Loy-ſign! toute la Tribu de Map/#bali .c'était retirée
du culte de Dim. Ainſi la ſainte Ecriture lou'e'

Tobie d'avoir fait paraître une ſageſſe éclairée déc
ſon-plus bas âge , 8C une piété aſſermie contre les
plus fortes tentations que luy pouvait inſpirer
'exemple ﬁ ſcandaleux de l'apoﬅaſie de ſa Tribu.
Il ﬁt voir en, ſaperſonne cc qu’a dit depuis ſaint'
_lu-g. inf. Auguﬅin; Qu’ilſedoitſaire dans unſerviteurde
1 nat-rms. Dieu un ſaint mélange-des meilleures qualitez qui

lag. 531. accompagnent d'ordinaire_ 8c la vieilleſſe 8c l'en—
ſance; eniorte queſaſageſſe ſoit éloignée de l'or'.—
güeil. &que ſon humilité ſoit accompagnée-dc
iageſiè z Sit ſèmctmr -vejira pucriló'., (4)7 puerin‘a
ſmilù; m mcſapiemia -ueﬂ'rnſit mmſuperbia , .me
humililmſimſhpímtia., Car Tobie fut eﬀective
ment plein de ſageſſqôc de lumiére dès ſon en—

fanee , s'étant tenu ferme dans la -vc'ríré , lors
ue tous les autres l’abandonnoient i 8c il fut
egalement plein d'humilité dans ſa vieilleſſe.

-

comme

!HTV
, _ K

C H A P r T‘ R E I.
commeonleverra dans laſuire de celivre. poſſé

dant-cette prudente ſimplicité que la Vérité
eſſentielle a recommandée à tous ſes diſciples:
Eﬅa” prudente: ſícnt ſerpemess L'a ſmplícexſimt Mﬄh
"IWA

c. lo. 16

ÿ--ſ.6~- :El-enﬁn lorſque tom 'allaient adorer le:
winx d'or que j‘éroëoam ray d’lfra'e’l awitfai”,

il fuyoirjêul. la compas/mule rom le: Mire” (é- al—
loi! àj‘émſalemvlans le Temple du Seigneur , où il
adoroirlesexgneurle Dim d'1ſra-ël, 8Ce.
Nous avons veu dans le troiſième livre des RŸJ_ 3,..

Rois la politique extravagante 8e preſque in- …za/,2.8.
croyable qui poi-ta Jéroboam, après qn’il avoit
reçû de la main de Dieu le royaume d’Iſraël , à ſe
vouloir aﬀermir dans la poſſeſſion de ce royaumeæ
enabandonnant luy-même 8c en faiſant abandon:—
nerà ſon peuple lezculte de Dieu , 8c à élever
pour ce ſujet dans les deux extrémitez oppoſées
de ſes Etats deux veaux d'or , qu'il propoſa. à
Iſraël comme ſe: Dieux . -qni l'avaient tiré ;le la
ſﬂviluded’Egﬄple. ~ Qieſikexcès de ee prince eﬂs
preſque incompréhenſible, il-paroît moins ſur——
prenant que les Iſſa-élites; qui'avoient toujours
été par eux—mêmes fort portez à l’idolatric , ſe
ſoient conſormez à ſon exemple , les *peuples
ﬂuvantaſſcz ordinairement la Religion des prin
ces. Mais-ce qui paroit plus étonnant', eﬅqu’au
milieu detecte foule de perſonnes qui ſelriiſſe"~
rent-aller à adorer «les veauxd’or, Tobie ſe ſoit
ſoutenu contre un tel ſcandale , &a -n’zir point
manqué à aller rendre ſesdevoirsà Dieu dans le
temple de Jéruſalem , 'qui étoit ‘le ſeul dans toute

laterredeſiiné pour oﬃirdes ſacriﬁces au Tout-

.

*

puiſſant. Surquoydl’enpeut dire avec ſaint Gré
goirc Pape -_ ,, (Le comme c'eﬅ \m grand cri— Cuſa-r; :1 me, d'être méchant au milieu des bons; c’eﬂ M‘Y 71-** ,
1, aueontraire une tres—grande vertu d'être bon, Mﬄ‘l'lîbë’
“Milteau-milieu des méchans: 6: avce-ſaint LUF”
‘

A 5

,.Ber—

Jdm…‘',<_,.,,l
-Ï—\la
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!BH-mm'.
in Camie.

ſmn. 48.
r U—Û-o,

"io
T'ïo B H- E. >, Bernard ,~ Qlc c'eﬅ la marque d'une-parfaite—
,,vertu, de vivre bien parmi des gens corrom-~
,, pus; 8c de conſerver lapurcté de ſon innocence

,,au milieu de la malice duﬁe’cle. a
Il ne ſaut pas néanmoins prendre à la- rigueur'
ce quieﬅ dit; We Tobie fnjoit ſm] la compagnie
de tom le: autre: 5 r comme s‘il n’y avoit eu que luY
eﬀectivement dans tout Iſraël qui n‘eûc point*
rendu des adorations aux veaux d’or, 8: qui allât

à _Iéruſalem porter au Temple ſes oblations. Car
ſi Dieu dit-.i Elie, lors qu’il croyait être demeuré
ſeul attaché à ſon ſervice; ;Qu'il .c'était :mare ré—
ſer-uéſept mille hommes, qui n'a-voient iutﬂe’cbi
le genou devan! Bui; nous pouvons ans doute
croire auſſi que Tobie n’étoit pas le ſeul dela
Tribu de Nephthali qui n’eût point plié le genou
dev-.mt les veaux d'or S. mais ue tout le peuple
s’abandonnam à 1’idolatrie . ſe trouvoit preſ
que ſeul au milieu de tant de perſonnes ui gar
âtla ﬁdélitéqu’ildevoitàDieu. Et ene ti eﬅ
marque' dansla ſuite de ce livre , ſelon le Grec 8c
Toi. :.- j'.

u. 1.9.

?Hébreu ,. qu’Ananias &c _Io‘nathas l'accompa—
gnoient dans le voyage deJéruſalem , lors qu’il

yv alloit pour adorer le Seigneur 8c y fairev ſes.
oﬀrandes..

On peut voir ſur 1e quatorzième chapitre du
Dcuteronôme ce qu'on y a dit touchant les dix—
mes dont il eﬅparléicy, que Tobiepayoit avec
cette grande' exactitude que l’Ecriture louë en
lny. comme une vertu d’autantñpius à eﬅimer,
que tous les- peuples deſa Tribu luy montraient
Pexempled’une conduite toute oppoſée 5. 8c que
lors. u’il obſervoitces choſes , dit le ſicré Tex
re, i n’ítait :mare qu'un Pen-'t enfant.- Æe l’on
ſoit donc convaincu par un tel exemple ,.r que lc
nornbre des pêcheurs. quelque grand qu'il ſoit..

ne-ſçauroit jamais ſervir-à autoriſer 8c 'a excuſer
.ce qui eﬂ: mauvais-i 8c, que nul âge n'eﬅ ear-âne
”i

Il
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I.ct

rr

des devoirs dela piété. Que les plus grands rou—
giﬂènt auſiî , de voir que les plus .petits ſontca

ables de les précéder dansleroyaume de Dieu,
En: qu'une ſainte éducation les ayant inﬅruits de
leurs devoirs , , 8c leur a ant fait ſuccer la piété
avec le lait comme à Tobie, ils conſervent avec
le ſecours de Dieu la bonne ſemence qu'ils ont
receuë, 8c la font croître peu à peu aufonds de
leursames. Çar, ſelonle Texte Grec, il paroît CaP- 1-1'

que la grand’ mére de Tobie nommée Débora 8*
avoit pris ſoin de ſon éducation, lorsqu’il étoit

demcuréorphelin aprés la mort de ſon pére,- 8:
8c que cette pieuſe femme luy inſpirade bonne
heure la ﬁdélité aveclaquelle il devait payer une
partie de ſon bien à Dieu , 5c une au tre partie aux*
pauvres , -ſuivant l'ordonnance de la Loy : ce
qu'il pratique, toujours depuis avec la derniére
exactitude.
L9. io. MM): lor: qu’ílfut devenu homme, il'
c'pu/u uneﬁmme de ſa Tribu nommée Anne 5 ('7- en
eutunﬁlr , auquel ildonnu ſim nam. Et il luy ap
prix dèx ſim enfance à craindre Dieu , óv à s'ab—
ſienir de tout Péché.
,
La crainte de Dieu ayant ,accompagné le ma—
ri: e de Tobie , il ſongea/às’acq uitter des devoirs
in iſpenſables de ſon éta-t3 8c il travailla à faire
paſſer dans ſon ﬁls la piété qu'il avoitluy—même
receu'e' de ſes pères; Ilapprit donc à ce ﬁls , qu'il
nomma Tobie comme luy, àëruimlre Dieupré— ’
íe’rablemcnt à toutes choſes, luy faiſant connaître

dès qu’ilfutcapablc de connaiſſance, 'qu’il ne cle—
voit craindre dans le monde que Dieu ſeul . ni

rien haïr qu e le péché. C’étoit le conſeil tres—ſage
qu'une prmceﬂe donnait depuis àun grand Roy ,

lorſque Blanche mére de ſaint Loüis diſoit à ce z
prince a; luy répétoít ſouvent; .BM eûtgraml —
ſoin &s'éloigner du péché; (5- qu’elle aurait mieux

aimé# Wir mourir r qu’oﬀmſer Dieu par un crimó. '
A 6

17. 1 x. ni..

T o n i E'.
ÿ. 1 1. !2. Lors dmc qu'étant emmené Mptif, íZ
fut (ini-vé d'un ſa [Emme L'a-ſim ﬁl: dam la 'uilYe de
T2

Nini-ve avec taule-ſa Tribu; que) que 101M les autre:

Jomt. x.

mangeaſſènt de; 'viandes de: Gentil; , il cauſer-v”
néanmoins ſim ame pure, é' neſt ſhiiillajamm'æ
par ce: viandes.
Cette ville de Ninive étoít ſituée ſurle—Tigre.
L’Ecriture la nomme ailleurs la grande 'villa de
Nini-ue, à cauſe de ſa prodigieuſe étenduëñ, qui

Martïm.
12.41.

était, ſelonles Autheurs, devingt-quatrelieuës
de circuit. C’eﬅ celle—qui eﬅ devenuë celebre par
la rédication de jonas. &par laconverﬁon gé
nerale de ſes habitans , dont la pénitence a été
loüe’e par la-bouchede Is v s—C H RI s T même.
Ce ſut donc en cette vil e que le ſaint homme To
bic avec ſa famille fut mené captif parles Aſſy
riens, ô( ee futlâ qu’il plut àDieu de faire éclaire-r
aux yeux d'Iſraël en ſa perſonne un exemple rare
dela ﬁdélité que ſesſerviteursluydoivent garder
en toutlicn. Car &lx-\prudence humaineluy am
roit pu perſuader, qu’étant captif au milieu des
Gentils 8c hors d'état d'obſerver la loy , il pouvoir
indiﬀéremment manger comme eux de toutes
ſortes de viandes , lalumiére de la ſoy luy ﬁt voir,

que ce que Dieu avoir défendu à ſa nation , ne
pouvait luyètre permis en aucunx état , ni dans
aucunlieu.
e:
Ce que l’Ecriture appelle icy, ler-'vímulndez
Gent-ls, e’toient ou celles que l'on avoit immo—
lées aux idoles , ou cellesque la 107 inrerdiſoit— aux
juifs , 8e quiet-aient regardées com me impures ,
non en elles—mêmes - puis qu'elles étoientles
créatures de Dieu', mais par rapport à cette loy
de Moïſe qui les défendait pour les raiſons que

Lm-huhl’on g ,mar uées ailleurs.» Il eﬅ donc dit , que
ó—Dmr— Tobie cor/?rw ſim 1m” pure a en ne man cam:

u

po'mt de ces viandesdéfenduës. Et l’exemp le de
à ſerra-ete en ce point fait ſougenir avec larmes.

CH’APXTRE I’."
Îz‘
de‘ ld‘ſoibleſſc d'Adam , qui étant parfaitement
libre, 5c dans l'uſage général de toutes choſes,
neput s'abﬅenir d'un ſeul Fruit que Dieu luy a
voitdéfendu; au lieu que Tobie étant ca tif, dé
poiiillé de tous ſes biens ,> 8c environne d’idolâ—

trtsz 8c dejuiſs qui mangeoient ces viandes dé
ﬁenduës par la loy , aima mieux [Emmy-jb” ame en
n'en mangeant pas.

Luiz. i4.. Et parce qu’ilſej'ou-vim de Dieu de
mttſhn cœur, Dieu 114)' ﬁt "Dump-grace (Ie-vant le
rg' Salmanazar, qui la] donna le pouvoir d’aller
jurtoutoù il voudrait. &Q
<
Tobie ne ſougeoi-t qu'à 'sïacquitter deſon de—
voir envers Dieu. Etil' le faiſait ſms peine, par

ce que, eommele ditl’Ecriture, il le faiſait cle
nmſwuæur, 8c— qu’il n'y a rien—depe’nibleàce—
luy qui aime. Mais Dieu ﬁt connaître qu’ilprend
ſoin de ceux qui-ſe ſhut-viennent de lu] comme T0
bie , &récompenſant dés ce monde la ﬁdelité de
ſon— ſerviteur , il conf-audit en même tems l'in—
gratitude de vtant-de juifsinﬁdéles qui l-’avoient
cntiéremcntoubiie'. Car il eﬅ marqué,- qu’illu-y
ﬁ: trouver-gm” devant le ray-Salmanaur; 8c le
Grecavecl’I—Iébreu ajoutent; Que ce prineel’é
tablit comme l’int—endant de ſa maiſon 8C. de tou
te ſa dépenſes Il pæroît même qu'il luy ﬁt auſſi Vif-16.
pluſieurs gratiﬁcations. Mais ce qu'on doit ad
mirer en cette rencontre, n’cﬅ pas tant cet éta

bliſſement temporel dont il plut à Dieu de ré
compenſei ſa ﬁdelité, que l'uſage qu’il en ﬁt. Car
ayantla liberté d'aller par-tout, (Jude faire tout ce
qu’ii wuloit,ilne S'en ſervit'que pour alleigcomme
le marque l’Ecricurc , trou-U” tous ceux qui étaient

uptifí , é- lmr 'donner de: awk qui regardaient
!em-ſalt”. Ce n’étoitpaslà abuſer de ſa. liberté,

mais en uſer . comme dit ſaint Paul, pour la pié
te'. Et il ne ſe contentoit pas de donner-aux

autres captifs des avis trcs-Ãalutairess mais, ſe
7

lon..

14; Vez-ﬁg.

T ~o

I

r

E. —

lon qu'il a été marqué ey-devant . il faiſoitpart à
ſes frères de ce qu’il pouvoir avoir,- e’eﬅ~à-dire,des
gratiﬁcation; qu'il recevoit de la part du Roy: ce

quel'Ecriture ſemble avoir marqué expres en ce
lieu , comme pour faire connaître que s’il aﬃ

ﬅoit ſes fre'res, c’étoit d'un argent trés-légitime, ñ
&non acquis par des voyes injuſtes, comme on
auroit pu en ſoupçonner une perſonne engagée
-dans une charge de cette nature, en conſidérant
la manière dont en uſent tres—ſouvent ceux qui
ſont chargez dela diſpenſation des deniers des
princes.
ÿ. 16. r 7. Il'vint unjourà Ragé: 'viſſe des Me'
du , ayant dix talem d'argent qui *venaient desgm
nﬁmtiom dom le Ro] l'a-voit honoré. Et parmi Ie
grand nombre de :eux de ſh nation , 'voyant que Ga

ih’mach. in
bm” 10:.

Farſi”.

be’lm qui était de ſa Tribu était fort pau-Un, il Mju ñ‘
donnaſim:ſimſeing cetteſhmme d'argent.
Cette ville ſituée dans le royaume des Médcs ſe
nommoit Ragés , ſelon quelques Hiﬅoriens, d'un: ñ
mot Grec qui ſigniﬁe, rupture , à cauſe des ou
vcrtures 8c des ruïncs que lestremblemens de ter- re y avaient cauſées. Il paroît que les captifs de
la Tribu de Nephthali, quiavoient été menez à/
Ninive , \n'y furent pas tous renfermez ;mais que
l'on en conduiſit une partie en d'autres villes;

puiſq uc Tobie faiſantla viſite de tous les captifs de

ſa nation , trouva dans Rage's Gabélm qui étoit de.
ſa Tribu.

On eﬅ étonné de ce qu'il eﬅ dit; A‘ayant re
connu que cet homme étoit fort pauvre, il luy
donna une ſi grande ſomme d’argent, qui ſe mon—
toit , ſelon nôtre-manière de compter , à plus de*

cinq cens écus , 8c qui pouvoir être regardée com
,me une ſomme tres-conſidérable pour ce tems
là. Mais il ſe peut faire que cet homme avoit be
ſoin de cet ar cntpour quelque trafic. Auﬃ To

bic ne leluy onnaquc ﬁniſh» ſeing; delta-dits
&il

C'HAPÏTRE I.'
r;—
i'obligeaë le luy rendre quand il le pourrait. Car
c'eﬀibuvenc une plus .grande charité de prêter
ainſi àquelques perſonnes dansleurbeſoin; puis
qu'on leur donne par là le moyen de ſe rétablir
entiérement , ,comme on en a veu de grands
exemples ; que de donner ;l un pauvre une au
mône paſſagère qui ne luy dure qu'un peu de
tems , 8l qui ne peut contribuer à le tirer de ſ1

ff;
'Ê

'

.

pauvreté. La charité , comme dit fort bien un .Eſt'x'mín

Interprète , nous exhorte quelquefois ou nous ímmlvrñ ~
commande de donner ,- .ſgavoirlorſqu’il y aappa

rence que celuy qui cl'c pauvre ne peut devenir
plus riche , ni être en état de rendre ce qu'il a re—
çû- Mais il ſuﬃt en d'autres occaſions de prétcr à
ceux qu’on' juge pouvoir ſe mettre en état de ren—
dre ce qu'on leur aura donné. Ainſi la charité de
Tobie en cette rencontre étoitpîeine de pruden
ce, lors qu’aﬃﬅant- Gabélus dans ſon beſoin , 8c
luy prêtant de l'argent , ſans en demander aucun

intérêt, ,il l’obligea néanmoins a luy en faire un
écrit. Car il ſongea que ﬁ dans la ſuite ille voyoit
en état de le /luy rendre , il pourroit-tres—juﬅe-

mcntieluydemander, ſoit pourluy—même , en
cas qu'il fût en néceﬃté, comme ils’ytrouva effectivement; ſoit pourlesautres quiauroient be
ſoin de ſon aſﬁﬅance; 8C il s’aſſuroit ainſi par là un
nouveau fonds de charité-4;; 5;
ÿ‘. 18. 19. Mai; beaucoup de tem: aprés, Ie roy
Salmamzar étant mort, Semmchérib ſim ﬁl: qui
la] ﬁæEe’dn coment une grande haine contre le: en
fnmd’lſm'e'l. -sccppndam Tobie-allait tou: le.; jam-S

z ':ﬄ_

.Î \
- '

‘

—:
~'

viſiter-tam ceux de ſa parenté, le.; uærſhloit, óndiñ

ﬅríóuait :le ſh” bien à chacun—feux ﬁlon ſim Pou…
wir, 8Ce.

aan-ï—

Si c’étoit une grande charité à Tobie , de faire
ſervir 8c ſon crédit 8c ſes biens au ſoulagement
desautres captifs , endant qu’ilfut en faveur au—
Pre'sduRoyi c'en

tune encore plus généreuäc,
C

,

A!

z

ï “î- _ _

!6 ~

T o " I' 1 z

de' ne pouvoir être détourné de cette aſſiﬅance ë
gp’il rendoit aux Juifs; lors même que Senna
él'ib , qui- ﬁiccedaà Salmanazar dans l‘Empire
des Aſſyriens-z ﬁt paraît-re uneſi grande nnimoﬁ— té contre tousles Juifs, 8c qu’il étoit dangereux»
de=favoriſer une nation contrelaquelle il sfe’toit \Z hîutement déclare'. Cettehaine de Sennachérib-~
éclats. principalement , lorſque c’e prince, corn
me il eﬅ dit dans la ſuite, fut frappé dc Dieu àí
cauſe de ſes blaſphêmes. otra -vcu dans le qua-

*R'KMF' triémelivre des ñRois-l’inſolence avec la uelle il
écrivitàEnóehias roydejuda-z- 8c les bla phêmes '
qu'il proſéra contre leDieu--d’lſraël , qui pour
punirſorrorgueil plein—d’impiété, :envoya la nuit*
dans ſon camp un ange , lequel y tua cent quatre
vint—cinq mi le hommes. C'eﬅ de cette playex
terrible dont Dieu le frap a. qu'il eﬅ parlé en vce
lieu. Et comme il fut oEligé de s’en retourner»
tres-promtement en ſon païs , la fureur dont il é—
toiütr‘anſporte' aprés une telle pci—telle pouſſaîàs’em
venger ſur les cnſans d'Iſraël qui étaient cap-tif”
TJEÎ-v-

_Etam donc dam' une gramluoléreñ dit l’Ecr-iture,

²‘*

il -mﬁt tuer pluſieun.- Et cefut alors que Tobie
ſe ﬁgmla en enﬁwlxſſant leur: corp: ,- ſans crain
dre l’indigmtiorrd’uoprinceg- que la vengeance
du Dieu d’Iſraëlavoit rendu encore plus cruel en‘

Amﬄſ de vers ſon peuple. Car il aurait—\cruz ſelon la pem
7mm"

ſee de ſaint Ambroiſe, que-'c’eut eteïunefaute,
d’a‘bandonner un devoir-de piété par lat-'crainte ’
de la mort—,'- 8c il regardoitlnmort mêmeeom me

le prix’êc‘la- récompenſe de 'cette miſéricorde
qu'il e’xergoit envers les morts. En” mi” mﬁri-ñ
cor-li; prm‘um , mania pœmz.
ÿ. 24. 2.5'. ,Quarante-cinq jaurmpre’: le Royﬁa
me' par ſes deux-ﬁls. EtTcbic revintmſa mmſhns >
ó- on luj rendit tohtſim bien. L
‘
Les'deux ﬁls de Sennachérib qui le tue'rent‘ü
APR-ze. > nnmmoienr Adi-match 8c Sammy. Oe \ie-fu.
'

!9-37*

~ ’

’

!CIEL

rent pas eux néanmoins qui régn'
ce, puiſ u’ils s'enfuir-ent en Arménie; mais ce ~

fut Aſhr addon un autre de ſes enfans, qui luY
ﬂlcceda dans le royaume des Aſſyriens. Et Tobie
'quis’étoit ﬁgpónéreuſement expoſé ſous le règne
esennnchenb en ſaveur deceux de ſa nation , 8c

qufon avoit dépoüillé Sie-tout ce qu'il. poſſcdoit.
mérita d’êt’re rétabli dans, tous ſes biens ſous ce
nouveauprince. Le Grec 8c l’Hébreu ajoutent,
311c ce ſur Archiacbarm neveu de Tobie ,~ c’eﬅ-â—
ire, le ﬁls de ſon frére, qui obtint ſon retour à
Ninive ,— 8e ſon rétabliſſement dans tous ſes biens.
Car il—étoít dans la conﬁdence—du Roy, qui l’a
voit honore' des plus grandes dignitezs Pay-ant
faitla ſeconde perſonne de ſon royaume ,W c'eſt
i—díre, ſon premier Miniﬅre , ſon échanſon ,ſon

chancelier, 8c le grand maître de ſon palais. Com
me on verra dans la ſuite de ce volume que Mar
docbée dit à Eﬅher . quñ’elle—n’étoit peut-être par
venuè à la couronne-que »pour parler en faveur
des juifs, on eut dire auſſl, que ce neveu de
Tobie n’avoit etéélevé à ces grandes dignitez'que
pourl’avantage de ſon peuple. Il leïprocura d'a
bord- en portant le Roy a rétablir Tobie- ſon
Onde-dans tous les biens qu’il poﬀedoit ſousle ré
gne de—Salmanazar 5 puiſque ce rétabliſſement
regal—doit moins en quelque façon la perſonne de
Tobie, que tous ceux de ſa nation, qu’il aﬃſiolt

Ivecunc-charité ﬁ généreuſe dans tous leurs be
ſoinsd

18'"

C’i—X [Hz-x TRI Hi
C H A" PI T R‘EWIÏ;

Tobie apré: :'eﬅre fatigue' à enfwclir le: mort: ſh '
couche au pied d'une muraille. Durant qu'il dor—

moii, il lu) tombe ſur lei-yeux de lu ﬁente d’bí—
' rom-[elle , dont il rie-vier” aveugle. &Proches que

ſl_ femme (1- ſl: parer” lu] ſont JMJ cane uf'_ﬂzctiom
l.
,PM-:s ce temps, LP Oſi hu -Uerz‘z , Tobie ﬁt apprêter
cùm oſſi-t die.

cu unjour de fête du Sei— feﬅ!!! Domíﬂí 2 ('9' f3*
neur , un rand repas &um aſſet pramlium h
-ans ſa me) on , 8c dit à àcmum in 110mo Tobie,
ſon ﬁls:
2.. Allez, 8c amenez icy 2. dixit ﬁlio ſue: '

quelques—uns de nôtre Vade, ó-udríut aliq'uas
Tribu

qui

craignent de tribu noﬅru, timer]—

Dieu: aﬁn qu'ils mangent m Drum, ut !Pulm—
avec nous.

zur noôíſcum.
3. Cûmque aéiiſſèr‘, …
tant retournéil luy dit: rever/Zu numizwir ei,
~ Q1616 corps d'un des en- unum exﬁliir Iſraè'lju
ſans d'Iſraël qu'on avoit gulutum jacere in Plu—

3. Son ﬁlsyallañ, Sté-'

tué étoit étendu dans. la tea- Statímqueexiliem
ruë.. Tobie ſe leva auſſi- de asrubitu ſi”, relin— ~

tôt detable,, 8c laiſſant là quempumlium, jeju—
le dîner, il‘vint au corps mu per-venir admrpm:
avant/que d'avoir rien
mange.
4... Et' l’enlevant , il’ 4.. toüe’rxſhzue illurl
l'emporta

ſecrettement porta—uit ad

domum

dans ſa maiſon , aﬁn de ſuam occulté, ut, dum

l’enſevelir ſurement lorſ— ſol otrubuzſſet; Mutê
quele ſoleil ſeroit couché- ſepelíret eum
;z Etx ayant caché le

5'. Cumqueouulmſl

ſe*

CBAPX'I'RE

II.

!9

je: mp1” , :minima-vit corps il commença à man
[mm cum luctgaÿó-

er avec larmes &trem—

mmm.

lement,

ſans*

î-'í
4

6. mmvmm mum 6. repaſſa‘nt dans ſon
fermnem, quam dixit eſprit cette—parole que le
Daminmper Amorpra- Seigneur avoit dite parle

phmrm.- Die: ſeſﬁve— pro héteÏAmosNOs jours chi-p.8, >
ﬂri ëmaertmmrin la- de ête'ſe changeront en 'Utrſllm‘ñ
mntm‘mem é'- lu- dçs'j‘ours _de pleurs 8c de
Bum.
latines. -Û’ct‘ :a '

7. Cùm 'verb ſol oc-

7. Etlorſ ueleſolcilfut

cnómſſêt, abiir, ó'ſè- couche', il alal’ènſcvelir.

prli-vinum.

’

8. -Argueóant Mi- 8. Or tous ſes proches‘
nmmmommsprnxími 1e blâmoient en luy di
!jM- dirent” :‘ 74m1 ſant: Onadéja comman
.ll‘ſſ‘ï’
biëjmreí
91,15"
Muſt-víx
'imerﬁci
eﬀu- dé
pour
qu'on
ce ſujet,
vous&vous
fit mourir
avezq', ~ -ñK Ï‘
giﬅi mortels imperium, eu bien de la peine àſau—
ó- ínmm jèpeli: mar— vervôtrevie, 8c aprés ce
nm?
~
la vous enſeveliſſez enco—
re les morts.
9. Sed Tobin-t plus ‘

timem Deum , qaàm
Rlgem , mpíebatſcorpars miſhmm, éwcminibar in (107710 ſim',

9. Mais

Tobie crai—

gnant plus Dieu que le
Roy, emportoitles corps,
de ceux qui avoient c'te
tuez, les cachoit dans ſa

ó-medii; noctiómſêpe- maiſon ,' 8c les enſeveliſ—

[MMM, '
ſoit au milieu dela nuit.
lo. Cantigít …mm ’ roE'Orilarrivaun jour
ut quidam die fatiga- ue s'étant laſſe' à‘enſeve
lwàſepulturm'vegiem hrlcs morts , ll ,revint en—

í” domum ſuñm ,'-Îjañ ſa maiſon. où s’etant cou

&aſſet ſe juxta parie-Lché au pied d'une murail—
""'rówbdarmiſſet ,

le, ils’endormlts .

_

ll'.ó* ex nir-(0 bic- u 11.' '8C' pendant qu'il
"lu-liban; dormiemi il- , dormait il tomba d’un nid Z
[if/JIM” _Iî'ercorñ limi- d’hirondelle de la ﬁente
~
chaude

~'

au

CHAPlTRE IL'

chaude ſur ſes yeux; ce qui dermrſuper paulo.: ejmzÿ
*d"—
fier-tique cum.
“
1 2.. Hanoi-mur” t'en—
l 2. Dieu permit que
cette tentation luy arri— tatiomm idea permiſit
vât .v aﬁn que ſa patience Dominm e-vem're i111', ut ,
ſervit d'exempleà la po— Poﬂerù daremr exem- :z
Num
1 3.Ôiſanctiîoàñ—
palientiçgejw
Num-cum ab img-g
ﬅérité , comme celle' du ſit”
ſaint homme job.

quile rendit aveugle " .

13. Car ayant toûjours
craint Dieu dés 'ſon enfan famíaſuaſemperbeum “
timuerit, (Tm-;miam
ce, 8c ayant gardé tous ſes ejus—cuﬂadierit
, mmſi'ſſ_

comm-"mdemens , il ne
s’attriﬁa ó- ne murmura eﬅ contnﬅam: contra 1;
Dem”,
cement
quäólplaga
et , .— ceci;
k'
point contre. Dieu' de ce Mt”
qu’iſ l’avoit frappe' par
cette playe de l’aveuglee
tgv-tſi .
’ ‘ ‘
" IgÊ‘*
.
ment.
ſêzlímmoóilisi
perm-anſi??—>
~ 14.. Mais il demeure. Dei14..timore
ferme é» immobile dans la
’ agçmgratim Deo omm'Éîï'
eraintedusei
neur.
da‘nt graces à Ëieſſu
tousren—
les bm diebu: 'uit-ef”. i

jours de ſa vie.
1 j'. Namﬂtm LM”
1)'. Et comme des Rois
'reux
înſultoientj
inſulmótmt
reg”,
jobſi" ,- au
ainﬁbienheuſes pa- _706
im iſii
parente: é_c0
rens St ſes. alliez, ſe rail- gmm' ejm irn‘deómt
lo‘ient de ſa' manie’re de -uimm ejunditemes:

. vie, enluy diſant:
16. Où eﬅ vôtre eſpe
Î~6. Ubi (ſi/pes me,
rance pour laquelle vous pra qui; eleemajjmu é
faiﬁez tant d’aumônes, 8c ſepnltumsfqciebm 2
vous
cnſeveliﬃez ,- les morts ?

Veil: r r. Il avoítalo'zs SG. ans.- Tſujezplm bd; Eh. 14m3:
ver!) i s. Expl. c'étaient des hom mes puiﬁàns 8c com-—
me des princes. Eſz’ùu. .

lbid. Expl. lls vinrent d'abord pour le conſoler;
mais ils .l uy

inſulte’rent en quelque ſorte dans la ſuite;—

Tiriü- A
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-Î7. Tobin: 'verb in— r7. Mais Tobie les re
m‘nbat :0:, diam .
errant-d
\ureniïägzleurdi
' ſoita'
Iÿÿg‘grlez
point:v de la
ſorte. W' ~
IS. Car nous ſommes
quouiamﬁliiſanctorum enfans des Saints- 8( nous
ſum” - ó- -vitum illum attendons cette vie que
cxyectamunquum Deus Dieu doit donner à ceux
damn-N'eﬅ his , qui fi quline viqlpnlt .jamais la ﬁ
íem v_ſu-2m uumquam te_ rte ur s u ont ro
v—miſe~.‘
P
18. Nalite ita loqui :

mutant ub ea.

'

~1 9. Anna 'verb uxor ~ 19- Or Anne ſa femme
:jus ibat ad opus textri— alloit tous les jours faire de
Xumquotidie , _ó- de la toile ,3c elle apportoit

labo” manuumfuarum du travail de ſes mains ce
victim) , quer” (anſe-qui qu'elle_ pouvoir ;regagner
Pom-at, deﬁ-rebut.
Pour .mwe— ñ..
Aﬄ
zo. Uudeſactum eﬂ, - 2.0. Il arriva donc qqu'
ut hædum' cuprurum a ant reçû un jour un
Hm'piem derulzſſet da c évreau, elle l’apportaà
la maiſon.
rm.
u. Cuju: tim—«v0
2.x. Etſonmaryl’ayant
um balumi: 'vir @jus entendu crier dit à ſa fem
Mdiſſët. dixit : Vide‘ñ. me: Prenez garde que ce
u , mfbrrèfurlivmſit, -chévreau n’ait été dérobé;
reddit: cum daminu rendez-le àceux à qui il

ﬂa‘s, quid nan [int n0 eﬅ , Parce qu'il ne nous eﬅ
bi; aut edere ex furta u pas Permis dc manger,
h‘qur’d, aut cmlingere. ou de toucher à uel
que choſe qui aitéte dé
robée.
22. Alors ſafemmeluy
«2.1. Ad bec uxar *e
ju: iratu nſhamlit : répondit en colére: Il eﬅ
Mumſcﬅë 'vunu fañu aiſe' de voir combien tou—
:fl ſp” tua , é* eleemo— .tes vos eſpérances étoient
ſync tua modè apparue vaines. 8T. à quoy ſe ſont
~terminées toutes vos au
fur-t.
mômes.
:3. C'eﬅ
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2.3. .dique hi; ó

rfcmme luy ínſultoit . 8c aliio' [Mju/132771041' \Juar—
--elle luyfai‘ſoit ﬂan-Dem les bi; cxproómóat et'.
même: reproches.

SENS L'ITTERAL ET SPTRITUEL.
ÿ. a.. z.

Près ce tem: , étant #ni-vc' un jour _de
A fête cenſuré dm Seigneur, Tobie ſit un

gran-(feﬅin clamﬂt maiſon; ó- dít àﬁmﬁlrz Ame
nez-mm ic] quelques—um de nôtre Tribu qui :Mi

:mnt Dieu , auſi” qu'il: mangent oit/comm.
Cette fête dont il eﬅ parlé ic)7 ,7 eﬅ nommée
dansletexte Grec, celle de laPentecôte, ui ſe

célébroit cinquante jours après la fête de Paque.
On peut Voir ſur le vingt-troiſième chapitre du
Lévitique ce u’on y a dit ſur toutes les anciennes
vfêtes des Jui s. Il eﬅ marqué que Tobie ﬁt un
?and feﬅin en cette fête. Mais il paroît que ce
eﬅin étoit deﬅiné principalement pour la chari—
té, Ztqu’il devoir être accompagné de piété 8C

de modeﬅie. Car ce ſaint homme , ſelon que le
porte le texte Grec , chargea ſon ﬁls d'y faire Ve
nir tous ceux de ſes freres , c’eﬅ-â-dire , des Hé

breux ou de ſa Tribu qu'il reconno'îtroit être pau
vres 8c quiavoient la crainte de Dieu. Son deſſein
étoit en cela de conſoler en quel ue ſorte ceux de
ſon peuple qui ſe trouvaient ans l’aﬄiction ,.
mais que ladure captivité ſous laquelle ils gémiſ
ſoient n’empêchoitpoint d'être toûjours de vrais
ſerviteurs de Dieu. Tobieﬁt doncunfeﬅin, qui
'pouvoir être regardé , comme l'ont été depuis les
.Ag-!per ﬁ‘célébres des Chrétiens , où les riches
donnoientàmanger aux pauvres; où la charité
égaloit en quelque façon les pauvres aux riches
~qui
reconnoiſſoient tous enſemble un même'
v(Dieu-Pour leurpére; 8c où la crainte de Dieuîc
3

d

r"
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'- ila modeﬅie rcgno _ntpriucipal ment. job qui
' vivoitﬁ ſaintement faiſoit auſſi desfeﬁins dans ſa.
famille pour entretenir—'l'union entre ſes enfans.
à' ?à Esvs—CHRisT même a bien voulu ſe trouver

Q
a des nôces &à’des feﬅins , tels que fut celuy
z. ._ quel’Apôtreſàint Matthieuluy ﬁt après qu'il ſur
converti, qu'un‘Evangeliﬅe dit avoir été ;mgr-md Luc. c. ;o
1
l
z;

feſh'n. Iln‘eﬅ donc pas défendu de ſe trouver dans ²9~
däfeſfins ,— pourveu que ce ſoit comme les an
çignïatriarchesv 8e comme J E S—-US-ÇH R rs T

mémcs’yeﬅ trouvé; c’eﬅ—à—dire, dans un eſprit
dhpiété, 8c de modeﬅie. ~ C’eſi: même une action
…d'une grande charité d'inviter les~pau~vres &les
P_ aﬄigez.-, .comme ﬁt Tobie , qui en donnant à
'j manger à ceux de ſon peuple , qui'craignoient

'Dieu comme luy , S’uniſſoit par là avec eux d'une
,-,inanie’re tres-ſainte , 8c les conﬁrmait dans 1a
*z
Qpiétépar ſon exemple.
’
~ :-Zi-3.4.. Sanﬁlxjalln; ó-c’tantremmzé, il lily
Îzlit 3 9 ne le corps d’u” de: enfin): d'1ſraè'l qu'on
'_' Wait me, était couché dam la ru'e'. Tobie ſê lewz
' auﬃ-tôt de Mâle 5 éïlmﬃmt là le diner, il -vim au
‘ .mp5, avant que d'a-voir n'en mangé.
A ' Le jeune Tobie fait paraitre , qu’B-étoit tou—
l ' ché comme ſon pére de la crainte du Seigneur.

»:_Ëë

Carilſemble qu'il donna lieu volontairement à

l'exercice de la piété de ce pére ﬁ charitable , lorſ
î'

que connoiſſant ſon ze e—pour rendre aux morts

Ã;

les derniers devoirs, illuy vint dire dans le tems
même qu’ilſe diſ oſoit à prendre ſa nourriture,
qu’il avoit trouve dans la ruë le corps d'un Iſraéli
te qu'on avoit tué. Tobie quitte donc dans 'le mo— Amﬄﬂ
.ment, dit ſaint Ambroiſe ,le feﬅin auquel ilavoit de T012.
ſaitinvitcrpluſieurs de ſonpeuple. Et il ne crutï-l
pas que la piété luy permit de prendre ſoin de
nourrir ſon corps ,tandis que le corps de ſon frere
mort demêuroit publiquement ſans ſépulture.
Püólico
NetPME-uit
:arpmjgæret
Pham,, utexamine.
ipſia cibum ſumeret, clem
M :us

'
[~
l
i
.r

.

p .qd

Auguﬅ. de

_UTT-o _n.,_

P_

uoi-dónerjegard'qit-on comme une -

….379
oeuvre d
grandepigtênd enſeveiir un corps
mmge- mort? u v _ _' rpguPeimÛlît—rl pas, que tous ces
L'

md”-

ſoins ue l‘oti'prend pour la ſépulture des corps.

Z244"

ſont &ſitôt pour la conſolation des vivans que

'

'pour leſoula ement des morts; 8c que de même

‘.
~

in_
"ilne
ſert&magniﬁcence
ericn à un impie
enſeveli
a
'-'ſi ivec
pompe
, il d’étre
ne peut
non pins

’ ."_ 'nuireàun ſerviteur de Dieu, de demeure ſans
ſépulture P Iſla omnia magix ei-Uorum ﬁlm: ſum',

quàm’ſubfùcta mormomm.‘ .S'ialiquidpr‘wleſi impío
ſèpukum Pretiaſñ, Ohm": Pia -vilù au: null”. Mais
7

il faut conſidérer, que quoy qu’il ſoit vray qu'il
nepeut nuire en aucune ſorte à un juﬅe , que ſon
cor s demeure ſans être enſeveli a rés ſa' mort,

pui quela foynous aſſure, que la reformation de
ſa chair 8c de tous ſes membres ſe feratoûjours
également par la toute-puiſſance de Dieu-i( qui
ſçaura bien les tirer non ſeulement de la terre ,
'mais du ſein le plus ſecret de tous les autres élé
vmens , î'il ne s'enſuit pas que l'on doive pour'cela
négli erôc mépriſerles corps des morts, 8c ſur
tout es juﬅes &des’ﬁde’les , dont le ſaint Eſprit
s'eﬅ ſervi Gamme d'organes 8c d’inﬅrumens pour

4
!
Fi

,, exercer toutes ſortes de bonnes oeuvres. Car ſi
,, un habit , dit ſaint Auguﬅin a ou un anneau , ou

n quelque autre choſe decette nature'eﬅ d'autant

p

,,plus chere à un ﬁls, qu’il a aimé avec plus de
,, tendreſſe ſon pére ou ſa'me’re à qui elle apparte
,,noit; qui doute que nos corps ne nous ſoient
,y ſans comparaiſon plus proches 8c plus intimes,
,,~ que tous les habits que nos portons, 8c qu'ils

,, ne méritent un plus grand honneur ?Auſſi nous
,,ſgavons , parle témoignage de l'ange, ajoûre
,, ceſaint Evêque, que Tobie ſe rendit Dieu fa

' ,, vorable parla ſépulture qu’il rendoií aux morts.
,> Et Tobias , ſêpelimdo marino: , Drum Promermſ

,,ſe , reﬅe Angela, commmdamr.
ï
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Ainſion doit regarder comme uneaction d'une
graadepiétc' dans Tobie de ce qu'il rendoit avec
un! de zele les derniers devoirs à ceux de ſes fré—
resquiavoicnt été tuez par les ennemis de Dieu;
comme les Chrétiens long-tems depuis ne crai
gnoicnt pas d’expoſer leur vie pour donner la
lëpulture aux corps des martyrs qui étoient morts
pourlafoy. Auſſi on verra dans la ſuite de ce livre

que l'ange Raphaël l’aſſura ,- ,Qu'un moment qu'il 54?- 1²~ 1/'
MſwtliﬃÛitle: morts, ó- lmſſhit [à ſh” ;liner pour Il'
s’acquíter de ce devoir depiétés qu'il cachoit leurs
mp: Slam/i mmſhn durant le jour, é- qu’il leur
donnoitlaſépulture durant la mn't , il prenait IH]—
me'mç Ieſhin d'oﬀrir _ſupriéredwum Piou; c'eﬅ;
:Ti-dire, que lorſque Tobie exerçait cette oeuvre
decharité envers les morts dans la veuë ſeule de
la gloire du Seigneur, àlaquelle vle grand Apôtre
nous oblige de rapporter toutes choſes, il prioit
véritablement , non ſeulement par ſes paroles,
mais encore par ſes actions z St ie rendoit digne ,

Somme dit ſaintAuguﬅin , de la miſéricorde de
leu.
1.7. 6. Il commen” à manger avec lurmesz’g

tremblement , :-e-paſſant damſhn ogm) cette parole
que le Soignez” u-voit dite par leprop ére Amos : Vo;
jour: deféte ſe changeront en dn jour: depleur: ó
rlt larmes.
l ,Md**
Amosavoit Prophétiſé dans Iſraël ſous le régne
d'Oſias Roy de Juda, 8c de jéroboam roy d'Iſ—

mél, environ quatre-vingts ans avant cet évene—
mentdont il eﬅ parlé icy- Il paroît donc que To
bieliſoitl’Ecriture avec reſpect, 8c qu'il s'appli
quoit dans les rencontres les véritez qu'il y re—
marquoit. Amos ſemble avoir prédit en eﬀet par
W.
'ales uiſont rapportées en cetendroit, la
mi ſ @dans aquellelcurs ennemis les réduiroient
par cette dure captivité où Tobie voyoit alors

iſrael , lors qu'au lieu~ des fêtes qu'ils avoient
—

B

ac—
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accoutuméde célébrer avec joye dansleur païs,
ils gémiſſoient étant aceablez par la tyrannie des
Aſſyriens. Ainſi Tobie repaſſant par ſon eſprit
cette prophétie d’ Amos î en conſidérait avec lar
mes l’accompliſſement , lors qu'il n’avoit pas
même la liberté de .donner publiquement ,la ſe',—
pulture à l'un de ſes freres ,- mais qÊi’il ſe mettait
en danger d'être tué par ces bar ares. C’étoic
donc pour luy une fête changée en larmes; puiſ
qu’iZ plu-roi: ó- qu'il trembln't , non ſeulement
dans la. veuë de ce érilroù il e'toit expoſé, 8e dc

l’injul’tice qu’on ai’ſoit à tout ſon peuple; mœ’s
encore beaucoup plus de tant de péchez 8C d‘ido
lâtries dîlſrqëlqui avoient ſorce’la juﬅice‘de leu-r

Dieu de les abandonner de la ſorte entre les
mains
ÿ. 8.de
9.leurs
Tou/:ſes
ennemis.
Proche.: le blâmoient
'm2)le cette cn:—

dm're, élu] (lè/bien; 3 Onmléjﬄ commandé qu'au
'vom tuâtpauruſnjet . . . . 'ó- apràr cela , 'vom en
jêwliſjêz, encore lesmartx.: Mark Tobie craignant
~ plm Dieu que [elie], camper-taille: corp: de ceux qui

avaient été tuez.
.le Tall.

»cay- 1..

1,55- Ã

Ladéfenſe injuﬅe du Roy, dit ſaint Ambroi—

'.Ambroſl

ſe , bien loin de refroidirl’ardeur de Tobie dans
ces œuvres que la charité luy faiſoit faire , ne ſer

vit qu’à l’augmentenët luy inſpiraun zele encore
plus génereux pour unſiſaint exercice. - L’Ecri- '
ture en ren-;i la raiſon en peu de mots , lors qu’elle
dit; _ÿg’il craigmzit Diïuplm'que le Ro]- Car il i

faut néceſſairement que la' paſſion dominante
l'emporte dans le coeur de l'homme. Si la crainte
humaine avoit plus frappé Tobie, que celle de
Dieu , il auroit infuilliblement obéï à cet ordre
_injuﬅe par lequel on luy 'déſenditi 'de dOn'n‘ofí-ln
,ſépulture aux lſraelites _après-:qtfiíls nvoierlti-è‘te'
vtuez. Mais parce que la piété-régnait dän‘s’ſon
.coeur ,g nulle :défenſe ne. le pouroi't empêcher

\d'expoſer-ſa vie-pour rendre' à ſes freres ce-qu’il
Î

~

leur

"WT
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leur devoit; comme toutes les défenſes des Em—
pereurs îdolâtres ne purent depuis rallentirl’ar—

dem' des ,ﬁdèles à l’c ard de ce devoir de piété
äu'ikxe croyaient o ligez de rendre aux corps ,
esmartyrs; parce qu'ils auroient regardé com

me un bonheur de pouvoir, même mourir dans
unﬁſaint exercice. Ce qu'on diſoit à Tobie pour

l'en détourner paroi ſſoit tres-ſpécieux. Mais Dieu
le ſoutint contre cette tentation de ſes proches;
8c il voulut faire voir en ſa perſonne, qu'avant
mêmel’établiſſement de l'Egliſe il rempliſſoit de
ſa force 8c de ſon Eſprit ſes vrais ſerviteurs , pour
leur faire ſurmonter .toute crainte par la grandeur

dïlcùrcharire'.

.

t nas.

SETRA;

Lto. rl. Or il arriiumjonr. que s'étant laſſé
à ngſrwlír ln mor”, il revint m ſa mmſhn 5 at‘c
»Num couche' anpiul d’um muraille , il :'emlormit;
.Et pendant qu’il dormait , il tomba d'un m'a( d’hi—
ronjzünde la ﬁmâçſjmudp ſur ſn jeuxz u qui le

m1 ita-veu lew-Ÿ

z — —

ù,

Tobie aiídit
fairs , qu'il avoit
paſſezdansles exercices d'une piété continuelle.
Toute ſa vie étoit occupée dans des actions de

Charité. Ilemployoit tout ſon bien à ſoulager la.
néceſſité de ſes fréres. Il traiailloit à inſpirer à
ſon ﬁls la crainte de Dieu. Il s’cxpoſoit touslcs

Eur.; àla fureur" d'un prince payen , en procurant
ſépulture aux corps de ceux que l’on avoit fait

mourir. Ai n’eût attendu quelquegrand bon
beur pour recompenſe d'une vie ſ1 ſainte, ſur tou‘t
en un tems Où la loy donnée par Mo’iſc propoſoit
principalement à ceux qui l’accompliroient - ainſi
que faiſait Tobie , des jours heureux 8c une ſóli

cité temporelle ? Mais ceux qui vivoient de la lu
mie're dela foy en jugeoient d'une autre ſorte. Et
dès ce tems de la loy ancienne, Dieu ſe plaiſait à

faire voir en la perſonne de quel ues uns de ſes

plusfidéles ſerviteurs, age ﬁgure ece qui devoit
- a
ar
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arriver ſous le régnc de la loy nouvelle, qui ne
propoſe en ce monde aux diſciples d'un Dieu cru—
ciﬁe’ que des ſouﬀrances, des aﬄictions, 8e des
croix , 8c qui ne leur promet de part à lagloire 8C
au triomphe de leur-divin chef, qu’autant qu'ils
en auront eu‘à ſes peines &à ſes ſouﬀrances.
, Lors donc que Tobie étoit unjourfatígué du
grand travail qu'il avoit ſouﬀert dans l'exercice
ordinaire de ſapiéte’, s'étant endormi rès d'une

muraille, il luy tomba ſur les yeux e la ﬁente
d'hirondelles quiavoient leur nid audeſius ,- 8c il
en devint aveugle. Nous ne nous arreﬅons point
à examiner icy comment cela arriva. Ilſuﬃt que
l’Ecriture nouste’moigne que celaſe ſit, pour le

cſiroire. Et il paroît même comme on le verra

Tí'ri”. 1'72

bientôt, que cet accident ne doit point être con
ﬁde’ré comme un hazard , mais comme un eﬀet' l
de la volonté de Dieu. On peut néanmoins rc—
Plin. lib.
ro. c- 37. marquericy en paſſant avec un Autheur- que la
ñcnte8cdes
hirondelles leurs
a cette
propriété
deſſé
cher
de brûlerf‘ſſque
petits
en ſontde
ſouvent

hum 1M.

Trvtullizm.
Depæm’t.
c- 1 2..

aveuglez ,- mais que la. nature leur :1 appris à ſe
ſervir de la chélidoine pou 1' leur redonner la veuë
quand ils l’ont perdue'. Et Tertullieu s’eﬅ ſervi
admirablement de cet exemple pour faire Voir;
Que les bêtes connoiſſant par l'inﬅinct de Dieu
les remedes quileurſont propres, 8c s’enſervant
tres—utilement, ilcﬅhonteuxàun homme; qui
s’eﬅbleſſéparle péché, 8c qui ſgait que la péni
tence eﬅ établie par l'ordre de Dieu, pour ſa gué

Cap. 3. 3.

riſon &ſon ſalut, de néglige[- d’y avoir recours.
Tobie , qui bien quejuﬅe , le conſidérait comme
un pécheur , trouva dans la perte même de ſa
veuë un moyen de ſe puriﬁer de plus en plus de
vant Dieu, 8c d'acquerir une nouvelle lumière

pour ſon ame.

Car après que les médecins,

comme le porte l’He’brcu 8c le Grec , eurent tra

vaille inutilementàle guérir, ſa patience 8( ſon
hum

l
x
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humble ſoumiﬃon à la volonté de Dieu, fut le

graudreuzéde dont il ſe ſervit pour ſoulager ſon
areuglement. ,,Etantdevenuaveugle, 'ditſäint Amzhve
.,Ambroiſe ,- il ne ſe plaignit point , 8c il ne To…. z,

-Jnurmurap0ínt, en'diſant; Eﬅ-celàlare’com
,,penſc de' tous mes travaux P Il ſentit plus dc
,-douleur d'étre. hors d'état de s'acquitter des
»fonctions ordinaires de ſa charité , que de ſe
»voir privé de l'uſage de ſes yeux,- Bc il regarda

,z cctavcuglement beaucoup plus comme un ob
»ﬅaele aux devoirs_ qu'il eût deſiré de pouvoir
»rendre à ſes frércs , que comme une peine.
Fraudorimago'z ſidoluir obſequiomm, quàm ac”
lommmunere:
ſèal imperli
memumpumóat.ne: Euítatam'poenazn,
' ſi 3 —
ÿ. lz. ]3. 8re. Die” permirque cette tentation

lujarrivâr, aﬁn que ſa Patierm'ſeÎ-ói't d'exemple
à la poﬅérité , comme: cell; du ſaint homme _70h.
Cara ont torîjaun croit” Dieu dès _ſon enfance , ó
goníetousſe: commandement, :Tzu .Farm/Za 8c ne
murmurapointcomn‘Dim.
. Mm‘cil demon”
ferme 8c immobile :15m la crainte-1” Seigneur-SCC.
Il a des tentationâ qui ſervent àl'hommepour

luy aire reconnoî' î v__-"e'ﬂi:ntir ſafoibleﬂeTeiiﬂe

t

fut, ditſaint AuËËcelle arlaquellePierre FAMIZ…
‘

ſi 55.rom.

t de ſÈs propre? EOTCCSLKP. 22.0.
ayant réſumév
ſe laiﬂäaller juſqu'à renoncer ſon divinlinai'tre ,
aﬁn qu'enſuite il méritât par ſes larmeçderece
voir ce qu'il n'avait.~ pas encore. Mais il Y a d'au_

tres tentations quiqſont deﬅinées pour l'épreuve
dela atienc‘e des—parfaits. Telle a été celle du

ſaint gomme job. Et telle fut celle de Tobie,
uel’e ſaint Eſprit compare à Job en ce lieu , pour
aire connaître combien il e’toit parfait dans ſa

patience; puiſque Job a. été conſidéré par les
ſaints Pe’res comme la ﬁgure de jFsUs-CHMST
dire de Tobie ce que “tl-_PM
lemême.
mêmeNous
ſaint *7 ouvons
uguﬅindonc
ditdeſob;
Æelediabïe 2,14, ë
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T o B r t.
ne put pénétrerjuſqu’au ſanctuaire de ſon cœur,
qui étoit rempli de reconnoiſianee eñvers Dieu
pourluy oﬀrir tres—ſincèrement des ſacriﬁces de

louanges. Armm ſwl’t’i peñorió ſm' diaóolm mn
I'm/Eﬅer”. Plenunral undeſstrtſiuret
,T
La crainte de Dim qu'ilavoittoûjours C'ÛËŒT—
vée dès ſon enfance, luy tint lieu, ſelon l’Ecri—
ture , d’un tres-ferme fondement ſur lequel il

(lemem‘a immobile dans cette aﬄiction terrible.
Il rendoitgmns à Dieu tm: lesjours, en regardant
cette épreuve cqmmeun eﬀet de ſon amour. Et
il ſe tenoit heureux dïavoir travaillé ﬁdélement
juſqu’alors, à garder le; commandement de Die” 5.
pui que cette piété danslaquelle il avoit-toûjours
vécu , étoit un tres-grand ſujet de conſolation
pour luy , 8c le ſoutenoit divinement dans une
ſi grande perte, qui auroit fait murmurer toute
autre perſonne moins -aﬀermie qu'il n’étoit dans
la crainte du Seigneur.

Mais c’étoit Dieu', ,dit

dàint Auguﬅin, qui donnoità ſesſerviteurs dans
ces rencontresce qu’ils luy oﬃ'oient enſuite. E1;~
ces actions de graces 8c ces loümges naiſſoient du
thréíor de grace qu’ils avoient reçû deluy. Ipjê
dim-idem: , undeilli oﬀert-lut quad amaóarfî’" ' ;cz
ÿ. 1;. r 6. Et comme cle-'rois inſulm’ent au bien—v
heureux Ïaó 5 ainſiſerpm'em é- ſëíuzlliez, ſe rail
loient de ſa manière lle-vie, en
Où aſk
-uôtre eſpérancepour laquelle 'vom ai uâtant d'au—
mo’nes
Nous
, óavons
'vommarqué
enſewlzſh‘ez
en expliquantïob;
les mort: .7" w que ſes
trois amis, EliphmſjBplzlml, &Sap anétoient
des hommes tres-pui’ﬄms parmi les Iduméensôc
les Arabes , 8c qu’on leur donnoít le nom de pri”

môede rait.. C’eﬅ de ces amis de Jobquel’Ecii
ture parle en ce lieu. Et comme ellea comparé
Tobie
à Iob dans
patience
tous
deux parſioître
étantlaaﬄigez
de u’ils
ieus ﬁrent
elle corn

pare de même les Parens 5c les alliez de Tgbi‘e au_x
'- ~ amis
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amis de job dans la raillerie &l’inſulte avec la
Zpelle ils ſe mocquoient de la piété 8c de la vie
'me de ceux qu’ils voyoient alors dans l’aﬄi
ction. Or‘ceﬂ' -uôtre eſpérance, 'luy diſhient—ils , qui

1m partait à enſè'velir les morts, Ô* à faire tant
d’aumânes .7 C’eﬅ-à-dire, ſelon laremarqued’un Eﬅim 1'”
Interprète , qu’ii y en avoit beaucoup parmi ceux !muc lor
mêmesde
ce‘ peuple qui
s’e'toientpoint
aban
donnez à l’idolâſſtrie
, quineregardoient
la félicité

il.;

…bi
1?…

temporelle, comme la ſeule récompenſe qu’on
devoitattendre de-l’obſervation de la loy. C’e’

toientdes hommes charnels 8c à demi inﬁdéles,
quibornoient leurs
érances à cette vie, 8c qui

n’e'toient point les vrais enſans d’Abraham , dont:
la ſoy luy' avoit fait enviſager les choſes futures
dznslespre’ſentesz &les biens du ciel dans ceux
delaterre. Ils ſetrompoientdoncgroﬃéremcnt
cn s’ima inantqi-que l'eſpérance , qui portoit
Tobiei aire tant d’œuvres de charité , étoit tem
porelle , 8c regardait ſeulement 1e bonheur de
cette vie. Auſſi ceſaint homme les de’trompa par ,
cesexcélentes paroles:
aſí—
í. 18. Nomſommes enfam des Saints; é'- 770:”
mention.; cette 'vie que Dieu doit donner à ceux qui'
M-víolemjammſis infidélité

fil.; lu] mtpromzſe.

C'eﬅ commeſi ce ſaint ñîme avoit (lit à ſes
Pareos: Ne conſidérez vous pas que 'MM ſhmnjer
IuMfam de; Saints; c’eﬅ-à—dire d’Abraham , d’l
ſaac. &dejaœbﬁ’qui ont mis leur joye 8C leur
eſpérance en Dieu , 8c qui vivant ſur la terre dans
Iapiére’ comme ils ontfaitq; attendaient une autre

'm que celle dont nous joiiiflons preſentement?
Que ſi nous ſommes _leurs enfans ,ï nous devons

doncimirerleur ſoy, 8c ne nous point troubler
des aﬄictions qui' nous' arrivent dans-ce monde;

puiſque nous avons ſujet d'eſpérer comme eux
une autre vie que Dieu donnera à ceux qui luy Mtmth.
ſontﬁde’les. Il ſemble, dit un Interprète, que m MM
B

Teil”.

î

32.
T o B 1 E.
Tobie parle avec la mêmeaíſurance ue Sl’il eût

parlé depuis le Concile de Nice’e , 8c eut ditavcc
tous les ﬁdèles; _731mm la réſurrection-de: m3,;
(â- lu -uie duﬁécleà 'venin/*Ô
a5!- &i7- 'ﬄ “È

Quant à ce qu'il dit; W Dieu doit donner
cette vie à ceux qui ne -violemjumuu lu ﬁdéliié —
qu'il: lu] ont promiſè; on ne le doit pas_ entendre
au ſens que l'ont entendu les Novatiens 8c les;
Montaniſies, commeﬁceux--là ſeulement pou*-v

voicnt eſpérer cette vie heureuſe de l'autre man;
de , qui n'ont jamais violél’alliance du Seigneur.
Le ſeul exemple du roy David , qui el’t’tombé
dans de ﬁ grands crimes , 8c qui s'en eﬅ relevé
-ﬁ parfaitement par la pénitence, qu'il a méri ’
que Dieu même l'ait toûjours propoſe' comm
péchez
véritableſerviteur
où l'on eﬅtombé
, nousne
doit
doivent
convaincre
jamaisqu&ii-'e'
perdre l'eſpérance de cette vie bicnhem'euſevâ

ceux qui travaillent ﬁncércment à ſe réconcilier
avecDieu par la pénitence. Ainſi ce u’on-Ÿdoiç’
entendre par ces paroles de Tobie z ,eﬅ eulem'en-ts

(Le Dieu eﬅ ﬁdéle à ceux qui luy ſont ﬁdéleîs ;> '8c
qu'il ne manquera point de donner à ceux qui—;ſl
perſévércront danslapiété, lavie qu’illeurapr’ ” l

miſe, quiétant une vie toute céleﬅe_ ’ v ‘_ ‘

\

la récompenſe que de la vie de lufbyſài" î~>
~ '\
. v.2.1. Son muril’uyam 'entendu crier, ditæàſiſuf.
l

femme : Prenezgarde que ce cbévreuu #altéré-#L

roóé. Rendez-le à ceux à qui il eﬅ , &c- *33?* *,5 li

Tobie étoit pauvre alors; ſoit qu'il ſe fût ap'—
pauvri par l’aſliﬅance qu’il donnait-aux autres;
ſoitquel’exercíce continue] de ſa charité enve

,' l

les morts l'eût expoſé à la fureur des paye'ns …:ëc
luy eût faitperdre une partie de ſon bien. Le' texte
Grec porte même, qu'après qu'il' fut devenir a!" l
veugle, &queles médecins eurent travaille' inn” i
iilcment à le guérir , ſon neveu. Archiacharuæt, l

dont on a parlé auparavant , luy donnait vſa

nour

ñ, .ﬄ‘ë— ~
l
l

l
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nourriture. Dans cet état de pauvreté où il ſe
trouvait , ſa femme e’toit obligée de gagner ſa

.

"c3 allant tous les jours faire dela toile. Et -íl
amyaqu’un
maiſon. Lejour
Grecellerapporta
marque, un
u’ilchévreau
luy fut donné
en ſa

v

-

-

"— _

" 'ï
'’ À .

en préſent par deſſus ce qu'on uy devoir pour ſontravail. Or comme Tobieſçavoitbien qu'elle ne

W
~

pouvoir avoir ga né ce chévreau , il eom-

leíls
mençaàappl‘éhen
dérober:
ſetrouvoicnt
ce qui
alors
exl’engagea
que
,3n’eût
l'extrême
a orté
luy dire
néceſſité
ſa femme
ces paoùà ”
,L ,
foies: Prenez garde que ee ché-Wen” ne fait p'm
arm”.

_ u

…à

ÿ. 23.. Alors ſ21 femme luy répondit en colére:
Il parait combien tomes 'vos eﬃe’mmer étaient 'vai
m-ſ, ó- à quoj ſe ſim terminée: tome: 'vos au—

mones.

w

~

Cette femme ayant Érépondu à Tobie , ſelon
quele porte le texte Grec, que ce chévreau luy

avoit eté donné en préſent outre ſon travail, il
neputle croire; 8c la tendreſſe de ſa conſcience

luy faiſant ap réhender qu’il n'eût été eﬀective
ment volé-r,- 1 enrougit, ou r ſelon l’Hébreu, il
eut ſur celaquelque conteﬅation avec elle. Ce fut
donc alors’que (a femme . au lieu de tâcher de
l’e'claircir douce—ment 8c de luy faire connoître la
vérité , s’emporta avec beaucoup de chaleur pour
luy reprocher toutes. ſes aumônes a ſoit qu'elle
voulût luy marquer, que ſes charitez exceﬃves
8c indiſcrettes les avoient reduits dans l’ état où ils
ſe voyaient alors; ſoit qu'elle peni‘ât ſeulement à
ſe mocquer de ſa. piété 8c des belles eſpérances
dont il s’étoit vainement ﬂaté, lors qu’il avoit cru
que vivant en homme de bien,il ne pourroit point
manquerd’être heureux.
M* 5;SI.
Telle e’toit l’extravagaﬂnce de' cette femme., qui
jugeait deſert mani par‘elleñmêrnel, 8c qui re—
gardait la piété par rapport à ſes-;interets tempo—
.
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T' o" n' l 1-2.~
.æ7
rels. ,, Combien grande _, dit ſaint ' Auguﬅin”
,, croit—on qu’eﬅla‘ miſère d'un homme, qui ne ~
,, peut voir la lumiére corporelle P (Llelqu’ut'xë
,,eﬅ-il devenu aveugle ?~ On dit auſſitôt'. Il 2?;
,, commis quelque crime,- 8c Dieu étoit en colére

ncontreluy. C'eﬅ ce que la femme de Tobie re
,, prochoit àſonmari. Tobie crioit ſur le ſujet de'
,, ce che’vreau . dans la crainte qu'il avoit qu’on
” ne l’eût volé. Et elle au contrairere’pondit en.
,,luyinſultant; Où ﬁmt maintenant tout” 'vo—tj”
ba

Uﬅites? Combien cette femme étoit-elle aveu—
,,gle ? Et combien cet homme avoit-il l’eſpritzz

,, éclairé P L’une joüiſſoit extérieurement de lag"
,, lum—iére du ſoleil. Er l'autre joüiſſoit intérieu

,, rement de la lumiére de la juﬅice. Laquelle de
,, ces deux lumières étoit préferable à l'autre .P
Auﬃ ſaint Cyprien’parlant de Tobie,.. dit, que

ejpﬂan
la-pertequ’ilﬁt de ſaveué ne ſervit qu’à augmen
de Mnr—
tdli'npag. ter ſa reconnoiſſance envers Dieu 8c ſes louanges;
248.
8c que ſa femme s'étant eﬀorcée dele corrom re
Edit..

Riga/t..

par la manière injurieuſe dont elle inſulta aſí.
juﬅice , il en devint plus digne de Dieu p'ar le
mérite d'une plus parfaite-patience. Magix Dem”
parie-mm" majarepromermt.
Y,
ſi
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III. 'Wyſe-a

Brien de Tobie drm: laquelle il demande); Dien le
mourir , (ée celle (le Sam qui le prie de la deli-Urer

du reproche que lu] avoit ﬁzit une ſer-UM” de ﬁm
Pere en l'appelle” meurtrie” de ſi: maris. -Dieu
exam: la priere de l’un ó- de L’autrc, ó- envoye
à Tobie l'Ange Rap/Mél.
1.

Lors Tobie jettant 1.
Una Tobin-S in;
A un profond ſoupir,
gmnn't , ó- cœ—
commença à prier avec pit 01'470 mm [Ill-"y

-ktmes en diſant—'z

mich
Z- J51

ï a
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a. *Seigneur vous étes
a. diam : ?ic/im es
Lamine , ó- owm’aju— juﬅeí tous vos jugemcns
Juju tuajuﬅuſimt s ó ſont pleins d’équité , 8c
omue; 'vie tue , m/ſeri toutes vos voyes ne ſont
cordia, ówverituó'
, ó que miſéricorde , verite'
judicium'.
i
8c juﬅice.
3. Seigneurſouvenezñ'
3. Et Hum: Damim
memor :ſia mn', ó- ne vous maintenant de moy,

windíâum ſumM de ne prenez point vengean
pemtu mais , mque re ce dIe mes péchez, 8c ne
mim' car-i5 delictu meu , rappelez point en vôtre
-velpureutum meorum. memoire mes oſſeuſes ni

celles de mes parens ".
4-- ,ÿzom‘am mm 4-. Nousn’avons point:
ïbediuimm ' 'puceptis obéï à vos préceptes ,- c'eﬅ
tuù , idea truditiſu pourquoy vous nous avez
mmx’n direptionem, ó abandonnez aupillage , à
capn'vímtem, ó- mar— la captivité, &àla mort;
mmé‘ infubulam, ó 8c vous nous avez rendu
i” íruproperium 0mm' la fable 8c lejouët de tou—
bmnutionibm , in qui tes les nations parmi leſ
quelles vous nous avez
bm difpnﬂﬂi no:
in'
-" diſperſez.
5'. Seigneur vos juge
5. .Et mms Damian'
magma jnditiu tuu, mens ſont grands ('5- ter

quis mm egimuu ſem” riblex, parce que nous ne
dx‘ëm [Dr-mp” mu, ó nous ſommes point con
mm abula-Uimuó [ime duits ſelon vos préceptes ,
8c que nous n’avonspoint
n‘tcr comm te.
marché ſincerement en
vôtre préſence.
6. Et maintenant Sei
6. Et mme Domine
ſuundùm -voluntutem gneur traitez-moy ſelon
nm” f” mecum , (r vôtre volonté , 8c com
pimp: inqpuce rm’pi mandez que mon ame
ſpit-inn” meum : ex ſoit receuë'en paix; par
)dit enim mil-n' mon' ce qu’il m'eﬅ plus avanta—
geux
B
Alix.
:s

3. Am. ancêtres. Menach.

.
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geux de mourir, que de

Vivre PIM long-tems.
7._ En ce même jour il

1 E. \
magic qm‘ëm 'vit-ere;
7. .Harlem itaque die

arriva que Sara ﬁlle de camigit , ut Sam ﬁli

Ragüel qui demeurait â Ragmlù in 'Roger civi—
Ragès ville des Médes, fut mtr Med-:mm , é)- ipfë ,
touchée d’un re roche audit-et ímpro'pen'um

quelu ﬁtunedes ervan— ab uno ex ancillù Patriz
ſm' ,
8. quam‘am :radin:
8. Elleavoit déjaépou

tes de on pére.

ſe' ſept hommes l'un après fMMtſePÎÛm 'viré' s Ô'
l’autreaôc un démon nom ddmonium nomim- .Af
mé Aſmodée les avoit modem occidemr eos,

tuez auſſitôt qu'ils s'é— mox ur ingreﬃfuﬄnt
-'²‘
toient approchez d’elie. ‘ 'nd cam.
9. Ergo ct‘lm Pro
9. Comme donc elle
reprenoit cette ſervante culpa ſi” ine-repart:

1
ï

our quelque faute qu’el— pmllam, reﬃondit er',~

J

eavoit faite, el—le luyré diam: Amplíùr ex to
pondit: Que jamais nous mn -vidmmm ﬁh’um
ne voyions de toy‘ni ﬁls ni au: _ﬁliam ﬂop” ter
ﬁlle ſur la terre, meurtrie— mm , interﬁë‘lríx 'vi
re detes maris.
rommtuomm.
to. Numquid ó
ro. Ne' veux tu point
me tuerauﬃ. comme tu occídere me 'vis , ſir-'ut '
asdc’ja tué ſept maris? A jam midi/Zi feptem

‘

cette parole Sara monta 'uiros S" Ad !uma-vo
dans une chambrev qui Sem perrtxir in ſup..
étoitauhautdela maiſon, rim móisulum dom”
où elle demeura trois ſu: e’ytribm dico”,

jours 8c trois nuits ſans ('5' trióm noctibm non
boire &ſans manger.
?inclue-wit . mqne
it: ſed i” orntiomi
g n. Et
erſeverant i rl.
dans la priere elle de- Perﬂſhmnmmlnrymis
mandoit a Dieu avec lar- depremóarur Dem”, ur

mes qu'il la* délivrât" de ab :ﬂo imprajzario lióoz
cet opprobre.
mm cam.
«a»

— r z. Fnctnm

.

..r-,4.

‘

Clint-,run

"" r2. Factum eﬅ au-

III.

3-7

u. Le troiſie’me jour

nm die zem'aî , Jam achevant ſa priére. &be—
rmplmc omh'tmem, niſſant le Seigneur, elle

ImdícemDominum, ditêí 2:05: ;eſt ' -~ ~
\3. dixit: Benedi- ' lg'IQiëièôtrîe nom ſoit
8km eﬅ nome” mum beni , ô Dieu de nos pé
Dms Pan-um 'noﬂra- res, quiiaites'miſe’ricor—

mm: qui cùm iran”
fuerù , miſer-icanliam
fade-.r, (9- i” nmpare
trílulatiamls permi#
&minis híó qui in-voMm te.

7

de , après vousêtre mis
en coléregä 8c qui dans 1c _ ?ſi
tems de l’aﬄiction par—
donnez les pechezà ceux
quivousinvoquent.

~

,

r4.. .Ad te Dur-mine

' r4.. Seigneur je tourne

fm’em meamr :wa-ver- versvous mon viſage, 8e
to , ad te m2111: mea: j’arrê‘te mes yeux ſur
dirige.
.35 vpus.
MVL*—
1;. Peto Domino” ËËŸI 5'. je vous demande
le -vincula improperií Seigneurque vous me dé
Imjm abſhl'vm menant livriez de ce reproche,
cert? deﬁlper termm *auquel je me voy expo

aripiM me-

ſée, ou que vous me re

tiriez de deſſus la terre.
16. Tujêù Domi”,
16. Vous ſgavez Sei
qm'u numqwzm concu- gneur que jen’ay jamais
Piwi -virum , ó- mun- deﬂré un mari, 8c que ſay
Iam ſer-vaut' dm'mam conſervé mon ame pure
mum ab omm'- 11men- 'de tous les mauvais de

-píſ’èmtim
MDF—?MIT
. O
17. Nümquam mm K17. e, ne me ſuis 1a:
ludcrm‘óm mi cui me: mais melee avec ceux qui

'laque cum his qui in aimentaſe dſvertrr, &je
levimteamóulangparñ n’ay ;amars eu aucun
ricipem mepnóm’.
~

commercq avec les _per—
ſonnèsqui ſe conduiſent

…l aveclegerete’.
7
_
'18. Vimſſm 'aillent'
'18; (Lieſij'ayconſenti
mm limon tm , mm àrecevoir’un mari; ſe l’a_y

‘

B 7

fait_

5:"'z :za

v ,,
MM
r

8*
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_‘

?ﬁt dans vôtre crainte cum libizline melë cane

&ſi non pour ſuivre ma ſmﬃſüﬁíﬂnr
paﬃon.q
.

'
-

b

. 19. Et ouj’ay été indiſi _ 19.-. Etf‘am :1.9 1392-_

gne de ceux que l’on m'a dzgna fui—i111), ;me :Il:

donnez- , ou peut-étre fwﬂtanmmnﬁnruïgt
u’ils n’étoient pas dignes 1113m' -' '1144 ﬁrﬅ-“ï”
emoy , parce que vous 'mrc ali: conſerve/Zi

m'avezpeut-être réſervée 'M— ~
pourunautre époux.

, _

ao. Car il n’eﬅpointau

zo. NM eﬃ- -mm in

pouvoir de l’homme' de bﬂmim'ä ;mſi-m conﬂ—

pe’netrer dans .-vos con- 151ml Mwﬂ- ~
ſoils",
~ q
_ P70"
2.1.' -Maisſſ quiconque'
<_ 2-1-ñ HÛC 61mm

vous rend le culte qui vous “"0 1m59! Mini-ï qui te'
eﬅdû; ſe' tientaſſuré, que 501i! a quèd 'vita dja-f,
ﬁ vousl’ éprouvez pendant ſi Ù’P'Ûóaîi‘mï ﬁ‘eríh’s

ſa vie, il ſera couronné; taronaóxturJi-zutem in

ﬁ vous -l’aﬄigez , il ſera "MHZ-Miam fümſſh li

de'livré; &ſi vous le chi‘r- éemóitur: ó- ſíin cop;—
tiezſdl ourrao—btenirmi— reftiwefmrit, ed mt

ſéricor e.ñ

_

' ſerirordùmmam ven'i-ñ
re Habit. ‘

zz. Car vous neprenez

.

za. Non enim Jele—

point plaiſir—à ce qui nous &Mir in perdítíoniónsz ñ

aﬄige; mais aprés la tem— Wﬂrixr qyíapaſi :ein
Pête vous rendez _le cal— Peﬅ-:tem, tranquillum

me; &aprés les larmes 8e fuir.- é-[wﬅlacſizymz

les ſoupirs, vous, nous _Hamm Ô-ﬂctïëſſmiexùlﬄ
comblez de joye,
~
tationem iufumlir.,

az. ODien d’lſra'e'l que

2.3. Sir maman mum

vôtre nom ſoit beni .dans DEMI/P431 bam-#Hans
,tous lesﬁécles.

1'”- ſtcula..
., - - -

U'L

m 2.4. Cesdeuxprreresde

24, In ille-rempart

venue/démon vôtre conſeil n’eﬁ_ gas- au Pouvoir
de l’homm
47-;

'

'c'ſ‘n ’

"
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maudite ſlim pme: Tobie-5c de Saft-a* furent
amb-mcm in conſpectn exaucées en même tems

;bm ſumrm'Dei:

devant la gloire du 'Dieu —

_ſauvez-ain. ‘
24..ó-mi_ﬀme_/ZAn-- 2;. Et l'Ange du Sei
gplu: Domim' ſMctm gneur ſaint Raph’aël fut
Raphaël, m cumret envoyé pour les guérir
mambax, quorum uno -tous deux , comme leurs -

tempo” ſunt orationu prléres avaient été pre- *
immſpectu Domim're- ſentees au Seigneur end
lila”.

même tems.

ë

SENS L‘ITTERAL ET SPIRITUEL.

ÿ. 1.2. ALF” Tobie ſerrant un praﬂndſaupír . —
commen” à prier Mm: larme: en dí
ſuut: Vom étes juﬅe, Seigneur; tom -vosjugemem ~
ſomﬂeins d'équité; éxtomes 'vos 'voyez ne ﬁn: que
miſiricorde , 'vérité , (7-. juﬅice.
~

La plus rude épreuve uc reçût job z ne futpzs —
ccîle dela—perte de tous es biens &— de ſes enfans 5
mais le reproche que luy ﬁt ſa femme ſurle ſujet
dcſapiété, comme ſi cette même piété eût été

la cauſe dela ruïne de ſa maiſon. Rien n’eﬅ lus:
ſenſible àunſerviteur de Dieu qui-vit de 1a oy,
que de voir ainſi laRcli ion attaquée en elle-mê
me , 8c 1a vertu expoſée ala calomnie 5c au triom

ph: de l’impiété. Aùﬃ Tobie ayant_ perdu 'tout
d'un coup les yeux, ne s’en plaint pomt , 8E n’en

cﬅtroublé en aucune ſorte: 'aulieu que ſa. fem
me s‘élevant en quelque façon contre Dieu mêl—

me par l’imp‘iété avec lacàuelle elle ſe mocque dez
Lajuﬅice 8: des aumônes e ſon mari , il ſe trouble dans le moment. ó- jme un profond/0141111'.
Mais il a recours en même tems à la prière; 8c

rentrant en ſoy Pour faire une ſérieuſe reﬂexion;
ﬂzrſon cœur., ilcommencc àcràindre, non qiqe
ea,

o

T

o

n g r

E.

’

ſes aumônes 8c ſes autres exercices decharite euſ—
ſent pû être la cauſe de l’îaﬄiction où ll. ſe voyou'.
commekſa* femme 8c les parcns le luy repro'

clioientí‘ mais que ce ne fuſſent au contraire ſes
propres péchez. _C'eﬅ pourquoy- il Pleure,
il
rend gloire au Seigneur en luy diſant: Tam' 'vos
'ugememﬂm leim d’e’ m’té 5 ce qui m’obllge de
*les adorer en ilenceëc ans me plaindre; 8c egg;
tes 'var 'noyer neſhntquemíſén’cora’e , mérite', é*

ſh'ce: c’eﬅ-à-dire, toutes les Voyes parl’eſquelIí?
vous conduiſez vos ſerviteurs ſont remplies po r
eux de mtﬂn'carde , puiſque vous ne les aﬄigez
que pourlesſauver; [le-vérité, puiſque vous ac
compliſſez en eux ce quevous leur_ avez dlt dans
vos Ecritures, @ce vom châtiez. ceux que *vom
aimez.: &deſir/lice, puiſque nul homme, quel

que ſaint quv’il ſoit , n'eﬅ exemt de péché devan!
gneur.
vosv.yeux
z. Ne
Ermaintmamſhu-venezñ-vom
durant
ſrenez.qu’íl
point
vitWang-Mme
ſur la terre.de de
me:m0)',
Pe’ebez;
S

ó- ne MPI-e ez paint en. 'vitre mémoire me: oſſeuſes,
m' NUE: de me: panm.
' …
Dieu n’avoit garde d'avoir oublié Tobie; puiſ
que s comme on l'a déja marqué , lors qu'il s’oc’.

cupoit à la charité 8c u’îl enſeveliſſoit les morts,
l'ange Raphaël avoit oin de preſenter ſe's priéres
au Sei neur, Cependant la crainte oii il fut en
conﬁderant ſes propres péchez 8c ceux de ſes pé
res , le ﬁt trern ler , ne connoiſſant point ſi Dieu
était-en colére contre luy, 8c enviſa cant peut

"être le reproche que ſes parens luy faiäzient-com
‘me un avertiſſement que Dieu même luy donnait
de ſonder ibn cœur, pour-examiner ſ1 ſa juﬅice
8C ſes aumônes étaient véritablement dignes ,de
ſa ſouveraine pureté. Wi donc d'entre ceux ui
ſe regardent peut-être commejuﬅes. ne trem e
ra àla veu'e' d'un ﬁ ſaint homme, dont la vie, quoy‘
que tres-parfaite 8c toute occupée en des œuvres
’
'
de

;....r-æ-œ

À
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depiétc’. ne _laiſſait pas' de luy devenir ſuſpecte?
Aincs’humiliem dans les aﬄictions ſous lainain
toute-puiſſante de Dieu., lœs qu'il voit ceîjuſie

aﬄi és‘anéantir devant Dieu', ne ſonger qu'à (es
péc ez 8c à ceux de ſes parens 5 ôíluy demander

tres—inﬅamment qu'il luy plût de ſe jdn-venir [le
114]? Mais on pouvoir dire , que la marque la plus

aſſurée que Dieu n'avoir point oublié Tobie , étoit
de ce qu’il luy îinſpiroit ces mêmes penſées d'a—
ne’antiﬂernent 8c d'une humble frayeur en ſa pre—
ſence. Et comme-cet aveuglementcorporel , fil
!ny envoya étoit l'épreuve 8c la recorpïenſc e ſa
piété; les reproches de ſa femme,~ 8( es inſultes
deſesamis tenaient lieu comme de préſervatif à
ſavertu; en luy fourniſſant unnouveau ſujet de
s‘humilierdans ſavei‘tu même.
ï* ' a».

17.4.. Nom n'a-vom point Dbéi à -vaspr
C’eſf panique-j'vous nom avez abandonnezg
gc--àla captivité, ó- àla m0” , Sec.

A s,
**a

Tobie s’étoit conſervé dans la crainte du Sei C. I .11.8.
gncurdés ſon enfance. Et nous avons veu qu’il
obſervoit exactement les ordonnances dela loy ,
n'étant encore qu’un petit enîant- Comment
nCpeut-il direàDieu ſincèrement S Nam n'a
wﬂf point obe’ï à m préceptes? C'eﬅ ſans doute
qu'tl'ne ſe re ardoit pas ſeul,‘ mais avectout le

Peuple d’Hi—aë &avec ſes péres. Et ainſi ſa Pro—
Preﬁdélité ne l’élevbîït point; mais les pe’chez de

tous les autres luy devenoicnt propres en quelque

manière par la charité qui l’uniſſoit avec toute ſa
nfmon. Tels ont été tous les Saints tant de l’an—
C1611 Teﬅament que du nouveau. Leur ſainteté

particulière n’a Point empêché qu'ils ne ſeſoient
l?gardez comme pécheur-s ,Ætant à cauſe de ce
ﬁ’PdS inépuiſable de concupiſcence qu’ils ſen
Weutau dedans d’eux, 8c qui les faiſoit tomber
touslcsiours en pluſieurs fautes; qu’à_cauſe qu’ils

“ſe ſéparoient Point d’avec les plus grands pe'—
K -

;P— -

z

-. ,.

cheurs.

,ſdi
A

4.1'

.

T~ o

n

r' z',

cheurs, étant unis extérieurementav’eoeux’par
les mêmes ſac-remous de la circonciﬁon ou - du

baptême , 8c ſçachant bien que Dieu faiſhít en
eux un diſcernement de grace , qui les obligeant
àune plus grande reconnaiſſance, les engageoit

Des-m.:

à ſentir plus vivement ce qu’ils étaient par eux—
mêmess
'
Nousavons veu dans le livre-du Deuteronômc,

que Dieu menaga ſon peuple, s'il meſipriſoit d'é

28.11. l 7.

48-49-64 couter la voix du Seigneur'ſon Dieu, 8C de gar
dentous ſes préceptes, 8c toutes les ordonnan
ces de ſa loy; Æ’ílſhm‘t chargé de toute: ſam;
de malédiction” qu'il few-'rait aſſujetti à un en

nemi cruel, qui lu] mettrait ſur-le cou un joug de
ﬁr z ó- qu‘ilſerait diſherſé dans toutes le; nation: .
où il ne pourrait u-uoir aucun r S. C’eﬅ à quoy
Tobie ſemble faire alluſiqn lorſqu’il dit à Dieu;
u’il le: .u abandonne/'e 'au-pillage, àla cupttùiſi
té. Ô'àla mnrt, pour n'a-'voir point obéià fè; pré
npm. . Et c'eﬅ àuﬃ oe
voir davantage
combien il avoit raiſon de dire z We les voyes
de Dieu étoient 8c mdf-ricard!, &-vórité, Bt 'nd
ﬂics; puis qu’en puniſſant ſon peuple. il le aie
ſoit par miſéricorde , pour le porter à: avoir rc.
cours à luy 5 qu'il accompliſſoiten même tems
lil-vérité des menaces dont nous venons de par

ler ;- 8c qu'il faiſait éclater enﬁn une juﬅice plei
ne de clemence envers ceux qui avoient oſé me'
priſerſa miſéricorde.
Verſ. 6. Et maintenant, Seigneur, traitez—mo]

ſelon 'vitre volonté; ó- commandez que mon un”

ſoit nſûè' en paix; puce qu’il m’eſZ plus avanta
geux de maurir que de -ui-ure plu: long-t cms.
Nous ne voyons rien de plus commun dans
l'Ecriture; que cet ennui de la vie dont ſont tou—

~ fab-(.7515- chez les-.plusgrands Saints. On y voit Job attaqué
en mille manières parle démon , 8c encore plus
. accableI par les inzuﬅes
reproches de ſes amis. , tc,

moi~ ï*
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!Soigner-à Dieu, que ſon ame 8c tout ce qu'il)
avoitde plus forrcnluy ſouhaitoitla mort. On y 3_ Reg- ,9.
Volt le prophete Elie perſécuté par l’impîe Jéza- 4.
bel demander à Dieu comme une grace s Ql’il
voulût bien le retirer de ce monde. On y voit ſaint LEM-.Md o

Paul ce grand apôtre des nations déclarer aux ſi— 8.
déles de Corinthes Qgele poids de: aﬃictíom dont
ih’éeainrouvémmólé, a'voit été x exceſſif ó-teL

lmmmm deſſu deﬁsfone: , qu’íl lu] Wuoit même
rendu la -Uíe emuyeuſe. Il n’eﬅ done pas ſurpre—

nanmon plus , que le ſaint homme Tobie étant
devenu tout d’unſcoup'aveugle- 8c voyant que
tous ſes proches 8: ſa femme même s’e’levoient
contre lapiéte’ de ſa vie paſſée, 8c des honoroicnt
laReligion en iräſultant àla ſépulture des morts —

&àl’aumône , demande à Dieu qu'il veüille bien
tirer ſon ame du mon de ,la délivrer des ſcanda
s que l’impiété des hommes charnels -luy te’n
doit, 8c la mettre en paix hors des troubles dela.
vie’preſente. ,Ane-s’il‘faitàDieu cette demande,

c'eﬅ néanmoins en ſe ſoumettant-à ſa volonte'. Il
luy repreſente ce qu'il croît luy être plus avanta
X- Mais il ſoumet ſa penſée à la volonte' de ce—
uy qui connaît .parfaitement 'quel eﬅ ſon vray a
varitage. C'eﬅ cette maniérede prier qui a été

conſacrée en quelque ſorte-par l’exemplede‘ JE— .
SUS—CHMST même , lors qu'en demandant pour
laconſolation des'foibles, dont il ﬁguroítl’inﬁr
mile' , que le calice de ſa paﬃon s’éloignât de luYd

ihjoûta auﬃtôr; (Ÿœla volonte' de. ſon Père fût
accomplie 8: non la renne.
Verſ. 7.8. En n-me'mejour il arrí-vaquesau
ﬁlle deRagu’e’l, qui demeurait à Ragé: 'ville &mè/.ſé

Jn, fut touchée d’un reproche WWE; une de:
ſervante: de ſa” pére. Elle Mm -" !ja épouſéﬅep:
hymne: l'un apré.; l’autre 5 é* un démo” nomme'

Aſmodée le: avoit mu tuez. auſſi?? qu'ils s'étaient

. ï;

4-4[071251.12
Ldpd‘”
bm loc.

T

0

n

l

E. _

A

On peuticy admirer la. divine providence , 8c

la bonté avec laquelle Dieu prend le ſoin de con—
ſoler &de ſoutenir ſes ſerviteurs~ On voit d'un

côté Tobie' privé de Ia veuë 8c expoſé aux inſu‘lg

J

de ſa femme 8e de ſes proches.” Et l'on voit_ e"

l'autre une ﬁlle , privée de la bénédictiondu rnä-Ï
ríage . 8c attaquée par l’irnpoﬅurc d'une ſervante.
qui l’accuſe d'avoir tué ſept maris l'un apxçc’g l'êg

tre , lorſque c’étoitl'impudicité de ges \partes 7
les expoſoità
la 'cruauté
démon; Tobieſ
l'extrême
aﬄiction
où ilduſetrouvoít",
fait àſſ "q_— 4’ ññ
cette cxcélente priere dont nous venons de .ñ
"
ler. Et Sara étant dans l'accablement dc la_
leuroﬂ'reauﬃà
dans ce chapitre.Dieu
Et la
comme
prière tous
qûi eﬅ
deux
rappor
étaient ~
inſpirez de Dieu , ils furent tous deux é alemenk
exaucez, mais d'une manière vtoute di e'rentede
Leurs
uite. penſées, ainſi que nous le verrons danî
- :-EH
"lg,
.Eſiíxs in
[mm loc.
Mmoch.
Tirin.

\
i

unsOn
ontfait
prétendu
ſur ce lieu
ſe ſervir
une diﬃculté
pour aﬀaiblir
dont quelque??
là certi

tudc de cette hiﬅoire. C’eﬂ: que ce qui eﬅ dit Ley;
que Sara demeurait à Rage’s 'ville de: Méde: , ſem " \

ble d’abordne ſe pouvoir accorder avec ce qui eÇ
marqué auparavant , que Gabélus .demeuroir
auﬃ dans la ville de Ragés ,- puiſque nous verrons
dans le neuvième chapitre l'ange Raphaël partir
dulîeu dela demeure de Sara; pour aller trouver
Gabe’lus, comme demeurant enun au‘tre lieu bien ;
éloigné- Mais on peut répondre avec quelques \
Interprètes, qu'au lieu de Ragés il y aEcbæmme
dans le Grec: 8c qu'ainſi ou Ecbataneﬁgniſie en
cet endroit la province , 8c que dans cette proving
ce il y avoit deux villes portant le nom de R és;
comme l'on voyoit deux Antioches , deux lè- . 4
xandriesv,
que 1e nom8cd'une
deux ville
Ceſare’es
, 8c que
,ou qu’Ecbatane
cette ville ſe noms"—
mar—

moit auſſi Ragés . mais qu’elle étoit diﬀérent/î: ÿc‘ “5. i
»ë v, e o:
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éloignée de cette autre, Où dem

'

Lcdémon dont il eﬅ parléicy ſe no

4,5'

abélus.
vcuit, dit

I’Ecn'cure , Aſmodée. Surquoy l'on demande qui
lenommoit de la ſorte , 8c s’il avoit véritablement

ccnom. Tous les Interprètes conviennent, qu'il &m'im
-

2

l

-

1

ï

~

' Mmocb.

paroitſelonl Hebreu qu on 1 avoit ainſi nomme TM"

d’unnom ui marquoit, qu’il étoit le prince de

'

tous les demons des Médes, qui enﬂammoit la.

concupiſcence dansles hommes. Nous verrons 71,5.MM

enſuite cettemême explication conﬁrmée parles x7.
parolesdel’ange ‘, qui dit à Tobie; ue ceux qui
mſmariam ne ﬂmgent , ainſi que de: betes, qu'à
ſwùfaire leur brutalité, ,ſont ſon” la pmﬃmse du

Jim”.
5è,
.5?
'
17.”. Et per/ë ver-am :lah: la prié”, elle deman
íoità Die” avec larmes, qu'il la délivrât de cet 0p
praórr.
l
» _b _ _

La charité 8c les aumônes de Tob’iè’dé’criêes par
ſe? proches , 8c 1a chaﬅeté admirable de Sara char

get‘d’outrages 8c accuſée de tant d’homicides d e'

toicnt preſque en une égale conſidération devant
Dieu- Etl’une Scl’autre de ces deux perſonnes ﬁ
laintes ſe trouvoient également en danger d'être

accable’es. On peut juger del’eﬀet u’unﬁgrand
outrage produiſit au fonds du cœur e Sara i Puifï
que s'étant renfermée dans une chambre haute.

où les anciens ſe retiroient ordinairement pour
plier. Elle y drmeum tro'u jours ó- tror': nuits ſam
boire m' manger. Dans une ſi rande extrémité elle

eut recours comme Tobie à a priere. Elle pleura
8c elle ſe tint en la préſence de Dieu, nes’adreſſant
qu’àluy ſeul pour luy demander d'être délivrée

tſunoppraóre , qu'elle ſgavoit queluy ſeul avoit le
Pouvoir d’éloigner d’elle. Cet oppraóre était, non
ſeulementle reproche ﬁ ſanglant que ſa ſervante
luy
"Wiﬁ
avoitmais
fait , encore
en l’appellant
laî ﬅérilité
, meurtrière
qu'elle luy
deſesſept
avoit
ſouhaitée par une impre'cation ſ1 criminelle.

ñ .Ï

~‘
Le

—’4
_‘_____————-—~*—"——
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Letems des prodiges eﬅ paſſé, 8c l'on ne voit
pas pr‘eſentement ue cc démon , à qui l’on avoit p
donné le nom d'A mode’e, ait la puiſſance, ainſi
qu'il l’avoit alors , ſurla vie de ceux qui, comme
dit l’ange Raphaël,
neainſigqm
ﬂm me [les
en ſemarinnt
qu’à
ſitzlzfairelmr
brutalité
bête—r. Nous
ne
voyons plus de ces gens brutaux qui ſoient étouf— p

fez parle démon, quoy qu’ily en ait ſans doute ‘
un grand nombre dansl’E liſe même , qui ſe ren—
dent d’autant plus coupab es, que la Religion de
JE S U s-C n R l s T leur inſpire une plus grande l
FHF-"5° chaﬅeté,
&que
Paul leurpropoíïç
“ZH-31*
dans l'union
toutel'apôtre
divine ſaint
dejESUS-CHRXST
8c de I
l'Egliſe , 8c dans l'amour ineﬀable que cet Epoux

immortels. pourſonEpouſe,un modéle de l’union
ſainte qu'ils doivent avoir avecleursfemmcs.

H

-Mais ce ui ne ſc fait plus d'une maniéreç‘x—

p

téricure 8c; enſiblc, ſe faitencore d’une maniérç

î

toute ſpirituelle 8c inviſible. Et ſi les corps ne
ſont plus étouﬀez par le démon de l’impurete' , les
ames en ſont peut—être d'autant plus aſſujettiesà
ſa tyrannie, qui pour ne pas éclater par des—ef.—
:fets ſi ſenſibles, n'en eﬅ queplus redoutable. Il
y eut juſqu'à ſept maris de lapieuſe 5c chaſ’ce Sar'a
ui furent tuez par Aſmodée: &iln’y eut que le
cul Tobie qui mérita de conſommer un ſaint
'mariage avec elle- Ce nombre de ſept ſemble
I91,.c,6.17. nous marquer cette grande multitude de perſon—

nes qui Nangis-gent tellement dans le mariage, dit
l’Ecriture , qu’elle: óanmſſènt Dieu de leur cœur ó
le Zem-eſprit; c’eﬅ-:i—dire, qu’elles ne ﬅmgent qu'à
la ſenſualité. Et cette unité marquée par Tobie
nous fait comprendre combien il y en apeu qui
-ſe pré arent comme il le ſautàl’état du mariage,

qui, gie: que ſaint, eﬅ accompagne’dctantdc
périls.
-ñ‘
eg.
Mais combien y a-t—il eu dans tous les ﬁécles

d’e’poux diſſe’rcns qui ont voulu s'approprier Ia
vcharlie

>--

’;

CHA’P 1 TRE I’II.
cbaﬅe Sara; c'eﬅ-à—dire , en l’expli uant com
me une ﬁgure , l’Egliſe de Dieu 8c a. véritable
Religion , qui a commencé dés le commence
mentdu monde P Combien de gens abandonnez
àl'idolâtrie, à Pin-Pureté, 8c àl’erreur , ont-ils
entrepris de s’attribuer cette chaﬅe épouſe qui
étoit uniquement deﬅinée à “j E s--U s-C H R 1 s 'r
ﬁgure' par Tobie P Sans parler des inﬁdéles, les
'Valentîns, les Marcions, les Arrius, les Neﬅo

rius, les Eutyches 8c tant d'autres peuvent être
re ~ ezcomrne ces ſept maris ,de Sara que l'eſæ

'pnt d'impureté 8c d’erreur-Tkpoſſédoit entiére
ment, 8c qui ayant été étoufl-ezpar lg ſouﬄe du
Seigneur, ont fait Place à jEsus-CHMs T
comme au vray Tobie, lequel devait êtrele _ſeul
e'pouximmortelde la vraye Sara; c’eﬅ-à-dire de

l'Egliſe, acdel’ame de chaque ﬁdèle; que ſaint
Paul appelle cette 'vierge toute pure qu'il a _ﬁancée à :-Cor-l 1-1
,I’um'quee’poux JESUS-CHRIST.
' 4-**
Verſ. [8. x 6. Sij’ny conſenti à,- recevoir un mari,

jel’nj‘fàit dans *vôtre crainteﬄóſiï him pam' ſui-Dre
vn; paſſion. ~Et ouj’nj été indigne de :eux que l'on
.m'a donnez 5 on peur-être qu'il: n'étaient pas digne.:
!le maj; parte/que 'vous m'a-vez, Peut-Etre reſerve-ie

pour un autreepaux- 1S*
”
La triﬅeſſe que Sara reſſentir , :-en ſe voyant ac
cuſée d'avoir tué ſept maris l'un aprés l'autre,

fut ſi grande., qu'il eﬅ marqué dans‘l’Hebreu, Vat-:bla
\ſelon quelques—uns . qu'elle penſa en être -étùu‘î— Cﬄ’Fl-Î’
fée.
chatteEt
8c il
auſſi
n'eſt
pieuſe
pas íurprenant‘qu’une
que Sara ſoit entrée ﬁlle-,auſſi
dans une

I.

adm11è
i.nM;m
-J:IÀMËi'rËaK.anAdÆaE

»eſpece d'agonie , 8c ſe. ſoit veuë aux approches

.de la mort étant-accuſée tout d’un coup detant
de crimes eﬀroyables dont elle 'était innocente;
zpuiſque j E s u s- Cn R rs'r -Dieu ‘ 8c homme
\OUI enſemble voulant bien repreſenter en ſa er—

\4.

ſonnela foibleſſe de' ſes membres, eﬅ tombé uy—

même' dans cette agonie .8e cette triﬅeſſe mplr
""-

~

.
r

,

'

te e,
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telle, en conſidérant tous les outrages de ſa Paſ
ﬁon , _ 8c tous les pëchez detous; les homgmesdont

ilcedevoit
ſe charger comme
lavicti’me de la. ;Juﬂri
de ſon Peſſrc.
- x j- :,,’~' *UE r" r"
La prière-qu'elle fait à Dieu‘dans cet; état-çﬂ:
tres-aiſée à entendre , 8c n'a preſque aucun beſoin

d’explication. Mais elle merite d'être beaucoup
méditée. Elle n'eﬅ pas tout-ä-fait la même dans
.ferrar

le Latin, dansle Grec, &dans l’Hébreu‘. Et‘les

Menoïh

Interprètes remarquent fort bien que cette dive;
ﬁté peut être venuë de ce que Sara ayant rié croi s
jours de ſuite, le Latin, 1e Grec, ,8c 'Hébreu

en ont chacun rapporté quelques. parties diﬀé

r rentes. (Lroy u’ilen ſoir, on peut voir dans ce
que cetteſainte 'le dit à Dieu même en parlant

de ſoy, un tableau de lapurete' 8c de la piété la.
plus parfaite 5

uis qu'elle luy parle comme étant

toute remplie e ſa crainte , 8c qu'elle oſe même

le prendreàtémoin, qu'elle a toû’ours conﬁer-vé
jim ame pure [12mm le: mauvais cle/ſr: ui s'oppo

ſentàſon amour; &s'eſt conduite ju ques alors
d'une maniére tres-éloignée de laplegéretéordi—L—
naire des jeunespe’rſonnes qui ne cherchent qu'à
jé divertir.

T '

’

Ce qu'elle dit 5 W’elle avoit été indigne de
ſes ſe t premiers maris , étoit l'eﬀet d'une hu
milite profonde, 8c d'un vray reſpect envers ceux

u’elle avoit eu pour époux , ne ſe mélant point
ejuger du fonds de leur cœur, dont elle laiſſoit

le‘jugement à Dieu ſeul , 8; reſpectant (imple—

ment en eux la qualité honorable qu'ils avoien;
. euë à ſon é ard. Mais ce qu'elle ajoûte; ,ÿge plut
ëtrt auſſi i .c n’étoimt pas dignes d'elle, parce que

Dieul’a-Uoít peut étre réſhr—vée pour un autre époux;
étoit un eﬀet viſible de l'inſpiration de l'Eſprit de
Dieu qui prioit en elle , 8c ui la faiſait parler
prophétiquement de _,ce qui_ evoit arriver en,~
ſuites] Heurcuſeſl'ame,, ,qui ayant appartenu _à
~
‘
'
'
divers

_._ñ—_a—-œ‘

Mr***
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divers époux, 8c ayant été eſclave de diﬀércns
maîtres., ſe trouve enﬁn deﬅinée pour êtrel’é

Pouſetres-chaﬅe dejEsus—Cumsr.
Vcrſ. 2:1. Mark quiconque vom rend le cultequi
'vom ej! deu , croit avec une entière certitude;
,Que ſi 'vom l’éprou'vez. pend/mt ſa 'vie . il ﬁ”

couronné; ſi Tous l’aﬄigez., ilſem délivrés (7- ſi
'Dom le cboﬂiez., il pourra obtenir miſéricorde.
Si c'eﬅ une marque du traite qu’on rend à Dieu Je croire avec «certitude , qu’íl éprouve ſes ſervi—

teurs aﬁn de les couronner; qu'il les Aﬄize aﬁn de
le: délivrer . 8( que lors qu’il le: chérie , c’eﬅ aﬁn
deleurdonner lieu d’eﬃe’rer ſa miſéricorde; c’eﬅ
donc une marque , qu'on pèche viſiblement con
tre ce culte qui eﬅ dû à Dieu , lorſque non ſeule
ment on ne croit pas avec certitude ces véritez
de la ſoy , mais que l’on murmure même contre

les épreuve: de: oﬃictiom &contre tous le: cha'—
n'mem mË/érieordieux de la main de Dieu. Ainſi
il eﬅ vray de dire, que toutes les fois qu’e’tant
chiriez., aﬄigez., 8c éprouvez. , nous regardons

tous ces châtimens comme nous venant ſeule
ment de la part des hommes ou des démons , nous
manquons à rendre à Dieu le\culte que nous luy
devons proprement comme a noﬅre Dieu , cn
bleſſant d’uneÏmaniére tres-criminelle ſa provi
dence, ſamiſe'ricorde, 8c ſa juﬅice : Carla foy

de ſa providence nous obli e à croire d'un' tem—
mde , qu’il n'arrive rien (êus ſon ordre dans le

monde. Sa miſéricorde nous aſſure, qu’il nous
eﬅ utile étant ſes enfzms d’être châtiez parla main
divine de ſon amour. _Er ſajuﬅice nous apprend ,
que tout péché méritant d'être puni , _nous de

vonsbcaucoup deſirer nous—mêmes , qu’ll puni’ſſ:
en nous ce qu'il y trouve 'd’oppoſe a ſa ſouveraine

pure-re'.
i.
. .
Verſ. 2)'. Er L’ang'e du Seigneurﬅunt [captage-!fur
mwjépourlesgném' tom Émx , comme le: Pnerjſ
e

5°
.T o n K E. l
i
de tom le: deux avaient élépreſeute” au Seigneur en
un meſme term.

Axel rapport y avoit—il entre deux perſonnes ſi
.éloignées l’une del’autre ,- entre un hommea e ,
devenu aveugle,- 8C qui étoit pére d’un ﬁls éja
I

l

A

I

grand; 8c une ﬁlle mariée ſept fois , dont les ſept

,maris avaient été étouﬀez par le démon ? Ce
rapport n’e’toíc ſans doute que dans le deſſein
éternel de Dieu ſur ces deux perſonnes , qu’ll vou-—
loit unir d’une manière tres-ſainte parle mariage
,de l’une avec 1e ﬁls de l'autre , aﬁn qu’il fût pro—
Uſé à toute la poﬅérité comme le modéle de tous
les ſaints mariages. vIl faloit bien que dans la veuë
de Dieu cc fût quelque choſe de tres—grand, puis
u’il choiſit pour cela un ange , 8c qu'il luy or.
onne de venir converſer avec les hommes, com

me s’il avoit été un homme. Cet ange ſe nom
moit Raphaël , d’un nom qui-mar uoit qu'il étoit

un médecin envoyé de Dieu pour guerir Tobie de la
perte de ſa veu’e' , 8C our délivrer Sara de l'op—
probre qui la faiſoit oupirer avec tant de larmes .

en ſe voyant accuſée d’être meurtrière de ſept
maris.
.
On peut demander comment ce qui eﬅ dit el.
Eſh‘w in

.w- 6.

celieu; @de le: deux prié": de Taóieó-desara
furent exaucéex, étoit véritable; puiſque l’un 8c

l’autre avoient prié Dieu, ſl c’étoit ſa volonté.,
qu’il les tirât de ce monde , où ils voyaient 1a Re.
ligion 8c l’innocence accablé-:S par tant d’outra
ges; 8c que cependant l'un vécut enſuite encore

plus de quarante ans, 8c que l'autre fut mariée
au jeune Tobie, comme on le verra bientôt. .Il

.eﬅ aiſé de répondre , qu'ils furent tous deux exau
ce'z, non pas en ce qu’ils obtinrent préciſément
ce qu’ils demandaient j mais parce que Dieuleur
_accorda quelque choſe qui devoir leur être plus

avantageux. Ou bien, comme ils s’étoicnt en
cela abandonnez àla. Volonté de Dieu , leur prié—
' re

CHAPl‘l'R!
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rcl’ntexaucée , en cc que cette divine volonte' ac
complit en eux ce qui devoitprocurer ſa plus
grande gloire. Et l’Ecriture nous donne une ex—
célente inﬅruction dans cet exemple, qui nous
aſſure, que ſi nous prions comme Tobie 8C cona—
me Sara avec une humble ſoumiſſion àla volonté
de Dieu, nôtre prière ne peut être rejette'e; 8e
qu'encore que nous ne ſoyons peut-être pas exau
cez en la manière que nous l'avons demande',

nous le ſerons plus avantageuſement pour nôtre
ſalut, 8c d'une manière_ plus conformeàce ue
Dieu demande de nous. Ainſi il arrive tres- ou
vent qu'une perſonne prie Dieu de luy rendre la
ſante' , ou la veuë, ou l’oüye > ſans qu'il puiſſe
l'obtenir. Et cependant ſiſa prière l été humble
&pleine de foy , il eﬅ vray de dire , comme il eﬅ
dit en ce lieu, que ſï prière eﬅ crantée devant la
gloire du Diet-[ſouverain ,qui luy refuﬁnt en appa
rence ce qu’e le demande, le luy accorde d'une

maniere toute ſpirituelle , qui contribue' à ſon ſa
lut éternel.
‘ ' Mais ne peut-on pas demander encore , s'il
e’toit donc néceſſaire d'envoyer du ciel un Ange à
Tobie pour le guérir , 8c pour procurer le maria
ge du jeune Tobie ſon ﬁls avec la chaﬅe Sara?
Eﬅ-ce que la toute-puiſſance de Dieu avoit beſoin

du miniﬅere viſible d'un de ces Eſprits céleﬅes ,
qui converﬂt pluſieurs jours avec leshommes,
8c qui mangeait avec eux comme un autre hom
me, pour taire ce que ſa ſeule‘volonte pouvait
opérer enun inﬅant? ,, Et qui eﬅ l'homme, s’é- Fermi…
crieſaint Bernard , pour que Dieu ſe ſouvienne,, Pſ-lm. ,0.
ainſi de luy .7 V’Cﬅ-CC que l'homme , ſinonnſﬄﬄ l²~

…ſinn-c ,- 8c qu'eﬅ autre choſe l'enfant de,, ""m’3'4'
lzäomme qu'un ver de terre? Et cependant , ô ,,
mon Dieu , vous n’ordonncz pas ſeulement à,,
vos anges qu’ils ayent ſoin de luy; mais même ,,
vous luy envoyez vôtre Fils unique; vous luy ,,
C z
,, cn

;z

T o I r z.

,, envoyez vôtre ſaint Eſprit, 8: enﬁn vous Iuy
,, Eromettez de luy faire voir voſh‘e viſage adora—
ï" le.
A’y a—t’il donc d’étonnant 8c d’incroyable
dans ce que dit l’Ecriture? Qu Raphaël l’Angc
du Seigneur fut envoyé prmrguerir Tobie ó- Sara-5

Puiſque l'Ange du grand Conſeil , le Verbe éter—
nel, 8c le Dieu de tous les Anges eﬅ bien deſcendu
en terre pour converſer parmi les hommes ? Le
ſerviteur , comme dit JESUS-CHRIST même , n’eﬅ

pas plus grand que lemaitre. Et le Fils de Dieu
s'étant revêtu d’une vraye chair comme la nôtre
pour nous apprendre par ſa vie ſainteà renoncer
au peche' , ô( Pour détruire le regne du peché par

ſa mort 5 l'Ange , ui ell: ſon .miniﬅre deﬅiné
.pour ſervir à nôtre alut, abien pû ſans douteſc

revêtir par ſon ordre d'une apparence de chair
pour venir trouver Tobie de ſa part , 8( pour pro.
curer,
non ſeulement
la Fri-lneriſon
deſes
yeuzgmais
lemaringe
tres-ﬁlint de
ﬁls 'avec
Sara.
Que ﬁ
Dieu n'a fait ce prodige qu'une ſeule fois pour un
,tel ſujet, "il a voulu nous faire connaître par ce
ſeul exemple, que ce u’il a fait une fois d’une
maniere exterieure 8c viſible , il le fait toujours
inviﬁblcment à l'égard de ceux qui s'engagent
dans le mariage-:Wee un eſprit de-pietéëc avecla
craintedu Seigneur: c’eﬅ—à-dire, que ſon Ange

Pſïl. 90.

lr.

les conduit dans tous leurs pas , 8c u’il les prefer.—
veàtous momens de la fureur du émon, ſelon
cet oracle du Prbphete Roy; Q5” le Seigner” 4
donné ordre à ſés Ange: , aſí” qu'ils mm garz
lent dans toute: n” my”.
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TóbinroJ'Amr n'a-voir Im g Here: de tem 5 à 'vivre r'

;larme d’excelens WU” àſhu ﬁl: on lu] re: ammzmd
lepaniculieremeízt l'Aumône. Il ln declare qu'il
avoit pre/ké autrefois dix :ulm: à Gaóelm’ , ó

l’awrrit de chercher quelqu'un qui le Puf) anom
Pagner dans ſim 'voyage en allant trou-ver Gabelm'
pm [nſr-:demander cette _ﬂv/inner
l- Gmërcx‘ëm Toóim x.
Obie croyant donc
- parure; ordtiamm' que Dieu exauce—
ſum” exaudiriut mon' roit la rie're qu’il luy a

Pmuſſez, -vaca'vit Mlſe voit ffite — dc
Tchat” ſilium ſuum,

a. dfxitque et: Au—

pouvoir

mourir,

z. appclla :l- luy ſon ﬁls

díﬁlimi-Ucróa emma'. Tobie " , &luydit; Mon

Ô-M in corde mmquaſí ﬁls écoutez les paroles de’
ﬁmlammmconﬅme. ma bouche, 8c mettez—les
dans vôtre coeurcomme le>

fondementſurlequel vous

établirez "vôtre w ui”.
3; Cë‘ëm accepcrít

3. Lorſque Dieu aura.

Dem ammam mum , reçû mon ame , enſevellſ
tai-pm meumjèpeli : ó- ſez mon corpszëc honore:

hanorem babe-bid- mam' vôtre mére tous les jours"
the omm'óu-s die-bm 'ui- de ſa vie.
u :jm :

4.. memar mim aſſé
4.. Carvous devezvous
deb”, que Ô-quqnm ſouvenir de ce …qu’elle a
perimlrë paſſa [it proñ ſouﬀert, Zcàcombienlde
pm rein meraſuo.
périls elle a été expoſed',
lors qu’elle vous poi—tole
_en ſon ſein.

f~~Cùm amel” ó-

ſ. Et quand elle-aura

l'y/ia complwerit nm- auſſi elle—même achevé le
C 3
tems
Verſl z. quíavoit alors environ v—inguns.

ſ4.

T o n Y l.

tems delà vie, enſeveliſñ pu; *vite ſul, ſèpclim
ſez là auprés de moy.
Mm :ir-M me.
ñ
6. Ayez Dieu dans l’e6. Omnibus Hatem
(prit tous les jours de vô- dieóm vita m4 in mm
trc vic , «5c gardez- vous tc baéeto Deum: (T ca—

de conſemir jamais à au- "ve ne ﬂliqlﬂlnda paca”
cun pèche' , 8c de violer conſèmim , Ô* pater

lcs préceptes du Seigneur mma—z pure-pm Domi
nôrre Dieu.
m' Dei noſirí.
ë 7. Faites l’aumône de‘ 7. Exſuójhmn‘a nm:
vôtre bien", Scnc'détour- fac eleemoſjmzm , ó
ncz vôtre viſage d'aucun mli a-Umere fatima _
pauvre: Car de cette ſorte mam ab 14110 pqupere .—

le Seigneur ne détournera. I'M enim ﬁn ut mc à n
point non plus ſonviſage awmm” Mie: Do—
de deſſus vous.
mini.
8. Soyezchaſitable en
8. ,Dſlam-Mayor”
lzx manière que .vous le rù, in; !Fami/&Huſh—

Pourrez.
9. Si vous_ avez beau—

'I

9. Si mulmm tióï'
coup de bien , donnez fum’r, abundamer tri—

beaucoup ,- ſi vous en avez bnwſí exiguum tibifue—
peu, a’ez ſoin de donner rit, Itiam exiguum li
de ce peu même de bon bent” impertin ﬂat/e.
cœur.
Io. Car vous vous a—
IO. Pmmium enim-…'
maſſerez ainſi un grand bonumtióitbqſmrizu
thréſor 8c une grande re’ñ indímeceﬃmtùſi
a
compenſe pourlejour de
’ ‘~ ~
la néceſſité :

u. Parce que l’aumô—

1 l. .Quidam elec

ne délivre de tout peche' 8c moſjm ab 0mm' pecmm
de la mort, Sc qu'elle nc ónàmarn liberat, é'

laiſſcra point tomber l’a- non pmietur Mímam
me dans les ténèbres.
ire i” tenebrm.
'12.. L’aumône ſera le
1 z. Fit/mia magna

ſujet d'une grande con— criuommſammo D”.
:Imma

'ï

\ie-:1:7- Imnſhbſtance.

,'
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chmoſym . omnibm ﬁance devant le Dieu ſu—
ﬁmmnóm cam.

prême pour tous ceux qui

l’auront faire.
13-Attem1e tibí ,ﬁli ’ 13 Veillez ſur vous,
mi , .1b amnifïmicatio— mon ﬁls, pour vous garder
m , ó- puter uxorem de toute impureté; 8c hors
, .
lqmnnumquam Patin vôtre femme ſeule, evrtez
m mme” faire.
tout ce’qui peut tendre au crime.

r4. Superóiam num
1mm in maſenfu, aut
i” n40 'verbe dam-'nan'
;amina-z .- in ipſh enim
initium ſumpſit omm’;
Pﬂ’ditiﬂ.
If. _Quicumque tibí
ali-;nid opemmcfuerir,
#Mim ei mer-:adam re~
ﬁrme, é' mer-tes mer

cepm‘i mi apud tE om—
nmo mm rem-wear.
16. ,V4011 a6 ’ &lio
oderidﬁeri riói, mlle ne

i4.. Ne ſouﬀrezjamaís
que l'orgueil domine ou
ans vos penſées , ou dans

vos paroles : Car c'eﬅ par
l’orgueil que touä les
maux ont commencé.

1j'. Lors qu'un homme
aura travaille' pour vous,
payez luy auﬃtôt ce qui
luy eﬅ dû pour ſon travail;
8C que la récompenſe du
mercenaire ne demeure
jamais chez vous.
I 6. Prenez gai-dede ne
faire jamais à-un autre ce

ng at'iquarza'a alien' fa que vous ſeriez fâche'
tm.
qu’on_vous ﬂt‘.
.
r7. Panem mum
r 7." Mangez vôtre pain
mm eſurimtibm é avec les pauvres 8c avec
cgemó romeo-lc , é- de ceux qui ont faim , 8c cou—
wﬂimemù :mſi: malo.; vrez de vos ve’temens ceux ~
tage.
qui ſon tnuds.
_
18. Mettez vôtre pam
18. Panem mum ó
*Ut'rmm mum _ſl-LPC" ſe 8C vôtre vin ſur le roma
ptë/Mmm juﬅ: conﬅi beau du juſte , 8e gardez
me, ó- nali ex eo man

vous d'en‘~mzn&*er &d'en

ducs” (è- óióere mm boire avec les pecheurs.
Pmatorióm.

19. CMﬁlmmﬂ-'m

r 9. Dcmandeztoûjours
C 4..

COD- "

T o n 1 E.

gnſeîl à un homme (âge. per àſzpíeme per-gain.
:.0, Beniſſez Dieu en
tout tems, 8c demandez
luy qu'il conduſſcó-rcnñ
de droites vos voyes, &c
que tous vos deſſeins demeurent fermes en luy.

zo. Omni- tempo”
óenedie Deum : é- pete
aha , ut -viM tua-z di
riz”, ó- omnia conſi
lin nm in s'y/à Perma
nen”.
’

2.1 le vous averlis auﬃ,

2.1. Indice etíam‘ri—

mon ﬁls, quelorſque vous ói,ﬂli mi, dediſſê me
n’e'tiez qu’un petit enfant, decem tnlenm argenti,

j’ay donne’dix talens d’ar— dur” adbncinfantulm
gent à Gabe’lus qui de- aſſer, Gabelo, inRagc:
meure dans la ville de Ra- ei'vítan Medorum, ó

gès au païs des Médes a 8c ebirographurn
que j "ay ſa promeſſe entre
mes mai ns.
n. C'eﬅ pourquoy fai.—
tes vos diligences pour
l’aller trouver , 8c pour
retirer de luy cette ſom-

:jm

apn-ë me babe” z
zz. ó-ideo per-qui”
quo modo ail eur” per
veniamóﬀeripias nb co
ſuprà memommm Pm—

me d’argcnt, Sc luy ren- dm argenti,ó~ reﬁimar

dre ſon obligation.
23. Necrai nezpoint,
mon ﬁls: Il ev vray que
nous ſommes Pauvres;
mais nous aurons beau-

ei cbirograp/oum ſum”.
23. Nolitimere,ſili
mi: pomper-em quidem
Wiley” gerimzor ,' ſ21!
mulraóamfbabebimm’

coup de bien ſi nous crai— ſi timuerimmDeumó
gnons Dieu; ﬁnousnous reteſſêrimne ab omni

rem-ons de tourpéché, 8c [mma , (z- ferm’mm
ſi nous faiſons_ de bonnes! bene…
oeuvres.
SENS LÏTTER AL ET SPIRITUEL.
Verſ. 7.

Ait” l’aumône de 'vôtre bien 5 ó* ne de'

tournez. -uôlre -viſhge d'aucun pom-ore.
CM- de cetteſhrte le Seigneur ne détourner” point non
plueſhn viſage de deſſin wm, 8Ce..
Ces

ï

CHAPITREIR'
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Ces avis que Tobie donneàſon ﬁls, lors qu’il
regardait ſa mort comme étant pro-:haine ,-— 8c
qu’il croyoit que Dieu l’avoit exaucé en voulant.
bien le retirer de ce monde , ont toûjours été

eﬅimez comme un excélent abrégé 8c comme un
précis de ce qui regarde la piété. Ils ſont tres-in
telligiblesz 8c ils 'n’ont beſoin que d’être lûs avec

reſpect Sc avec ſoy. C’eii: une divine ſemence
qui demande ſeulement une terre préparéepour
larecevoir; c’eﬅ—à—dire , un coeur docile 8c rem—

pli dela crainte du Seigneur. Elle y germera ſans
doute, 8c y portera d'excélenefmitsquiprodui

rontla vie éternelle.
Ce qu’il dit touchantl’aumône eﬅ tres-remar—
quable.

Faite; l'humo‘ne de *vôtre bien 5 vc'eﬅ—à—

dire,, d'un bien qui ſoit véritablement à vous , 8c
qui vous appartienne légitimement.

Car l'au

mône qui ſe fait du bien d’autmy, n'eﬅ pas une
aumône, mais un vol; 8; bien loinde nous atti

rerles regards favorables de noitr’e Dieu , comme'
\leﬅ marquéic-Y , elle ne peut que l’irritercontre
nous.
.
Verſ. 8. Soja, charitable m 'la manière que
'UM le pourrez—
Cetavis eﬅ d’une grande étendue. Et l’on peut

dite, »que nul homme n'en eﬅexemt , quelque
pauvre qu’il puiſſe être. Car en quelque état
qu’on ſoit, il eﬅ impoſſible qu’on n’ait dequoy
donner-aux autres.

Ou bien l'on ade l'argent ,-.

oul’onadupain; oul’on a quelques habitsa‘ ou

ﬁ l'on manque de toutes ces choſes , l’on peut
rendre quelques ſervices corporels ,- ou l'on a

uelques avis 8c quelques paroles charitables à
Jonner à ceux qui ſont aﬄigez ;.8( on leur té.
moigne une charité compatiſſante qui les conſo—

le, k qui leur tient lieu en quelque façon d’au
mône.

Are 'ﬁ un verre d'eau froide donné au

'nom du Seigneur doit avoir ſa_ récompenſe, il
eﬅ 7
C.

ï

_

‘
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eﬅ viſible quetous peuvent aſpirer à la récompené
ſe de l’aumône , pourvû

uc le coeur ſoit rempli .

de charité ,- puiſque cette c arité eﬅ féconde pour
_ ſe diverſiﬁer en mille manières , 8C qu'elle eﬅune

eſpece de tréſor dans le cœur de ceux qui ne poſſe
denr aucuns tréſors ſur la terre.
Mais ce même avis de Tobie qui regardetous
les hommes, 8( les pauvres comme les riches,
apprend néanmoins plus particuliérement aux ri—
ches àdonnerſmcéremcnt en L1 mam‘ére qu'ils le
peu-veut; c'eﬅ-à—dire, ſelonleuñpouvoir, &ſans

ſe ﬁater ſur les pretenduës néce ltez où leur ava—
rice 8c leur exceſſive ambition les engage: L'ex—
emple d'un Dieu qui s'eﬅ dépoüillë de toute ſa
gloire 8c de toutes ſes richeſſes pour vivreavec
nous dans l'humiliation 8è la pauvreté, devroit
bien ſans doute porter ces riches à ſe dépoüiller au
moins pour l'amour des pauvres de ce qui ne leur
eﬅ pas abſolument néceſſaire , 8( de ce que le ſeul
luxe rend néceſſaire à la vanité deleurs dépenſes
ſuperﬂuës. S'ils voulaient faire quelque atten—
tion à ces paroles de Tobie qui étoit pauvre, 8c qui

exhortant ſon ﬁls à l’aumône luy diſoit; @s'il
.Î’amaſſêroit par ce moyen un grand n'eﬅ”- ó- um
exu’lmtc récompenſe pour le jour de la néccﬂîre’;
c’eﬅ-â—dire , pour le jour auquel en mourant ilau
roit luy-même un ttes-grand beſoin de la divine
miſéricorde; ſans doute qu'ils craindroient moins
de ſe dépoüiller de quelque argent enfaveur des
pauvres , puis qu'ils pourraient s'aſſurer par l-àun
tréſor de grace , de, miſéricorde , 8c de gloire pour

un jour ui ſera pour tous les riches qui auront été
ſans mi éricorde, rm jour d'une néceſſité 8c d'un
vuide épouventable.
.
Verſ. ru. Par” que l'Aumône délivre de tout
pêche' ó- de la mort. é- qu’elle ne ſhaft-ira poin:

que l'ame tombe d'un: les ténèbres.
Nous voyons dans un autre endroitdel’zcri.

ture,
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ture, que le prophète Daniel conſeillaau prince Daniel

Ie plus orgueilleux qui fut jamais , ſgavoirà Na- “‘P'4'
buchodonoſor. de racheter ſe: pêche-z. par ſes au- &dz/Miſc.
mônes. Et le Sage nous aſſure; Wede même que c- 3-33

l’eau éteint le feu lorſqu’il eſh le PIM ardent, l'om—
môm nſíﬂe aux pérhez.. De routes ces autoritez
8( d’autres ſemblables de l’Ecriture , qui nous

prouvent les eﬀets puiſſans de l’aumône , en nous
aſſurant , ſelon qu'il c'ﬅ dit icy , qu'elle délivre de
tout péché ó- de la mort, nous ne devonspas con
clure, qu’ilſuﬃtàun échcurdedonnerl’aumô— '
ne pour être-ſauvé, ans qu'il renonceàfon pé
ché. Car ce ſei-oit regarder Dieu comme un mé
chant juge qu'on pourroit corrompre avec de
l'argent. Dieu ne peut manquer de condamner

le péché ,- 3c il n’yapoint d'aumône qui puiﬁe luy
rendre un cœur agréable tant qu’il eﬅ encore atta
ché au crime. Mais ce ieﬅ diticy ſe peut eX—
pliquer facilement par oy-même. L'aumône Eﬅíﬄ "ï
donc délivre de tout Péché ('7- de la mort , en ce '”“ 1""

que Dieu accorde miſérieordieuſement ſa grace à
ceux qui font de pures 8c de véritables aumônes ,
c'eﬅ—à-dire par un eſprit de piété; qu'il les fait
heureuſement relever de leurs Péchez Sc reſſuſci
ter à la grace; 8c qu'en vûë de cette charité qu'ils
font aux autres pour l'amour de luy, il leurfait
auſſi miſericorde, leur pardonnant 8c leurs pe'chez

8c la Peine même qui eﬅ dûë pour leurs péchez ,
ſelon la juﬅe eſpérance que nous en donne cet
Oracle de la vérité; _Qg’heurmx ſim! ceux qui ex- M‘î'îﬄ’*
crm” ls miſéricorde, Parce qu’il: trou-Heron! mx- MF' 5'

même: miſërinrde.

Quant à la ſeconde choſe que dit Tobie; Ac AMM_ a',
l’aumône ne laiſſera point tombzrl’ame dam lesté— url-.Dom
nébm 5 Saint Au &in fait ſur cela une excélcnte ſîﬄ’- 18
ll?
réﬂexion. ,, To ie , dir ce Saint , étoit aveu
,, gie : 8c cependant ilenſeignoit àſon ﬁls la voye pdg: 34:_

»de Dieu. Ccluy qui étoitdansles ténèbres di— !dm in
C 6

_ſoit

60
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,, ſoit avec aſſurance: Monﬁls, faire; du' 414m6'—
,, nus mr le: mcm-Sm: ne laiſſent point tomber l'a

,, me dam In ténéórer. Vous voyez qu’il y a une
,, autre lumie’re que celle des ſens, qui éclaire
,, l'ame de l'homme juﬅe ; puiſque celuy qui avoit
,,perdules yeuxducorps diſoit à ſon ﬁls, Wen
,,faiſantl'aumône on m tomba” Paint dans le: té

,,néâr” 5 8( qu’étant privé de la lumiere corpo—
,. rellc , il ſe trouvoit en état de donner aux au—
:z tres un conſeil tres-ſage pour obtenir la vérita—
” ble lumiere. Il ne craignit point que (bnﬁls ne
,,dît au fonds de ſou cœur: Mais, mon pére ,
,, n'avez—vous pas fait des aumônes? Et cepen—
1) dant vous voilà aveugle. Comment donc me
,, dites-vous , que le: anmôms ne ſouﬀrent point
,, qu'on tombe dam le: ténébm 5 puiſque vous étes
7: vous même dans les ténèbres , aprés avoir fait

z: beaucoup d’aumônes ?Ce pére tres-éclairé con
” noiſſoit dc quelle lumière il parloir alorsàſon
” ﬁls. Il connoiſſoit ce qu'il voyoitPar lesyeux
a) de l'homme intérieur 8c ſpirituel. Le ﬁls don
z, noit la mainàſon pe’re, aﬁn qu'il pôt marcher
,s ſur la terre. Et le pére donnoit la main à ſon ﬁls
,- pourle conduire juſques au ciel. Filim pain'
pqrrigeóat maman , ut ambulant ſuper ter-ram:
(7' par” ﬁlia- nt habitant in till.
Vcrſ. 14,. Ne ſhuﬀrez jamais que l'ai-gai] da
mine ml dans 'vos penſées ni dam "l-'0: paroles. C”
c'eſt par l’orgueil que tam le: maux omcommencí.
Ilentend par cette domination de l’orgueil, la
même choſe que ſaintPaulavouludepuis expri
mer par le régne du péché. Il ne faut pas ſe per

ſuader que le péché puiﬂe être détruit entiére
ment en nous durant cette vie , qui eﬅ appelle'e

une guerre continuelle. Widit guerre, dit com—
bat. Et qui dit combat, dit des ennemisàcom—
battre.

Nous aurons donc audedans de nous

tant que nous vivrons, un fonds de péché &un

_fonds

a… _Mgr—- >
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fonds d'orgueil , que Dieu nous laiſſe, comme

il laiﬄi .autrefois aux Iſraëlites des ennemis qu'il
ne déﬁt point entiérement, pour nous être une

matiere d’exercice continue] , 8C Pour donner
lieu à l’e’preuve de noﬅre ﬁdélité 3e de noﬅre hum—
ble patience. Ainſi quand Tobie diſoieàſon ﬁls ,—
Ne ﬁmſſrez. jar/Mie que l’orgueil domine m' dans 'vos
penſées_ m' dans "vos paroles; 8e quand íäinr Paula '
dit depuis àtous les_ Chrétiens; ,Qu le pe’cbe’ ne
régne point dm” 'vôtre corp; mortel; ils voulaient
nous faire entendre, qu’encore qu'il ne ſoit pas
en noſh'e pouvoir de de’raciner entiérement cet
orgueil, 8c de \arir tout-à—fait cette ſource Cor..

rompuë du Péché , ilñne faut jamais. ſouﬀrir qu'il
domineóï, qu'il règne en nous par le conſentement

criminel de noﬁrc propre volonté. Car c’eſi: cet
orgueil qui a été l’origine 8C dela perte des anges ,
a: de laperte des hommes. Et ainſi tout le mal
heur acommencédans le monde par l’orgueil 5 in

ipﬂ: enim initiumſum ſi; omm’cperdirio. Et comme R‘m’- 5- 3*
la Perte de l’ange 8e c l'homme a commencé par I 2'
' l’orgucil, la perte des aun es hommes eﬅ une ſuite

de ce. même orgueil , éçant vray de dire avec l'E
criture 5 @de l’ame ne ſe briſe qu’nÿre’xqu’elie a e’to’ 1:
'lg—
ileve’eparl’orgueil.
l 2.
Verſ. [8. Mettez 'vôtre Pain Ô 'vôtre vin. ſur lï
tombeau du juﬅe; é- gardez.- vous d’en manger ('7
J 'en boire d'un le: pêcheurs.
Æelques payens ont été dans cette ſuperﬅi— Eﬂím "ï—l
liſe.
tion , de s’irnaginerque les morts avoient encore
beſoin de viandes 5 ce qui les portoit àïettre à
manger R à boireſur leurs ſepulcres. D'autres ,
non mnt par. erreur ,, que par une mauvaiſe cou—
mme,, faiſaient préparer de magniﬁques feﬅins
ſur les tombezzu inde leurs proches. Et ils en uſoient
ainſi plûtôt par une vaine oﬅentation , que par un
pieux deſſein. Mais l’avis que 'donne Tobie. à

ſon ﬁls étoit plein de piété 8e de juﬅice. Car il
C

ne
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ne\parloir que des banquets de charité que l’on
fai oítàla mort daſs-ſh!, c’eﬅ-à—dire des' Iſraë

lites qui étaient morts dans la crainte du Sei
Plan/i”.
Ep. .33. ~
p. 2.87.

eur , 8c où les pauvres 8e les ſerviteurs de Dieu
etaient invitez. C'était une aumône que l'on
faiſoit en faveur des morts. Et ſaint Paulin rele
ve beaucoup ce que ﬁt un jeune Seigneur Ro—
main, lors qu’aprés la mort de ſafemme, ilﬁt
aſſembler dans l’Egliſe de ſaint Pierre tous les
pauvres qui étaient dans Rome , 8C nourrit chari
tablemem, dit ce Pére, ces vraisdéfenſeurs de

nos ames , faiſant cette aumône pour le ſoulage
ment de l’arne de celle' u’ilpleuroit, qui étoit
ﬁlle de l'illuﬅre ſainte Pau e; [anim-u corp-»niſſan—

dans , elmmſjmlm Mim-z infundem , Patron”
animamm Haſh-anim jumper-e: in Miam Apaﬂoli
magny/Zi.
'
Auguﬅ.
Il eﬅ vray que ce quis’étoitpratiqué tres—ſain
ConfeﬂII—G tement du tems même des Iſraëlites, comme il
c. a. Idem
Ep. 64.

paroît par cet avis de Tobie; 8c depuis l'établiſſe—
ment de l’Egliſe armiles Chrétiens, qui prépa
roient dans un e prit de piété ces mêmes banquets
ſur les tombeaux des martyrs, où ilsinvitoient
les pauvres à venir manger avec eux, dégén'era

depuis dans des diﬂolutionsôc des de'bauches , qui
obligérent ſaint Ambroiſe de les défendre dans
l'Egliſe de Milan dont il étoit archevêque. Et ſaint
Auguﬅin nous apprend, que ſainte Moni ue ſa
mére ayant voulu pratiquer à Milan , où e le l'a—
voit ſuivi, ce qu’elle avoit vû juſqu'alors en uſage
dans l’Qliſe d’Afrique, 8c ayant appris que ce
ſaint prélat , pour lequel elle avoit un profond
reſpect , avoit interdit cet uſage dans ſon Egliſe ,
elle déféra humblement à cette ordonnance.
Mais c'était l’abus que ſaint Ambroiſe condam—
noit dans cette pratique , qui par elle-même étoit

toute de charité.
Auſſi l'on peut remarquer dans l’avis même
clue.
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uc le ſaint homme Tobie donnaà ſon ﬁls , u'il .
?Origen à Prévenir cet abus quiporta de uis aintç.
Ambroiſe à interdire entiérement-les anquets
qui y'ſervoient d'occaſion: Et gardez-WM bien. luy dit—il , d'en manger ó- d’m óairc avec le:
pseheurs 5 c’eﬅ-à—dire, ou avec les inﬁdéles, ou r

avec des, hommes abandonnez au deſordre. Car
ces viandes que vous oﬀrirez â Dieu pour les
morts , ſont deﬅinées principalement auxpau
vres 8c à ceux qui craignent Dieu , parceque

leurs prières luy ſont agréables 8c dignes d'étre
exaucees..
Eﬅius remarque fort bien , que Tobie n’auroit
pas recommandé à ſon ﬁls d'en uſer ainſi àla mort
des juﬅes , s'il n'avoir cru que cette oeuvre de
miſéricorde regardait en quelque façon ces juﬅes mêmes z c'eﬅ—à—dire, qu'elle pouvoir procurer
uelqueſoulagement àleur ame, ſelon ue'le dit
int Paulin. D'oi‘il’oninfére, que cep age peut
conﬁrmer l'utilité de l'oblation 8c de l'aumône
u’on fait dans l’Egliſe Catholique pourle repos
es ames des morts.
Verſ. 2.0. Beni/ſea Dieu en tout term; é* deman
du. luy qu'il/:Malaiſe, ó- remle droite: 'vox 'vc-je: 5 ('3
que tous -U‘ox Aleſſi-im demeurentﬁrme: en 114].

Il appartenait proprement à un homme com
me Tobie à qui l’Ecriture-rend ce témoignage;
Æ’étant devenu aveugle 8e pauvre , il demeum Tolar-2.14,.

immobile [143.114 crainte du Seigneur z ('9' qu'il rm—
ditgrace: à Dim dam tout le tems daſn Taie; d’aver
tir ion ﬁls, debem'r Dieum tam temx; c'eﬅ-à-di—

rc, dans le tems de l'aﬄictiont’x dela plus gran—
dcpauvreté , comme dans le tems dela plus gran—
_de proſpérité. Son exemple donnoit en celaun
grand poids à ſes paroles. Et il-parl’oitaſonſils
plus fortement par ſa conduite que par ſes diſ
cours. Demandez. à Dieu , ajoûte-t-il , qu'il
com/mſi é* made droites. w: 'vqyu 5 c’eﬅàdire,

recon—
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reconnaiſſez premièrement que vous étes inca-í
pable de vous conduire vous-même; 8c en étant
convaincu , adreſſez-vousà celuy quiétant la Ve'—
rité, 'rendu- 'rm 'vaſes droite: en les dreſſant ſur!

cette div-ine régle. Vous ſerez conduitſurement
ayant ainſi Dieu même pour guide. Mais prenez
garde que tous 'vos deſſêím demeuremfermu en lu) 5
c’ett-àñdire, que ni le deſir de quelque bien que ce
puiſſe être , ni la crainte de quelque mal dont vous

puiſſiez être menacé n'ait point la force de vou:
éloi ner jamais de ce que la volonté de Dieu vous
re crit; mais qu'elle ſoit l'uni ue régle àlaquel.
e vous( Vousattachicz inviolab ement dans tous
vos deſſeins*—
Verſ.zr. _7e vom-avertir auſſi., mon ﬁls, que
lor: que 'vom n’étiez. qu’u” petit mfm” , j'a]
donne' dix ſalem (l'argent à Gabe'lm , qui de

-

meure ;Iam lu 'ville de Razer, (,'ï-e.

-lmlﬄïſ-ïſi'ï Saint Ambroiſe a admiré la conduite de Tobie
:Z: ²' 8C ſon extrême deﬁntereſſement. Il étoit pauvre
F. ,.8 3_

Sc dans une_ grande neceſﬁte. Et cependant re
gardant moins ſa néceſſité que celle des autres , .il
. ne ſonge point à redemander une ſomme conſidé
rable qu'il avoit prétée, 8c quiauroitpûluyêrre
d'un grand ſecours dansl'étar où il ſe trouvoit; -Ll
.n'y penſe que lors qu'il croit être proche de ſa
mort, 8c qu'il regarde comme une action de ju—
Rice de ne pas priver ſon ﬁls d'une choſe qui luy
-óroit dûe' légitimement; Nm Mm cupims [0m
ñ modurum repaſhe” . quàm ﬂllitituc ne fran-.lu
-ret bander”.
Le même Saint prend occaſion de nous faire
— remarquer dans cet exemplela diﬀérence prodi
, gieuſe qui ſe rencontre entre 1:1 conduite de T0.
bie 8c_ celle de cesamcs baſſes attachéesſi cruelle
- ment à-leur intérêt, qui proﬁtent avec joye de
l'extrême néceſſité où ſont leurs frères , pour

s'enrichir ſou; prétexte de leur faire qutèlque
~

'

ren ,r

z
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bien , lors qu’en leur prêtant de leur ſuperﬂu,

elles en tirent en même tems une uſure defenduë
8c criminelle-r au lieu d’irniter la ſainte énéro
ſité de Tobie , qui étant pauvre ,. ne e preſià

point de demander à Gabelus ce que lane’ceﬃte’
même où il ſe trouvoit 8c la charité qu’ildevoit à

ſa famille , ſembloit l’engager à retirer promte
ment, 8C qui fut encore ſans comparaiſon plus
éloigné d'en ſouhaiter aucun proﬁt, quoy qu'a
prés beaucoup de tems, 8c dans le beſoin qu'il
ſouﬀrait luy—même.
Verſ. zz. Ne craignez. point , mm ﬂlf.. Ile/i
11,1] que mm ﬂammes pau-Pres; mais nom au—
nm: beaucoup de bien , ſi nous emigmm Dieu,
ſi nous 710m retirom :le tout péché , é- ſe' noue
ﬁnſhm :le bonne: œuvres.
_
(Wi ne diroit que c'eﬅ un pére Chrétien qui
parle à ſon ﬁls dans le tems de la loy nouvelle ?~

Il avoir—perdu ſes yeux 5 8c il étoit dans 'la Paru—
.vreté, Mais étant riche cn piété, il tiroit du bon
tréſor de ſon coeur cette grande vérité; qu'un
hommequàalacmime de Dieu, ó- uis’e’loignane
[IK-"Ill, fait tout le bien qu’ilpeut- direz nepeut

manquer d'être riche; ſoit que désce'monde.
Dieu luy — rende avec uſure comme à job les biens..
qu‘il- avoit perdus; ſoit que Dieu , aprés avoir
enrichi .ſon ame par la erte des biens temporels ,

&parl'épreuve de plu ieurs aﬄictions , ſe réſer
ve à luy donner dans le ciel un treſor auquel tous
les biens de la terre ne meritent pas d'être com—

parez. Si nous ſommes donc ſaiſis de crainte étant
pauvres , jettonslesyeux de noﬅre ſoy ſur ,eepere

aveugle 8( pauvre qui encourageoit ſon ﬁls âne
rien.. craindre que de ne pas craindre le Seigneur ,
8c de n'avoir pas aſſez d’horreur du peché. Et
ſoyons tres—convaincus, que toute autre crainte

qhue nous avons pour ce qui regarde toutes les
c oſes temporelles ,_ eﬅ une preuve de la Eoiblegel_
e
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de nôtre fo , qui nous em èche d’enviſager dans '
la Pauvrete que nous ſou rons les deſſeins dela
Erovidence , qui en détachant nôtre cœur des
iens de la terre, nous rend dignes de poſſéder
tous les tréſors de Dieu même.
E

CHAPITRE V;
,-‘.~
L'Ange Raphael-ſhui la ſign” d'un homme ſe pres
ſente au jeune Tobie pour l'accompagner dans ſim
voyage. Il; m.- ſim: par plmaﬅ partie que la
mere du jeune Tobie ſe met à pleurer , comme

ﬁ elle en# du ne PIM revoir ſon ﬁls.
r'-.ñ

Lors Tobierépon- r.
dit à ſon Pere, 8c

'Um- nﬃomlit
Tobin: pan-i

luy dit; Mon-pere, je fe- ſua—z é* dixhaomniſ

ray to‘u'fv ce que vous m'a—î qudzcumqm prmpzjä
vez commandé.
mihi faciam, parer.
2.. Mais je neſçay com- 2.
[zx-modo Surem
ment je pour-ray retirer peeuniam bam' requi
cet argent.Cethomme ne ram , ígnoro : ille 'me
me connaît point, 8c je ne nejéit , é' ego cum igno

le connais Point auſſi; ra.- quad ﬁge-mm d'aba—
quelle marque luy donne- ei .P Sed nuque Wamp”
ray—je pour meﬂzire eormoí- 'quam Pergamo- illnc a
tre à lu] i je ne @ay Point aliquanda cogm'vi.
auſſi le chemin par où l’on

peut aller en ce País—là.
z..Alors—fonpereluyré~ 3. Time peter fume
pondit : j’ay ſon obliga— reſpondit illi, ('3- dixit:
tion entre les mains ,'~ 8c
auﬃ—tôt que vous la luy
ferez voir, il vous rendra
cetargent.
4.. Mais allez chercher

preſcntement

Chirogmphum quidam
illim perm me haben:
quad dam i111' Oﬅende
m, ſhm‘m reﬅitmt.
4.. Sec! Perge mme',

quelque ó-inquire tióíñliqjlgem~
cle
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flelem -vimm, quiz.”
t’emm ﬅat-wi mercerie
ſua: ut, dam miſant: 'viñ-ua, recipiaó Mm.
5. Tune egreſſmTobim. v

hommeﬁdéle, quipuiſſe",
aller avec vous en le
payant de ſa peine , aﬁn—
que vous receviez cet ar
gent
5'. pendant
Tobie étantſorti
que je vis.en

invenitju'venemﬃlmdidum , ſiantem pre—
cinctumxÿ- quaſi paramm ml amóulandum.
6. Et ígnpmmqnàël
Angela-.c Dei eſſèùſalu-

ſuite, trouva un jeune
homme fort bien fait qui
e’toitceinnôc comme Prêt
a marcher.
~
—
6. Et ne ſçachant pas
que ce fût un Ange de

:-wit mm , @n dixit .~ Dieu, il le ſalua,8cl—uy dit:

Unie n imóemm 60m.ju-vmic F
7. :Itille reﬃandít:
Exﬁliiſ Iſraël, Et. T0&in dixit ei : Naſh'
miam , qua clim": in rcgiónem Medomm .P

D'où venez-vous " mon
bon jeunehomme P
7. Il luy répondit, lev
viens d'avec les enfans
d'Iﬁ'aël". .Tobie lu dit :
Sçavezñvous Bien
he
min qui conduit au- païs
des Medes?
8. Cm' rgﬃmdit: 8,. L’Angeluyréponditgz
.No-vi: (rommæitímm. _ſe le ſgay: j'ay fait ſou-—

ej” frequent” amóu— vent tous ces chemins, 8c»
lie-vi. (7- rmmſi apud j’aY demeuré chezGabe’
Quidam fran-em mſ- lus nôtre frére quidemeu- .
mam ,, qui -mammr

re en la ville de Ragès au

Rage: ci-uitan Meda— pa'is des Mede‘s , 'qui eﬅ ,

mm, que poſim :ſi in ſcituée ſur la montagne
monte Ecbamnù. .1

d'Ecbatanes.

9. Cm Toóimmit:
9. Tobie luyrepliqua,
Suſiim me object-a .. doñ, Je vous ſupplie d’attendre ~

nec hu ipfa mmciem
icyunpeu,juſqu'à
ce que
~ \
~
.

pam' mao.

jayc dit amon pere ce que
vous venezde me dire.
1 o. I'm” ingrqﬀm.
1 ou' Alors Tobie étant
ren

verſi 6. .Amr-.— D'où étes—vous P

Vaſ- 7. AMT. Jc ſuis un des cnfans d'Iſraël. .

"Le
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rentre' on ſa maiſon rap— Mi”. india-vit un*:—
porta tout cecy à ſon pére; -verﬂt hu patriſuo. Su

lequel admirant cette ren— Per que Mímirïﬂa Pl
contre , luy ordonna de ter. rogM/ie ut intro—

prier ce jeune homme ire: adeurn.
d'entrer.
n. Etantdonc entre’il
n. Ingreſſmitaque
ſalua Tobie, 8e lu dit : ſdutuviteum,ó-dixir:
Aie la joye ſoit toujours Guudium tibiﬁ em
avec vous.
per.
n.. Tobieluy répondit:
n.. Et uit Tobias.

Qiellejoyepuis-jeavoir, @M10 gaudiurn mini
moy quiíuistoûjoursdans ont, quii” tenebrie-ſe—
les ténèbres, 8c qui ne vois deo . Ülumm cali non
pointla lumière du Ciel î 'video .P
13. Le jeune homme 134. Cuiuirju-uenù:
luy répondit : Ayez ?bon Forte' anima eﬅa. in
cour e ; le tems approñ— proximo‘- eﬅ ut'à D”
che &nel Dieu vous doit oure‘rie.
érir.
i4.. Alors Tobie luydit:
[4. Dixit iii-!que iHi'
Pourrez-vousmenermon Tobias: Numquid po—

ﬁls chez Gabélus en la ville nrie perducere ﬁliurn—
de Ragès au pa‘r's des Mé— meum ml Guóelum i”
des? 8( quand vous ſerez Rage; croit-!tem Meda
de retour , je-vous donne rum .ï ó- ci‘em rerlíerù ,

ray ce qui vous ſera dû reſiituam tiói mer”—
Pour vôtre peine.
dem mam.
[5. L’Angeluy dit; Je
1 5. Et dixit ei Ari
le meneray , Sc vousle ra ñgelu: : .Ego ducum ó*
meneray.
reduc-;m eum ad te.
16. Tobieluy repartir:
1 ë. Cm' Tobias reſ
Dites-m0)( je vous p1'ie,de pondi: : Rogo le , indiu
quelle famille étes-vous. wiki, de qua domo , aut
de qu» tribu es m .P
de quelle tribu P
1 7 . L’ange Raphaël luy 1.7. Cut' Raphaël un
répondit: Eſt-ce la famille gezlur dixit: Genui qu(
du mercenaire qui doit ris merocnuriiznnípſhm
mer:
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:mercemriu’n, quimm conduire vôtre fils , ou le

ſilio mo ent—3

mercenaire
z

IS. Sed .ne ﬁrtè ſhlicitum te reddam, ego
ſum Azur-ia: .Amie
magm' ﬁlim.
19. Et Tobias reſ
pondit.: Ex magna ge

luy - même

»que vous cherchez?

X 18. Maisdepeur queje
ne vous donne del’inquieſió
tude , je ſuis Azarias ﬁls
du grand Ananias.

l 9. Tobie luy répondit:
Vous étes d'une race illuſ

”ere es m. Sed pm ne tre. Mais je vous ſupplie
ira-[carie qubël 'value de ne vous point fâcher ,
n‘m cognoſèere gen/I( ﬁ-j’ay deſiré deconnoître
mum.
vôtre race.
zo. L'AnUeluydit: 'Je
zo. Djxít unter”

illi Angela: .- Ego ſa meneray voiïre ﬁls ,r 8( je
mæm duc-em , ó- ﬅmum vpus le rameneray enſan—

tibi ndumm ﬁh‘nm

te.

.

mum.
'
ar. Reſiaondeman
21. Tobie luy-@om
nm Tobie-r, ait: .Rem dit : We voﬅre voyage
amóulmk, ó—ſít Dem ſoit heureux 5' que Dieu

in itinere 'ue/tro . Ô ſoit avec vous dans voﬅre
Angeli” ejm umitetm chemin , 8c que ſon Ange
Webi/Zum.
vous accompagne tot?
jm”.
2.2.. Alors ayant pré
n. Tune pal-Mic
Omnibus que emnt in paré tout ce qu'ils de—
'viaportanda ,ﬁciz Ta voient porter dans leur
bia: 'vale Patri ſua é' voyage, Tobie dit adieu
mah-i ſua , (é- ambula— à ſon pere 8c à ſa mere,
8c ils ſe mirent tous deux
wemm amópﬁmul.
en chemin.
23. Auſſitôt qu’ils fu
-. 13- Cùm ne r0 e—
ctíeﬃmt , agp!) ;Mir rent partis , ſa mere com—

,ïjus ﬂe” ,p é* diacre. men-ga à pleurerôcàdire;
.Bñë'lëllëm ſemctmù na Vous nous avez ôté le bâ

ﬂr_4 mhﬂi, ó- tranſ ton de noﬅre vieilleſſe, Sc
yous l’avcz éloigné de
M'ſiſiiàmóù.
nous.
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2.4. Plût à Dieu que

2.4.. Numquamfuiſ—

cet argent pour lequel /ètipſäprcum'm
mrſxﬅimm. P ro q tu
vous l'avez envoyé, n’euﬅ

jamais eﬅé à nous.
25. Le peu ue nous
2;. Suﬃcieäatením
avions nous ſuﬃ oitpour mél: paupertas naﬂm,
croire que ce nous étoit ut di-vitim rompt-tare
une aſſez grande richeſſe mm hoc, qnàd videóu
que de voir nôtre ﬁls avec mmſilium noſlmm. -l
nous.

26. Tobie luy re’pon

2.6._ Dixítque ei T0

dit, Ne pleurez point; nô óiM: N011'ﬁere, ſal-vus

tre ﬁls fera ſon voyage, 8C
ll en reviendra dans une
Parfaite ſanté , 8c vos yeux
le verront encore.
2.7. Car je croy quele
bon Ange de Dieu l'ac—

pere-renie: ﬁlim mſi”,
Üſzl-vm rewrtetur acl
mu , omlitm' -videbnm‘
illum.

2.7. credo em'm qtſod
Angelm Dei 50m4; ca

compagne , &qu'il régle mitetnr ei , ó- óene diſ
tout cequí le regarde , 8C pouat omnia , que circa

qu'ainſi il reviendra vers cum gamma-Er, in: ë”
cum gal/«lio remi-Mn”
nous plein de joye.
28. A cette parole ſa

Ml nor.
2.8. Ad líﬂnë‘voœm

mere ceſſa de pleurer, & eeﬃs'vit mam- ejm jle
re , é* :audit,—

elle ſe tût.

SENS LITTERAL ET SPIRITÙEL.
L lu] n'pondrt : _7e vien: d'a-vec le: e»
I fm” 11']ﬂaè'l.
L'ange Raphaël apparaiſſant à Tobie ſous la
forme d’un jeune homme tres-bien ſait>,<& ſe
preſentant à lu)7 dans le moment qu’ilalloit cher—
Verſ. 7.

-cher quelqu’un qui pût luy ſervir de guide dans
ſon voyage , comme il le vit ceînt 8c en la poﬅure

d'une perſonne qui étoit prête à marcher , lil
e
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le ſalua z 8c ſe hazarda de luy demander d'où il
.c'toitﬁmt ,'

La réponſe que luy fait l'ange en luy di
u’r‘l 'venait d’u-Uec le: enfant d'Iﬂ-u'e'l, a

donné lieu à quelques-uns de demander, s'ilne
.mentoit point; purs qu'étant un ange ,~ il venoit
véritablement de la part de Dieu , qui l’envoyoit

pour .Tobie 8c pour Sara , 8c non d'a-ver le: en
fu” d'1ſraël. Mais commeles anges ſont appel
lcz dans l’Ecriture des Eſprits qui tiennent lieu de

Heónnrrçó

mini/ire: étant envoyez. pour exercer leur mi

dej/lé” en _ﬁt-vem- de ceux qui ~;l'ai-ver” être lu
.héritiers du ſalut , il paraît tres-naturel de re—

arder cet ange comme l'un deces Eſprits que
íeu envoyoit pour les enſans d’IſraëLSC qui étant
occupé à ce miniﬅère de leur ſalut , venoit par ſon

ordre trouver Tobie pour le conduire dans ſon
voyage. Il eﬅ donc vray qu'il 'venait d'a-vec le.:
enfum d'Iſraël, s’il venoit de s'acquitter de ſon

,miniﬅere envers les Iſraëlites. j
j
C'eﬅ une choſe étonnante de voird'une part

cette activité 8c cette préparation perpétuelle où
.ſont les anges pour rendreſervice aux hommes.,
.8c Pour 'procurer leur ſalut par tous les moyens
qu’il plaît à Dieu de leur découvrir; 8c de voir de
l’autre cette eﬀroyable ﬅupidité 8C cette lenteur
inconcevable où ſont les hommes mêmes pour
-tout ce qui regarde leur* propre ſalut. Les uns
ſont dans la jouiſſance d'un parfait bonheur, 8c
ne laiſſent pas de travailler de toutleurpouvoirà
rendre les hommes heureux , comme s'il man—
Èuoit quelque choſe àleur ſouveraine béatitude.
t les autres au contraire ſont miſérables , &dans ’

l'attente d’une autre miſére ſans comparaiſon
?lus eﬀroyable S. 8c ils demeurent cependant dans
.un repos 8c dans une inſenſibrlrté qui paſſe tout
ce qu’on en peut concevoir. Que l'exemple
de ccs Eſprits bienheureux qui s'occupent avec

_tant de zclc à tout ce quipeut contribuer àrjrâtre
Ut'.

71.
"1' o n l 1:.
ſalut, ſoit au moins capable de nous exciter, 8:
de nous donner quelque confuﬁond’une lâcheté
ſi criminelle,

Verſ. 9. L'ange In] répondit: 7e le ſſay; j’ly

fait ſau-vent tam ce: chemin; , é- j’a] demeure'
chez Gxëóélju nôtre ﬁère qui demeure en la ?viſſe

le R‘gê: tm Païx'dex Médn , qui eﬅ ſituée ſur
.la montagne J’EEÔÆÎAHE.
L'ange Raphaël ayant à vivre avec Tobie , s’ac

commode à la manie’re ordinaire dc parler des
hommes 5 8C aﬁn de luy faire entendre qu’il avoit
une parfaite connoíﬂänce du chemin ui condui
ſoit à Ra ès où demeurait Gabélus , il uy témoi—

gnc u’iñ’avoit fait pluſieurs foisi non qu’il y eût
marc e' comme font les hommes, luy qui était

un pur‘eſpricz mais parce que les eſprits ſepar
tent en un inﬅant d'un lieu dans un autre , 8c

Ëu’apparemment il avoit ſouvent reçû des ordres
e Dieu pour aller en toutes ces villes où le peuple

d'Iſraël étoít répandu , ſelon qu’ilplaiſoit à Dieu
de ſe ſervir de ſon miniﬅere pour le ſalut 8( la con
ſolation de ſon peuple.
l
C’eﬂ: ſans doute en ce même ſens qu’on peut
cxpli uer encore ce que l’ange Raphaël ajoûte;
@ſi avoit me'mednneure’ chez Gabe’lm dans Ra
gès au País des Méd” 5 c’eﬅ-à-dire, qu’il avoit re—
û un Ordre de Dieu Pour aſſiﬅer particulièrement ‘
Gabe’lus dans ſa pauvreté 8( dans ſa captivité.
Ale s'il l'appelle ſm frére, c'eﬅ qu’ilparoiſſoirà
'Ijobíe ſous la ﬁgure d’un Iﬁ'aëlite comme luy.
;APM MP. Mais de plus les anges ſe regardant comme les :0m

1). lo.

pagmm des homme: \ansle ſer-vire qu'il: rendent);

1‘-‘-²²- 9- Dieu, ils peuvent bien les nommer leurs frères.

Quelle conſolation Pour les vrais Iſraëlites , qui ,
ſelon la vraye ſigniﬁcation de ce mot , S’appliñ
Zuent ſérieuſementàregarder Dieu , S( à l’imite‘r
ans leur conduite , d'être aſſurez que Dien dai—

gne ainſi charger ſes anges de prendre le ſoinde
tout

CnArîl-rnt V.

7.3

tout ce qui les regarde , 8c de demeurer avec eux,
comme l'an e :Raphaël demeura avec Gabélus ,

pour les aﬃi er—Zt les ſoutenir dans leurs beſoins ,
8c les proteger contre tous leurs ennemis. We ſi
nous ne voyons point des yeux du corps ce qui ſe
paſſe à l’entour de nous , il faut que la lumiere de
la foy ſupplée au defaut des ſens; &L que ce que
l'Ecriture nous atteﬅe‘être arrivé dans ces anciens
tems à l'égard du peuple de Dieu , nous ſoit une
preuve convaincante de ce qui arrive encore tous
es jours_ à nôtre egard; puiſque ce qui ſe paſſoit
alors étoit proprement, comme dit ſaint Paul, Lc‘omn.

une ﬁgure de ce qui nous regal—doit nous-mêmes; à"

8c que tout ce qui ejZ écritl’a été , ſelon cet Apôtre , m' " m

pour nom ſervir d 'inﬅruction . à nou-s autre: qui
nom rencontrons à lu ﬁn de: tems.
Verſ. 12.. l 3. L'Ange étant entré/;111'111 Tobie.
à- luj dit ſi' .Vie la jayeſoit totîjourr avec 'vout
Tobie [u] répondu-,Tulle joſe puù-jeuvair, mo]
qui ſuie taûjour: dun: les teneóres,

qui ne voi;

Point la lumiere du Ciel? Le jeune homme lu] ré
Pmdit: Ayez. bon courage,— le tem: approche, au—
quel Dieu 'vou-s (lait guenr.
Ce quel'ange Raphaël dit à Tobie , en lu] ſon
buitam‘ lu joje , étoit une manière de ſe ſaluer 5

8c peut-être auſſi un avis qu'il luy donnoitde ne
' pas trop écouter la triﬅeſſe naturelle que les ſens
pouvaient bien lu)7 inſpirer aprés la perte qu'il
avoit faite de ſesyeux. -La réponſe de Tobie fait
connaître, qu'il n’étoic pas en eﬀet inſenſible à
cetaccident. Et l’on eﬅ même ſurpris , de ce que
celuy à qui l’Ecriture a rendu ce témoignage;
,VH1 us'attnﬅu 8C ne murmure. point contre Dieu Tab.c.2..1 a;

de ce qu’il l’uwitfmppé par cetteplz-We, mais qu'il—lu] ó- r4.
rendit gracer dan; tom le: jour—r deﬅë vie; dit icy à

l'Ange quiluy avoit ſouhaité la joye; _Quelle jaja
puis-je avoir, mo] qui ſur; totîjour: dans L'erſéne’-

bre; , ó- qui ne 'uoupeint la lumiere du ciel .P Ilicnî- î
be

, -
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ble en effet qu'il ya de la conti adictxon entre , ren
dre milan” gmm à Die” , 8x' être dans la tri
ﬅeſſe. Cependant puiſque l'Ecriture nous aſſure I ‘
qu'il rendit grace; à Dieu en tout tem: , il faut

ſans doute que cette action de gracesne ſoit pas
incompatible avec la triﬅeſſe dont nous parlons.
Ainſi l'on peut dire , que la vertu de Tobie n'était
pas une vertu de Stoïcien; qu'elle ne conſiﬅait
pas, en ce qu'il ne ſentoit point le mal quiluy
étoit arrivé lors qu'il étoit tout d'un coup devenu
aveugle,- maís en ce que le ſentant, nonſeule

ment il n'en murmuroit point contre Dieu, mais
qu'il luy oﬀroit ſes actions de graces tous les jours,
comme à celuy qu'il ſçavoit être toutremplide
miſéricorde pour ſes ſerviteurs , lors même qu'il
' les afﬂigeoit.

We s'il demande préſentement à l’Ange qui
luy ſouhaite la joye; ,(Ëdelle jay: il PÛÈ’UPÏÏ Mm?
étant taûjours dam le; ténéóruó* pri-Dé de'la lus

miére du ciel 5 c'eﬅ peut—être pourluy témoigner',

non ſeulement que l'état où'il ſe trouvoitn'étoit
pas un état de joyeparluy-même; mais encore
que les opprobres qu’il recevoir de la part de ſes
amis 8C de ſa femme luy faiſaient avec beaucoup
de raiſon aſpirerâ la lumière alu 'tir-l, qui luy étoit

inﬁniment dcſirable dans l'extrémité où il ſe
voyoit réduit.
' ' '
Le ſilence qu'il garda aprés la réponſe que luy
ﬁt l'Ange, lors qu'il l'aſſura,
ne le term était
proche que Dieu le ile-voit guérir-,lemme pouvoir p

conﬁrmer ce ſentiment. Car on ne voit point 'qu'à
cette parole de l'Ange , qui paroiſſoit aﬂcz claire,

il ait témoigné ni aucune )oye, ni aucun empreſ

ſement pour être guéri. Etl’on ne ſçauroit aſſez
s'étonner du peu de curioſité qu'il eut en ce point,

n'ayant fait aucune demande pour ſçavoir corn
ment ce qu'on luy diſoit pourroit arriver. Il ſe

çontcnta de demander a cet -Ange qu'il prenoit
PW!
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Pour un jeune homme, s’il pourroitmener ſon
ﬁls chez Gabélus enla ville de Ragès.
Verſ. i7. L'ange Raphaël lu] répond-'H' Eﬁ
ce la famille du mercenaire qui doit conduire '06- ~
:reﬁls, ou le mercenaire luy-même que 'vou-s chor—
cloez, ,2
4
p Ce qui eﬅ de meſme , que s’il luy eût dit: D'où
vient que vous vous embarraſſez de vouloir con—
noître quelle eﬅ ma famille? Et ne vous ſuﬃt-il
pas d'avoir rencontré un guide tel que vous le
cherchiez , qui ſoit prêt d’accom pagner vôtre ﬁls
dans ſon voyage pour le prix que -vous voudrez
_luy donner ? C’e’toit ainſi que Raphaël ſe each-oit

ſous l'apparence d'un mercenaire, pour rendre
ſervice a Tobie ſans être connu.
7 Queﬁne’anmoins nous examinons de plus prés
la réponſe de Raphaël. nous y pourrons recon
noître quelle étoit la véritable intention de Tobie
dans cette curioſité apparente. Carilel‘ceertain
n'étant auſſi ſage &auſſi pieux qu’il étoit, il ie

evoit aﬂurer , autant qu’il étoit en ſon pouvoir ,
de la naiſſance de celuy qu’il devoit donner pour
guide à ſon ﬁls dans ſon voyage; &il—avoit lieu
d'appréhender , qu’un jeune homme, qui ne
luy e’toit pas connu , ne fût pas peut-etre auſh ſage
8E auſſi reglé qu’il le devoir être pour aceoinpaà

gner le jeune Tobie , qu’il avoit eu ſoin d’élever
toûjours dans la piété 8c dans la crainte de Dieu.
Lors donc que l'Ange luy demanda; ﬁ c’e’toit la
famille du mercenaire-,ou le mercenaire luy-méme

qu’il eherchoit . l’on pourroitpeutîêtre expliquer
cecy, comme s'il avoit voulu luy faire entendre ,

qu’il comprenoit bien, qu'en luy .demandant
quelle étoit ſa famillqil luy. demandait qui 1l croit
luy-meſme.
—
ÿ. 18.19'. Mau de peur que je ne 'vomzlonnc de
?inquiétude ,je ſuis Azariaeﬁlr dugrand Ananiſu.
.Tobie lu] répondit :-.-Vouó étes d'une race illuﬅre.
a
D a
Mai:

.71$
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.Maisriz-ſire'
je 1m”
de connaitre
ﬁzplie de-vótre
ne 'vous
race.pom: father,
;lp-td

Un ancien Pére nous fait remarquer , que ﬁce- p

&WWW-6 luy qui paroiſſoit àTobÎe ſousla forme d'un jeu
ſ‘:
' ne homme luy avoit dit ; je ſuis l’ange Raphaël,
1,… PMA, il l’auroit épouventé tout d’un coup 8: ſe ſeroít
de Iiimf. mis hors d’e’tat de luy rendre le ſervice dont l'or—

ſ‘îm' 65-
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dre de Dieu l’avoit chargé. ~Il faloit donc , ajoute—

t—il , que Tobie s'étant rendu digne parſa chari—
té envers les morts «Sc par ſesaumônes, d'avoir
un ange pour ſervir dc guide à ſon ﬁls , 8c pour
le guérir luyñmême , que cet ange ſe cachât à luy;
ce qu'ilﬁten luy diſant; _'Ïe ſuis Azan'm ﬁl: du
grand AMM”. Cette réponſe ſurprend d'abord 8c
porte à croire qu'il eﬅ diﬃcile de la juﬅiﬁer de

menſonge. Mais il eﬅbon avant que de l'éclair
cir, de ſe bien convaincre que les anges conti
nuellement attentifs à rcgarderôc à aimer la véri

té qui eﬅ Dieu même, ne peuvent jamais men
a

tir , ni bleſſer en aucune ſorte cette vérité adora
!ſii-«it ble. Ce principe étant ſuppoſé , les lnterprétes

F' 7' expliquent cecy en cette maniere. De même , di—
~Mm"b_,~n ſent—ils , que les actions des anges converſans
1mm [u,

parmi les hommes , ne doivent pas être regar—

dées comme des-actions humaines , mais comme
des actions ſemblables en apparence à celles des
hommes , 8c qui néanmoins ſignifient quelque
choſe de diﬀérent,- par exemple, lors qu'ils pa—
roiſſent manger, ils nous font connoître , qu'ils
joüiſſent devant Dieu d'une viande-8c d'un breu—
vage inviſible 8c immortel; auſſi leurs .paroles
doivent être priſes plûtôt comme desſignes qui
expriment certains myﬅéres, que ſelon leur ſigni
ﬁcation propre—8c naturelle. Ces paroles; 7e ſia":
Azarim‘ ﬁl; du grand Ammi” , ſe doivent donc
expliquer d’un‘e maniére ﬁgurée , de cetteſorte.
Aït-aria.: ſigniﬁe, ſecours de Dieu :' Et Anum‘u.
comme
ſiou Hñﬂññóïl,
1 le
ñ porte le texte Hébreu,
ſignig

4— _r .-171—
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ﬁípilie', grace 8c don de Dieu. Ainſi'l’ange Rad

1;" *el marquoit par cette réponſe ﬁgure-,e qu'il
etoit véritablement envoye de Dieu pour l’aſﬁﬅer
-ëe luy-procurer pluſieurs graces. Carles anges, Gregor

CQmme le témoigne ſaint Grégoire , n'ont point M43"- í"
de noms qui leur ſoient propres ,- mais ils ſe nom
.
mentpar rapport au miniﬅère pour lequel ils ſont '
envoyez vers les hommes.
.
'- On explique néanmoins encore ces mêmes pa
roles d'une autre maniere , qui parait fort natu
relle. C'eﬅ que l'ange Raphaël ayant pris vérita—
blement la forme d'Azarias ﬁls du grand Ananias ,
qui étoient des gens d'un vnom illuﬅre parmi
I/ſi-aël, il pouvoir dire , qu'il étoit cet Azarias , en
etant vraiment l'ima- e; de même qu'on voitëc

'

ñ

- 'f
ñ

’

dans la Genèſe ,‘ 8: ailleurs ,' que l'Ange de Dieu Chlef-:.31,
qui s'apparoiſſoit àtjacob ou aux autres patriar— v- ”. 13.
ches , prenoit luy-même le nom-de Dieu , à cauſe
Z'u'il repreſentoit ſa perſonne; 8c que l'image de
int Pierre ou des autres Saints , s'appelle ordi-v
nairement , ſaint »Pierre , ou porte le nomde cha—

que Saint qu'il repreſente.
Il eﬅ étonnant que Tobie ayant entendu pro~=
noncer ce nom illuﬅre d'Ananias , ne s'enquit
point. comment Azarias ſon ﬁls ſe voyoit— réduit à
gagner ſa vie comme-un mercenaire . Mais il eﬅ

aſſez inutile de vouloir tout pénétrerdans des cho'
ſes que l'on ſçait certainement avoir été condui
tespar la ſageſſeinviſible dei l'Eſprit de Dieu , le

quel arrétoit quand‘il luy— plaiſoit toute la curioſité
des hommes. Et d'ailleurs il n'eﬅ pas ſort diﬃcile
de s'ima iner que dans un tems de captivité , telle
ï’étoit celle d'Iſi'aël , les hommes les plus illuſñ
tees ayent pû être confondus avec les moindres;
puiſque tous-avaient été enlevez de leur païs 8c *

dépoüille'z de leurs biens.
Le Grec orte, que Tobie réponditâ l'Ange ,-

Æïil étoit on - parent 5. Æ'il avoit connu Ama—
D 3

mm

7B
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m'en &j'en-*ubu- les enfans du gran

.

'

.

.

qu'il alloit conjointement avec eux àJe’ruſale
pour adorer Dieu. &yoﬀrirles premtersñnezëc _
les décirnes; parce qu'ils ne S’e'toientpointlaiﬂË r
tromper comme les autres Iſraëlites leurs frères' _.'
en s'abandonnantàl'idolzrtrie.
'ë
î~
dru;7.26.27.
'ven nous Nâtre
dam une
ﬁl;parfurteſunte’.
ﬁru ſon 'voyage
. . . . C' me_
je croi; que le bon ange de Dieu l'accompagne, ('5
qu’x‘l regle tout ce qui le regarde , ó- qu’ainﬁ il
reviendru 'vert 710m plein de 'eye-ng? " *ï ‘ ‘
r a
Eﬅí… ce,, ſansCes
doute
paroles
que l'exemple
de Tobie de
neſbnt
Raphaël ,

poumon u "
31e!- «i Laz- convaincre que Dieua conﬁé le ſoin des homm

l

"ï b’m‘ﬄ'rux anges, 8c qu'ilſeſert deleurminiﬅérepou’- ~
les conduire durant cette vie au milieu dé tant de? ’
périls dont ils ſont environnez. ue s'il a daigné
leur conﬁer le ſoin de nôtre ſalut , on ne peutnier* z_
qu'ils n'intercedent auſſi pour nous ; &qu'ainſr’ '
c'eﬅ contre toute ſorte de raiſon ue les hére’ti—z
ques de ces derniers tems ont o e' nier que les'
Saints :.yent aucune connaiſſance de ce qui‘regar-~

dl_ les vivans. Car puiſque les anges ſont chargezœëñ

de leur conduire, il faut néceſſairement qu'ils con-î
naiſſent ce qui lesregarde. Et s'il eﬅ vray qu'il#
connaiſſent leursbeſoins , comment ſerait-il poſ-ï;

ſible que la charite qui les unittrcs-étroitemenei"
avec eux , ſe diſpensât d'oﬂÎ ir à Dieu ces meſmea’iﬁ
beſoins des perſonnes dont la conduite leur eﬂ’î
conﬁée? Auﬄ nous avons de’jaremarqué. que leÊj
ſaint ange Raphaël preſentoit devant le Seigneur??v
&qu'il
la priéreenſeveliſſuit
de Tobie, lors
les morts.
qu'il prioit
?a aaeçinm'es-ë
a. ~:‘…_

Le Filsde Dieuaparléluy-mênie ' :CIPE '
bienheureux qui ſontétablis les gardiens des ho ſ _p
mes, lorſqu'il dit pour empêcher qu'on ne ſcan- ~
daliſeles petits ; Que leur; ange: 'vayentſhmeeſſè 3'
le 'wſhge ;lu Père éternel. On doit donc avoir une"
vraye

~- r—'Îar v'
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vraye ,cônﬁance en ces ſaints Miniﬅres de noſ’cre
Dieu, qui bien qu’appliquez àregarder cet objet
ſouverainement aimable .qui fait leur bonheur, ne
laliſent pas de S’abaiſſercharitablement vers nous,
aﬁn cle-nous anom ngner, comme dit icy Tobie ,
5L de régler tout” c oſe: pour nôtre avantage. Mais

Combien en même tems devons-nous appréhen—
der de ne nous pas tenir inviolablement unis à ces

ﬁ-íélcs protecteurs de noſh'e ſalut , 8c dc ne pas
cooper-er a-vjeceux à cequi eﬅ capable de procurer

DDR-re vray bienñ vE’c-,qui .peuecomprendrcl’inñ
gratitude &le malheur de celuy qui quite volon
taire—ment la compagnie SC la; conduite du ſaint

Ange que Dieu mêmeluy a donné pourami , aﬁn
de ſe joindre à ſon ennemi , 8c de le ſuivre dans
tout ce qu’il luy inſpire pour le perdre P
-…......~. .CI-I A PI T R E— VI.
-7~
Lejeune' Tovèie‘jctte 1m 3mm! cri à la '-veuëd’un poi/l
‘ ſhnîzſn’ilcraioitl’aller dewrer. L’Angele ruſſian;
~ -il'prend _'ce‘ paiſſàn par les pig/cs' ('7- l’éntmîne à ter
re. Il vizille/e: entrailles, ó- met à Part le cœur a le
fie] ó- leﬁaje, pour enfaire :le certains femelles. Il
'WI par le canſZ-ildel’Ange la er chez. Raguëlpere
le Sara , ó- lu] demande n ﬁlle en mariage.

L'Ange lu)l apprend la maniere ſainte dont il d'e—
K 'vaitſe conduire damſan mariage.
l.

Roﬁctm eſt au- r.

Obie ſe mit donc

tem Tobias . é-

en chemin,le chien

canióſequntm eﬅ cum ,
ó-manſit prima manﬂamjuxmﬂuvinm Tigrés.
-.-.
z- Et exivitutla-'va-

(le ln mmﬂm l’ayant ſuivi;
8( il demeure pourlapre—
miere nuit cn un lieu pro-î
_che duﬁeuvc du Tigre. '—
2.. Eﬅnnt allé laver ſes

m* parlé: ſans, (9' me piedsmn tres—grand Poiſ—

P/[M'ë immznn exivit ſon ſortit de l’eau, pour
m1 devomndum em”.

le dévorer. ~

.Des

accel'.

le

T o B r E.

g. Ce quil’ayantrempli

3- 23mn expand-eﬅ

* deſraycuniljettaun grand een: Tobin-z :lama-vit

criendiſant; Seigneur,il 'voce mag” a diœm:
ſe vajettcr ſur may.

'4. L'Angeluyditz Pre—

Domine , in-vmht me.

4.. L‘t dixit ei Ange

nez-le parles oüyes, 8( en- 1M ñ' APPrehwde 5m71'—
traînez-le àvous; cequ’ſi Miam ty'lüz ó* Wah'
ayan: fait, il le tiraſurla Mm m116- .D‘Od tim
terre 5 8c lc poiſſon com- feetſſet, attmxit cum
mença à faire quel ues iüſíïﬄmz Û'PÆIPÙM‘B
mouvemens &àſe dcÿbar— ë’œPit annpezle: ejm.
tre à ſes pieds.
5. Alorsl’Angeluy dit:

5'. Tune dixit ei

Vuidez les entraillesde ce Angeli!! -' Exelmm
poiſſon , 8c Prenez—en le- hum P‘ſœm - Ô' “f
cœur,leﬁel&lefoye,par— ejm, ó- fel, L'a-jm”

ceﬂqu’ils vous ſeront ne'- "P0719 Ubi: ſw” Mim

ce aires pouren faire des !Mt Heœſſm‘íñ Id medi
rcmédes tres~utiles.
Eumentu utiliſer

6. Ce u’a!Le:mtPartie,
fait deil aﬁn—1254772”
6. Mdcàmﬁd
' ﬁtauſiiiôilir
ejm ,ſſl—,óx.
la chair", qu'ils empor— ſerum tulerum in 'ui-.
tél-ent avec eux, 'ils ſale'- mem ſhlierunt, qua
rent le reﬅe qui leur de— ſuﬃcerem eiJ, quauﬅque
voit ſuﬃre juſ u’â ce_ pen/mirent in Rage:
qu'ils arrivnſient a’RagèS civil-mm Modan-um.

au païs des Médes.
7. Alors Tobie S’adreſ—

7. Tuneinterroga-vit

ſantàl'Ange, luydit: Mon Tobin-I Angejum a ét»

frére Azarias, je vous ſup- dixit ei: Obſimo te A
plie de me dire quels ſont zurinfruter, ut dima

les remèdes quel’onpeut
tirer de ce que vousavez
voulu que nous gardaſſions de ce poiſſon.
8. L’Angeluy répondit;
Si vous mettez ſur les
Yerﬂ 5. 1mn Aſſavit cames.
s

ï

mini, quad remedlium
babeóunt :ﬂu que de:
piſheſhrum'ejuﬃiﬂi!
8. Et* "ſoon-lens
Angelmz.dixit ei.-Carñ
.
clio
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8%'

die :jm particular” ſi charbons .une partie de
ſuper carbone: parmi', ſon coeur", la fumée qui
fume” ejm exm‘mt en ſort, chaſſe touslcs dé—
omne game: dæmonia- mons (oit d'un hommer

mmﬂveà'virmſiueà íbird’une femme, enſor
mnliïre , ita ut ultrà te qu'ils ne s'en appro

nan and” ad eos.
chent plus.
.
9. Et fel 'valet ad
9. Sonſieleﬅ—bonpour
wtgemias Mula-,in qui— oindre les yeux où il y a

in” fuer-it albugo , (7- quelque taye,.-Zcilles gué
fambunmr.

rit—

,, ' v

ro. Et dixit ei Taro. Tobie luy dit en—
Lim: Ubi -uiz m ma- ſuite: Où voulez-vous:
mumu-5 .ï
e, que nous logions P
ï u- Reﬃamle’nſque
L’Angeluyrépon’
Angelica,
ait.- Eſl' hic dit:n.Il yaicy
un homme- i
Raguel Mamina-vir pra- quis’appelle Raguel , qui.

pinqum de m‘óu nm, eﬅ de vos proches 8c zic
(7' hic Imbet ﬁliam n0- vôtre tribu. Il aune ﬁlle
mine Sen-am , ſed ne. nommée Sara qui eﬅuni
que maſmlum, Tuque que, n'ayant ni ﬁlsniſil

feminnm ullam hab” les hors elleíèule.
alim” preter etem

n..

Tiói debmër

la. Tout ſonbien vousr

Omni; ſubſhamia ejm , doit revenir , 8c il faut que
ó- oPone.- mm n am'. vous épouſiez cette ﬁlle.
Pereconjugem.

l z. Pete ergo eamà. \ 13- Demandezladoncr
pam ej”, 6-445” tibi a ſon pere , 8c _il vous la
cam in uxarem.
donnera en mariage.
i4. Tune reﬃondit

x4. Tobie luy répondit i.

Tobias . ó- dixit: Au- j'ay oüi dire qu'elleavolt
die quin- tmdita eﬂ—ſè— dejaépouſeſept maris , 8c >
pam 'vi-*ù , ó- mortui qu'ils ſont tamrnorts, tée

ſunt .- ſed ó— hac amli- on m'a dit auﬁi qu'unde-z
vi» quiadammíum 0e— mon les avoittuez., ñ
dditillas.
a
D 5-,
"ſerti a. les 7e. le cœur 6: le foye-

,
:5.1:,
.

B'z

Toni!,

15-. Timeo ergo, ne
15-. Je crainsdonc que
la même choſe ne m’arri ﬁzrtè (ÿ- rnilai hace-ue
ve, 8C que commejeſuis niam : ó- cùm ſim
ﬁls unique, je ne,cauſeà unicus parentióm meu,
mon pere 8c à ma mere deponam ſènectutem il
une aﬄiction capable de lormn cum mﬂitia ad
conduire leur vieilleſſe inferor.
'
juſqu'au tombeau.
16. Tune Angeli”
16. L’Ange Raphaël
luy rcpartit : Ecoutez— Raphael dixit ei : Au
moy, 8c je vous appren di me . (5° oſiendam
dray qui ſont ceux ſur qui tibi qui ﬁmt, quibuc
pra-vale” [dote/Z demo
le démona du'pouvoir.
mum.
17. Hi namque qui
17. Lorſquedesperſon
nes s'engagent tellement conjugium ita ſuſci
dans le mariage qu’ilsba piunt. ut Deum àſe ó
niſſent Dieu deleur cœur àſua mente excludam z
8c de leur eſprit, 8c qu’ils cé* ſuc Iióidini ila 'va
ne penſent qu'à ſatisfaire cent , ſicut equu: é
leur brutalité comme les mulud quiâuc non eﬅ
chevaux Z( les mulets qui intellectm , kabet p0
ſont ſans raiſon, le démon teſiatem demoniumſu

-apouvoirſureuzn
Per EDS
18. Mais pour vous' 18. Tu autem cum
aprés que vous aurez acceperie earn ,ingreﬀu
épouſé cette ﬁlle , étant cuóiculurn , per tre:
entré dans la chambre , vi dies-'continent eſio ab ea,
vez avec elle en continen— ó— nihil aliud ,mſiora

ce pendant trois jours', -8c rionióu-s 'va-cubic cum
ne penſez à autre choſe ea.
qu'à prier Dieu avec'elle.
19. Cette même nuit - 19. Ipſa autem no
mettez dans le feu le foye cte, incenſh jecore piſcic,
du poiſſon , 8c ilmettrale fug abimr demonium.
démon en Fuite.
ao. La ſeconde nuit:
zo. Secunda 'verè
voué îiërez aſſocié aux noiſe , in copulatione
o

d

-l ,cv -.

ſñücto
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knctmlm patriarchañ ſaints Patriarches.
madmitterù.

2.x. Tertia ;Umm

zi. La troiſième nuit

”ïcte , óenedzctionem vous recevrez la bénédi—

vlëonſequëric , ut ﬁlii ex &ion de Dieu , aﬁn qu’il‘
-Uaóid’ Pracreemur ima- nqiſſe de vous deux des en

lumu.

fans dans une parfaite

ſanté.

..1 ~

ù. 21. Tranſaﬂa au- 22. La. troiſième nuit
nm tertia nocte, am'- étant paſſée , vous-pren
píe: -uirginem mm ti- drez cette‘ﬁlle dans la
more Domim' , amare crainte du Seigneur, 8c
ſiliamm magis qlëàm dans le deſir d’avoir des
liéidine zluctm , m in enfans, plûtôt que par un'
ſèmine Abu/M óem- mouvement dc paﬃonz ~
dictianem in ﬁliu conſe— aﬁn que vous ayez partà
quarù.

"*

la béned-iction de Dieu,

à antdes enfans de lai-ace
’Abraham.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL. '
37.5.

Lors l’Ange [ﬂy dit : Vuizlez, le; m

Atrailles (le :e poi/ſm , é" prenez-en le"
kæur, le ﬁe] é* lefﬁoyhparce qn’il: 'vom ſzram‘
néceſſàíres pauſe” aire des reméde: tres-utiles.
Les Interpretes ſont fort en peine de connoître
que] a été ce poiſſon monſ’crueux qui ſortit de
l’eau dans 1e tems que Tobie alla ſe laver les pi cds
dans le Tigre, 8c quipenſale dévorer. Les uns
ont' dit que c’étoit une baleine ,-4 les autres un cro—
codile; 5C d’autres enﬁn un certain poiſſon dont
ﬂ eﬅ parlé dans Pline , gui eﬅ fort grand, 8c Plſ”. Lab… ~
tres-carnacier; dont les ents ſont faites en for-“7
me de ſcie , 8C dont la vcuë mêmeimprime dela

terreur. Les plus habiles rejettent abſolument les _
deux premiers ſcntimens; ia baleine étant un…

month-e de mer, 8c non un poiſſon du Tigre;v
—‘
D 6outre'

84,
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_
outre que Tobie n’auroit jamais—pûñl’entraîuer à
:ſoy tout ſeul; 8c le crocodile n’etant point-dela.
nature des poiſſons ui ont des ouyes, 8c qui ſe
debattent éLant hors e l’eau , ſelon qu'il eﬅ dit de
celuyxy, mais vivant également &dans l’eau &c

ſurla terre. C’cﬅ donc au dernier qu'on s’eſi: ar—
:été , comme à celuy qui paraît avoir plus de. rap
Ïort avec ce quel’Ecritureenditicy; parce que
e même hiﬅorien dont on aparlé témoigne, que

Matth.
l 732.6.

ce poiſſon a un tres-grand ﬁcl .. dont la propriété
naturelle eﬅ ck détacher 8c de nettoyer lestayes
qui ſc forment ſur les yeux.
,
Amy qu'il en ſoit, on nedoit oint regarder:
ce qui arriva alors comme un e et du hazard z
mais comme quel ue choſe de ſurnaturel 3;
comme un eﬀet vi r le de laprovidenceôcde la.,
toute-puiſſance de Celuy qui avoit daigné en—
voyer. ſon ange pour accompagner ſon ſerviteur;
car tout eﬅ miraculeux &divin dans cette hiﬁoi—
re. Ainſi il faut nous repreſenter quele même
Dieu qui commanda ſi long-tems depuis àſaint
Pierre, d'aller à la mer, d’ jm” ſh ligne, de
zirer à ſh la premier P1211101” qui .s'y prendrait ,
11 'ouvrir a gueule , d'y, prendre um Piece d’argpm
de quatre dragmu qn’zl jerem-verni; , à' 11:15
donner pour 1H7 é* Pour ſh] à ceux qui étaient
commis our ren-voir le tribut , étoit ccluy qui
par l'operation de ſ1 vertu inviſible conduiſit alors
au bord du Tigre ce grand poiſſon. Ilremplir
d’abord Tobie de frayeur. Mais il n’étoir envoyé
que pour l’aſſurer plus ſenſiblement de la divine;
protection , par la manière dont Raphaël luy Par—
la . 8c parla force que Dieu même luy donna, lors
qu’i] entraîna ſur la terre ce monﬅre qui le vouloir
dévorer. Et il écoit deﬅiné encore pour luy procu.
:cr un double remede tant pour luy-même, .que
pour ſon pére.
g

Comme nous devons., ſelon la doctrine-dn
faim:

~__-.—‘…

d
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ſaint Auguﬅin, chercher prihcipalementjcsvs- AFM
Ciuus'r dans les ſaintes Ecritures, nous pouvons A'Ÿî‘ﬂ' 1"
bien regarder avec un ancien ſous la ﬁgure de c'e 23_ mm”.
grandpoiſſon qui ſortit du..Tigre 8c qui voulait-1143.4”.
dévorer Tobie, JESUS—Cum” même, que ſaint Item

Auguﬅin témoigne nous avoir auſſi été repreſen- **W/"- g'
té Par-cet autre poiſſon que les apôtres—trouvèrent :Z
ſur les charbons en revenant dela-pèche aprés ſa. Mg. 2,31,

réſurrection.

,, Le Seigneur , dit-il , donna à OFF-1t- Mi

” manger à ſes diſciples de ce poiſſon qu’ils trou- I‘î’î'- ?3'
~ ﬁcajouter
~ A
o
u_ſi
,,,vérendſurles charbons, auquel ll
,, uelqucs-uns de ceux qu'ils &voient pêehez ,a 8:

,, ju pain qu'ils apperçûrent—au méme-lieu.: Ce'
,, poiſſon rôti, continuë-t-il , nous ﬁgure jla-Sus,
,. CHRIST dansſapaﬃon ! Paﬅis aſſidu Clan/hu eﬂ'
,, paſſm: Ileﬅ encore luy—même ce -pm’n vivant
,, qui eﬅ deſcendu du. ciel.

Et c'eﬅ avecluy que

,, l’Egliſe s’incorporo pour pouvoir participer à
,,l’e'ternelle-béatitude. -

. _~

En ſuivant cette penſée de ſaintzAuguﬃn , ne
pourrait-On pasvbien dire avec un ancien Pére,

que ce. gmnd poiſſon qui ſortir du Tigre, en ap—
parence pour dévorerñ lejeune Tobie, . &qui vez

noit_ en.eﬃ:t pour luyſewir de nourrirureäc de
remède, nousﬁguroit JESUS—CHRIST, quiétanc
ſorti dans le cours des hécles du milieu des eaux ,
c’eſi—à-dirc du milieu des peuples - pour paroître
dans le monde , a dû remplir tous les hommes de
frayeur-,. comme s’il- étoir-.venupour vanger ſon
Pere 8c pour conſumer. tant de criminelsparl'es
rigucurs de ſa juﬅice? Mais. les hommes ayant
été les plus forts en apparence ,..ſe ſont rendu
maîtres de ce grand poiſſon , . lux ont. oci-vert les
entrailles cn luy ouvrant le côté ,. ein-,ont tiré la
un”. le ﬁel, (SO-[eſſayez c’eﬅ-à-dire., om: retiré
de ſou.ſan 'qu’ils ont répandu, 8( detouteslos
parties de ?on corps les plus/néceſſaire? a lavío
qu’ilaluz ont_ ôtée ,, des remedes tout divins,, 8e
D— z
~
pong

'

T o B r E.

pour chaſſer le démon , 8c pour éclairer le monde
qui e'toit dansl’aveuglement.
S. OPM…

_

~

C’eﬅ ce oiſon tout divin, dit unſalnt Pére

Mile-uit. qui étantp
507m'. Par—
rend ar la
mmian-Lg.
cine acrée
ſub im'
tim”.

ongé dans les eaux du baptême, les
force de ſa ſainte invocationunepiſ
d’une vertu eﬃcace pourle ſalutdes
pécheur-s. Etl’ontrouve même, ſelon la remar:
que de ce Pére, dans l’aſſemblage des lettres qui.
compoſent le mot Grec ízo‘uç, qui ſigniﬁe poiſ
ſon , le commencement de tousles noms auguﬂes
quiappartiennent ÎçlEsus-Cums'rz ſçavoir, _7e
ſm Chriﬅ-0:, Dei lim, ſal—valor. C’eﬅ ce poiſ
ſon tout myﬅérieux qui en un ſens eﬅ venu pour
nous dévorer, c’eﬅ—à—dire pour nous changer
heureuſement en la ſubﬅance de ſon corps myﬅi
que,- dela même maniere qu’il fut ordonné à ce»
luy qui le repreſentoit dans l'Egliſe, de tuer ('5—
de manger tous les animaux impurs , c'eﬅ-à—
dire, .les inﬁdéles, pour les faire entrer dans le

corps dejEsus-CHRrsT.
Verſ 8.9. L’Angeluyrépondit: Siem-mettez.:
ſur le: charbon: unepame rleſhn cœur , lnﬁcméc qui

enſbrt ehaﬄe tom les démon: , ſhit d'un homme , ſoil
d'une. femme , cnſorte qu’ils ne s’m approchenrplm.
Son ſie! eﬅ bon Pour oimlre le: jeux où ily A quelques
rayer; ó-ill”guérit.
L'on peut demander avec quelques Interprètes
ﬁ c’étoit une vertu naturelle attachée au coeurôc
au foye de ce poiﬂ'on, qui chaſſoit ainſi les dé

mons. (Lielquesñuns n’ontpûle croire. Mais
rien n'empêche ſans doute que l’on ne croye que
Dieu l’y avoit imprimée naturellement ,~ puiſque
ceux qui ont quelque connaiſſance de la nature
ſont tres—convaincus - que -le démon agiſſant-ſou—
vent avec des choſes naturelles pour cauſer du
mal aux hommes , ce mal peut auſſi être repouſſé
par la vertu qu'il a plu à Dieu d’imprimerpouf

nôtre avantage dans pluſieurs ſimples. Nous'
POu'_

_
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pouvons biencependant ajoûter avec un Auteur, Come[- â

que la vertu naturelle que la main du Tout-'puiſ- [APM
ﬁnt avoit imprimée dans ces parties du poiſſon
qui fut entraîne' ſur la terre parTobie, ſut viſi
blement ſecondée par le ſaint ange Raphaël,
puis qu'il eﬅ dit dans la ſuite , qu'en même tems
que Tobie mit une partie dutoye dupoiſſon ſur
les charbons, cet Eſprit céleﬅe ſe rendit maitre
du démon , (3- 1e [ia dun: le déſert de la !mute
Egypte.
‘

Un ſgavant Auteur a crû que ce que l'Ange Eﬅim in
diſoit à Tobie ſe pouvoit peut-être expliquer hum 1M_

encore d'une manière ſpirituelle 8c. ﬁgurée ,- 8C
»qu'ainſi en luy ordonnant de brûler le cœur 8c le
foye de ce poiſſon , c’eﬅ comme s'il luy avoit fait
entendre en termes obſcurs ce que l’ Egliſe chan
te dans ſes hymnes,- brûlez les reins 8c le foye

malade avec un feu ſalutaire 5 lumbos 'marque
morbirlum Miu” igne congmo; c’eﬅ-â-dlre, ue

comme le coeur marque l'eſprit 8c la volonté , 8c
le foyc la concupiſcence qui eﬅ renfermée dans le
ſang, il l'avertiſſoit par le ſigne de cette ﬁgure

exterieure , que s'il vouloit mettre en fuite le de'
mon , il ſaloit— ue le feu ardent de l'amour de

Dieu embrazât on cœur, 8c qu'il modérâtl’ar—
deurdes ſens 8C de la concupiſcence; parce que:
d'un cœur ainſi embraze’ par la charité la priere
s'élevait comme un encens 6c com me un parfum
excélent,quiſe poi-toit juſqu'à Dieu 8c avoit .la
force de chaſſer , ainſi

ue le dit JESUS-CHRIST

même, les démons lesp usobﬅinez. Hoc genus
non ejicitur mſi per orationem . 8Ce.
~ _
Mais diſons. encore , en ſuivant la premiére MMM-*'

explication que les ſaints Péres nous ont engagé '7*"°"
àdonner à ce paſſage , que g'a éte proprement le
cœur de ce poiſſon. myﬅérieux mis ſur les char
bons , c_’eﬅ-à-díre ,l’ardeur de la charité ineﬀable

dc _luna-CHRIST conﬁrmé
ſur lc bucherCÏOIX
de lay
v ſ

l .
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croix, qui a imprimé de la frayeurà tous l'es clé:
mons; que ſon ſang divin repreſenté par jim
fbje, 8c conſumé par le feu de ce même amour
apouſſéjuſques au ciel une fumée 8c un parfum
d'une vertu toute-puiﬂ'autecontre toute la fureur
des Eſprits malins,- ôequel’amertume deſa paſ
ſion 8c de ſacroix ﬁguréepar le ﬁel. -a eu la force ,
_Apzd

comme-le dit un Ancien, de guérirl’aveuglement‘-

Aïgïtﬂím 8c d'éclairer de nouveau les yeux- du monde. Per

d' ſ‘î’îct' amaritudiuem fellù aﬃne-u e nem , ó- illumi
ſctm'z

mm” eﬅ mumu”. C'eﬅ de achairtoute divine
que tous ceux qui ſont conduits parRaphaël com—
me Tobie , c'eﬅ-à-d—ire,~tous les ﬁdèles, ſont

nourrispcndant cette vie mortelle , ﬁgurée par le
voyage de ce ſaint homme.
_ _
Pra/1,”. de Saint Proſper expliquant auſſi cette hiﬅoire dans
Promiﬂl

le même ſens que nousvenons de repreſenter;

1-m- 2"f" 39'

c'eﬅ—à—dire , faiſant l'application de cette ﬁgure à
JESUS-CHRIST, dit 5 Wee-poiſſon divin étant
devenu le remède ſouverain duñmonde parle feu

de ſa Paſſion, guérit ainſi Marie la; péchereﬂè.
lors qu'ilchaſſa ſept démons du fonds de ſon cœur;
W’il nourrit de luy-même ſes~diſciples ſur leri- a
vage aprés ſctñréſur ſection; 8( qu'il s’oﬄe encore
à tout le monde entqualité de nourriture ſous la
ﬁgure de ce poiſſon myﬅérieux , qui ayant éten
comme rôtiv par lîardeur de ſes ſouﬀrances, .tire—
comme du milieu'de ſes entrailles des~rcmédes
tout-puiſſans dont nous ſommes tous-les joursôe
éclairez 8c nourris. …— Satiam ex ſhip/0 in 1mm diſ—
eipulos , (3» tati ſe oﬀ'erremmumio ë'zew, Piſcie inſuñ
paſſion deeactm, eujm. ex interiorióm remeiliie
quvtizlie illumimsmm‘ Ô* ?eſtime-r.
ÿ. i i. 12. Il j a ii) im homme qui s'appelle
Raguel qui eſl' de *vos- praehe: (9-. de --vôtre tribu.
11 a une ﬁlle nommée Sam qui eſt unique. . . Tout
ſon bien. vous :lai: revenir : ó- ilfam’ que 'Ham
:penſiez eetteﬁL’e.
… À 4
Ni

l
l
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' Ni Tobie le pére', ni Tobie -le ﬁls n’avoient

pointparle’ à Raphaël, à ce qui paraît- d’aucun
mariage. Mais Dieu qui avoir ſur eux ſes deſſeins
chargez l'ange qui. conduiſait ce jeune homme
de luy procurer un mariage auﬃſaint que fut ce
luy dont il eﬅ pal—!elie . On peurdemander com
ment cet ange luy it ; Que tout le bien de RE

guel lu] était dû, óv-qu’il ﬂzloie qu’il- e’Pouſ—it ſi!
ﬁlle unique nommée Sara. A uoy l'on répond Eſï‘ï’ﬄſhï .
..

-

ñ

z

1‘

[June lot.

que par laloy de Molſeil avoltete ordonne; ueﬁ NWN…
une ﬄle n’avoit point de~frére ,. eue devoir epou- 35' O17_ _
fer îuebqu’un de ſes-proches 8l de ſa tribu , aﬁn
que es biens qui avaient été partagez encre les
tribus 8( les familles, ne paſſaﬂent point en d’au
tres tribus 8c d'autres familles. Tobie étant done
de la tribu Sc de la famille de Raguel, c’étoità

luy-qiríl appartenait d’épouſer Sara ſa ﬁlle uni—

que z - Sciiétoit vray de dire,- ,Vía tout le- bien de.
_ Raguel la] émit dû , parce qu’i étoit ſon plus-

_

.7;

proche parent, comme on le verra enſuite.
Peut-être auſſi que l’ange luy parloir de cette ſor-z
te., .pm-.ce que c'et-oit un- mariage ordonné de.
Dieu; 8c que ſa ſainte volonté devant s’accom-.
più—néceſſairement, tout ce bien luy étoit dû ſe
lon cet ordre du ſouverain- maître qui en avoit.
ainſi diſpoſé.
y. 1 7. Lorſque de: Ptrfmnen’engagent—teh‘emem.
dam le mari-!ge , qu’il: óanmﬁm Dieu deleur cœur
ó- deleureﬃrit , ó- qu’il: ne penſent qu'à ſhnäﬁzín:
leur brutalité , comme le.” che-vaux óvles mulenqui:

ſmtﬁzm raiſon , le démon a Pouvoir-ſur eux.
La raiﬁm ui diﬅingue l’homme d'avec la.
bête; eﬅ Capa le toute ſeule de luy faire encen
dre , que c'eﬅ pour la génération des enfans qu’il
doit ſonger au. mariage; 8c que Dieu , .comme
parle 1' Ecriture , a creé l'homme mâle SC femelle

ur ce ſujet. Qgcſil’on conſultelalumie're dec-;WF t_ L_ <
&piété ô; de, la foxl l’onſcca encore plus, con-34m1,, 19. e
’

vaincu ,
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vaincu , :que lors qu'on veut ſe marier chrétiennement, on doit 'penſer à ſe rendre'digne de don
ner des ſaints àl’Egliſe , qui ſervent Dieu en eſprit

8c en ñve’rité. On peut dire cependant qu’iln’y’a
rien deﬁ rare que ces—ſortes de mariages; 8c qu’il
n’eﬅ rien au contraire deﬁ commun que de Voir
des gens quiſe marient en la maniere ue le Saint
Eſprit lc repreſente en ce lieu par la ouche du
ſaint ange Raphaël, des gensquiaulieud’invo-z
quer Dieu 8c de le prier d’être preſent~ àleur \na-z

riage pour le rendre vraiment Paint z -le banniſſem
au contraire dc leur cœur ó- de leur eﬃrit, &ſe
portent avec :me brutalité de bête: à une action

que le ſacrement 8c la be’nédictionde l'Egliſe doit
rendre ſainte.
'
Que ſi l'on faiſoit quel ue attentiouàce que(
Auguﬅ. de -ſaint Au
~ a dit dans on excélent ouvrage
(ivit. Dci
lib. 14.(.2 l

Ô' ſtg.

de la Cité de Dieu, touchant-'L’admärablepureté’
gui aurait accompagné la génération des enfans.
ans lc paradis terreﬅre ,~ en cas que lz’hornmez

n’eût point péché ; &ﬁl’on conﬁdéroitj quela
mariage étant un ſacrement établi par j E s U s—œ

C H R r s T tend à réformer avec ſa grace les ſuites
funeﬅes de ce péché; ou travailleroitſans doute»
avec plus de ſoinà ſe rendre digne de toute la gra-ñ

ce qu'il a plu à Dieu d’attacher à unſigrand ſa—.-;
crement 5 8c l'on aſpireroit de tout ſon coeur à
acquerir 'quelque choſe de cette admirable pure-r.
té qui auroit régné dans le corps de l'homme , ſ1,
l’homme ne s’etoit point révolté contre ſon Dieu(
Vcrſ. l 8. Mack pour 'vom , apré.: que -vam aurez.
épouſé cette ﬁlle , étant entré dam ſacha-mb” . 'ui
-vez, aurelie-en comimmepmdum trmjanrr 5 (f3- ne s

Penſez. à au! re danſé qn’à prier Dien avec elle..
'à
C’eﬅ le Saint Eſprit qui parle à Tobie parla bou-:
che de cet ange ,' 8c qui luy apprend quele moyen
de ſe ſauve r de la mort que le démon Aſmodée

avoit cauſée aux ſept maris de Sara, étoit de ſe
con

MM
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contenir pendant trois jours par nn mouvement*
de pieté,8c d’avoir recours à la priere. Si l'on fab»

ſoit à’preſent quelque propoſition de cette nature
à ceux qui s'engagent dans le mariage , leur eſprit

ſans doute en ſeroit eﬀarouche’. Auﬃ l'Egliſe
n’e'xige point de ſes enfans une conduite ſi eu
proportionnée à leur foibleſſe. Mais au moins, ors
qu'elle les fait ſouvenir en les mariantde la pureté
incomparable du jeune Tobie 8c de Sara , ellea
deﬂein de leurinſpirer, autant qu'il eﬅ en ſon
uvoir_ , un vray deſir de ſe conſerver dans toute
achaﬅeté conjugale , d’invoquer Dieu au fonds»
de leur cœur, de l’avoir ſans ceſſe preſent dans
l’eſprit , 8C de le preſſer parleurs prières de répan—
dre 8c ſur eux-mêmes 8c ſur leurs enfans toutes les
bénédictions qu’il a attachées àun mariage qui eﬂ:
digne ’ n Chrétien.
Ver . 19.'.- zo. avr. Cette même nuit mettez. dans'
Icfeu le foye du Paxﬃm; én- il mettra- le démon e”

v

fui”. ,LH-,ſeconde nuit -uqm ſerez. aſſocie' aux ſaint:
Patriarches. La tro' 5éme mai: *vou/5 recevrez_ la bé—
nédictían :le Dim &gx qu'il ?Laiſſe ;le 720m deux des
eufam dam umﬁarfmte ſanté.
L’an e Rap aël marque aTobie trois avantañ_
es diﬀerens. u’il retirer-oit dela prie’re chaﬅe 8c
umble qu'il croit avec Sara trois nuits de ſuite,

avant que de conſommer-leur mariage. Le pre
mier étoit , que le démon ſerait mis en fuite. Le.
ſecond, que Tobie ſeroit aſſocié aux ſaints Patriar— MMM. ,',z

ches, c’eﬅ-à—dire , qu’ilſeroit rendu participant hum loc…

des mérites 8c de la ſainteté d'Abraham 8c des au— CW." À
tres anciens Patriarches , pour pouvoir vivre Law**
Chaﬅcment avec Sara , ainſi qu’ils avoient vécu
avec leurs femmes. Et le troiſième , qu’il naîtroit

d’euxde Faints ,enkans , qui ſeroient dignes , coma
me il eſt dit dans la ſuite , de la race d’AbrahztmR

C…H.A-_

—
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CHAPITRE VII.
Raz-ml 4 *d'abord de la peine à donner ſi; ﬁﬂe MF
jeune Tobie dans l’hpprehenſian u’il avoit qu'il
ne lu] arriva/Z ce qui était arri-v aux apt mam
qu’elle avoit deja em : mais il) conſent enﬁn ;M
le conſeil de l'Ange.
x.

Ls entrérent enſuite 1.' Nzreﬃ'ſhnt au.
chez Raguel;
les
tem m1 Rap-aler);
reguravec-joye;
ó- ſuſcepit eo: Raguel
cum gsmdia.
2.. Et lorſque Ràgueſ ' 2.. Int-maſque To

eut jen-é les yeux ſur To- óium RagueLdixit A71-—
bie; il dit à Anne ſafem—- ne nxm‘ ſue:- ,Qd-èm
mezQuecejeunehomme ſimilic ej? _ju-veu'.— :ﬁt
reſſemble à mon couſin ".‘ conſohino mea !<— f* 4
;.1 Aprés celailleurdit,
3. Et cùm I7” dies
D’oùe’tes-vous nosjeunes xiſſe’t, ait: Undeeﬂù—
fréresêlls luy répotrdirent: jus/eue: ﬂan-e: nojl‘ri ?—
Nous ſommes de la tribu Ati-1h' dixemm c- Ex
de Nephthali , du nombre- tribu Nephtbaliſimm.
des capcifsde Ninive.
ex apn-vita” Nini-ve.
4;. Ràguelleur dit: Con- 4.. Dixítque illë’: Ra—

noiſſe'zëvous mon frére" nel : *Nd-ﬂu Tobin”
rent,
Tobie?
Nouslecormoiſſons.
Ils-ï—luy rcparti- íratrcm
dixerum:meum?
Nó-vimm.
f— Et comme Räguel

5. Cùmque malt*—

diſoit beaucoup de bien de bam: loqueretur de ea,,
Tobie , l’Ange luy dit-z dixit Angclm ad Ra
Tobie dont vous nous de— gnelem .- Tobin; , de ï
mandez des nouvelles, eﬅ quo inter-#ogm , pam' -

1e'- pére deñee-jeune hom- :ſlim eﬅ.
me. v

6. Raguel s’avanganh

'1

' ":

6.-* E: /míſír 'ſi Ra
gm!,

Verll 2. Expl. le Grec ajoûte , Tobie.
VUS 1.. -Expl- mon couſin germain. ñ

Cunrrrnn VlI.
>
guel, à' mm Incrymís auſſlñtôt vint-le baiſer avec
oſculamó ej? cum , ó- larmes , 8c pleurant ſur
[Im-m ſupra collnm ſon con, illuy dit;
ejac., dixit:

7. Benedictío ﬂttibí.

7.,~Mon ﬁls., queDieu

ﬂi mi, quis boni ó- vous beniſſe, parce que
apr-'mi win' ﬁlm: u.
vous étes le ﬁls d’un homz

, .

medebien, d’unhomme

t
tres-vertueux.
8. Er Anml ux”
8. En mêmetems An
~ . ó- Sam ípﬂzrum ne ſa femme 8C Sara leur
ZX, (Hymne/Pam. ﬁlle commencèrent auﬃ à

-

pleurer.

_9, \Po-#quam aut-'cm 9. Aprés ces entretiens
1mm' ſun: , pra-&pit Raguel commanda qu’on
Rogue] occidí arienm . tuât un mouton , &qu’on‘

é' Par-Mi :-mai—Díaz”. préparâtle feﬅimEt com
Cumque konami”- en me il les prioitdeſe met
dﬀcambere ml [mm— treàtable.,
diam,

,

.x .

to. Toóiu dix-'NHL' ro. Tobieluy dítzjene
ego hodíe non m-mduca- mangeray point 8c Je ne
60 neque óióam, mſi boiray Pointicyd’aujour—
Prii‘u. petition-Dm meam d’huy,quc vous ne m’ayez
umﬁrmer, ó- promit- accorde’mademande, 8e
tou mibi larc Saramﬁ- que vous ne m’ayez pro

Iiñm "Mm,

mis _de me donner pour

femme Sara vôtre ﬁlle.
n. Q” audi” 'ver- u. Raguel àces _paroles

bo Raguel MPa-uit, fut ſaiſi de frayeur , (Sa
ſciens quid even-!rit il- chant ce qui étoigarnvé
lis ſeprem vin): qui in- à ces ſept maris qui s'é—
greſſíſunt ad Mm, ('5- toientapprochez d’elle,8c

time” cæpi: m ﬁmë il commença à appréhen

à- bm’c /nm'litzr con— der que la même choſe
Finger” .- é- cîtm nn- n’arrivâtauſii à ceIuy-cy.
Mm, (5- mm dant Etant donc dans cettein—

,menti nllum nſhan— pertiçudgôc nerépondant
~
uen

_94,
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rien à la demande qu'on ſur” .
luy faiſait;
î k
r 2.. L'Ange luy dit : Ne x 2.. dixit ei Angela”
craignez point de donner N011' timere dure Mm

votre ﬁlle à cejeunebom— i/Zi; quonianl hui; ti
.mc , parce qu'il craint
Dieu , 8c que vôtre ﬁlle
luy eﬅ deuëpourépouſe:
Et c'eﬅ pour cela que nul
autre n’apû l'avoir pourſa
femme.
*
'

menti Deum debetur
eonjux ſiliu :un: Prop
tereu alim non paru#
babe” ill-um.
'
,,
EJ

13. Raguel luy répon-

1.3. Tune dixit Ru

dit :je ne doute point que guel : Non duóito quàd
-mes priéresôcmeslarmes Dem prete: é'- [Nrj

ne ſoient venuës enlapre- mou me” in ronﬃectu

ſence de Dieu , 8: qu’ilne ſuo udmiſerit.
les ait exaucées.
ñ
14.. Et je croy qu'il a

r4.. Et credo quo

\permis que vous ſoyez V’C- niuni idea fe‘oit 'vos 'ue
nus nous voir , aﬁn que nir: ad me, utzﬂucon—

cette ﬁlle épouiät une per— jungeretur cognutioni
ſonne de ſaparenté ſelon ſua jèeundùm leger”
la loy‘de Moïſe,- 8( ainﬁ

é'- mmr noli du

ne doutez point que je ne bium gerere quàd tióí
vous donne ma ﬁlle com- cum trader”.
me vous le deﬁrez.
_
—
15'. Et prenant la main [5'. .Et upprehendens
droite de ia ﬁlle , il la mit dextemmſilíóeſuæadexñ
dans la main droitede To- tra Tobie tmdidit , di
bie, 8c luy dit: (Lue le cens: Dem Abraham,
Dieu d'Abraham , le Dieu ó- Dem Iſaac! ('7- Dem

d’lſaac 8c leDieu de jacob :facon 'vobtſcumſit , ó
ſoit avec vous; que luy- iPſè conjnngut'voz, im
même vous uniſſe, 8C qu'il plait-que benezlictionem

accompliſſe ſabénédiction ſuam inwóu.
en VOLlS.

'

1 6. Et a ant p1 is un pa-

pier, ils

«

1 6. Et accepté eh”

ent l’écr—it du :B , fmrum conﬅ-rip
î n'onem

_,_.———.-._.____

—
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:iommnnjugiimariage. - 3
—- x7. EtPq/i' Im' epu17. Aprésrceiailsﬁrent
lati ſunt, étudiante.: 1e fcﬅinenbeniſſant Dieu.
Drum.
“—
~ - 'r'
18. Vïm'uílque Ra18. Raguelappella’AŒ
gmlad jèAnMm uxo— ne ſa femme , 8c luy or'
rem ſuam, .ó-pncepít donna de prépareruneau
n' ut Pmpamret »ln-.tre chambre".
nam cuóimlum.

19. *Et introduit
illuc Sin-Em filíam
ﬂëamo-lmymameﬂ.
, ÿ
ze. Díxitque ei.Forti anima eﬅa, ﬁlia
mea: Dominmulizlet
tiói gaudium pro radio
quad yerpeſfa es.

l

.—

19. Ce qu’ayæm exit”
té , elle y mena Sara ﬁ:
ﬁlle, qui—s’e’tant miſe à
pleurer, î i A
ñ
zo.- cllcluydít :Maſille,
ayez bon courage ;Wc
le Seigneur du ;ciel vous
comble de joye aprés tant
d’äfﬂictio'ns que vous' avez
cues.
~ '

Vert: xs. Expl_. que celle où Sara avoitcouche‘ , IOIS
que ſes ſept mans avaient été tuez. Menoch.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
'Vel-(ſi. 1 .
‘Nmé‘me~temx Am” ſa femme é» Sim
"5
leurﬁlle commencèrent Mﬃà pleurer.
'W Ces larmes que Rague'l, ſa femme, &ſa ﬁlle ',
répandirent en reconnoiílänt Tobieleur proche'
Parent , purent bien Venir d’abord d’un certain
mouvement de joye mêlé de triﬅeſſe-qui s’exdta
en eux , lors qu’ils apperçûrent tout d’un coup le
ﬁls d’un homme que la nature 8c la pie’té leur ren'

doient ſi cher' , 8c u’ils ſoncreoient que lai-triſte
"captivité ſous laqu le ils gemíſſoiene les tenait
ainſi éloignez les uns des autres. Le Grec porte
néanmoins que 1a raiſon qui les ﬁt !Dieu-rer de cette

ſorte, .fut la nouvelle qu'ils apprirent dans ce
même

ï
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même tems , que le pere de celuy-a quuls Par
leient étoit devenu aveugle z ce qui les touch:
extrèmement.
Verſ. io. Tobie luy dit; _7e 71e mdngeraypoint
('7' ne boire] point ic] d’aujmrd’buy, que *vou/me
m’ajez, accorde' ma demande, ó- pramt‘ó de me don
ner en mariage Sara 'vôtre fille.
On ne doit pas , ſelon la remarque d’un Inter—

Eﬂiw in
hum loc.
prete, attribuer ni à imprudence , ni à aucune

témérité cette eſpece de ſerment :ii-lequel T0
bie -s’engageañ à—-ne Ir—ien manger-8c ane rien boire
dans cette maiſon , qu'il n’eût obtenu ce qu’il de
ﬁroit. Mais il y a tout ſujet de croire , qu’agiﬂant
en cette aﬀaire par le conſeil de Raphaël qui l’a
voit porté à faiœ cette demande , il ne ﬁt rien 8;

nedit rien que ce qu’il luy conſeilla. Car quoy
qu’il ne connût pas encore que c’e'toit un ange qui
le conduiſait, mais qu’il le prît pour un homme;
l’expéríence qu’il avoit déja faire de ſa piété 8c de
ſa ſageſſe le portait àleregarder comme une per
ſonne tres—capable de luy donner le meilleur con
ſeil, 8c à la lumiere de laquelle il pouvoir ſe ﬁer
entiérement.
Ve ﬁ l’on prétend-accuſer Tobie de quelque
faute, en'ce queſurla parole de Raphaël, qu’il
neconnoiſſoit pas pour un ange, vils’avangade
faire ce mariage , ſäns l’avoir auparavant com
muniqué à ſon pére , il eﬅ aiſé de répondre , que
c’étoit une occaſion extraordinaire \,— où Dleu

agiſſoit en même-tems 8c extérieurementpar le
miniﬅere de ſon ange, 8c au fonds du cœur de
Tobie Par le mouvement de ſa grace 8c de ſon
Eſprit. Ainſi cejeune homme ſe laiſſant conduire

à celuy que Dieu 8c ſon pére luy avaient donné
pour guide , bien loin de rien faire contre ſon de
voir en cette rencontre, donna un exemple de la
.plus parfaite docilitélors qu’il ſuivitﬁ exactement
-Bt les inſpirations ſecrettes dei l'Eſprit de Dieu,
&les

CH'AriTnE VII.
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ô: les 'conſeils du ſaint Compagnon de ſon voya
ge. 'Nous ne voyons point auﬃ que Tobie le pére
ait été ſurpris ni fâche', lorſque ſon ﬁls revenant
de ce long voyage luy amena une femme dont il
.n'avoir point entendu parler. Et il paraît que

Dieu diſpoſa également l'eſprit du pére 8c du ﬁls
ſur le ſujet de ce mariage, qui étoit fait dans le
ciel parle decret éternel de ſa volonté.
Mais on peut encore remarquer avec le même

Interprète dans ce que Tobie dit à Raguel; ,625451
ne mangerait m' nc boiroirpoim , qu’il ne luy eût ac

corde' Sara ſhﬁllepour l’épouſer; que les ﬁançail—
les , 8( encore plus les mariages 'ne devroient ſe
faire que dans la ſobriété 8c la pleine liberte' de
l'eſprit &dela raiſon; parce qu’une oeuvre auſſi
ſainte que celle-là , ſur tout au tems de la loy nou
velle, où le mariage eﬅ un des ſept ſacremens de

l'Egliſe , ne doit ſe traiter qu'avec piété 8c mode
ﬅie , 8c pal-des perſonnes à qui une ſainte ſobriété
procure toute la liberté d un jugement éclairé,
pour ſe conduire non par quelque vaine illuſion
des ſiens , mais parla lumie’re de l'a ſoy , dela piété
8c de la raiſon. Tel eﬅ l’eſprit de l’Egliſe, qui
bien que ſuivi de peu de perſonnes , ne laiſſe pas
d'être ſa régle , que ni toute la ſenſualité, ni tous
les raiſonnemens des hommes charnels ne peu—

vent changer.
y. !LJ-:tam dom: dans cette incertitude, ó- m

répondant rien à la demande qu'on luyfazfor'tſi'dínge
la] dit: Ne craignez point de donner 'UôtreﬁIle à ce
jeune homme 5 parce qu'il craint Dieu , ó- que p

-vótreﬁlle lu] eﬅ dai-"pour épouſe. Et c'eﬅ , 8re.
e Grec porte, qu'après que Tobie eut fait ſa
demande à Raguel , cet homme équitable cxhor
-ta Tobie àmanger 8c a ſe réjoüir avec luy; 8c luy
dit , qu'il étoit vra que c’étoit à luy qu'il ap.
partenoit d’épouſer aﬁlle ,- mais qu’il ſe ſcntoit,
obligé de luy déclarer—i., que l'ayant donnée en
E
ma—

'3T
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mariage à ſept hommes l’un après 'ZF-autre , 'ils
étoient tous morts la .nuit même qu’ils devdicnt
conſommer le mar iage—avec elle; Qu’ainﬁ il luy

conſeilloit de ne ſo er qu’à ſe réjoüir. Le. Grec
ajoûte , que ce fut a ors queTobie proteí’ca à Ra
guel ,

u’il ne mangerait point , qu'il ne luy eût

accorde ce qu'il demandait. =Voicy donc peut
être comment la choſe ſe paſſa entr’eux. Tobie
demanda Sara à Raguel pour l’épouſer. Raguel
ui aimoit Tobie , 8c qui ſçavoit que les ſept ma.
_ns qu’il avoit déja donnezàſa ﬁlle, avoient été
étouﬀez , ſe trouvadefmjeur , 8c ſe tint dans
le ſilence. ,Tobie le preſſa apparemment de luy

répondre. Surquoy Raguel l’exhorta à ſon r
-plûtôt à manger 8c à ſe réjoüir avec luy, en ï

diſant; Qi’à la vérité -Sara fa ﬁlleluy étoit deuë
comme au parent le plus proche; mais qu'il était
oblige' de luy déclarer cequi étoit arrive' a tous les
;mans qu’elleavoit eus juſqu'alors; 6c qu'ainﬁ'il
,luy conſeilloit de ne penſer qu’àſe réjoüir. To

bic , que l’ Ange avoit raſſuré contre cette crain
:e, 8: au cœur duquel Dieu avoir déja parle' ar
ſa grace, ne témoi na pas le moindre trou le
,ſur ce ſujet. Maisil talors ce ſerment dont on a,
parlé; ,,Qu’il rit-'mangerait aucune chaſe. que ſa

kdemande ne luy eût été accordée. Et comme ſans
'doute Raguel étoit encore en ſuſpens ſur ce qu'il
avoit à faire , l'Ange luy dit ce qui eﬅ marqué
,dans 1a Vuigate 5 Qu'il” devait pair” appréhender
de dannerſaﬁlle à Tobie, par” qu’il avoit humm
de Dim.
'
'
demeure
We ſi' ferme
l’on peut
dansadmírerlafoyde’Tobie,
ce que luy avoit ditRaphëël,
quoyquel’exe—mple delamort de ſept maris au

roit ſemble' devoirl’e'tonner , ſaint Ambroiſe re
leve auſſi l'équité de Raguel , qui étant, dit-il, i
z.4.mm.4. un hommejuﬅe, aimoitlmieux que Sara ſa ﬁlle

’. oﬃnl. 3.
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demeurät ſans être mariee , que d’expoſcr un
=
i
mari
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mari à cauſe d’elle. On le preſſoit, comme dit
encore le même Saint r de marier cette ﬁlle. Mais
le deſir naturel u’il pouvoir avoir de la marier ne
fut point capab e de le porter à cacher cet acci
dent àceluy-là même qui la. demandait avec de ſi —
grandes inﬅances; «8c il aime mieux le luy décou—
vrirﬁncérement, que deparoître avoir voulu le

tromper en le luy cachant. ,, W’il a décide' , s'é
,, crie ce ſaint archevêque, d’une maniere abré

,,

toutes »les queﬅions que font ſur cela les phi—

,, oſophes! Ils traitent avec beaucoup d’étenduë
,, ce qui regarde les maiſons que l’on veut vendre,
,,pour ſçavoir ſi le vendeurpeut en cacher, ou

-, s’il doit en découvrir les defauts. Mais celuy-cy
,, n’a pas cru pouvoir cacher ce qu'il y avoit de de'
,, fectueux dans ſa propre ﬁlle. El. ce qui eﬅ le
,, plus remarquable, c’eﬅ que ce n’étoit pas luY
,, qui demandoit àla marier, mais qu’on le rioit
,, au contraire de la donner en mariage. _CL-im)
bre-vit” nbſhlw‘t omne: queﬅion” Philoſhplaorum,
dim necﬁlid -vitía celamla aróítmtm eſt !
ÿ. 13. x4. Raguel lu] répondit: 7e ne doute point
que me: prière: (7- mes larmes m ſoient -umue's m la
preſente de Dieu . é- qu’il ne le: ait exauce’es : d'a—je
trolls qu'il apermie que -vouóſhjez 'venu/J nom 'voir ,

aﬁn que cetteﬁlle épouſât ;me perﬂmne de ſh parente' .
ſelonla lo] de Moiſe.
Il ſemble que Dieu ait agi alors dans le coeur de
Raguel pour le porter à ajoûter foy à ces paroles
de l’Ange qu’il ne regal-doit que comme un hom
-me. Car c'eﬅ ſans doute ce qui luyfait dire dans
le moment. Qu'il ne doute point que les prières
qu’ilafaites 8c les larmes qu’il a répandues pour
demander auSeigneur,qu’il éloigne cet opprobre
-dc ſa famille, n'ayent été agréées devant Dieu-,

Zc u’il croit même que c'eﬅ par un ordre
de (ſa providence , que Tobie eﬅ arrivé , a
ﬁn que Sara ſa ﬁlle en ſe mariant avec luy ,
i
E z
épou—
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épouſe une perſonne de ſa famille , ſelon l’orden—

nance de la loy- A en juger néanmoins par la
iuitc , il pal—uit que cette foy de Ra el étoit aſſez
foible , ou qu'au moins elle s’a

iblit depuis.

lorſque la crainte qu'il eut . que l’accident arrivé
à tous les autres ne fût arrive de même au jeune

Tobie . le porta à faire creuſer une foﬂè pour y
, faire mettre ſon corps . en cas qu'il fût trouvé
mort.
l
Mm,,— i”
Un Interprète a judicieuſement tema_ u_é,
bam/M,
que la maniere dont Rague] s exprime en di ant;

;ZM/[0010” que Dim :n'ait permis que Tobie -vím ,
,aﬁn ue ſa fille épouſa": une perſanmdeſapanmé,
ſilo” 410) de Moi/e; donnoit lieu de croire, que
les ſept premiers maris de Sara n'c'toient point de l
ſa parenté. Et il ajoûte ,que dans un tems de cap
tivite’ comme celuy—là, i auroit été tres—diﬃcile
d’accomplirlaloy en n'épouſant que des perſon
nes de ſa tribu 8c de ſa famille , parce que toutes
les tribus 8c les familles étaient alors ſans aucune
diﬅinction mêléesles unes parmi les autres , ſelon
,queleurs ennemis, qui les avoient enlevez, les
tavoient conduits 8c diſperſez en des villes diﬁé- l
rentes. Auſſi comme le deſſein de Dieu. en or
_donnant cette loy par labouche de ſon ſerviteur
Moïſe , avoite’té d'empêcher que les héritages des
tribus ne fuſſent mêlez , il n’y avoit point à crain
dre alors que ce mélange arrivât , puiſque les
Iſraëlites etant élqignez de ces mêmes héritages
&reléguez en un païs étran er, ne poſſe'doient
la plûpai t que quelques meu es. Et d'ailleurs un
peuple , qui n’avoit pas craint de violer la loy du
.sei neur dans les points les plus eſſentiels de la.
,Reëgioſh eu s’abandonnant à l’idolatrie, avoit

mérité ſans doute que ce qu’il y avoit d’avanta—
geux dans cette loy pourla conſervationdes tri
bus &des familles, fût renverſe',- 8( que le mé

lange qu’ils oſoient faire des faux dieux avec le
.Way
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vray Dieu fût puni en quelq ue ſorte par le mélan—
gc du peuple de Dieu avec les peuples des nations, ~

8C Parcette confuſion déplorable de toutes les tri
bus 8c de toutes les families d’IſraëI.
ÿ. 15-. 16. Etpremmt la main droite &le ſnﬁlle,
il la mit dam la main droite de: Tobie, é' 114)" 11";
.Que le Dieu d'Abraham, le Dieu cl’lſaac, é* Ie
.Dieu deﬀacoó ſoit avec vom; que luy-même 1:01”
umſſe, (3— qu’il accomplíſſê ſa bénédiction m-uom.
E*: ayant Pris un Papier , il: ﬁrent l'écrit du ma—
ſllgﬂ.

La foy &ï la piété de ces trois ſaints Patriarches
a toûjours été . 8c ſera dans tous les tems en véné
ra-tion aux vrais ﬁdèles. Dieu a. pris plaiſir de ſe
nommer particulièrement , le Dieu d’Abraham .

leDieu d’Iſaac, le Dieu de jacob , à cauſe de leur
grande ﬁdélité. C'eﬅ pourquoy lors qu'on invo
quoitlc Dieu de ces patriarches, l'on avoit lieu

d’eſpérer, qu'en conſidération de ſes ﬁdèles ſer—
viteurs qu'on luy nommait, 8c dontilſembloit
teninà loire de ſe nommer le Seigneur, il écou—
teroif avorablement les prières 8c les vœux qu'on
~ luy faiſoirñ.
Ra elfût
en avec
ſouhaitant
que 1e Sara,
Dieu de
ces pa—
ths-mâles
Tobie ó-Wuec
ſouhaitait
u’il répandît ſur l'un &ſui-l'autre toutes les bé—
nédictions d'Abraham, d’Iſaac, &de Jacob ,' 8c

il le prioit de vouloir être avec eux , ainſi qu'il
avoit étéavec ces grands Saints. Il deſire que ce
oitluy—mêmc qui les nniſſe; parce que c'eﬅ Dieu
ropremcnt qui fait cette u 'on ﬁ étroite entre
n
hommeôc'lafcmme , ſelon a parole de j E S U s
CHRIST , qui défend aux hommes de ſéparer
ce que Dieu a. joint dans lc mariage. _Q5051 Mmſh
Dem conjunxit, homo nan ſéparer: 8c parce que ſi c. 19. 6.
Dieu ne formeluy-même l'union des cœurs , cet

te union extérieure des perſonnes qui ſe marient
n'eﬅ ſuivie ſouvent que de funeﬅcs diviſions
.
E 3
donc

im.
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dont on ne voit tous les jours que tropd’exem
P les.
Il y a lieu d’admirer la~ſainte ſimplicité de ces
premiers tems ,. oùl’on voit Raguel faire le ma
riage de ſaﬁlle avec le jeune Tobie , 8c ne ſonger

ue dans la ſuite à en faire l’écrit. Cette bonne
?by n'eﬅ plus de ces derniers tems: mais elle doit
au moins engager ceux qui ſe trouvent en de
ſemblables-conjonctures, à renoncer de bon cœur
à toutes ſortes de déguiſemens 8c de tromperies.
dans une aﬀaire où la candeur d’une conſcience
de’ſintéreſſée 8c tres-droite doit faire la Principale
ſureté des mariages.

v. r7. Après cela ílsfirem le feﬅin mbeniﬃmt—
Dieu.
_
.Hmocih in ’ C’eﬅ-à-dire , qu'en mangeant 8c en bûvantz,
Um' loc.

ils rendoíent graces à Dieu du mariage qui par
l'ordre de ſa providence venoit d'étre contracté..
Ou bienmanière
l’Ecriture
nous
uer par
ces pa
rolesla
dont
ils veut
ﬁrentmar
ce cieﬅin
,- comme

ſi elle avoitdit, que tout y reſpiroit la piété, la
crainte de Dieu , 8c une joye ſainte oppoſée àtou
tes lcs diſſolutions ordinaires des rands feſiina
qui-accompagnent les mariages , ouÀtres—ſouvenc

on ne penſe guéres à &mir celuy dont on devroit
invoquer en même tems labénédictionﬁnc’ceſ—
ſajrexpour de tels engagemens.

CHAPITRE

VIII;

‘

Dequçcte maniere Tai/'e ó- Sam paſſer-em la Pre
min-e
nuit
;le leurs
noyer”. Inqmemde de Rogue(
auſujſi”
deſc”
nau'vcaugendre.

l.

R après qu'ils eu- 1 .

Oﬅquam 'verb

rent ſoupe , l’ls ﬁ—

ræmwmm, in

rent entrer le jeune Tobie troduxemm. _ju-venez”
anlieu oùelie éçoic z..

.
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2. li Record-nm —iM-~ 2.. lequel ſe ſouvenam:
que Tobias ſermonum de ce que l'An e luyavoit‘5
Angeli, Protulit de eaſ dit , tira de on ſac une
ſidiliſuopartemjeearù, partie du foye du poiſſon'.
poſuílque eam ſuper 8c la mit ſur des charbons-~
urban” 'ui—vos.
ardens.
3. Tune Raphael”
z. Alorsl’ange Raphaël
gel-M apprelaendit JA— prit le démon , 8c l’alla lier
mom‘um , ó- religa'uit dans le deſert dela haute
illud in Jeſhrtaſnperio Egypte#
rù Ægypti.
4.. Tobie enſuite exhor-v
4.,, Tum' banana eſt
-Uirginem ſabine; rlz‘xít- tal.] ﬁlle 8c luy dit: Sara.
que ei : Sam , exur‘ge , levez-vous,8c prionsDieu
('3'- deprecemur Deum aujourd’huy , 8C demain
bodie, Ô* cra-z, ó-ſh 8C après demain 5, parce
cnmlum cru .' qui” his que durant ces trois nuits
m’óm mctr'bmDeojnn nous devons nous unir à

gimm- .~ rertia antem Dieu'. 8c après la troiſieme '
tranſhcta nocte, in n0 nuit nous vivrons dans

ﬂrï erimm’eonjugio , nôtre mariage.
;.ﬁlii quippe San-?Zo
;.Car nous ſommesles '
mmſumm , ó- mn poſ— enfans des Saints , 8c nous

ſnmm ita conjungi, ſl'

ne devons> pas nous ma

cntgeme: que ignorant rier comme les payensquî
Dem”.
ne connoiſſentpointDieu.»
6. .ſm-gente; Miam
6. s'étant donc levez
Pariter , inﬅant” ora tous deux ils prioientDieu ~
bum amboﬁmul , utſà avec grande inﬅance, aﬁn
m'tM daretur en'.
u’il luy plût de les con~~
Perver en ſante'.
7. Dixz’tque ToóiM:
7. Et Tobie dit c‘çs pa
.Damine Dem patmm roles : Seigneur Dieu de '
mſírorum . óenedimnt
te celi @ten-a, maréñ
que ó-ﬁmtex, óïﬂumi
M , ó- omne: cream”
nu, que in eùjwet.

nos péres , que-le Ciel 8: la ‘
terre, la mer, les fontaines
&ç les ﬂeuves , avec‘toutes

vos créatures qu'ils ren
ferment . vous beniſſent.
E S4. .
8. Vous

'L

1.04.
T o n l E.
8.Vousavezfait Adam 8. Tu feciﬂiAdam
d'un peu de terre 8c de de lima terra, dcdiſii.
bouë . 8c vous luy avez que ci adjmorium H:
donné Eve pour ſon ſe— 1mm.
COUTS.

9. Et. 7mm' Dami
9. Et maintenant Sci
gneur , vous ſçavez que ne , tu ſci; [dia mm

ce n’cﬅ point pour ſatis— luxurid cau a accipio
faire ma paſſion que je ſhrorem meam conju

prcns malheur " pour être gel” - ſed ſbl‘ï P014971'
mafcmme, mais dans le rati-sdilectione, inquu
ſeul deſir de laiſſer des cn— bmedimtur
name”
fans , par leſquels vôtre mum in ſamia ſecu

nom ſoit beni dans tous 10mm.
les ſie’clcs.
.
a,
10.8araditauſſ1àDieu:
io. Dixit quaque
Faites nous miſéricorde Sara : Miſere” mbk
Seigneur, faites nous mi— Damme , miſere” no

ſéricorde , 8C que nous bic , (j- conſeneſcëmui
puiſſions vivre enſemble amboparitcr ſam'.
juſqu'à la vieilleſſe dans
uncparfaite ſanté..
i i… . ;Et ﬂat-Zum. :ﬁl
H. Vers le chant du
coq , Raguel commanda circa pxäorum cumul”,

qu'on fit venir ſes ſervi- accu-ſiſi juﬃc Raguel
teurs, 8c ils S’en alléreut ſhr-uasſuohówóierunx

avec luy pour faire une cum eo Paritcr ucfadc

foſſe.

remſhpulchrum.

u.. Car il diſoit: Il
ſera‘peut-être arrive' à
celuy-cy la même choſe
qu’àccs ſept hommesqui
ont été avec elle.

n.. Dicebat enim:
NE- fortè ſimili mod-i0
ermm‘t el, quo ('9- ce
[eric iüis /eptem 'vi
n25 qui ſunt ingreﬃ ml
em.

13. Et ayant prépa-

13., Cûmque paraſ

ré la folle, Raguel étant ﬁrm foﬃæm , rc'verſzu
Verſ. 9. Il l'appelle .Ya-nr , parce qu'elle e'wi! \à parente
&de même tribu que luy.

...--—
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[05'
uxoremk retourné vers ſa ſem
ſuam, dixit ei:
me,
f
k
r4… Mitte #Mm ex
14. luy dit : Envoyez.
until/mms, @vident une de vos ſervantes pour
fi mormm eﬅ, mſi-pe voir s’il eſt mort , aﬁn que
liam mm amequam je l’enſcveliſſe avant que
illuceſmt dies.
le jour vienne.
1.5. At Ella maſi:
1;. Sa femme envoya
mam’ex amilctr ſuie: une de ſes ſervantes, qui
_QM- ingreﬀa cubic” étantentrée dansla cham—
lum, reperit eos/211110: bre les trouva tous deux
é- inrolumes . ſerum dans une parfaite ſanté,»'
;Wim darmíemes.
qui dormoient dans le.
Ragml ml

même lit.
r6. Et rever-ſa.
1 6. Et étant retournée,
?lancia-uit óanum mm elle leur rapporta cette
cium .- ('91 ómedíxe bonne nouvelle. Alors,
mnt Daminum , Ra Raguel 8c Anne ſa femme
guel'videlicet (Zn—Arma benirent le Seigneur ,
uxar ejm,
17. Ô* »li-remue.
x7. &luy dirent: Nous
Benedicimm te Domi vous beniſſons Seigneur

ne Dem Iſraël, qui” Dieu d’Iſraël, parce que
mm Eamigit quemml— ce que nous avions penſé
ne nous eﬅ point &ſſi-f'
mozlum pumóamm.
ve.
18. Car vous nous avez
18. -Feaﬅi enim no
óxſitum miſerrtonliam fait miſéricorde 5- vous
mam , (ä- exrluſíﬅi à avez chaſſe.- loin de nous
mbk inimicum Perſia l'ennemi qui nous perſé
cutoit
qaemem nos.
19. Etvous avez eu pitié
r9. Míſcrlmer M
Îem dnoëmzmicia. Fac de deux enfans uniques.
ear Damme plem'r‘u !ze FaitesSeigneur qu’ils vous
mdieere te : (9- ſinn' beniſſent de plus en plus z
ﬁcium tiói lundis me 3c u’ilsvousoﬃent le ſ1
('3- ſM. ſam’mtù oﬀen cri ce de la loüange qu’ils

n.. .nt mgr-oſcar rmi:

vous doivent , 8c de la ſan:

E;

te

1061
'1" o H 1~ Ez'
‘
té qu’íls ont* receuë de wﬁtmgemium, quiz
vous: aﬁn que toutes les tu 1': Dem ſhlm in nm'

nations connaiſſent que 'verſa term.
vous ſeul étes Dieu dans.
toutelaterre.
zo. Ra uel auſſitôt zo- Statimgue pu
comma à es ſerviteurs Cepitſervùſuis Rogue[
de remplir avant le jour ut replermt foﬃm,
la foſſe qu’ils avoient quamfmmnt. priuſ
faite.
quam eluteſceret.
zi. Il ordonna auſſi
Û-I-Uxoriluttmſhl
à ſa femme de préparer dixit ut inﬅrueret con—
un feﬅin &tous les vivres -viw'nm, ó-Pmpamm

néceſſaires à ceux qui omnia , que in tibo:
doivent faire un voya- emminrugmtiómmñ
e..
teﬀaria.
2.2. Il ﬁt merdeux va22. Duos
uoqw
ches graﬂes 6c quatre. Pingue: 'voter-gg ru
moutons pour traiter tous tuer Ariel-*es occidi etit,

ſes voiſins &ſesamis-

(5" poi-im' :Pula-Somni

bm 'vicinit ſuie, cum
”ſſqne amitie.
zz. Raguelconjura en- 23, Et adjum-vit
ſuite Tobiede demeurer Raguel Toóiam ,. ut
avec luy pendant d'eux du” heótlomadtu ma
ſemainesroretur apn-1 ſe.
2.4,. Illuydonna-auﬃla 24.. Deomniómau
moitié de tout le bien tem que poﬃdeóatRa
qu’íl poſſédait 5 8c il ﬁt gael, dimidiampartm

un écrit, aﬁn que l’autre dedit Tobie . ó- fetit

moitié qui luy reﬅait, ſcriptummmtparídiñ
appartint- à Tobie après mídia, qudſuperem
ﬁs mort.

poﬅ oóitum comm To

H4dominia det/mim
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SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
Lzxêcc. T Obie ſe ﬂm'vmant dom 11e ce que
l'Ange lu] avait dit , tira deſbnſaë‘
une partie du ﬁaje du poiſſon , ('7- lñ mit ſur du
charbon: ardeur. Alors l'ange Raphaël prit le :lé
mon , ó- l'alla lier-dam le deſert de la !mme E— v

PIlte.—ne faut pas s’étonner , S’il n'eﬅ parle' en ce
lieu que du foye de ce poiſſon. au lieu que dans
le ſixième chapitre il n’eﬅ parlé que du coeur. Car Eﬅ… ,3,
on remarque aſſez ordinairement dans l’Ecriture, hum 1M,

qu’elle dit en un endroit ce qu’elle omet dans un
autre; ce qui oblige de joindre enſemble ce qu'on
trbuve en divers lieux. Ainſi on ne peut douter
que l’un 8c l'autre ne ſoit véritable ,- c'eﬅ—à—dire ,
que Tobie n’ait mis ſur le feu également le cœur
8( le foye de ce poiſſon dont il s'était rendu maî—
tre. Et le Grecle marque formellement dans les deux chapitres.
l
Mais d’où vient que l'Ange attend que Tobie
:Lit mis ſur les charbons ardens ce cœur 8c ce foye ,
pour prend”, comme le ditl’Ecriture. ledéman , à! l'aller lier dam le deſert (le la haute Egypte?
Eſt-ce donc que ce Miniﬅre du Dieu tout—puiſſant
avoit beſoin que cette fumée s’élcvât , pour avoir
la force de ſe ſaiſir de cet ennemi des Saints , ,8c

de l’enchaîner? Non ſans doute; puiſque le der
.nier des anges revétu del'antorité de Dieu eﬅ ea

pable de lier tous les démons . 8c d'enchaînev- ‘
toutesles puiſſances del’enfer. Mais outre que '
Dieu , eommeon l’a dit , pouvoir avoit renfermé
dans ces choſes' naturelles une vertu oppoſée à

d'autres choſes naturelles dont~ le démon ſe— ſerE 6

voit

"IW-"l

r

m8
T o n r 5-.
voit pour faire du mal aux hommes; il étoit mê
me àpropos que ſon ſaint Ange cachât à Tobie 8c
àSara ſous cette apparence d’un remède naturel
la puiſſance qu'il avoit reccuë de ſon divin maî
tre , aﬁn qu’on ne pût le reconnoître pour ce qu’ii
étoit, 8c u’il accomplit juſqucsàlaﬁn lemini
ﬁère pour equel il avoit été envoyé.
—
Il étoit auſſi néceſſaire que Tobie donnât cette
preuve de ſa ſoy 8c de ſon obéiſſance aux paroles
dc Raphaël, avant qu’Aſmode’epût être enchaî—
né. Ainſi l'on peut dire , que dans le tems même
que la ſecrette vertu de ce cœur 8c de ce foye— du
Poiſſon mis ſurles charbons ardens agiſſoit natu
rellement contre un autre eﬀet naturel quel’eſ
prit malin pouvoir avoir employé pour faire
mourir tous les maris de Sara, l'ange Raphaël
eut ordre de Dieu de ſe ſaiſir du démon 8c de Pen_
chaîner,
aﬁn qu'il ne \Fureur
ût faireà’l‘obie
par luy
même 8( parſapropre
, ce qu'il avoit
fait
peut-étre aux autres par des moyens empruntez
a( tirez de la nature.
.
Mais quand ?Ecriture nous dit, que l'Ange
prit 1e xlémzm ó—l’alla lier dam le deſert , il ne ſaut

pas nousimaginer, ſelon l'idée naturelle qui ſe
preſente à nos ſeus , que cet ange du Sci eur prit
le démon, comme un homme ſe ſai 1td’un au
tre homme , 8c l’enchaîne par ſes membres.
L’on ſgait que les anges 8c les démons ſimt des
eſprits qui n'ont ni corps ni membres comme les
hommes , 8c qui agiſſent les uns àl'e’gard clesau

tres d’une maniere inviſible 8c toute ſpirituelle.
Car quoyque le ſaint ange Raphaël Parût aux
yeux de Tobie avec un corps ,. c'étoit ſeulement
un corps emprunté 8c étrangerquiluy étoitinu
tile pour toutes ſes fonctions naturelles. 'Cc n’é
toit donc pas avec ce corps emprunté que l’ange
de Dieu agiſſoit contre lc démon. Mais il ngﬄoit

comme un, pur eſprit à l'égard d'un autre eſprit
par

CHA-TITRE VII‘I.
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par la vertu-inviﬁbleôc toute-puiſſante de l’Eſprit
divin 8C ſouverain detout—l’univers. Il agiſſoit
comme-le miniﬅre du Tres-haut , 8c il lia Aſmo
déc avec les chaînes inviſibles de ſa Toute-pui(
ﬁnce‘. C’eﬅ ainſi qu’ileﬅ dit encore en un autre
endroit de l’Eeriture; ,Qc-*un Mg: émmdeﬁendn APN-ù 2°
duciel, prit leñdragon, I’amien ſerpent. qqs' eﬅ le ²~
;liable óvſaum, Ohm/Mim; Pour miUeam-z aﬁn
qu’il-neſéduiſit plmfex natiam; 8c ailleurs; _V42 ²-Pm-E- '

.Dima précipité lu anges PrérMrícMeun-dam l’a- ²'4"
Mme , ait-Ie: ténéórssſmtleun chaînes-x, pour j être retenu comme en réſerve juſqu’au jugement-1: 8c -

dans ſaincjude; ,Wiﬁ retient liez. de chaínué- ;în-MAG. …
femelle: dam cle proﬂndesténéórerlemnges qui n’omd
PM conſervé leur premiére dignité.» C'étoient ces
chaînesv SE cesliens inviſibles de injuﬅice de Dieu.
quelalégion des démons qui étoit entrée dans le—
‘ corps d'un homme, 8c qui en fut chaſſée—par la, '
vertu-de- J-EsUs-C-Hms'r , appréhend’oit;extréme—v Luc-G3

menr, lorsqu‘i—ls le—prie’rent de ne leur oint com- il*
mander des’en aller dansl’abîmc. Carla ſeule vo—

lonté du Tout-puiſſant , à laquelle il eﬅ impoſſible
de réſiﬅer , tient lieu de tous les liens &de toutes
les chaînes aux hommes ?St auxdémons.
r Le ale/è” de la haute Egypte, où Aſmodée fu
relégué. 8c enchainé par la-.puiſſan‘ce de'Dieu,
dont Raphaël était le miniﬅre . nous exprime ap
paremment la même choſe que le Fils de-Dieu
nousaluy-méme marquée dans l'Evangile , lors
qu'il dit; Oîuel’Eﬃrit impur émm ſartid'u” ham— Mmh-r- ñ
me , s'en 'va am de: lieux arides , Zcc. Cïeﬅ—à-dire ""43"
-qu’Aſmodée cet eſprit impur fut relégué en un
lieu tres—deſert pour luy , puis quîil n’y trouvait
perſonne qu’ilpûttenter, &que toute ſafureur
»y était commeñenchaînée , ne pouvant nuire
'à aucun de ceux \dont il avoit conſpire la* perte.
Ce deﬁ” de la haute Egypte , étoit celuY de la
qThebaïde .devenu depuis ﬁ fameux par. le grand
E 7
nom.
\

.
b
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,bb-,MF ~ nombre de ſolitaires qui s’y établirent , lorſque
-vſhAmun, les démons en ﬁrent eux-mêmes leurs plaintes a
Pzïlldd- - quelques-uns d'eux , en leur demandant pour
hﬄlﬄſ' quoy ils e'toient venus s'emparer d'un lieu qui
ct' ſi °'
leur étoit propre , 8c avaient rempli de moi

nes leur Thebaïde. C’étoit la partie la plus méri
dionale de l’Egypte , qui eſi: ſablonneuſe, toute

pleined'e montagnes eſcarpées , inacceﬃble, 8c
remplie de divers ſe ens; - retraite tres-digne de
l’eſprit impur . ui y ut ſans doute retenucomme

captif pendant a vie de Tobie Sade-Saran
Cen’eﬁ pas qu’il faille s’i—maginer que dans tou t:
ce tems -les hommes n'aient point éte expoſez aux
tentations de l'eſ ritimpur. Mais c'eﬅ que celuy,
?uiavoit reçû ju qu’alors oit-pouvoir particulier

ur la maiſon de Raguel, ou pour mieux dire ſur
tous les maris qui s'étaient rcnduindignes d’avoi r
Sara pour épouſe. perdit ce pouvoir qu’ilavoic'
reçûz. 8c ne put plus approcher d'une maiſon que
Ia‘ chaﬅeté de Sara 8c de Tobie , &la toute—puiſ
ſance .ie Dieu luy rendoient inacceſſlble.

y . 4,. ,~. Taóie exhorta enſuite laﬁlle , ó-luydiz :
Sam levez-ww, é'- Prion: Dien auj0urd’hu_y, ('7

demain, (ſr apré: demain; par” que durant ce: trois ~
nuits nam ;Ie-vom mm: unir à Dieu . . . Car nous ſomme; le: enfant de: Sain” , ó- nom ne cle-vom paint'

nom marier comme le: pzjem qui ne connaiſſent point
Dieu.

,

l

Sara avoit e’té'miſe dans le lit-parlesparensz Et
enſuite on laiſſa Tobie ſeul avec elle. Aprés donc
que ce jeune homme ſe fût acquitté de l’ordre que—
l’Angeluy avoit donné, en mettant ſur les char

dans le cœur 8c le foye du poiſſon, ,il dit-à Sara de
[elever de ſon lit , 8L de ſe mettre en prière avec

luy. Rien n’eﬂ: plus grand ni plusdivin quecette
Parole qu’il luy dit; Prior” Dien. . . . par” que ~
durant en rraimuit: mus-leon” mm: um’r à Dieu.

Elle enferme unſenstrcs-yrofond que les Paroles -~
Peu—
M
I
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'ﬁt s
Pcuvcmà Peine
ex ſimer- C'eﬅ
comme ﬁli‘zſijeu~
ne Tobie eût dit a ſa femme: Levezevous , Sa
ra: car ce n'eﬅ pas encore le tems de conſommer
nôtre mariage. Nous avons preſentement une *
œuvre plusimportante àaccomplir. Il faut ſon- ñ

gerâunirauparavant nôtre eſprit 8c nôtre ame à ~
Dieu. C’eﬅ ce maria‘ge tout ſpirituel 8c. ineﬀable *
que nous devons con ommerpendant trois nuits. .
Et ce ſera par la prie're que nous pourrons nous en ’
rendre dignes. Songeons que nous ſhmmer—le: en.
fqmdex Saints,- c’deﬅ-à-dirQd’Abrahamzd’Ifaac, .
8C de î[acob , ces ſaints patriarches , que leurpié

té 8E eur parfaite um’an avec Dieu a rendu vrai—
ment chaﬅes dans leur mariage. Que la connoiſl
fume que nous avons du -vm Dieu ne ſoit pas ﬅé
rile en nous ,- 8c ſaiſons voir par la pureté de nd
tre conduite la diﬀérence qu’il doit y avoirentre
du enfant (les Sum” 8c des enfaus du pa em'.
Que ſi des juifs parloient 8c a iﬁbient de la
ſorte avant la naiſſance du Fils de

ieu , 8c avant

l'établiſſement de la loy nouvelle , combien

ſont inexcuſables des Chrétiens , qui parlent en
core &c qui agiﬂ’entaprés mêmela prédication de
l'Evangile , comme a iſſoient les payens, lors
qu’ils n’avoient point a connaiſſance de Dieu ?
Combien eﬂz-il rare de trouver des gens qui s’ap
pliquent 8e qui ſongent ſérieuſement àunirleurs
ames à Dieu par la priere—8( par une piété ſolide z .
avant que de s’engager dans les liens du mariage.
C’eﬅ pour cela quel’exemple du jeune Tobie 8c
de Sara nous eﬅ propoſé. Ces juﬅes de l'ancien—
ne loy doivent inſpirer une ſainte confuſion à des
enfans de l’Eg'liſe.- Et c'eﬅ véritablement pour
nôtreinﬅmctian, comme parle le grand Apôtre, i
que ce: choſes ont été écrites.
37. 1;. Sa femme en-voja une de: ſèrwmm, qui
étamemrée damlu chambre, le: trou-ua taurzleux
ſlam um parfaiteſhmé, qui darmviem dam le même lit. 7
Nous —

u z.
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Nous avons—marqué par avance ~. que quo,,
que Raguel eût ajoûté fo)r aux paroles que l'ange
de Dieu luy avoit dites, 1ans qu'il le connût, ſa
fo n’étoit pas parfaite. ou qu’aumoins elle s'af—
' foiblit depuis. L’ordre qu’il donna pour faire
creuſer
foſſe endeeﬅ
une preuve.1e Car
avoit
regardéune
lacrainſſte
Dieucomme
vrays'ilfonde
ment du ſalut. il n’eûtpas douté que Tobie, 8c

Sara ſa ﬁlle accompagnant leur mariage de cette.
crainte , n’avoient rien à craindre du côté de la.
fureur du démon. Ce que 1’ Ecriture ajoute; que—
la ſervante qu’on envoya dans leur chambre les
777;… ,-n

trouva dans une parfaite ſanté dai-mam tous deux‘

r’mmlut.

dans le même lit. doit s’entendre de cette_ ſorte;
u’aprés qu’ils eurent long—tems veillé, 8c prié
et-ant fatiguez ils ſe couche’rent, ſeulement pour
ſe repoſer. Car ils paſſérent toutes les trois nuits.
dans une continuelle attention à Dieu . 8c à pren
dre un peu de repos , ne ſongcant tous deux qu'à
s'unir Mu] par leurs Prière: , 8c à. implorer ſon al?
ﬁﬅance.
!ln—zz.
Ilanlonna
auſſi àﬁzfemme
feﬂin
ó-,tom
ler'vívrermuſſaſiir”
pour#préparer-_un—
de? perl/Emu”

qui daivmtfaire un voyage.
MMM,, z,, . Un Interprète nous fait remarquer p, que la
imac/ac.; 'voyage dont il eﬅ parlé icy ne regardait pas le re-ñ
tour de Tobie vers ſon pére , mais le payement de.,
l'argent que ſon pére avoit prété autrefoisàGa—
bélus, dont il ne ſaut pas douter quîrl n’avertîr.
Raguel. .
~
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L'Ange àla priere du jeune Tobie 1M trou-ver Gm—
I

&élu; , feſait (le luy l’argem qu'il ile'voít, ó- l'a—

mene avec lu)- nnx nappe: du jeune Tobie.
Lorsv Tobie appe—
Un: 'vom-uit 1.Tobias Ange \ A la. l'Ange qu'il.
Im mlſe , .quem qui— croyoitunthomme. 8E il
dem hom-"nem exiſti— luy dit 5 -Mon frére Aza
mabat ,1. dixitque ei: rias z je vous pn‘e de vou
Azaritifrater, peut” loir bien écouter mes pa
auſcultes -Ueróa mea.
roles.
a... Si meipſum min - 2.. Band je me donne.—
dam tibí ſer-mom, non rois à vous pour être vô—
cro condignm.- provi rois
tre eſclave
, je ne pour
pas reconnſioître
di
denti—e me.
‘
gnement tous les ſoins
quevous avez pris de moi..
&t j'a—y— néanmoins en
3. Tamen oóſècro te,
ut n mm” Ubi .anima core unepriéreà vous fai—
liaſtlzeſer'vitia r (b- 'va
l.

re , que vous preniez des

dMnd Gabelum in Rn ſerviteurs avec vous . 8c
gu tizzimtem Mado.

les bêtes qui 'valltſïrom- né

mm: reddaſ neeiehi
Mgr-:Pham ſinn”, ó
retipias ab eapttnniam,
@roger cum -Uenire ml

aﬀaires ,, ô: que vous aL—
liez trouver Gabélus en la
ville de Ragés au païs des
Médes , pour luy rendre

nuptimmem.

ſon obligation en recevant
de luy l'argent qu’il nous
H',— 5
'~_
u.
doit. *8c pour 1e, prier de
venirà mes nôces.
4-. Sti: . enim ipſe 4.. Car vous ſgavezbien
quoniam .numemt pa que mon _> pére compte
ter mem dies : Ôéſimr maintenant les jours , .8c

dti-vero un.: die PIII!, ,que
de
ſi ſi je tarde unjour
plus,

-_.

Î-ﬁ'

T' o

n

i .li

)

lus, ſon ame ſera acca- camriﬂatur Emma !
lée d’ennui.

~

la.

5. Vous voyez auﬃ de y. Et cert? 'vides qua
quellex manière Ragu ël modo ñdjlﬀñ'vil’ me Ra
b m’aaconjuré de demeurer gueLmjm adjummm—
ici, &queje ne puis pas mm ſperm” mm Paſi
rejetter ;des inﬅances ﬁ ſum.
. I
preſſantes.
6. Raphaël prit donc
6r TumR‘aÿbaè'l'a/ſi
quatre ſerviteurs de Ra— ſumem quatuor ex ſer
guëlôc deux chameaux,8c 'vir Raguelíó ï ó‘ du”

s'en alla cn la ville deRa— female!, in Rage: ci-vi*
ge’s au païs des Médes ; où tm‘em Medorum Perre
ayant trouvé Gabe’lus , il xix: ó- in'ueniem Ga

luy rendit ſon Obligation belum, nddidit eichí—
&Teçût de luy tout l’ar- ragmphum [num , ó
gent 4111W devoir.
recepit ab w ammm pe.
cumam.
7; Il luy raconta auſſi
7. Indim-virqueridc

tout cc qui était arrivé au Toóíaﬁlio Tobie, omnia
jeune Tobie , 8c il le ﬁt quegeﬅaſum: fecirque
venir avec luy aux nôces.

cum [mcm -uemre' ml

'

nuptim.
8. Gabe'lus étant entré
8. Cumque ingreﬀh:
dans la maiſon de Raguël eﬀet domum Raguelí-h
tfrouvalejeune Tobie qui in—vmitTobíum diſmm—
etoit à table, il ſe leva bemem : ó- exiliem,

“ſſl-tôt poux-aller à luy. ils oſmlutiſnntſe invitem:
s’entreſiilue'rent en ſe bai- ('7' _fle-vit Gabelm, 6:

ſant, &Gabe'lus pleuraôc nedixitque Dmm,
benít Dieu en diſant;
9. Quele Dieu d'Iſraël

9. é- rhxit z 13me

vous beniſſe , parce que dimt te Deus Iﬁaè‘l,
vous étesﬁls d'un homme qui” ﬁliw es optimi 'vi
tres-vertueux, d'un hom- n', Üjuﬂi . é' time”—

me juﬅe, ui craint Dieu, riz Deum , é* eleemqû:

8: qui fait eaucoup d’au— nasſacimtí: .
monts..
IO. é'

ç.

,..J—'ÆJ
'ſi
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Idf."

-roz ó-diuturbmeñ Io. Welabénediction…
dió‘ia ſuper uxorem ſe répande auſſi ſur vôtre
num , ó- ſuperpnrw- femme 8c ſur vôtre pére 8c
m 've/Eros :
vôtre mére z
~~
r r . é' videatisﬁlios. r r . Et puiſſiez—vous voir
*UE/ho: , é- ﬁlio: ﬁlio— ~vos ﬁlsôcles ﬁls de vos ﬁls
mm -Uejirorum, uſque juſqu’a la troiſième 8c la
ia tertiam ó- quartam quatrième génération; 8l
gmeratiomm :

ó- ſít que vôtre~race ſoit benie

ſemm -Ueﬂmm bemdi- du Dieud’Iſraël qui ré ne—
ctumà Deo Iſraè'l , qui dans les ſiècles des ﬁéc es..
rogne: inſuula [unlo

ram.
12. Cumque 0mm.-

î
rzó Et tous ayant re'

lixiſſent , Amen, Mnﬂêmm m1Fon'ui'uíum:
ſed à' mm timer: Domim‘ nupn‘ammcon-Uiñ

pondu, Amen, ilsſe mi
rentà table; mais dans le
feﬅin même des nôces ils.—
ſe conduiﬁrent avec la:

w'umexerœbant—

crainteduseigneuc..

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.

ÿ.- ;jh-1)' encore une prié” à 1mm faire , ue 'vom premez de: ſerviteurs Mm 'vom'-

le: bé'

mqm‘ 'WM-ſérum. néceſſaires, é- que 'vous alliez.
trou-ver Gaäélm en la 'ville de Ragé: du pair de: Mé
du , &c
Tobie ſe voyant preſſé par Raguël ſon beau—
pére de demeurer avec luy pendant deux ſemai
nes , n'oſa pas le refuſer à cauſe de-cette manière

&honnête dont il en avoit uſé à ſon égard.. Mais
comme il faloit néceſſairement aller trouver Ga.
bélus pour luy rendre ſon obligation ...Bt rece
~ voir cette ſom me qu'il devoir , la crainte qu'il eut
dîaﬄiger ſon pére , s'il diﬀéroit trop long-tems à
retourner , 8c le. deſir qu’il avoit .detémoigner ſa
re con-z…—

W‘\

n 6'

T' o

n

r l.

reconnaiſſance à ſon beaupérc , luy ﬁt trouver
ccmoyen de ſatisfaire également à l'un 8c àl’au—
trede ces devoirs. L'expérience qu’il avoit faire'
dela ſageſſe, de l'aﬀection, 8c de la ﬁdelité de
Raphaël le ſaint compagnon de ſon voyage.
qu'il rcnoit toûjours pour un homme comme
luy , e portaà le ſupplierdevouloir bien ſe char
ger de l'obligation de Gabélus, 8c d’aller au lieu

de luy recevoir l'argent qui luy-\était (113.2544711
je me donnerai: à'vau! , luy dit-il , Pour die-Dem"

'vôtre eﬁla-ve , je ne pam-roi: par encore reconnaî
tre dignement tous le: ſhirt: que 'vom avez, prix de
me).
Ces ſentimens extraordinaires de reconnoiſ
ſance que Tobie témoignolit à Raphaël pour l'a
voir conduit juſqu'alors ſi heureuſement dans ſon
voyage , 8c pour luy avoir procure' un mariage ſi
avantageux, aprés l'avoir délivré de la gueule du —
Poiſſon , 8c de la fureur du démon , nous obli~~

gent néceſſairement à faire une réﬂexion , en
nous appliquant ſelon l'avis de ſaint Paul , ce
quel’Eſprit ſaíntafait écrire pour l’e’diſicarion 8E
l’in ﬅruction des ﬁdèles. L’an e Raphaël deſcen
"du du ciel pour Tobie 8c rev tu d’un corps hu
main , pouvait bien nous ﬁgurer > JESUS-CHRIST
lïAnge du grand conſeil. ui eﬅ deſcendu du plus
haut des cieuxoù il étoit à a droite de ſon Pére r
pour ſe revétir véritablement de nôtre chair, 8c
pour nous ſervir de guide dans un chemin qui
nous étoitinconnu , c’eﬅ-à-dire dans la voye du
ciel. Un poiſſon monﬅrueux ſorti du ﬂeuve du
Tigre s'eﬅ preſenté pour nous dévorer. Ce poiſ—
ſon , quoy que nous rayons-déja expliqué de
JESUS—Cum”, ſelon les Pères, en un ſens tres

naturel, ſc peut encore expliquer tres—bien du
démon, ſelon la regle que les mêmes Pères ont
établie , qu’une ﬁ re s'explique ſouvent en deux.
manières toutes iﬀérentes. Les eaux de ce ﬂeuve
peu

_k …LM

W~~

"—
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peuvent donc nous repreſenter l’abime du' ſiècle
où repoſe le démon , 8c d’oùil ſort à toute heure

pour perdre 8c pour dévorer les ames. C'eﬅ de la
. cule de ce monﬅre de l'enfer, que le Fils de
Bien qui a bien voulu ſe rendre nôtre compagnon
&nôtre guide , nousade’livrez. lorſ u’dilnousa
inſpiré la force de le ſurmonter , 8c arracher,

pour le dire ainſi, ſon cœur, ſon foye, 8c ſon
-ﬁelz c’eﬅ-à—dire , de nous ſervir avantageuſe—
-mcnt de luy-même contre luy-même, en nous
faiſant ſouvenir queſon orgueil , ſon impiéte' - 8c

ſon 'deſeſpoir l'ont précipité dans les ﬂammes
éternelles. Car ce ſont là ce.: charbons Arden: qui
exhalent une vapeur inſupportable à cet Eſ ri:

de malice, 8c qui le mettent en fuite. Et c’e là
ce ﬁe] de nôtre ennemi qui étant rendu par la ver—
tu de JESUS-CHRIST un remède ſouverain, a la
force de guérir nôtre aveuglement; puiſque la
fureur même dude’mon contribue' par la grace du
Sauveur-à rocurer le ſalut :Ra augmenter la lu
miére de a foy de ſes élûs. C’eﬅpar cemoyen
que nous parvenons au bonheur ineſtimable de
nous unir pour toûjours avec la chaﬅe Sara qui
nous ﬁguroit l'Egliſe. Mais cette union ne s'ac
complit parfaitement qu’aprés une priere conti
nuelle de trois nuits , c’eſt-à-dire de, pluſieurs
nuits de ſuite, qui euvent bien nous marquer
letems dela vie pre cnte, laquellenîeﬅ eﬀecti
vementdans toutſon cours que comme une nuit

obſcure encomparaiſon de la yie du ciel , où
l'union de l'ame avec Dieu , qui,eﬅ ſeulement
commencée ſur la terre , ſe conſommera pour
toujours.
ÆeﬁTobie déclara tres—ſincerement à l'An—
.gc qu'il ne connoiſſoit pas encore: @ce quam]
mime il fe fût fait ſim eſdæwe , il n'aurait pû re—
zconnoílre dignement les ſer-uit” qu'il avoíhreſûx de

[a], quoy que ce fuſſent des ſervices temäprelsë
irons

—

\H8

ll

i

_'—

.U

'I' o 'n '1 1.

dirons—nous nous autres. que c’eﬅ trop faire de
nous reconnaitre les eſclaves de celuy qui nous-a
ſauvez éternellement 8c rachetez par ſon propre
ſang? Axelle diſproportion entre les graces que
cet ancien juﬅe avoit rcçûës par 1e :miniﬅère

r temporel d’un ange , ~& les dons-ineﬀables quel:
,Fils unique du Pére éternel nous a procurez par

le mérite de ſa-mort ? Mais quelle diſproportion
entre les ſentimens de reconnoiﬂànee de ce juﬅe
de l'ancienne loy a qui ſe trouvoit diſpoſé à ﬁ:
rendre l'eſclave dc Raphael; 8c ceux des Chré

7…' .
…5.15.

tiens, quiaprés même que le Fils de Dieu leuta
declaré
’
,
q.u'íl. ne 'voulait
_ P1m l” aPP,elle
eﬅ:lu'v”,
amuſe: amu, ne laiſſent pas denegliger tres-ſou
vent cette qualité ſ1 honorable qu'il leur a don
née , 8c aiment mieux devenir les eſclaves du dé

m, Sancti mon P .Nous avons veu néanmoins des Saints qui

Pauſin-

pour reconnaître l’excés de l'amour d'un Dieu
devenu eſclave pour nôtre ſalut, ſe ſont eux-mé
mes volontairement rendu eſclaves pour le ra
chat de leurs fréres. Et plus ces exemples ſont
rares , plus ils ſont a eﬅimerpar ceux qui ſçavent
combien la vertu d'une humble reconnoiſſanec

eﬅ peu connuë , .St preſque étouﬀée dans le coeur
des hommes.
y. 6. Raphaël prix donc quatre ſerviteurs #ORI
gu'c‘l ó-deux chameaux, é- .c’m alla m la -viﬂe de
Ragé: au puik de: Méder.
î
La maniére dontparleicyl’Ecriture de la ville

de Ragés où demeurait Gabe'lus , \nous donnerait
— uelque lieu de croire , qu'elle étoit fort éloignée

.de celle du même nom où étoit alors Tobie &où
demeurait Sara. Car il ſemble que cette diﬅin—
ction qu'elle fait en diſant, que Raphaël partit
de Ragés où il étoit avec Tobie, pours'm aller e”
'lu 'ville de-Ragému paik de: Médes, marqueclairC

--ment que Ragés d'où il partoir , n'était pas au

zpaïs des Médes. Way qu'il en ſoit, on ne peut
.

pas
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pas nepoint admirer la condeſcendance éton
.nante d’un Eſprit céleſte tel qu’étoit l’ange Ra- _
phaël , qui le porteàs’abaiſſer‘juſqu'à rendre les
.ſervices es plus communs au jeune Tobie. Car
enﬁn qu'eﬅ-ce que c’rétoit K .lîe'gard d'un ange..
-d’allerporter une obligation àë-Gabélus, 8c tou
cher l’argcnt vqu'il devoit’? Mais diſonsplûtôt,

que rien n’eſt petit à l'égard de ceux qui enviſa
_gent l'ordre de Dieu'dans ce qu’ilsfont.
D’ailleurs cet argent qui appartenoit à Tobie,

-pouvoit être regardé comme un argent ſaint 8c
conſacré au Seigneur-r puiſque Tobie, comme M9.
-Gabélus le reconnaît dans ce chapitre, était un
homme tres-vertueux,, un homme juﬅe, qui crm'

.gnor't Dieu, ó- fiziſàit beaucoup d’aumônes. Ainſi
?argent que le ſaint ange Raphaël voulut bien al—
'ler toucher de-Gabélus , étoit deſtiné en partie

aux pauvres. Et lors qu’on ſonge que cet ange du
Seigneur entreprenoit ce voyage pour s’en aller
.recevoir le päy’ement‘d’un argent dont on devoir
,faire beaucoup d’aumônes, on ſe ſouvient auſſi
tôt de l’apôtre du Seigneur le grand S. Paul., qui 1060m- 16H
au milieu de tous ſes travaux apoſioliquee , -envi
ſageoit comme une oeuvre de grande importan
ce. d'aller ainſi dans les villes fairela récolte des
charitez des ﬁdéles , deﬅinées pour la nourriture
des Chrétiens de jéruſalem qui e’toient pauvres.
F. 1 z. Et tous ayant répond”, Amen, il: ſemi
went à Mâle; mais xl: eurent ﬁni” deſe conduire dans
-Iïfeﬂin même de: nâce; ne: la crainte du Seigneur.

~ v C’eﬁ-à-dire, que, quoy u’il ſoit diﬃcile de\
conſerver la modeﬅie. la ſo riéte', &la pureté
dans ces grands feﬅins de nôces , qui ſont d'ordi
naire accompagnez de diſſolutiou‘s 8c d’excés g la
crainte de Dieu qui re noit au fonds de leurs
coeurs les tint toûjours ans les bornes de la pié

te'. Il n'eﬂ’doncpas abſolument défendu. comme onlîa déja marqué, de ſe réjoüir ſaintemcnt .

L '

avec

ï

rſo

T

o

n
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-avec ſes amis , âl’exemple de ces anciens juﬅes.
8c de JEsUs-CnRisT lu -même . qui a ho
noré un feﬅin de nôces par ſaipreſence , pour fai—
revoir qu'ils ne ſont pas de ſoy criminels. Mais
les excés quien ſont ~preſenteruent comme inſé

-parables, -Sc lepeu de ſoin qu'on 7-a- de conſerver
dans ſon cœur la crainte de Dieu., enñ éloignent

avec raiſon tous ceux que Ie-ſentimentdeleurfoiñ
bleſſe , 8c la veuë des grands deſordres qui s'y

commettent , portent à éviter ce qui peut leur
être pernicieux. On ne peut pécher à prendre

toûjours le parti -le plus aſſuré; quoy qu'on ne
condamne pas ceux qu7une vertu plus aﬀermie
rend moins ſuſceptibles-de tentation- Mais ou

oſe dire, que c'eﬅ une grande témérité auxau—
-tres qui ont éprouvé leur propre foibleﬁe, de
*s*
oſer au
peril en ſe
trouvant
joye dans
ccîsxſortes
d'occaſions
, où
il arriveavec
tres~rarement
quela crainte du Seigneur y régne’, comme elle
régnait dans ce feﬅin des nôces tres-Chelles 8c
tres—ſaintes de Tobie 8c desara. '
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LÛ jeune Tobie ne dormant point qtteſon abſente ne
— :ruſh/?beaucoup d’inquietudeà on pére (5» àſï
A mére, Prend conge' de ſon bennpere nonobﬅant le:
inﬅances qu’il lujfmſo” pour le—reienirplns longj
tem: the-z. luy.
r.-

Ais lejeune Tobie r . CUM-vero mor”
q diﬀérnntainſiàrefaure; Tbbiax
venir a cauſe de ſes noces, *cauſé nuptiarum , .-ſoli
ſon pere etait en peine de rmi; cmt par” ej”
- Üluyſôcëdiſoitz---Doùzpeut ſol-ia; ,_ diam HP”
il”
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ﬂu que” moratur ſi— venir ce retardement de

lim mem , :mt quan mon ﬁls , 8c qui peut le
detmrm eﬅ iói-.P
retenir làﬁ long-tems P
2.. Putaſm Gabe—
z. Ne ſeroit-ce‘point

lm mon-um :ſi , ó— que Gabélus‘ſerait’mort,
#emo red-'et ilﬁ pecu- 8c qu’il ne ſe trouveroit
m'am .ï
.—
Perſonne pour luy rendre
cetr argent ?

'~

3. Cœpítamemwnz. Il commença donc
trtﬅari m’miæ ipſe, é- àêtre ſaiſi d'une profonde
Anna uxor ejw mm triﬅeſſe, &Anne ſa fem

‘eo.- ó- cœpemm amb-7
/ímul ﬁere .~ :à qubd
die/?atum minímè re-vemremr ſilx‘m comm
ad ear.
4.. Fleàat ígitur 'IMnr :jm irremea’móilibm [aug/mis, atquedi-

me avecluy, &ils ſe mi
rent enſemble à pleurer
de' ce que leur ﬁls n’e’toit
point revenu au jour mar
que'. .Ds
4. Maisſurtont ième'
re verſoit des larmes ſans
ſe pouvoir conſoler eu di—

ccóat: Heu lmimaﬁli ſant; Ah mon ﬁls, mon
rm', ut quid te
ﬁls,pourquo)' vous avons
Peregrs'rmri , lame” ocu- nous envoye ſi loin , vous

lamm noﬂromm , óamlumſhnectmùnojím.
ſolarium 'vita mſi”,
ﬃem paﬂerimtió mﬂrd a?
z'. Omnia ſimul in
ce :m0 Imóemes s

qui étiezlalumie’re de nos
yeux , le bâton de nôtre
vieilleſſe, 'le ſoulagement
denôtre vie, &l'eſpéran
ce de nôtre poﬅérité P
,~. Nous ne devions pas

'le vous éloigner-de nous,puis

non deóuímm dimit- que vousſeul nous tcnicz
:ere à mbk.
lieu de toutes choies.
6. Cm' díceâat To6. Mais Tobie luy di
óizu: Tate , é* noli ſoitzCeſſezje vous'príe de

mróari , ſimm eﬅ - parler ainﬁ,ne vous trou—
liM noﬂer: ſam-:ſide ù blez point : Nôtre ﬁls ſe
eﬅ 'vir ille , cum quo porte bien i cet homme

Mtſimmeum.

avec qui nous 'l'avons en
voyé, eﬅ tres-ﬁdèle.
F

7. Rien

in

ſi

'T

o

l

-x 'E
7. 1114 auteur—mma
7. Rien néanmoins ne
lapouvoit conſoler; mais m0110 conſblarípaterat. ,
ſèzl ſillb‘l‘iïlie exiliem
ſortant tous les jours de vdream/plaira'at
. (r
ſa maiſon , elle regal—doit
de tous côtez , 8: alloit circuibat 'viru 0mm*:
dans tous les chemins par per qum ſpe: rameau
leſquels elle eſpérait qu'il :li *videóatur . ut pro
ourroitrevenir,pourtâ- cul vider-Et cum , ﬂ

P' .cheràlede’couvrirdeloin ſierij>9ſſet_,oenientem
quand il reviendroit.
8. Cependant Ragu'e'l
8. At 'verb Raguel
diſait à ſon gendre', De- direbat ml gum-um
meurez ici, Lcj’envoye- ſuum : MME hic, (5*

rayàTobie vôtre pére des ego milmm mmriw”
nouvelles de vôtre ſanté. ſalut” de te ad Toi/Mm
patrem mum.

Tobieluy
répondit;
je 9.ſçay
que maintenanîſſ:
_mon pére( 8c ma mére

9. Cm' TOÔÎM ait;
Ego ?WT-:i , quizz parer
mem C7— mater

mm

comptent les* jours , 8c mail?) dies compumnt,
qu’ils ſont accablez d'in é- cmciatur ſpiritm
quiétude é' de chagrin ".

eorum in ipﬂs.

io. Raguëlayant fait
ro. Cumqac 'vn-bic
encore au jeune Tobie de multù ragaret Raguel
grandes inﬅances pour de Toóiam , ('9— iﬂe eum
meurer, auſquelles il ne nnlla rations 'ue/let au
ſe voulut jamais rendre, a’ire , tradid’it BÎ_SÆ~
il luy mitſaﬁlle Sara entre ram, (7- dimidiam par
les \nains 8c la moitié dc tem comme ſzæóﬅamía
tout ce qu’ilpoiî'edoit en ſm: i” Puerió, in paella,
ſerviteurs, en ſervantes, in pemdióm, in Mme

en troupeaux , en cha— 122:, Ôtin’vatrù, (Tin
meaux, envaches, &en Pecuniamulm: óñſ41—
une grande quantite' d’ar- '1mm ztque gaudemem
gent , 8c il le laiſſa aller dimiﬁl eum àſe,

'pleinde ſanté 8c dejoye ,
' i r. enluy diſant; (Lie
‘ Veil: 9. [mr, leur eÿptitleﬂi

-l 1 . dicem: Angela;
Daz

tourmemédaos ceux.

CHA'PXTREX;

u;

Don-ini ſam-&m ſit in le Saint Ange du Seigne-u”
itimn 've/ira , perdu— ſoit en vôtre chemin,
m’tque -ves inulumn, quîil vous conduiſe juſ—
ó- t'a-_verrines

omnia ques chezvousſansaucun?

nﬂ? arm parente: 've- péril.

Et puiſſiez-vous

ſir-0:, druide-mt 0m14' trouver vôtre pére 8c vô
mei ﬁlib: 've/Irospriuſ— tre mére en une parfaite
quam mari”.
ſanté; 8C que‘ines yeux
puiſſent voir vos enfansî
"
avant queje meure.

'1 :.Ær‘appnhendemer

12.. Alors le pére -8t la

'PM-enter ﬁliam ſteam ,,~me'r~e prenant leurﬁlle la

aﬅral-m' ſum Mm', ó- baiſérent, “8c la laiſſér’ent
dímzſènmt ire .aller;
1;." meneur” Mm
ig. 'L’averti‘ﬁantd’ho
honoraire jbterox , «dili- norer ſon beaupére 8C ſa
gere marxtnm , regere bellemére , d’airner ſon

familiar” , guóemare
domum , ó- ſeipſhm
irreprebenſîóílem exln'be”.

mari,dere’glerſafamille.
de gouverner ſa maiſon,
8c de ſe conſerver irrépre'henﬁble en toutes choſes.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
I. 3.

L commen-M dom à être
d'une proﬂmde‘
Itrzﬂeſſê , ó* Anneſh femme avec luy; ó
iI; ſe *mirent enſemble à pleurer de ce que leur ﬁl:
n’e’toitpaint revenu Majeur marque'.

On a déja remarqué ſur un ſujet plus important
que celu ñ'cy, que les plus juﬅes peuvent quel
quefois tre abandonncz au ſentiment de la plus
profonde triﬅeſſe. Et on a fait voir par l’exemple
de JESUS—CHRlST a qui a bien voulu ſe charger
des foibleſſes de ſes membres , en ſentant luy
mêmetres-vivement, quoy ue volontairement

avant que d'être livréauxjui s, toute l'horreur
8c toutes les plus grandes rigueuis de ſa" paﬃon; '
F a
que

o

12,4.

T

a

n

r

E.

__

r

que ſes ſerviteurs peuvent bien auſſi ſe
ä*
ſez àccs ſortes d-'agonies qui pénetrent le fonds
de leurs ames. Mais ces ſentimens de la faibleſſe

de la nature ſont accompagnez de ſoumiſſion aux*
ordres de Dieu -', 8c ſoutenus par l'humble eſpêg;
rance qu'ils ne laiſſent pas d'avoir -eu ſon ſecours;

C’eﬅ ce qu'on peut remarquer facilement dans
Tobie.Car ſa femme qui n'était pas aﬀermie dans
la piété comme luy, mais qui avoit même mur,

muré contre le Seigneur lorſque'ſan mari était

devenu aveugle , s’abandonnant entiérementà
l'excès de ſa douleur dans cînauvel accident,

ï

étant, comme le ditl’Ecriture,_tom-à—fait ina_ '
_ﬁtlaóles illu] :lit:
dt;- .euſſx fn' e
~

ÿ. 6. Ceﬃz, deﬃñï‘l” ainſi, ó‘ſlï

Ï v

7 7

comme 110145 dim. Nôrreﬁlsſèporte bien. Cet 100»
Eﬂz’m in
lnmc loc.

me avec qui nam l’a'vom mwjéeſh trerñﬁde'lçù…v
Il paraît donc,, dit un ſçavant hammef
la premiére triﬅeſſe que ſentit Tobie, nous ﬁ r

rait ces premiers \mouvements de la partie inf ,b
rieure 8c animale dont il n'zeﬅ point-au pouvoir d

l'homme de s’exemter. Et quant à cette for
d'eſpritarec laquelle il ſe trouva en état de p
voir même canſolcrêtſortiﬁer la faibleﬂè de'
femme , elle nous marquait cetempire tres-ju

qu'a la raiſon pour-réprimer l’impétuoﬁte’ de ces
premiers mouvemens qui s'élevent malgré, elle Q
&pour empêcher qu'ils ne la dominent. \Et cet_
exemple , comme le remarque encore le mêmeh

Auteur, nous donne lieu d'admirer la grande 8K
la parfaite patience d'un homme , qui étant dans..
la p lu vrete 8( dans la vieilleſſe , étant aveugle . -ôt
aﬁiige’ par l’abſence de ſon ﬁls , 8: de plus commo

laiſſa
accablé
paspar
de la conſoler
triſteſſe exceſlive
en ſe conſolant
de ſ1 femme
luy-même
,
par des paroles toutes pleines de piété. Car quand
,il dit ſans témoigner aucun doute , que Zem-ﬁka
ſep-mai; bien , il le diſait avec ſay _, mettant—pſa'
‘

CDR

~

ñ
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conﬁance en Dieu , 8( en la perſonne qu'il regar—
rdoilt comme luy ayant été envoyée delapart de
Dieu.
,
y… la. 1 z. Alors le pére Ô* IA mérepremmt le”
ﬁ110 , la baiſérmt , ó- la [diﬀérent aller 3 1’4 Mrnſſimt
d'honorer-ſo” beaupére ó—ſu bellemére , d’aimer ſh”
mari, de régler ſs famille, (le gouverner ſa mai
_ﬂm , ó- de ſé conﬁt-'ver pure (31 &répréhenſible en
:une: choſes.

ſ

Ces avis quelepe’re 8c la mére de Sara donnent
à leur ﬁlle :want que de la quitter , renkrment en
peu de mots tous les devoirs les plus eﬂenticls
d'une perſonne mariée. Le Grec porte. que ce
fut Raguël quiditàſa ﬁlle d’homrer ſon óeaupíre
ó- ﬂë óellemére z 8c qu’il ajoûta ; parce qu'il: la)
nmiem lieu alor: dupe” ó- dc mére. En eﬀet ſi ces
ſentimens_ pouvaient être réciproques de Parra:
d'autre; en ſorte que ceuxdnns la—fa-mille deſquels
une ﬁlle entre . la regardaſſent véritablement
comme leur ﬁlle; 8c que cette ﬁlle auſſi les regar
dât ſincèrement comme ſon pére 8c ſa mére , on

aux-oit ſujet ſans doute de benir l’union qui ſe
trouvcroit beaucoup plus grande entre des per—
ſonnes que l'alliance lie enſemble d’une manière
ﬁ étroite. Mais comme il arrive tres-ſouvent que
lesvcuës qu'ils ont', au lieu de naître d’un coeur

ſimple 8c rempli de bonté 8c de charité , ſont pro
duites par—lajalouﬁe ou par le mépris , on ne doit
pas s'étonner de Voir tant de conteﬅations 8c ſi
peu de véritable union entre des perſonnes *qui
s’obſervent mutuellement avec-déﬁance , bien
loin de ſe regarder avec ces yeux de tendreſſe
u’une mére a pour ſa ﬁlle , 5c qu'une ﬁlle a pour
?a mére.

.

Les autres avis que Raguël 8c ſa femme don
nentà Sara. leur ﬁlle, ſont parfaitement conſor
mesàceux que ſaint Paul a donnez depuis par 1:1 Titi”.
bouche d'un de ſes diſciples aux femmes Chré— 11,4, 5,
F 3

tien

ï

”.6
T o k 1 z.
_
ei-:nnes, lors qu'il luy diſait de leur apprendre,
à aimer [un vis-ri.: à» leur: mfams à être bien n'
glée!, cha/Ze: , ſhóns, attachée-:Meur ménage , é

à avoir jbin de leur mmﬁ”. C’eﬅ-â—dire, qu’on
reconnaît aiſément que le même Eſprit a. dicte'
ces Ecritures diﬀérentes, 8c parlé par la bouche
de ces anciensjuﬅes, commeil aparlédcpuis par
celle des ſaints apôtres , pour apprendre aux
femmes qui ſe marient ſelon Dieu , qn’ellesdoí
vent faire leurprincipale dévotion , de témoigner
par leursâctions qu’elles aiment ſincèrement leur.:
maris 5 dc s’appliqucr à conduira [emfamille 5 c’eﬅ
à-dire, leursenfansStleursdomeﬃques, en les.
conſervantdansla piété 8c dans l'union; de gon
-vernzr leur maiſim; c’eﬅ-à—dire, de n’être point
vagabondes, mais de demeurer chez elles pour _
prendre ſoin de ce qui regarde l’entretien des per—
ſmul‘d .ſonneequl ſunt ſçus leur charge ,~ 8C enﬁn de ſe
LAP.
rendre 1rrePre/oenſxbie: En toutesſhoſes s c’eﬅ—a-du‘ï,
non ſeulement de conſerver mvrolable le dépôt
de leur chaſteté; mais de retenir leurlangue, 8c
de ſe conduire à l’égard de toutes ſortes de per

ſonnes avec une ſageſſe 8c une bonté qui les faſſe
reſpecter de tous ceux qui les connaiſſent.
[rd/.p.31- Telle eﬅ cettefemme ﬁortc, dont le Sage fait
une deſcription ſi relevée, qui eﬅ plu-s prérienſe
que ce qui ſupporte de: extrémitez, du momie , ó

mlaquelleſhn mari met ſa conﬁance; qui Meſſi—mâle
à un *vmﬄèau d’un march-am] lequel apporte du pain

cle 10m; qui/ê [we lors qu'il eﬅ encore nuit , (7- par—
mgeie butin à ſi): domeﬅiques, ó- la naurrrmre à
fufu-vanter; qui achete m2 champ , ('7- plame une
'vigne ;hifi-uit deſc: mains; qæi Forreﬅ; main à de:
zhoſexﬁartex, é* qui deſc: doigt: pr‘md le' fuſeau;
qui ouvre-ſa main au [mu-We , ('3' ſaóouche à [aﬁ
geſſèi quicanſidérelesſèmiers deſſu maé/?m , é ne
_mange poimſim pui» émm oiſî'ue.

Il eﬅ marqué dans le Grec , que la mére de r
-

Sa
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sararemettantſa ﬁlle entre les mains' de Tobie,

luy dit; ;Yaelle ln In] conﬁait' comme un dépôt dom:
il devait prendre un grand ſoin , 8C qu'il/è donne-î;
bien 'leg-nde de l’nttnﬅer ('3- de l'aﬀiiger. C'eﬅ ce 5,191715_
que ſaint Paula dit depuis , en ordonnant aux ma- 3. 19.
ris, ll'aimer leur;femme: , é'- de ne le: point traiter

avec aigreuré* a-Uet-rudeﬀe. Car l’aﬄiction qu'ils
leur cauſent par leurs mauvais traitemens , les

rend eux-mêmes d'autant plus criminels devant
.Dieu . quela faibleſſe du ſexe de celles qu'ils trai
tent mal les oblige, ſelon ſaint Pierre, de leur z P….
rendre honneur-.C'eﬅ un dépâtque non ſeulement c. 3. 7. v

le pére ô; la mére , mais que Dieu même-leur
confie pour en rendre un jourun compte tres—ri—
gourcuxs cc qui les oblige de le regarder avec
reſpect comme étant à Dieu qui ſe réſerve la
vangeauce des injuﬅices qu’ils oſent faire à ſes
ſervantes.

CHAPITRE

XI.

Lejeune Tobie nyontdejnfait une partie du chemin
prend le tie-vant avec l'Ange ó- lmſſê Sam ſa
_femme ó- le reﬅe de ﬁa ﬁimille -vtnir tourà leur
aiſe. Il ren—ſl la-venè‘à ſon pere en luy frottantlcs
yeux avec le ſiel du poiſſon qu’il avoit apporté
avec [lt-y.

i.
Umque rever- 1. S'Etant donc mis en
. C íeremnr, perchemin pour s’en .
'venemnt ail Chn- retourner, ils arrivèrent
mn , que oſi_ in me- l’onziéme jouràCharan_,
dioitinere (of-?tnt Ni- que l'on rencontre dans
?zi-ven, #mini/nadia. le milieu du chemin en

allant à Ninive '.
F 4.
2. Et
Verſ. r. Expl. in medîoitinere, ídeﬅ in itinere inter~
jecto. Nam à Ninive non aberat niſi uinere dierum qua
!uor . ſi quis expedims edes eﬀet. Undejn Graco did

lux, propo Niniveuful

. Thin.

n48
~ Ton l l.
2.. Dix-'t m Ange;
2.. Etl’Ange dit au jeune
Tobie: Mon frére Tobie, Im: Tobie ;im-,ſcie
vous ſçavezl’e'tat oùvous quemldmadum reli—
avez laiſſé vôtre pére.
qmjlipatrem mum.
3. Si vouslejugez donc
3. Si Place: itaque
apropos, allons devant, tíói, Pmcea’amm, ó
Sc-que voS domeﬅiques lente 374d” ﬁ.- namur
ſuivent lentement avec iter mzﬂmm Emilie.

vôtre femme 8c toutes ſimulcumcwjugema,
,vos bêtes.
4,.. S’étantl'éſolus d'al
ler de la ſorte , Raphaël
dit àTobie: Portez- avec
vous du ﬁel du poiſſon,
car vous en aurez beſoin.
Tobie prit de ce ﬁel , 8(
ils continuérent leur che
min.

'O

ó-cum animhbm.

a

4,. Czﬂmque 17W Pla
cuiſſêt ut irem‘ , dixit
Raphael ad Tobiam:
T011: mum cx ﬁlle
Piſctls : erit enim m
ceſſkrium. Tulit iM

que Tobin-5 ex felle ille,
óïaóiemm.

ſ. Anne cependant al
z'. Anna einem ſè
loit tous les jours s’aſſeoir deóat ſècm 'Diam quo
proche le chemin ſur le tbſſ:
tidie in ſuperciliv mon
, mule reſpirer: Po
haut d'une montagne .
d'où elle pouvait dégou— terat ;le langinqno…
vrir de loin.
6. Et comme elle re
6. Et dam exeodem
gai-doit de là ſiſon ﬁls ne lara ſpemlaretur ml
viendroit Point , eile l’ap 'vemum eſt# , 'vidit à
Perçût de bien loin, elle longè, órillicôngnovit
le reconnut auſſitôt , 8c 'veniememſiliumſuunu
elle courut en porter la curréuſque numia‘uit
nouvelle 'à ſon mari , 3C 'Diîﬂſüctz dicem: En:
elle luy dit : Voilà vôtre -Umit ﬂim tm”.
ﬁls ,, le voilà qui vient.

7. Raphaël en même
7. Dixítque Ritz-[Mel
tems dit à Tobie: Auſſitôt ad Tabiam: At uói i”
que vous ſerez entré dans troieris domum mam ,
vôtre maiſon , adorez le ﬅatimadamDominum
Seigneur vôtre Dieu i 8C Deum mum: ó— gm
h
F5'
tm

4--- .~
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tiuagemei; acceder!!! en luyrcndant graceszap~
pammtnnm, ówſm- prochezñvous de _vôtre
'l

laremm.

pére, ëclebaiſez.

4-!

8. Smtímque. lim' *8; Et auﬃtôt frot‘ezluy
ﬂlpermëlw ejmexfelle les yeux avec Cc ﬁcl de
tﬅopiſhù , quad porta/r poiſſon que vous portez

term: ſein-5 em‘m qua— avec vous- Car ſgachez
niam max aperienmr qu'en même tems ils _ſe
oculí ejm , ó- -uideóit ront ouverts,&que‘vôtre
par” mm lumen cdi , pére- verra la lumiere du
é- i” aſpect” moganñ' Ciel ,. 8c ſera comblé de

debit.
~
joyeen vous voyant.
9. Time pmrumr— 9. Alors le chien qui les
rit canihquiſîmulfue- avoit ſuivis durant le che
”n-in *via : ó- quafi min courut devant eux,

mancím ad-veniem , 8c comme s’ileût porté la
blanlimemoﬂu muda nouvelle de leur venuë.
_gamleóah
il ſeniblo'it témoigner ſa
joyeparle
mouvement de
.ar
íäqueuë—,Scparſes careſſes..
to. Et cauſing-em [0.Le pére deTobie tout;
ntm paterejur, Eæpit aveugle qu’il étoit ſeleva
oﬀendempedibm curre- 8c ſe mit à courir , s'ex—
re: (ÿ- zlam mamëpuañ
ro, occur-rit oóviﬄzmﬁlio [m2., ~’
r1'. 'Etſùſcipiem o'-

poſant à tomber-à chaque
pas; &donnant-lamainà
un—ſerviteur,il~s’~en alla au
devant de ſon ﬁls.
r I- L'ay-ant rencontré

#alarm eﬅ cum cum il l'embraſſa, 8C ſ1 mére
nxoreſua, óacœpemm enſuite; 8C ils commen<

amóoﬂerepmgaudí’a.

12. Cûmque mio-

cérent to” .deux âpleurer
dejoye.

Iz. Puis ayant adoré

mſſént Dmm ~, ó- Dieu, &luy ayant rendu
gratim eglſſèm‘ , conſe- gracos, ils s’aſſirent.
derum.
- . .

. 13.~ , « Tnnezſhmem

rg, Alors-Tobíe'pre-é

Toôiao‘ de' fecte juſtia, nant du ﬁel du poiſſon en.. ‘
frot—

-rgo

Tonrr..

frotta les yeux‘ de ſon lim'vir mala: zum?
pére.
m'.
i4.Et après qu’ileut at!4-- Et ſuſiirmít

tendu environ unedemie quaſi dimidiam fer-è
heure , une petite peau haram: ó-cœpit albu
blanclie ſemblable àcelle go ex Multi; ejm, queﬅ

d’un œuf , commençaà memſimna 011i , :gre
ſortir de ſes yeux.

If—Tobie ſon ﬁls la pre-

Î

[5'. ,Alam appre

nant la tira, de ſes yeux, [vendeur Tobie” traxir

8c auſſitôt il recouvra la 45 Mules tjm, ﬂdtim
veu'e‘.

que 'viſum recepit.

16. Et ils commencé!6. Et glarijïmbant
rent à rendre gloire à Deum 1 ipſi: videlíeer,
Dieu, luyëcſa femme 8c ówxor ejm, ó-ommz
tous ceux qui le connoiſ- guiſe/'chant em”.
ſoient.
17. Tobie diſoit z je
I7- Diecôﬄítqne To
vous benis,Seigneur Dieu 61'115 :- Benz—lim te Do
d’Iſra'e’l, parce que vous mine Dem Iſraël, quid
m'avez châtié , &c que M Mﬂigeſhime, ó-tu
vous m’avez guéri ", 8c je ſhl‘uaﬂime: Ô—eece ego
vois maintenant de mes *videos Tobiam ﬁlium
yeux mon ﬁls Tobie.
meum.
18. Sara la femme de ſon
IBÀIngreſſà eﬅ etiam
ﬁls arriva auſſiſc t jours poﬅ ſê‘ptem die: Sam

après avec toute afarnil- uxorſzliie~m,ó-amm~s

le en une parfaite ſante', famili/l ana, ó- paca
ayant avec elle ſes trou- M, Ô-Mmeli, é'- pe
peaux, '8: ſes chameaux, rum'n multa uxorió:

une grande ſomme d’ar— ſed é* illn perunía
gent de ſon mariage . 8C quam Helper-at à Gag
celuy même que Gabe'lus bel”.
avoit rendu.
r9. Et Tobie racontaà

19. demarre-uit”.

ſon pére 8c à ſa me’re tous rentióm ſmls omnia 6e
les bienfaits dont Dieu mjîciaDei. qmzfeciſſ”
~
~ ‘— Firm

Vexſ— x 7- Lmr. vous m'avez-.Buve

A' '7

ſſ

ſſ’"~~ſi~~’î~

~

~"~~

3]; t;
‘
ſhg,

i‘
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arc-a Mm per hammam lesavoit comblez par cet
qmeumduxemt.
homme qui l’avoit con
duit.

z…)
m;

20. Venerâmque A~~ 20. Achior 8c Nabath
ſhi": Ô” Naóæth conſo- couſins de Tobie vinrent

!HM
W

5mm Tyóia, gaudemex enſuite pleins de joye ſe —.
m1 Toómm , (énumgm- conjoüir avec luy dc tous — . ~ “
tulómte: ei ;le omnióm les biens que Dieu luy
j

M
î

band; que drm iüum avoit faits,
aﬅmdemt DEM.
5,! 7

\.

epulﬄmm , Mme: cum durant ſept jours avec dc

-~.

ï

21. Etperſeptem die: ‘ 21. &tous ﬁrent feſﬁn

"_—

gamlia magna gil-viſe'. grandesréjoüiſſanccs.
ſur”. —

i ñ,
'._
-
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'Etam dan: mi; en chemin pour s'en retour- '
ner , xl: arrivérentl’anziémejour à CIM

mit , que l’on rencontre dans le milieu du chemin '
,m
enallam à Nini-ve.
5"
(Dclques-uns ont cru quecette ville de Charm
~" . étoit la même que celle de Ham” dont il eﬅ parle' Gmeﬂc. ñ—
dans la Genèſe , 8c d'où-Abraham ſortit lors que 1 !- îl- '

Dieu luy commanda de quitter ſon païs ,ſ pour al—
ler en une terre qu’il luy montreroit. Mais il pa— ' _

roît
quesplus
autres
probable,
Interprètes
ſelon, que
quel’ont
ces deux
remarcﬂué
vi lesquelſont Mendel”
—
'"
tres-diﬀérentes l'une de l’autre. Et en eﬀet la ville Tlﬄ- ï" '
deCharan ou de Haran d’où cet ancien patriarche "m M‘Ï'
ſortit par l’ordre de Dieu , était ſituée entre l’Eu- -

phrates 8C le 'Tigre dans la Méſopotarnie: ,aulieu
que celle dont il eﬅ parlé icy étoit ſituée au delà du

Tigre dans l’Aſſyrie. Auﬃ dans l’Hébreu elle n’eﬂ: è
pas nommée Haran , mais .Am'rgs ce qui conﬁr
me ce ſentiment

,Cc que l’Ecriture ajoûce , que cette ville ſe .
F 6—
rrcnvñ’ ~

rgz
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rencontre danslemilieu du chemin qui 1M à
ni-ue , ne doit pas être entendu commes’il y av
encore onze journées depuis Charan juſqu
Ninivc, de même qu’il y en avoitonzeñdepu

Ragèsjuſques à Charan. Car le Grec Porte eX

,—

Prcſſe'ment, que Tobie étoit aſſez procheïde Ni-lſí

nive , lorſque l’ange Raphael luy dit '7 Qg’ilç
croyait* , qu’il valait mieux qu'ils s'en a'ilaſſent;

devant, pour tirer ſon pére de l'inquiétude 01131":
pouvoir être ſur ſon ſujet, 8c qu’ils donnaﬂ’ent
tout le loiſir à Sara de les ſhirvre lentement avec;

tous ſes domeﬅiques 8c ſes beſ’ciaux. Ainſi quoyî
qu’ilſoâæ marqué enſuite, que Sara n’arriva (luck:
ſept jours après , ce fut ſans doute 8c la fatiguede
celong voyage , 8: l’embarras d'un ſi grandtrain

qui l’oblîgea de ſéjourner, 8c de marcher lente-F—

ment dans le_ reﬅe du chemin. Charan étoit‘ donc '_
au milieu du chemin qui 'un à Nini-ves c’eﬅ-à—dire ,LI

M114
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qu'on la rencontroit dans—le chemin de Niuive. ‘
qu’employa
Ceux qui Tobie
ont exactement
dans tout ce voyage
ſupputé, le
croyenqç.
tems

;A F

qu’il fut de ſept ſemaines entières; 8C qu'ainſi la??
joyc
jour.
8c ſondeAmariage,
ce
quoy
grand
ilsdiſent
commença
feﬅin que l’on
ſaint
versle
ﬁtAuguﬅin
pour
cinquantiém
ſonavoul
retour l'

_

míjÿſ‘ﬂî’" peut-etre faire alluſion ,lors qu'il témoigne d'une Ez*
Fauﬅ, ſ_

maniere tres—obſcure , que le livre de Tobie nous??

2.2..c.87. atteﬅe, que la fête dela Pentecôte eﬅformée deg-L_
nm. 6.
ſept ſemaines. De ſèptimanis enim conﬅ-are eumólem z
7'183* _fè/Zum 111cm (Pentecoﬂes) Tobie quaque ſêriptum ;
Tb

!VF—Aït” : quoy qu²0n pourroit dire auſſi , qu’il’ä:

'1;' ' “' l 1* fallait
le feﬅin
peut—être
du mariage
autant
dealluſion
Tobie dura,
aux ſept
qufaux
joursſeptÿ.
que

‘<~íſ.—Û~*ſi-‘"

ſemaines dont parlent ces Interprètes;
AËÆ
. 7. En méme-tem: Raphaël &lit à Tobie : Auſſſ— ‘
le
tôtSeigneur;
que ww: feng.
(z- enentré
lu)- remlamgmces,
dam vôtre mazﬂm
approche-3”
, adorez

'ww de Tvâtrepére —, é* [ibm/ée.
L’exf
l1M."

4-* l
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1-33"

L’cxempl'e. de Raphaël appliqué toüjours à ’
donner des ſaints avis à' Tobie , ô: à s’acquiter à

ſon égard du miniﬅère de piété pour lequel Dieu
le luy avoit envoyé . nous doit exciterà regarder
comme cet ange l'ordrede Dieu en toutes cho
ſes; 8c à tâcher de ne le perdre jamais de— veuë
dans toutes nos,diﬀérentes-occupations, autant
quel’inﬁrmité humaine nous 'le peut permettre.
Mais-ﬁ l’exempl'e d'un ange toûjouro occupé' aux
aﬀaires de ſon divin maître eſt capable de~ nous
toucher; celuy d’un jeune homme qui re oit a
‘ vec une ſoumiſſion étonnante tous les con eils de

Raphaël , qu’il regal-doit comme un compagnon
de ſon voyage 8c comme unguide à qui il devoit
donnerrécompenſe ,. a-ſansdoute quelque choſe
d'auſſi admirable. Jamais il nele contredit'dans
lesavis qu’il luy donne. Il leconſulte, ou il l’e’

coute dans 'touteslès diﬄcultez qui ſe preſen—
tent— Et ilſe laiſſe conduire comme un enfant a—
vec une ſimplicité dont on n'a peut-étre jamais
veu d'exemple.
Mais ce qu’il faiſait extérieurement à Pégard
de ce Miniﬅre. de Dieu qu’il ne connoiſſoit pas encore, tousles Saints l'ont fait intérieurement
àl’é ard de l'Eſprit de Dieu qui les conduiſait par
:ſes ecretes inſpirations, étant véritablement-au

fonds de leur coeur dans cette ﬁmplicite’ôccette
docilitévquele Sauveur éxige de nous, lors qu’il
Matth-Ê..
nous allure, que ſi nous ne devenons comme de 28.3.
petits enfans, nous ne-pouvons eſpérer d’entrer
dansle royaume des cieux. Les E îtres deſnint
Paul ſont remplies d’exemples qui nous Fon-t voir
que cegrand apôtre, tout éclaire' qu’il étoit, a

giſſoit- dans une dépendance continuelle des or
dres de Dieu pour les vo ages mêmes qu’il devoit
faire vers les Egliſes di érentes ,. où il n’alloit pas
toûjours toutes les fois qu’il le vou-loic , parce

que a Coæme il le dit. l'Eſprit de Dieu l'en em—
pêchoit.

1
d
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C'eﬅ auſſi ce que font encore tous ceux , qui
ſçachantqu’ils ont ſans comparaiſon plus de be
ſoin» d'un guide ﬁdèle , pour ſe conduire ſure

ment dans la voye de leur ſalut, ue Tobie/n'en
avoit alors pour aller trouver Ga_ élus, n’ecou
tentpas ſeulementles divines inſpirations que le
Saint-Eſpritforme dans leur cœur, mais s'aban
donnent humblement à la conduite d'un de ſes

miniﬅresqty’ils jugent avoir, comme l'ange Ra—

Vi); S. .

Pa‘nl. .

Phaël, une parfaite connoiſſa’nce de. ce chemin
qui eﬅ diﬃcile 8c tres-dangereux.: L'avis que l'ange donne àTobie, al’ndorer Dieu ñ
C5' de ln] rendre grace.- d'abord qu'il ſerait entré '
dans ſa- maiſon , a été ſuivi par les plus grands Saints; ſoit u'ils l'ayent pris dans ce livre mé
me; ſoit que 'Eſprit du Seigneur qui portal’An—
ge à le donner à Tobie, le leur ait auſſi inſpiré.
C'eﬅ la manière dont ſaint Jerômenous allure
que ſaint Antoine en uſa lors qu’il ſe .vit arrive' au…
comble de ſes ſouhaits en voyant Paul le premier
hermite, cet homme quele Saint-Eſpritluy avoit

promis de luy faire voir comme un rodige de
grace 8c d'humilité. Caril dit expre eſment vque
ces deux grands Saints, avant que de commen- Cerâ s’entretenir, remlirem conjointement gratos- ~

à Dien. é- .r’aſſñ-cw. C'eﬅ ainſi que ſaint Benoiﬅ
- aordonné tres-ſagement dans ſa régle, que lors.
qu’onreçoitdes hôtes, il faut les mener-d'abord t

à la priere. Et c'eﬅ ainſi que les évêques 8( les
princes mêmes lors qu'ils ſont leur premiére cnñ —
tre’e dans une ville, ſont conduits d'abord â l'E—
gliſe. Car l’action- de graces eﬅ recommandée ~
par ſaint Paul comme étantle caractére d'un vray
Chrétien , qui reconnaît dépendre de Dieu à tous
momens , 8c qui ſçait qu’étantâtoute heure en
vironné dc mille érils, il doit ſon ſalutôttem—
pore] 8c éternel a la protection continuelle 8cv

toute-puiﬂänte de Dieut
O !P90 Ã*
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:51.9. Alors le chien, quile; a'voit auampagmz
durant le chemin, tom-ut devant eux; óvtamme ~

s'il eût porte' la nouvelle de leur -vemc'e’, ilfaiſbit pa—
naitre ſajoyepar lemon—vement def; queue', ó- par
ſes careſſes.
L’Ecrizure a* eu ſoin de remarquer au com men i Tal-:Jad .

cement; (lue le, chie” :le la maiſhnﬂli'uit Tobie:
&Celle témoigne icy de nouveau, que ce même ~
Chien le préceda, 8c alla conimeannoncerſa ve
nue' en faiſant paroître de la joye par le mauve' ment de ſa queuë 8c parſes careſſes. Ces circonæ- \lances paroiſſent petites; 8e pluſieurs mêmes les
regardent comme indignes de l’Ecriture. ,Mais .

-les Interprètes n’en ont pas juge' ainſi. Et l’on ~.
eſpère qu’en envziſageant de plus prés ces choſes, .
on y trouvera dequoy s’e’diﬁer 8c s‘inﬅruire. Saint -'
Auguﬅin dit tres-bien en divers endroits de ſes
ouviages, qu'on ne doit pasregarderl’Ecriture
ſainte , ou quelque hiﬅoire de l’EcriLure, dans une de ſes parties ſéparément ſans rapport aux au
tres
,- de autre
mêmeinﬅrument
que l'on ne de
regarde
pas un luth ou -…
quelque
m-uﬁqueſiſeulement…
dans quelqu’une des parties qui le compoſent, .
mais dans la proportion 8C la épendance admi- ñ—
Table qu’ont toutes ces diﬀérentes parties les unes ~
ſi avec les autres. Il y en a, dit ce Pére, qui pa—
roiſſentinutiles, 8c qui ſemblent nerien contn'
buer par elles-mêmes' à cette harmonie qui char

me l'oreille de ceux— qni l’entendent: 8c cepen- ñ
dant une certaineliaiſon-qu’elles ont avec les au.
tres les rend néceſſaires; ou du moins ﬁ ellesne
contribuent pnsâ l'harmonie, elles contribuënt \ ñ
à la beauté de l’inﬅrument.
_

Il en eﬅ de mêmed’elaparole deDieurenſerñ
mée’dans ſes Ecritures; Chaque circonﬅance

particulière étant regardée ſéparément, peut bien >
ne paroitre 'pas ﬁ conſidérable 8c ,ﬁ néceſſaire.

M315 étant conſidérée par rapport au tout dont'
_elle-.

rgó'
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*
ellefait une partie, elle tient ſon rang &remplit
ſa place.- Ainﬁil eﬅ vray en général l qu'un chien
qui ﬂate parle mouvement de ſa queue, Parogt
unecirconﬅance tres-legere en elle-même. Mars
un chien qui accompagne Tobie, 8c. qui va de
vant annoncer a un pére accablé d'aﬄictlon la ve—
nuë d'un ﬁls qu'il aimoit ſi tend-rement,

pour

lequel il avoit ſouﬀert de ſi grandes inqmetudes.
eﬅ ſans doute tres-capable, ſelon que l'a remar
qué un ſgavant homme , de faire admirer la gran
deur de Dieu , qui éclate dans cet-«inﬅinct naturel
desbêſtes mêmes, &ſa divine providence qume
s'étend pas ſeulement ſur tous leshommes , mais

[ﬅim in
1mm lac.

ſur les moindres animaux, ſelon ce qu'a dit le
Mttb-c. ‘
10.

Fils de Dieu; (Lie le plm petit oiſeau ne tolmóe
point ſur la terre ſans la. 'volonté du Père eter—
nei"

Ainſi il eﬅbon de conſidérer que le même Dieu
qui commanda au ſaint ange‘ Raphaël d'accom
pagnerlejeune Tobie durant ſon voyage, com
manda auſſiàcet animalde 1c ſuivre; 8e ue com
meil inſpira à cet Eſprit bienheureux e porter
Tobie à aller— devant pour ſoulager l’inquiétude
deſon pére, il pouſſa auſſi ce chien ﬁdéle à pré—_
ve-nirencore ſon maître, pour porter dans une

maiſon aﬄigée une nouvelle ſi conſolante. Il eg:
vray que ces eﬀets ſont tres-diﬀérens z quant' aux
inﬅrumens dont Dieu ſi: ſert pour lesptoduite*:
mais ils ſont les mêmes en quelque ſorte quantà
la cauſe qui lesprodu‘it. Si c'eﬅ un ange ou ſi c’eﬁ
un homme que Dieu fait agir, ils agiſſent‘avce
connoizſſance -ôc avec raiſon comme étant des'

créatures ſpirituelles 8c raiſonnables; Que ſi c'eﬅ
un animal, il agit comme un inﬅrument en la

main de l'ouvrier tout—puiſſant , qui le conduit
immédiatement par luy-même. Mais enﬁn il eﬂ:

,tres—digne d'être admiré dans tous ces eﬀets,quoy
que—.diﬀérends,
Nous

ñ) __
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Nous ne nous arrétcrons point à marquer icy

;5- les grandes ﬁguresque les ſaints Péres ont trou
. vées dans les qnalitez naturelles de cet animal,
:A lequel nous eﬅ propoſé viſiblement en divers en
… droits del’Ecriture commel’image des paﬅeurs
ﬁdèles de laxſainte- Egliſe. Elles ſont marquées
S, ailleurs, où elles con-viennent beaucoup mieux
,z qlql’en cet endroit. Il. ſuﬃt de dire icy. que ce
c 'en qui ſuit Tobie, 8c qui n’e le quitte point
dans tout ſon voyage , nous repreſente ſort-bien
le paﬅeur qui accompagne ſon peuple durant
tout le cours de cette vie , qui luy ait entendre ſa
t;
voix pour l’avertir de tous les perils qui ſe preſen
\I
tent, 8c qui ſe hâte de le prévenir dans la maiſon
ñ

du repos , c’eﬅ—à—dire dans le ciel, par la ferveur
-‘.
Tx

qu'il fait parait—re beaucoup—plus grande pour ar—
river-a ſaw-ape patrie, 8c par l'exemple qu'il luy

montre d’uue piété plus parfaite, en précédant
par ſes bonnes oeuvres tous ceux qui ſont obligez
de le ſuivre comme leur chef.
*'- ÿ. [3- t4.. Alor: Tobie prenant du fiel du Poly'
ſim, ,mfrottu le: _yeux de ſhnlipére. Et apré: qu’il
eut attendu environ une demie eune une petite peau

Hem-he ſemólableà-celle ël’im æufcommenſu à—ſbr
tir de ſe: jeux.

Quelques—uns nous repreſentent cette guéri- Eﬅíusin

ſon-de l’ancien Tobie, comme ayant été pure— h‘ﬄﬄ‘*
ment miraculeuſe 8c ſui—naturelle. Mais comme
les raiſons qu—'ils en rapportent ne nous paroiſſent
point convainquantes , il ſemble qu'on peut s'at
tacher au ſentiment de pluſieurs autres Interpré
tes, qui ont cru avec beaucoup de fondement, que
Dieu ſeſſervitd’une choſe naturelle pour guérir les
yeux de Tobie. Nousavons marqué auparavant,
que les hiﬅoriens naturaliﬅes ontparléeux mêmes
e cette propriété qu'a le ﬁel d'un certain poiſſonù
que l'on croit être le même que celuy—cy, our

guérir les tayes des yeux. De plus. cer edpace
’une .

138
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d’une demie~heure , qui fut entre l'application
du remédelkla guériſon . ſemble nous marquer
l'eﬀet d'une choſe naturelle. à moins qu'on. ne
diſc , que Raphaël vouloit peut-être cacher le
miracle , 8C ne ſe pas faire connaître encore ﬁ

tôt. Et enﬁn cette petite Peau blanche, ſemblable
à celle d'un æu qm’ſhrtit des yeux (le Tobie au bout
de ce tems, peut encore conﬁrmer ce ſentiment,
qui eﬅ que le ﬁel de ce poiſſon ayant agi ſur ſes
yeux par ſ1 vertu naturellez en détacha peu à peu
la raye qui s’e'toit formée, . 8c qui les avoit cou—
verts. On ne prétend pas toutefois nier’q ue l’An
ge, comme lc miniﬅre de la route-puiﬂänce de
Dieu, n'ait ſecondé la vertu de ce remède pour
.le faire agi-r plus promptement 8c plus eﬃcace
ment. Mais il ſemble au’moins qu'on peut croire
avec aſſez d’apparence , que cette uériſon n'a
point été pnrementmireculeuſc, 5c ns une eau
ſe naturelle.
Il eﬅ remarquable., . que dans la vie de ſaint
.Jp-ad Sur.
Novemb. Grégoire de Tours on trouve une, guériſon preſ
l 7.t.6.p. . que ſemblableà celle dont nous parlons, qui eﬅ
38o.
conﬁrmée par le même Saint dans un endroit de
D—Grq . .
Tnroude

ſes ouvrages, . 8,: qui-eut même pour fondement

6'107. c071 ~

la guériſon de Tobie. Ilvit en ſonge, tandis que
ſon ére‘étoit fort malade, une perſonne qui ſe
pre enta à luy 8c luy_demanda , s’il avoit quelque
connoiſſance du livre de Tobie. Et comme il eut
répondu qu'il ne le connoiſſoit Point, la même
perſonne luy dit ces paroles: _Sçae'hez qu'il était
aveugle > 8c que ſon ﬁls qui était accompagné

feſſe-l 0. .

d'un ange le guérit avec le foye çl’un poiſſon. Fai
tes donc de même; 8c vôtre ére ſera guéri.: Gré
oire rapporta_cecy à ſa mere, laquelle envoya.
ans le moment à la rivière quelquesjeunes hom
mes, \Tui ayant pris un poiſſon, en tirérent les
cntrail esqu’on— leur marqua. On les mit ſur. les

charbons. Et. l'événement ﬁt connaître la vergécr i
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de ce qu’onluy avoit dit. Car .Îuﬃtôt que la va
_cur de ces entrailles rôties entra danslenezde
‘ on pére, t eſon enﬂure aveeſes douleurs ceſ—
férent, &il

res-parfaitement uéri. On peut*

… remarquer icyſeulement , que es deux éveneñ.
mens qui re ardoient Tobie le pére 8c Tobie_ le».
ﬁls ſont con ondus en quelque façon l'un avec'
îl’autre dans la guériſon du pére de ſaint Grégoire..
en ce que les entrailles du poiſſon rôti qui avoient
ſerviâpréferver Tobie-'le ﬁls de la fureur du- dé
mon , ſervirent icy à guérir par leur vapeur lepe’
re de ce ſaint évêque , au lieu que Tobie le pére fut
guéri par laﬁmple application du ﬁel ſur ſes yeuxr,
Et qu’ainﬁ lerapport ne ſe trouve pas à la vérité
dans une parfaite juﬅeſſe , quoy que le fonds des ñ

choſes y paroiſſe clairement le même.

c H A P I TR E. XII.. *ñ
Tobie ó—ſónﬁl; 'voulant "compenſer l’Ange lu) of. .
fren’t la moitié :le teur le bien [film-voient mp
jorté deÛeur Way-age. L'Ange eur declare quiíl
eﬅ , ó- ppuis diſpuroir. ,
' Une wed-vie r.
L'o R s Tobie ayant ~
"
adſe Tobiarﬁ
appelé ſon ﬁls , luy
Iiumfutem, ëlixitque ei: «dit 5
ue pouvons-nous
.Quid Poſſumus dure donnerace ſaint homme.
1;

-mro

ſancto, qui 've- qui a été avec vous P*

nie tecum .7
2.. Reſhandem- T0-

2— Tobieluy répondit:

bia; , dixit~ pan-i ſua: Mon pére, quellerécom…
Pute" .1 quam 771271242771- pen—ſe pouvons-nous luy

dnbimm ei? uutquid donner qui ait quelque
dignum paterireſſè bene— vproportion avec les bien: .
b ſidi.: ejus?

dontil nous acomblez?

3— Me duxit (51 re— ' 3.l Il m’a mené &Ta-z.
mek ñ

\4.0
Tonln.
mené dans une parfaite duit/"mum, pecnm’m

ſanté; il a été luy—mème à Gaóelû ipſi: recepi't);
recevoir l'argent de Ga— uxorem ’ ſe me haben
bélus; il m'a fait épouſer fait,
Omnium-;â
ma femme; il a éloigné Mipſuompeſmingam

d’elle le démon qui 1a chum parer-:ibm :jm
tourmentoit; il arempli fait, meipſum àdew
de joye ſon péreôc ſa mé— ration: Plſciñc eripuü, ſe l
re; il m'a délivré du poiſ— attaque-viole” facial# ll
ſon qui m'alloir, dévorer 5 me” cali, ó- óom’x ram

il vous a fait voir à vous- nióm Per eum replexi
mêmela lumiére du ciel; ſumm- @au illi nd
8c c'eﬅ par luy que nous hu poterimm digzwm*
nous trouvons remplis de [larc f
toutes ſortes de biens.
,
luy
Quedonner
pouvons—nous
qui égaledonc.
tout
a...~ …M dv
ce qu’il a fait pour nous P"
4.. Mais je vous prie,

~ .DHS-.br
4. Sedpeto te , p4: -

man pére, de le ſupplier ter mi , ut roges eum, ' '
de vouloir bien accepter ſom) dzgmlbitur mr
la moitié de tout le bicndlietatem de rmmióus
que nous avons apporté. que allataſ'um , ſiéi Aſ
ſhmere.
act-?45.
5'. Tobie le pére 8c ſon

5'. Et nomme.: mm…

ﬁls le ﬁrent venir enſuite, Paterſciliret (7' ﬁlm—c.
8C l'ayant pris à part , ils Helen-mt eum 1'72 pme
le conjurérent de vouloir tem' , (7,- rogare- cæpe
bien recevoir la moitié de mnt ut Aigmzremr 11:'

tout ce qu’ils avoient ap- midiam Partem 4,0171)
porté.-

nium, que
analogue;
accepter”
loader;'Mſi-r

6, Tuma’ixiteí: 05-5'
6. L’An ealorsleurré
ondíten ecret: Béniſſez cultêrBenedicite Dem”
Fe Dieu du Cie1,8crendez- M11' ,. é» comm 0mm'—

luy- gloire devant tous les 6m -vi-vemióm confi

hommes' 5 parce qu'il temini ei , qui” ﬂair?—
Verſl s. Lmmousceux qui vivent.

'ak "zik
, !vo-
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1.
k miſen'car vous a fait Meſſi-mir huis:
de ſa. miſéricorde.
~
diamſuam.
7. Etem’m ſacm— :47. Car il eﬅ bon de te—
wwmm regis abſurde nir cache'lc ſçcret du Roy:
rabormmeﬂ: opera-ï”— mais il y a ded’honnnur à

'Uïbíſcñﬂl

tem Dei re-velare , é'

H57

découvrir &à Publier .les

unſitm‘ hozzmﬁmm œuvres de Dieu.
iﬅ.
8. La priérc accompa
. 8. 307M eﬅ omn'a
cumjejunio , ó—_eleemo— gpe’e du jeûne 8c de l’au—
ſy” magix quam the mône vaut mieux que tous
ﬂura: mm' rec-andere : les tréſors ,8c 'tout l'or
. qu’on peut-amaﬂ'er.
.-9. Car_.l’aumôue déli
-9. quaniam ,pluma
ſjïu à morteh‘óemt , F vre de la mort; 8c c’cﬅæelle

\Pſ4 'ſi au* PWM P \c qui' eﬀace’lespe’chez; 6c
um, óvfacit invem'I-e qui fait trouver la miſéri—
mſericordiam ,é- 'w' ~corde 8c la vic éternel-le.

Mm 4197W")
lo., Qui Mmm fa

:1 o. Mais ceux qui com

cium petcamm óﬄ im'— mettent le. péché 8c l'ini—
guitare": , buﬅe: ſunt quite’ , ſont les ennemis de
11
lcursamcs.
anim-ï, ſua.
x 1. Je vous découvri
1 l. Mamfeﬂo ergo
'Wbù writatem, ó- mn ray donc-la verité. 8c je nc
ﬂóſamdum à 'voójs 0a vous cacheray point une
choſe qui eſt ſecrette.
~ Mlmmſèrmonem.
x z. Lorſquegvous pryiez
U.. Lynda omóm
cum lacrymis, óeſê e Die” avec larmes. &que
lieba: mar-max, à* de vous enſeveliﬃez les
relinqueba: pmmﬁum morts , que vous quittiez
mum , (è- mormo: a6 pour cela ,vôtre dîner, 8c
ſcomleóa: per diem in que .vous \cachiez les
Jamo tua, (7' mcte ſh— mortsdans vôtre maiſon
Izelieba: eo: , ego uâmli durant le jour pour 1.es cn
oratitmem mam Dami— Ûſevelirdurantlanuit, j’ay
-preſenté vos Prières au
?IP
Seigneur.
13- EJ:
vczſis. Lmzzputiﬁc.
?l
K

H42
T o B r E
I3. Et parce que vous
13. Et qui# accept-H
étiez agréableàDicu, ila crm D00 , mouſſe fui:

etc-:néceſſaire que la ten- ut temarioprobme le.
tation vous éprouvât.
[4.. Maintenant donc x4.. Et mma miﬂt
le Seigneur m’a— envoyé me Dominm ut cum

pour vous guérir 8c zpour rem te , é» Samm axo
délivrer du démon Sarala rem ſilä tm' à dcmanio

femme de vôtre ﬁls.

[ihr-mm.

1;. Car je ſuis l'Ange
1;. Ego em’m ſum
Raphaël, l'un des ſept qui Raphaël Angela-:mma
ſommes toûjours preſens ex -ſeptem qui eﬅa-mue
-devant le Seigneur.
ame Dominum.
1 6. A ces paroles ils 16. Cûmque bac au
.furent troublez , 8c étant [liſſeur, turbdniſum, ó
ſaiſis de frayeur—ils tom- trementer

cect'derzmt

bérent le viſage contre ſuperrermm i7: fm'em
terre.

1mm.

x7. Et l’AngeIeur dit :
x 7. Dixítqm ei;
La paix ſoit avec vous , ne Angela; : Pax -vobic ,
craignezpoint.
»elite :imm—
18. Car lorſ ue j’étois
18. Etenim cùm
avec vous, j'y etoispar la eﬀem -vobíſcum , per
volonté de Dieu; Béniſſez- minimun” Dei emm:

vcle donc 8c chantez ſes ipſum ómedicite , ó

ſi

loüanges.
mma” 111i.
r 9. Il vous aparu que 19. Via-leb” quidam
je bûvois 8c que je man- wóiſcum. mehdi-care,
…geois avec vous-;mais pour ó-óiben: ſècl ego tibo
rmoyje me nourris d'une in-wﬂbili, ó- pom, qui
vlandeinviﬁble, \8: je-me a6 hamrmóm -wders
ï

~

.

I

.

.

~

-

?ſers d'un breuvage qui ne nm poreſi, utor.

peut être vû des hommes.
zo". Il eﬅ donc tems zo. Tempus eﬅer-'ga
v«que je retourne vers celuy m "wmv m1 cum qui
~

me

VerſÎ :-.o. Gm. Ecrivez en un livre tout ce qui eﬂar
tive. Ce 7m' ſait \Wir que Tobie ü c’m'i ſe [JR/Teint l'ordre rî’ï

\ï

l'Ange. Come”

.

"~

CHAPXTRE'XI'I.
413-3
me miſit .- 'vos autem qui m'a envoyé, 8c pour
bemdicite Dem”, ó- vous beniſſez Dieu, 8e

narrate omnia miraoi- publiez toutes ſes met—
lía ejm.
veilles.
2.1. Et oitm hoc di- ar. Aprés cesparoles—il
xijﬁ-r, ab aſpect” eorum diſparut de devant eux ,Bt

ablams :ſi , ó- rëltrà ilsnepurentpluslevoir.
mm -vizlen mm Pome
nmt. .—

‘ -1

2.2. Tam profit-Mi 7.2.. Alors s'étant pro
per hom; tm in faciem, \ternez le viſage contre
ómedixerum Demmón terre pendant trois heu

exnrgemes narm-Ue- res, ilsbenirentDieu, B:
mnt 0mm); mimóilia ſe levant ils raconte’rent
ljm.
tous les miracles qu’il a
-voitfaits en lei-(faveur.

-SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
y. 1-

Lorr Tobie ayant appele’ſím ſil.: -, il luy
dit , @de pouvons-nom damier à refait”
.homme qui a été avec 'vous .P
Le Grec porte: Voyez , monﬁls , _ſi-vom donne

"2.15 récompenſé dom' nom ſhmmes convenu: à cet
homme qui 'vou-m accompagné: Mr il faudra j a
joíuer @du donner davantage. On ne peutpoint
aſſurer po 1tivementﬁ l'ange demeura encorc- a—
vec eux durant les ſept jours de re’joüiſſance dont
il eﬅ parlé à la ﬁn du chapitre précédent. Ce
pendant. ſelon la ſuite du texte ſacré, il pâroît
plus vray ſemblable qu'il ne les quitta qu’au bout
de ce tems , 8c qu'il fut preſent a leurs feﬅins,
y apportant la benediction par ſa preſence,
,8c leur inſpirantà tous la piété 8c la modeſtie au
milieu de leur joye. Il ſemble même qu'on
peut

peut
ﬄ bien dire,~_TqueoTobie
n l le pére
E.
n'auro'içîpas

:ſongé à le renvoyer, 8c à luy payer ſa récompen
ſe, avant la ﬁn de—ces jours deﬅinez pour ſe ré
jouir du mariage de ſon ﬁls, 8C deſon heureux

retour, puiſquec’e’toit à luy ſeul qu'ils en avaient
l'obligation. .Alors donc, c’eﬅ-à—diœ. aprés ces
jours de réjoüiſſance, il conféra avec ſon ﬁls-ſur
ce qu’ils pourraient luy donner. Et luy ayanttés’
moigné, qu'il faloit qu'ils donnaſſent davantage
que le prix dont ils étaient convenus , ſon ﬁls luy
dit généreuſement:
-~':“=‘~ * .HER-u- Y] ~' v
~‘
i4. 7e 'vom prie, mon pére, de le‘ﬁzpﬂí

Toma-2..

-Uouloiróien amprerla moitié ;le tout le bien que ne”
u'vom apporté.
ï* ’ ..av
- ’
Le jeune Tobie , qui avoit déja déclaré enpar
lant à l’Ange; Que quand ilſe donnerait à lu] pour
ile-venir ſon eſclave, il ne pourrait reconnaître dt'
gnement tomles ſhinsqu’íla—uoit prix de luy, était.
ſans doute tres-convaincu dans le fonds du cœur,
qu'iln’avoitpaslepouvoir de récompenſer de ſi
grands ſervices. Mais il ne pouvoir cependant :l
témoigner d'une maniére plus énéreuſe ſa pas;
faite reconnoiſſance , qu'en luy aiſant demander
s’il daigneroit agréer la moitié de tout ſon bien.
c’eﬅ-à-dire , s'il voudroitbien partager toutes
choſes avec luy comme (on frére. Welle leçon
mais en même tems quelle confuſion pour tant
de Chreﬅiens, qui ſçachant qu’ils ont tout reçû
de Dieu, ont peine à luy entendre une tres-pe
tite partie en la perſonne des pauvres qui ſont ſes'
membres, 8c qui croyent u’onleur arrache‘ce
qu'on leur demande pour eurs freres aﬄigezê

quoy que ce qu’on leur demande retourne à leur!,

avantageôc regarde l'intérêt de leur ſalut; puiﬁé'
que Dieu ſans ſe ſervir d’eux trouverait bien le
moyen d’aﬂiﬅerleurs fréres, 8c qu’il n'en exige
cette aﬃﬅance qu’aﬁn de les rendre dignes WX',
mêmesdeſa divine miſéricorde!
&YES
ÿ. 6. 7-410”

CHAPITRE XTI.
x
'Pi-6. 7. Alors l’Ange leur répondit mfm-et: Be
-niſſêz, le Dien du ciel, é» rendez lu] glaire ;Ie-um”

routle momie… . . Car ileﬂ bon de tenir caché le
ſecret duRgy : mark c’eſl :me ;looſe honorable de dé—
couvrir é* depublier le; oem/res de Dieu.
Along c’eﬅ—à-dire, après que Tobiele péreôc
le ﬁls eurent prié Raphaël de vouloir bien accep
ter la moitié de tout leur bien. L’Ange attend
donc que l’un 8c l'autre luy ayent donne' cette
preuve de leur gratitude., ou pour-mieux -dñire,
qu’ilsl’ayent donnée à Dieu même: ôc-il prend

.

alors ſon tems .pour ſe faire connoître à eux, 8c

leur témoigner qu'il n'a pas beſoin de tous leurs_
biens, étant dans la pleine Poſſeſſion du ſouverain
bien. C’eﬅainſi queDieu en-uſeenvers ſes élus.
Après les avoir-comble: de ſes graces , il attend
leur reconnoiſſance.. Mais il les convainc alors
plus fortement que jamais d, quecs’ils ſe ſentent
obligez , non dexpartager leur -coeur avec luy,

mais de le luy donner tout entier- ôc-même de
de-Uem'r ſe: eſclave: , ſelon la parole de Tobie ,4
il n’a cependant aucun beſoin d’eux ni de tous
leurs biens; mais que tout leur intérêt 8c toute
leur gloire conſiﬅe àde’can-Urir (z- àpuólier ſes.

œuvres 8c ſes miſéricordes à leur égard. Le ſecret
du Roy , comme il eſt dit en ce lieu , doit étre

caché; parce que, dit un Auteur. ﬁles deſſeins Eﬁz‘… 1'”

derprinces etoieut découverts . le ſuccès. en b’ﬄ‘ 1"'
\ë

ſerait douteux par les oppoſitions qu‘È-on pour- —
roity apporter. Mais il n’en eﬅ pas ainſi des œu
v—res de Dieu-8c de ſes conſeils , qui ne—rencon.
trentaucunsobﬁacles,
s'exécutent
iufdilliblement
. ſelon ce qui8c elqÆuiécrit
;.ſſQge tom
ce qu'un-voulu. il l'a faitéïdam-le ciel (9- dam la. :-

zen-e. 1l eﬅ donc du zele 8c delareconnoiﬂauce
des vrais ſerviteursde Dieu de publier ſa bonté 8c

de faire éclater les merveilles de ſagrace , »aﬁn

qu'il lbicgloriﬁe' par couz-sr les hommes, comme;
.

ce.
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celuy à qui ſeul appartient toute gloire 5c tout
empire.

~

ÿ. 8. La prière accompagnée Juſtine (é- de l'au

mônc vaut mieux que tous le: trqſhrs 'ó- tout l'or
qu'on peut umaſſer.
î -

L'Ange. àquion parle deluy donner une ré
compenſe tem orelle, témoigne , avant que de
déclarer quii] etoit, combien es tréſors devaient
être peu eﬅimezparles hommes. Et il fait con—
noître en peu de mots en quoy conſiﬅent les

vrayes richeſſes de ceux qui tendentâ Dieu.- 8c
qui ſongentàleur ſalut. Ce qu'il diſort éta-lt plus
pour nous que pour Tobie , puis qu’rl faitaſſcz

entendre auﬃtôt après. que la mére jointe au
jeûne 8c à l’aumône avaient éte juſqu’alors les
grands tréſors de Tobie , lequel prioit Die” , com
meil 1e luy dit, a-ueclarmcs, 8c quittait ſouvent
ſim [liner pour enſevelirles morts. Ceuxqui poﬂë

dentde grands biens , 8c qui ont le cœur attaché
àleurs tréſors , ont peine ſans douteàajoûter ſoy
à ces paroles de Raphaël 3 8c ilspourront diﬃcile—
ment ſe perſuader , qu’il n’y ait pas del’exa éra
tion à déclarer comme il fait , que l’muﬂm *1a

uellc ils ne trouvent aucun goût . lejeûne qui eﬅ
h directement oppoſé à leur ſenſualité, &c l'au
mône qui vuide leurs coﬀres où eﬅ leur cœur? 'UA
lent mieux que tous le: tré/br: qu’mpmt amaſjër.

Mais il faloit cependant que Tobie en‘ﬃt con—
vaincu , puis qu'il étoit dans ces ſentimens 8c dans
cet uſage , avant même que l'Ange luy eût parlé.
Ainﬁ qu’ils s’en prennent à eux-mêmes . 8c qu’ils
accuſent la corruption de leur propre cœur, s’iis

ne peuvent croireíune vérité qui étoit connue' 8c
qui étoit pratiquee par cet ancien juﬅe , avant

même que J E s U s-C H R l s T fût venu nous dé
clarer; Ale ceux quiſhmpulwrn de. cœur é- diaﬁ
faction-ſhut heureux , parce—que le rip-num: du cieL
leur appartient. Mais pour leur faire connaître-_,1
qu’r

CHAPITRE XII.
14.7
qu’il n'y a aucune exaggération dans les paroles
el’Ange , il ſuﬃt de dire . que puiſque par l’orm‘
ſim, parlejeune , 8c par l’dmmône on ſe rend digne
d'obtenirla miſéricorde du Seigneur , 8c d'entrer

dans ſon royaume , ileﬅ viſible, que tousles tré—
ſors dela terre joints enſemble ne ſont pas dignes
d’êcre comparez à ce royaume céleﬅe où Dieu
nous réſerve, comme il l’ﬂTure, des biens que
ni l'œil de l’homme Îl’aï'amais veus , ni ſon

eſprit n’a jamais compris.
Y. [2. 1 3. Lorſque 'vom' prijcz Dien avec lar
mn, que -vam enſe-veltﬃîz. les mor” , ó- qae 'vom

quitiiez pour cela 'vôtre diner . . . j'a] [n'eſt-nié 'vôtre
prié” nu Seigneur. Et Parce que 'vom étiez. agréa
bld-à Die” , il a été néceſſaire que la tentation 'vom

épnm-ua‘t.
Saint Bonaventure
ces mots
ducha/ê:
ſacré 'ſi"
Bomwent_
Canon
de la Meſſe ,-expliquant
Commandez.
que ce:
MQZ‘F—ſſ
ſhimt portée: par les mains de 'vôtre ſaint Ange
qu'à 'vôtre autelſublime , en preſence de 'vôtre divine
majeﬅé, nous enſei e commentles anges pre
ſentent à Dieu nos priéres. Et il témoigne, que ce
n'eﬅ pas que Dieu les ignore, luy à ui toutes

;l
'

choſes ſont connuës , avant même qu’el es ſoient;

mais que c'eﬅ pour nôtre avantage que cesEſprits
bienheureux ſe chargent d'oﬀrir àDieu nos de
inandes,parce qu’ilsjoignent en même tems leurs
vœux tres-purs 8c tres- aints à nos priéres , 8c ex—
poſent en ſa preſence nos bonnes oeuvres.

Ce que l'Ange ajoûte à Tobie; @s'étant agréa—
ble à Dieu, il a été nécéjﬂzire qneln tentation l'é—
prouwît , fait voir combien les amis de 0b ſe
trompoient , lors qu'ils Vouloient luy periuader,

quel'aﬄiction qu'il ſouﬀroit étoit une preuve de
l‘impiété de ſa conduite. Il eﬅ vray, dit un In— Tiſſu. in
terpre’te, que les gens attachez au monde ſont im… 10;.

tres-éloignez de pouvoir comprendre cette néceſ—

ſité qu’il y a d'étre éffdﬂ'üêlorſque l'an eﬅ agréabl;
’

1

'
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à Die”. Mais c‘eſt qu’ils ne ſongent pas . que les
diſciples d'un Homme-Dieu qui a dit de ſoy-s
,kW-714 ſalu qu’il ﬂmﬀrít, é—qu’ilentrât [Iﬂﬂlﬂï
gloirepar emeſouﬀrance, doivent s'attendre d’étre
conformes à leur divin Chef comme étant ſes
membres , s’ils veulent entrer dans la gloire com—
me luy. C’cﬅ ſur ce modellevraiment adorable
que tous les juﬅestaiñde l’ancien que du nouveau '
‘ Teﬅament ont c'te' fo ez. Qu'on examine l'hi
ﬅoire des ſaints patriarches Ab) aham , Iſaac, ja—

cob , ô( JOſL'Ph , Sc des ſaints rois comme David;
on y trouvera que les uns‘ont renoncé à leur pa
trie , 8c ont été diſpoſez à ſacriﬁer à Dieu ce qu'ils
avoient de, plus cher; que les autres ont bien voulu
luydonnerleurvie lors qu'il la leur demandoit:
que d'autres ont été 8c aﬄigcz par leur beaupére
18( perſécutczpar leur propre frére, 8c accablez
d'aﬄiction par la perte qu'ils croyaient avoirfaite
de ceux de leurs enſans qu'ils aimaient le plus
tendrement; (Li’un autre a été vendu par ſes fré
res , 8: enfermé comme un criminel dans un ca—
chot, pour n’avoir pas conſenti à La volonté cri

minclle d'une maîtrellc impudique. On y trou
vera David expoſé à toutes les perſécutions de
Saül qui vouloir à tous momensluy ôter-la vie. En
_un mot le tems de l'ancienne loy, qui ſemblait
ne propoſer aux Iﬁ'aëlites qu'une félicité tempo
relle, nc laiſſe as denous fournir .milleexemples
dcjuſtes perſecutez par les méchans; parce que

la grace de la loy nouvelle agiſſoit dès lors par
_avance en veuë de lapaſſion &de la croix de JE—
sçs—Cnulsr, qui doit étre le ſouverain modelle

de tous les vrais ſerviteurs de Dieu.
-1
r. 1+. l 5. Maintenant donc le Seigneur m’u en
'vojépaur vamguénr, é» Pour délivrer du démon
Sum lufemme 4e vitreﬁlæ. C” je ſuis l’gnge Ra
pheè’l, óo l’un desſcpe qui ſhmmu totîjaurs preſim
«levant le Seigneur.
Ce

-.n-.Irr

ï.

,
CHAPXTREXH.
14.9
Ce ſont là les deux ſujetspour leſquels l'ange
Raphael ſut envoyé àTobie; pour guérir les
yeux , 8: pour délivrer Sara dc l’opprobre qu'elle
ſouﬄ-oit parla mort 'de tous ſes maris. L’argent'
quiluy étoit dû par Gabe’lus, 8c pour lequel cet
Eſprit'céleﬅe vint oﬀrir'ſón miniſtere au jeune

Tobie, étoit ſeulementl'occaſion dont* il ſe ſcr
vïi~ pour ſe cacher dans ce qu'il avoit à ſaire. Il ne
faut pas nous imaginer rien de corporel , lorſque*
nous luy entendons dire; Qu'il rﬁ l'un de: ſept
qui étaient tozîjaur.: Preſèmjewm le Seigneur. Dieu
eﬅ Eſprit; 8c les anges ſont auſſi de purs Eſprits.
Ainſi ne nous
ﬁgurons
tout
cela rien
que de,
ſpirituel.
Lſſ’Ecriture
enen
nous
parlant
ſe rabaiſſe
à
un langage proportionné à nos ſens; mais c’eﬅ
aﬁn de nous élever au deſſus de ces mêmes, ſens.

Figurons-nous donc., non pluſieurs *perſonnes
aſſemblées autour d'un prince ,. 'ſe tenant debout
&toutes prêtes à recevoir 8c exécuter ſes ordres; ’

mais une multitude d'Eſprits céleﬅes qui ſont
toûjours préſens devant Dieu d'une manière tou—
te ſpirituelle Ztineﬀable, par la veuë qu’ils ont

de' ſon eſſence divine, 8c par l'attention perpé
tuelle où ils ſont pour eonnoîtrc ſes divines volon
t‘e’z 8c pourles exécuter.
Eﬅius
ue nombre
fort bien,
ſant
qu'ilremar
étoit ïdu
de quel'Ange
ces Eſprits enuidi—
é
?aient toâjaur: prefer” dawn” le Seigneur , fïaiſoit

Fﬂim in' '
him: ſur. '

tout d’un coup connoître à Tobie, qu'il n’e’toit
pas de ces autres qui avoient e'té rejettez de la pré
ſence de Dieu', c’eﬅ-à-dire, qu'il e'toit du nom- l
lire des bons anges. Quelques-uns ont Cru a
cauſe dc la mamére dont Raphaël parle iry

en'diſant; ,Qu'il était cles ſèpt qui étaient tau
'oun preſms [lc-vant Dien ,

qu'il étoit verita

lement du premier Ordre des anges , comme
Gabriel. Mais un ſgavant Interprète témoigne z
qu’il—n’y a pas d’apparenceG; parce que le miniſte—

3
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re, pourlequelil fut envoyé, ne regardait point

quelque ouvrage de nôtre Rédeintion , ou quel—
que bien univerſel; mais ſeulement la conſolation
particulière dequelques perſonnes. Et il ajoûte,
que ﬁ on le nomme dans les Litanies avec ſaint
Michel, &ſaint Gabriel, c'eﬅ à cauſe qu'il n'y
a que les noms de ces trois anges qui nous ayent
Ete' marquez dans les Ecritures.

Il eﬅ aiſe' de juger de la frayeur qui ſaiſit les
dcuxTobics pére Bcﬁls, lors qu'ils entendirent
une nouvelle ſi ſurprenante , 8c que leurs yeux
étant tout d'un coup ouverts, ils connurent que
celuy qu’ils avoient pris juſqu'alors pour un mer
cenaire, étoit un ange de Dieu , qui avoit depuis
ſi long-tems convcrſé au milieu d'eux. Auſii
l’Ecriture ajoûte; Qu'il: tombérem le 'viſage ton

tre terre. On a déjaremarqué ailleurs ue c’e’toit
une opinion commune parmi les jui s , qu'un
homme mouroit lors qu’il avoit veu un ange.

Ce ſut peut-être ce qui contribua encore à‘ aug;
menter leur ſaiſiſſement. Mais il ne faut pas dou
ter, que l'Ange n'ait raſſure' ces deux ſerviteurs
de Dieu en leurdiſant ces paroles qui pénétre’rent

eﬃcacement juſqu'à leur coeur: La paixſoiM-vee
'vous :~ ne rmignezpoínt. Car ce n’étoit pas ſeule
ment un ſimple ſouhait '5

Bed; in

mais un eﬀet réel

qu'elles produiſirent ſurleur eſprit, par la puiſ
jance de celuy dontil étoit le Miniﬅre. Et c’eﬅ,
comme l'ont remarqué les Pères, la ſuite ordi
naire del'appnrition des bons anges. de donner

La”. c. 1.
Vit. Sanct.

de la conſolation à ceux qu'ils ont eﬀrayez d'a

Jme”.

bord: au lieu que les mauvais anges rempliſſent

de trouble 8C d'horreur ceux à qui ils apparoiſ
ſent.
ÿ. 19. [1110m 41mm queje 51211011: ó- queje ma”
geaiæ avec "UM-IA'. Mails pour maj ,je me Hamm d'une
'vi/md! inviſible, é" 'c me ſers d'un breſt-page qui m
peut tombez-ſam le: cm de: homme—c.
Les
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,. Les anges, dit -ſaint Auguﬅin, n'ont point Ang. in) .

,, ſoif 8c n'ont point faim comme nous z parce

7a.. mn. .

,,qu'í-ls ſont divinement raﬂäﬁez par la nourri— P‘ÏZI 2.59.

,,ture de la vérité, 8c tout pénétrez par la lu
1, miére de la ſa eſſe immortelle. C'eﬅ pour
,,quoy ils ſont Heureux. Et de l'état de cette
,,béatitude ſouveraine dont ils joüiſſent dans la
,, céleﬅe jéruſalem d'où nous 'ſommes éloignez,
,,ils nous regardent favorablement comme des
"perſonnes qui ſont encore dans le chemin; ils
,,ſont touchez de compaſſion Pour nous; Sc par
»l'ordre du Seigneur ils nous aſſiﬅent 8C nous

,. aident à retourner dans nôtre commune pa—
,, trie, aﬁn que nous puiſſions être raſſaﬁez avec
,, eux cnæuiſant dans_ Dieu ,

ui eﬅ la ſource

,a de la vérité Sc de l’immort ité. Attemlnnt
ms peregrím” , 'ó- mtﬅmmmr nos; eſa" _juſſù D0
mim’ auxílianmrnoóù, ut ml íllam pzztriam com
”mmm aliqtmmlo redeamm , é- ibi cum illù fonte

Dominica
-verimtù Ô'- aterm'Mtid alíquandaſi ſature
mur.
Le même Saint nous fait voir encore autre Ange-ſii”.
DE (ſi-vit.
art la manière dont on peut entendre ce que Dei,
l. l 3
lîAnge dit icy_; @4'11 paroi/ſhit qu'il bzî-uoít é—
c. zzdom’ùſ
qu'il mangeait avec eux. ,, Les corps des juﬅes, p.814.
,,dit-il , lors 'qu’ils ſeront reſſuſcitez , n‘auront

,, beſoin d'aucune nourriture corporelle , arce
,, qu'ils n'auront aucune faim ni aucune ſoif, 8c
»a qu'ils ſeront tellement rcvétus de l'immorta
,,lite bienheureuſe , u’encore qu'ils ayent le
., pouvoir de manger , i s ne pourront néanmoins
.,y être forcez par aucune néceﬃté. C'eﬅ ainſi
,, que les ſaints anges paraiſſant aux hommes ſous
—,~,laﬁgure viſible 8c ſenſible d'un corps humain ,

,, ont ſouvent mangé, non parce qu'ils en avoient

,, beſoin , mais parce qu'ils le pouvaient 8c
,,qu’ils le_ volloient , pour s’humaniſer en
ï, quelque ſorte avec ceux pour le miniﬅere
G 4.
,.dcf—

\

55-4
T 0- n l E.
,.deſ‘l uels Dieu_ les envo oit. . Car nous ne de—.

,. vous pas croire , que les anges aycnt mange.
z. ſeulement cn apparence, lorſqueles hommes j

&exerçoicnt
l'hoſpitalité
à leur
.,,,lesret‘evoient
égard; quoy qu'il
ſoit vray que
ces hommes
ſe 'I
,,trompoient , lors que ceux qu'ils recevaient

,, n’étant pas connus pour des anges , ſemblaient
,, manger par néceſſité comme eux. Et c’eﬅ.

»ajoute le même Saint , ce qui fait dire à
..cet ange dans—le. livre de Tobie : Vom me
.,zzojiez manger 5. mais wmle vojiez. ﬁlon que
,, 'vor yeux le pouvaient wir.: C’eﬅ-à-dire, vous. .'

,,croyiez que c’étoit par néceſſite' que je man
,,geois , 8c comme vous autres , pour nourrir
,, mon corps.
7mm…
Mais cette explication de ſaint Augüﬅin ſèm—
ínGmeſ. ble avoir beſoin elle-même de (quelque éclair
q’uﬂ- 68- ciſſement , puis qu'un Pere Greek ſaint Thomas

d‘T’W’" I' témoignent en parlant des anges . qu’ils ne man
if: ;2"
eoient point véritablement , mais ſeulement en
A’pndAu- gure. Surquoyun Commentateurdltfortbien,
:-ﬂ-(Mi- qñie ſ1 l’on entend par ,l manger , ſe nourrir 8c
c anger en ſa ſubſtance, ce que l'on mange, on
doit dire avec ſaint Thomas queles anges ne
mangeoient point véritablement‘; mais que ſi
l'on entend par, manger, mettre du pain dans
ſa bouche , le mâcher , 8c lc faire entrer dans ſon

corps , quoy qu'il uc ſerve de rien à la nourriture
de ce même corps , l'on peut dire ,. comme -a dit

'Jf-juﬅin. ſaint Auguﬅin , que les anges, n'ont point pris
'EPíﬅ-99- les viandes d'une maniere Teinte., enﬁ ure

””"²*

en apparence, mais d’unemaniéi‘eJEçs-reellqÿç

Y

tres-véritable, quoy que cefût .par-puiſiangc 8;
nonpar néceſſite; 8c plûtôt comme le rayon
biûlant du ſoleil attire 8c enleve l’eau par ſavezv tu, que comme la tel-'re altérée abſorbe cette
même eau parle beſoin qu'elle eg a. Angçlar le—
31mm eﬅa-5
;ſh/m
ct ſi ſmpſiſſë ï_. mm ' ﬁcto Ô'- ínaui
taſma”.

ï
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faſmn” . ſid mnmfeﬂiſſz‘mz” veritute g nec Mme”
mtçﬃtate, ſhdpoteﬅnte. Alítér enim abſhrbet term
aquamſítiem, uliter ﬅill); milim tandem. 11min—
digentiâ, zﬅepotemiâ.

q

..

!7.12- Alor: s’étunt praſlemez let-viſage contre
rerrepwdant trolls heures , il; benirent Die/4,- puis

ſi lewm'r, il: puólíérent Iam le: miracle: qu'il avoit
fait: en leur ſaveur.
Cecy ſemble nous faire connaitre ce que nous
?avons marqué auparavant , que la parole que
IÏAngc avoit dite aux deux Tobies , en leur ſou

haitant la paix , avoit produitſon eﬀet , 8c les
avoitret-ire'z de cette grande frayeur qu’ils ﬁrent
paraître, lors qu'il: tomóérent tout d’un coup le
'viſage contre terre. Car on voit icy , qu’ils ſe rele

vérent 3 puis qu’auſſitôt que cet ange diſparut,
il eſt dit; _Qui .tſeproſiemérmt ﬁ” le 'viſage Pen
dant trois heures. Want àce— nouveau profiter-ne
ment, il vint plûtôt de la profonde admiration
où ils furent de cette faveur preſque incroyable
qu'ils avoient reçûë de Dieu par le minil‘tércde
on ange , que d’aucune crainte.

_Car quelles

étaient alors leurs penſées , 8c quelle étoit leur
reconnoiſſance, lors qu'ils ſe rcpreſentoient,
qu'un ange de Dieu avoit converſé viſiblement
ñave'c eux durant tant de tems ,' 8c qu’il les avoit' '~
comblez de tant-de graces P C’eﬂ: ce' qui les “

tint trois heures de ſuite—proﬅernez-leviſage
contre terre , dans une .action de graceseon.
tinuelle.

_

7

.-5.- -_

We devraient-donc faire maintenant ,tous
ceux qui ſgavent , non qu’un ange,, niais' que
le Seigneur de tous les anges a converſe avec
eux, non pas ſeulement durantl’eipace‘ de deux
.mois ,. mais trente—trois—ans z' 5c que-pendant
tout ce tems il a travaille’par l'exemple de ſa vie,
par ſes paroles , 8c par ſes ſouﬀrances , non à_

guérir un ſimple particulier ou dcux perſonnes
'

G 5-,, .

a

ſtuñ

"FI—

-

I
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ſeulement , mais à ſauver tous les hommes?
QICIIC devrait être leur reconnaiſſance , 8c en

quel Proﬅernement ﬁnon du corps , au moins du
coeur , ſeraient-ils tous obligez de ſe tenir devant

Dieu. lors qu’ilspenſentà ce grand miracle 8c à

ccchef—d’œuvre de ſa. charité 8c de ſa toute—puiiſi
ſance?

CHA'PITRE XIII.

'

Priere é- predictions de Tobie.

i.

Lors le vieux T0- x.
Periem unter”
7 bie ouvrant la
Tobin-5 ſénior a:
bouche benit le Seigneur > ſuum, bemdixit Domi
8( il dit: Seigneur vous numó— dixit.- Magma
étes grand dans l'éternité; e: Damine in detemum vôtre ré ne s’étcnd dans (5* in omnia ﬁzcula re—
tousles iécles.

a.. Vous châtíezôc vous

gnum mum:

2.. quaniam tn ﬂa—

ſauvez,vous conduiſez les gellm ó- ſalwu : de

hommcs juſqu’au tom- dual: ad infè'î'os , (b
beau", 8c vous les en ra- reduu'r, é—mmeſl qui

menez, 8c nul ne ſe peut eﬀugíat mnnum mam.
ſouﬅraire à vôtre puiſſante
mam.

3. Rendez graces au

3. Canﬁteminí Do

Scigneur, enfans d'Iſraël, minmﬁlíi Iſraël, ó- in

&loüez-le devant les na— conﬃectu gemíum [m4
tions.
:late eum :
4.. Parce qu’il vous a
4. quom'amideo diſ

ainﬁ diſperſez parmi les perſír w: inter gente-.e,
peuples qui nele connoiſñ qum‘gnomm mm , ut
.ſent oint- aﬁn que vous 'vos ?nm-raté: mirabilis

publlyez ſes merveilles, ejm , é» feu-inn): ſci—
ô: que v_ous leur appre- re eos , qui# no” eﬅ
mez qu’il n'y en a point alim-Dem omnipotem
.
Yerlî z. Lmr. adinfexos.

pre

’1
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pm” mm.
~d'autre que luy qui ſoit le
Dieu tout-puiſſant.

;.IPſiMﬅigdt-vit nos

5-. C’eﬂluy qui nous a

propter im’quitam n0- châtiez , à cauſe de nos
ſir”.— (77 ipſe ſïl-vabit iniquitcz; 8c c’cﬅluy qui
-rm [Dv-opter miſerítoi'- nous ſauverapourſignaler
diam fuam.
'ſa miſéricorde.
6. Aſpicitcergo que
6~ conſidérez donc la
fecímabiſcnm, (7mm manière dont il nous a
timore ó- tremore um- traitemôc bcniſſez-le avec

ﬁre-mini i111.- ngémqm
ſiculamm exalta” in
Operíbm -vqﬂrù- Ã
~"~
~ —~

crainte 8c avec tremble
ment, &rendez homma
'ge par vos œuvres à cc
Roy de tous les ﬁe’cles.

WEP-:mam in term

?7. Pour moyjelebení_

captívitatic mu conﬁteóor 1'111' : nom'am
aſh-»dit muſe/farm;
ſum” in gemem p'nca—
tricem. ',
"""
8.60nverñm5niím—
quepeccatores, ó-fau'z_
tejuﬂitiam comm Deo;

ray'dans cette terre où je
ſuis captif, parce qu'il a
fait éclater ſa Majeﬅé exx
faveur d’une nation cri
minclle'. '
8. Vo'us doncpe’cheurs
cóhvertiſſezwous. Faites
des œuvres dejuﬅice de—

credmt” quàd facial? vant *Dieu , 8c croyez "

-vaóiſcum

mijèricor- Zu'ilëvous fera miſéricor

dínm ſnam.
e.
~
I
9. Ego autem , ó- ‘9. Pour moy)e
me re—
Mzimzë me”, in eo 14-- joüiray enluyôc il ſera la

mbimur.

-

loﬂmmzlicm D0mirmm

joye de mon ame ".
10.8eniſſez1c8eígneur

0mm: electi vous tous qui étes ſes élûs;

:jm: agitedieslzlítia, réjoüiſſez-vousenluytous
ó- conﬁtemini illi.
les jours,8c rendez luy des
actions de graces.
l 1 . feruﬅëlem ci'vi1 I- ]éruſalemçité dc
' ' G '6
Dieu ,
vert: 7. Lem. Péchereﬁ'è.
Ven'. s. Expl. ayez une ferme conﬁance.
Verſ 9. Lmr. pour may , ô; Pour mon ame nous nous
le’iou'ixonsen luy.
.
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Dieu, 1c Seigneur c’achâ- nu Det', Mſitgﬂ‘vrf
tiéeà cauſe desœuvncsdc Dominm in apn-[bm
tes mains.

&man-mm WWW”-

l

12. Rend graces au Sci-..- !2-- Cûÿﬁﬂfï Doml
gneur pourles biens qu’il mom &amd tag-s, >é‘h
t'a faits, 8c beni le Dícu—mdic'llkümſſifldûmmz

des ſiécles aﬁn qu'il réta- nt readxﬁuï—-m te ta
bIiſſc en toy ſon taberna— âemaculumſuum. é'
de., &rappclleàtoytous rwacet ad te 0mm:
les captifs; 8c que tu ſois captive; , ó- gaudedc

comble’cdcjoyedanstous in omma ſanta ſau
Icsﬁécle—sdcsﬁéclçx
, 197W
.
_ l
13. Tu brillcrasd’unc
13. Lace ſplendides
lumière éclatante ,z 8c tu fulgeóù; (9" Mim-WWF
ſeras adorée de tousles íermadqrqâuntte.

'peuples juſqu'aux cxtré- -.~-.
,4'
mitez dela ;erre— ., . 4,_ ,
14.. Les nations vien—
14.. NMÏMÛHHÉJO”.

drontà-toy des climats les ginquaadje 'vement :
plusrcculez". &t'appolj— (ê- mmum d'efèrent”,
cant des preſensælíes ado- Mar-;hum in ce _Dami

reronz en toylc Seigneur, 7mm, ó—-rermm mam
ôç conſidéreront ta terre in ſanctiſimtianem ba—
comme une terre Tamia_ óeóum. .
ment ſainte.

1;. Car elles ínvoqqçz,
rj'.~ Naima' em‘m
:-ont 1e grand nom au mi— mqgſmmizwomàum in
Iièu d'2 toy.
7
I me. A . - ; 'x
16. Ceuxquítemépri16. Maledícticrum.

ſeront ſeront maudits de qui( camempſhriut te :
Dieu ,-,rceux qui te noirñ. ó- wmlcmnati erunt
cironc par leurs bla—ſphê— Oman—qui Maſſa/?ema
mes ſeront condamnez, 'Darin-ue: ómedictíque‘

8c ceux qui t’édiﬁer0nt_.erumqui M11' m-verint
ſeront bems du Ciel.
w
x7urtoy, tu te ré17. Tu autem 14M—
joüíras dans tes enfansxfóeriëiﬂﬁliùtuk, qw
"
‘ î
'
miam
Veli; [4. Iam; de bien Join. .

_EN—...qui

c H—'A r H R E* XIIL’..

riz-'7—

'”iam omneróenedícen- parce que-lc Seigneur l—c‘s '

par., ó- congregaóun— enira tous", 5c" 'ils ſe
mrad Dominum.
réuniront tousen ny:
18. Bedtiomner quiv 18. Heureux ſonttous—
diligunt te, ('9'- quigau— ceux qui t’aiment, 8c qui

demſoiperpaoefùñ. "r

metten'tleurjo’yedahs ta
PEUX;

19. Anima mea bei-

.

19. Omon'àme, beni

rit-dia Dominum; qua—"le Seigneur ,7 parce qu'il
'niñzm lié-mam*: J'eruſa- eﬅ nôtre 'Seigneur &nô
lem civil-*nem ſalim à tre Dieu., &equ’ila déli
rmzc’íﬂ tribulationibm vré ſa'víllé’dejëruſalem
rjï”, Dominm *Dem de tous* les'maux dont

noﬅer‘; ~
elle étoitaﬄig'ée;
20. Beatz” era 5
m:— Je ſeray heureux
fuerim reliquidz ſeminar s’il'i‘eí’te encore quelqu'un
mer' M1 œvitlendam ſinn-i de ma—-raee pour Voir' la .
tatem j‘eruſàlem.
lumière &la ſplendeur dé :
~
Jéruſalem ”.
'I
zh'Pórtd'ÿ’èmﬁkm . '2.1‘. Les portes deje’ru'
exſhpphiro Üſmamgrſaie'm ſeront bâties de ſa— ñ
do adiſimbnmu'r: é» ex phirs 8c d’étrreraudes,~ 8c

lu’phſe pretioſi; vmmls toute l'enceinte de* ſes ñ
tireur-tm muromm e- murailles- de' pierres pré? jm.

denſes-.

2-' 22. Ex Ida/aide ran-

22. Toutes Es' places 1

'lide ('7- mumlo 0mm;
plated ejmﬂememur:
ó- p” 'Uicoo :jm allt—
[m'a camaóitur. .

publiques' ſeront pavées
de pierres d'une blanï' ~
cheurëc d’une beauté jim_
gulién, 8c l'on clianterale' ~
longde ſes rües Alleluia. "

:3p Bmedictm Do-

zzſëe le Seigneur 'qui

minm , qui exacte-vit' l'a élevée à ce comble de'

Mm -, .ó’ï [it regrrum gloireſoít beni &jam-1115,'
8L.

Verſi ap. Expl. le réabliſſement qu'en devoitfaíre
Cyrus: maïs-beaucoup plus rétabliſſement éclatant-de. —
l'Egliſe. Cmœtl'.
Verſiu. Expl. LoüezDieu.,

I
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8c u’ilre’gne en elle dans ejminſeu-14ſa'ﬂlóﬂl”
la uite de tous les ﬁécles- ſuper cam, Amen.

l

Ainſi ſoit-il.

\

SENS LI'PTERÀL ET SPIRITUEL.
ÿ. l.

Lors Tobie le,pe're ouvrant la bombe beni!
1e Seigneur, é il di: : Seigneur, *WM

c'te: grand daml‘e’ternite', 'vôtre re’gne s’étenddam
tom le: ſie'cles.
~_

ÿ Le cœur de Tobie étant rempli du Saint-Eſ
prit , il (zu-weſh bouche pour benir Dieu 8c luy don
ner des loüanges , 8c pour prédire non ſeulement
ce uidcvoit arriverà Iſraël 8c au temple de Jé
ruſalem,- mais encore ce qui regardait la loire
future de l'Egliſe qui devoir être triomp ante

dans le ciel.
Ces paroles qu’ildit à Dieu; Seigneur , 'vom ét”
grand danrl’e’temiee’, expriment parfaitement ſa
grandeur par rapport à celle des hommes. Car
Zuelleaéte la grandeur des plus puiſſans princes
e la terre, ſinon une grandeur temporelle, 8c
par conſéquent paſſagère: une grandeur, qu'ils
n'avoient oint par eux—mêmes , mais qu'ils a
voient reçue', puiſque, comme dit ſaint Paul,
toute puiſſance vient de Dieu; une grandeur qui

était bornée à une petite partie d'un ﬁe’cle? Mais
au contraire la grandeur de Dieu conﬁﬅe en ce
qu'il eﬅ grand dans toute l’e’ternite’ 5 c'eſt-à—dire ~,
que n'ayant reçû de perſonneiä grandeur, il la
poſſéde éternellement par luy-même; 8e que
comme elle n'a point eu de commencement , elle
n'aura point de ﬁn , s'étendant dans tous lesﬁécles 3

au lieu que toute puiſſance qui eﬅ ſur la terre
ayant commencé , ﬁnirade meme . 8c retourne

raà Dieu qui eﬅ ſon principe.-

-

ÿ. a. Vowebiricz é* 110mſauvez. Yom condui—
jlé-':
.ld—

J
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ſcale; homme: juſqu’au tombeau 5 (Sr-vou: le: en ra
mem-z.
Welle conſolation la ſoy nous donne 'par ces
paroles ' Et qu'il eﬅ doux à des ſerviteurs de Dien

qui ſont aﬄigcz de ſe pouvoir aſſurer, que le cha'
timer” pat-lequel il les éprouve tendàles ſim-ver!
C’eﬅ donc un manque de foy qui fait murmurer
dans les châtimens; puiſque lors même qu'il nom

reconduit: juſizues au tombeau, nous ſçavons qu'il
eﬅ tout—puiſſant pour nam en tirer 5 8c qu'en quel—
que exce’s d’aﬄiction qu'on ſe trouve , on doit

toûjours eſpérer en luy.
ÿ- 4.- Parce qu'il 110m a ainſi dzſſrerfez parmi les
Peuples qui ne le tamﬂiﬀempoim , aﬁn que 110M pu'
blijez. je: merveilles , ó- que -uom leur appreniez
qu'il n'y en a paint d'autre que luy qui ſhit le Die”
rom-puiſſant.

Commentles Juifs díſ eriez au milieu desin
ﬁdc’les à cauſe de leurs pechez pouvaient—ils leur
faire connoître la puiſſance de leur Dieu , puis

qu'il ſemblait que rien n’étoit plus capable de les
convaincre du contraire , que de voir ces peu—
ples, qui ſe vantoient d’avoir Dieu pour prote
&eur , abandonnez entre leurs mains 8c devenus
leurs eſclaves P Cependantilel’ctres-vray, com
me dit Tobie , que c’étoit pour faire connoître

aux pa ens le Dieu des Iſraelites, que ces mê
mes I raëlites avoient été diſperſez au milieu
d'eux 5 premièrement , parce que Dieu les diſper—

ſant ainſi à cauſe de leurs iniquitez , avoit accom
li les prédictions qu'il leur avoit faites par la
ouche deſesprophetes; en ſecondlieu, parce
que ce euple ainſi diſperſé parmi les nations
etoit ob igé en ſe convertiſſant au .Seigneur de
leur faire connoitre 8c par ſa conduite 8c par ſes
paroles la ſainteté 8c la randeur de ſon Dieu,
ſelon ce qu’adit depuis ſaint Paul, lors qu’llex- Philipp.
hortoit les ﬁdelesà ſecondaire d'une mam‘ére irre’- 2.1)'.
pre—
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préhmſîâle , ó- comme des enfam de Dieu unmilím
d'une nation dépruw’e , aﬁn qu’íls brillaſſènt par
mi elle ,7. comme de: aſh-n dans le monde : Seen dcr—
nier lieu , parce que ce changement de _leurs
mœurs 8( ce repentir de leurs crimes POUVOlt fati
re enﬁn éclater la miſéricorde 8c la puiſſance de ce
même Dieu , en ce qu’il les délivreroit de la main
deleurs ennemis s’ils revenaient ſincerement 8c
de tout leurcœurà luy. Carñc’eﬅ ainſi véritable

'

ment qu'il paroît grand 8c tout—Puiſſant , lor;
qu'ayant chérie' ſim peuple, ſelon— u—'il eﬅ dit-en
ſuite . à muſe n'eﬁ'riniquirez. .il le. anne enﬁn Pour
ſignaler ſk miſéricorde. Ille chérie donc , parce
qu'il l'a mérité: 8c il leſhuuparce u’il veutluy
aire grace*: 8c ſignaler ſa. bonté; mi éricordieuſe
en .v.7.
ſa perſonne…
4 teneur”
'
Pour maj-je Ie‘óſieníruy dans
oùje
ſuùmpnf, par” qu'ilu—fait éclater ſa majeﬅé en
faveur d 'une nation :nmineſſe,

MMM;
Lap.”- v
1mm loc-

Nous avons dit que Tobie parle en prophète
dans ce Cantique. Il regarde doncl’avenir, com
mes’il étoit déja paſſés 8c enviſageantce qui de
voit arriverlongîtems aprés, lorſque Dieu ayant
pitié de ſon peuple le Ht retourner enſim païs , il
témoigne, qu'il benira Dieu étant _encore captif
de ce qu’ildevoit faire éclater la grandeur de ſa
majeﬅé en faveur d’une nation péchereſſe.
7, _
Memcb. in… Qi‘rjelques -In'terprétes entendent cecy d’une
""7" l"— autremaniére, 8( croyentque Tobiea voulu dia
rer qu'il beniroit Dieu de cequ’il avoit fait écla
ter ſa majeﬅe‘ôc ſa puiſſance , non pascn ſaveur,
'
mais dans la punition d’un peuple couvert de cri
mes. Car le texte de la Vulgate ſemble s'expli—
quer aſſez naturellement de cette ſorte: 8c ſelon
ce ſens ce que dit Tobie eﬅ d’une tres— rnnde in
ſh-uction. Car il déclare que dans l'etat même
de cette captivité où il étoit avec touslcs autres
Iſtaëlites ,_ il ſe ſentoit obligé de benir Dieude ce
qu’il
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qu’il avoit 'fait éclater ſa majeſté dans le châti
ment de ce peuple ingrat qui s’étoit œnduindi-T
gne de ſes faveurs. Cîeſi: en cela que conﬁﬅe la
piété des vrais ſerviteurs de Dieu , de le benir

dansles maux mêmes dontil les aﬄige, 8c dere
connoître lajuﬅice de ſa conduite envers eux ,A

ſans ſe diﬅinguer des pêcheurs, comme ſi ñétant
innocens eux-mêmes ils n’avoient.. pas dû être
confondus dans un même châtiment avec les cou
pables.
' .
D'autres entendent par cette nation Pe’è‘hereﬃ, Tírimín

nonles lſraëlites, maísles Aſſyriens, contreleſ— "m" 10:*
ſept
quelsouDieu
huit avoit
ans auparavant.
fait éclater lorſque
ſa toute-puiſſance
l'armée de 37.
Sennache’rib , qui menaçait inſolemment le roy

dcjudaavectoutſonpeuple, ayant e’tétaille’een
pieces par un ange du Seigneur., il futluy-même
tué depuis par la main de ſes enfans.
y. x l. u.. ÿ‘éruſale‘m cire' de Dieu, Ie Seigneur
t'acbitie’eà Muﬅ? [les œuvres de te: mains. Remb
grace: a” Seigneur pour le: bien: qu’ilt’afaitr, _ó
óem': le Dieu des ſiècles, aﬁn qu’il re’laóliﬂè en to]

jim móemacle, ó- mppelle à to] 10ml” mpnﬁ,
C'eﬅ icy où Tobie parle plus viſiblement en' Eﬅímí’
prophete. Car, comme l’a tort bien remarque' h'm‘ 1°"
un Interprète , on ne peut entendre par ce Elnîriñ dpkg”,
mem de la 'vi/1e de _7émſdem, que ee qui luy arriva 2.5..
ſous le règne de Sédécias roy de Juda , lorſ ue

Nabuchodonoſor roy de Babylone la vint a 1é
ger; &que l’ayantpriſe, il la ﬁt brûlerentie’re
ment avecle temple. Or cecy—ne luy-arriva que
plus de cent ans—aprés-ce( que dit icy Tobie. Et
cependant pénétrant dans l’avenir par la lumie’
l re-de l’Eſprit de Dieu , . il parle à jéruſalem,
cOmmcﬁDieu l’eût déja punie parce châtiment.
Il l’exhortc par avance à remlre grace: au Seigneur Mmeh. ſa.
lev (amie: bien: qu’il lu] afain 5 c’eﬅ-à-dire de ;mu/où_
tous
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tous ceux qu’il luy devoir faire. Et .il luy déclare
en même tems , qu'elle doit, m beni/17m: Dien
dans-ſesmaux mêmes , travailler à ſe rendre di

gne, qu'il rétabhſſêſhn taóemMle 8c ſon temple.
qu'il regardait comme étant déja détruit , quoy
qu'ilne dutl’être quelong—tems aprés; …î
r…
ÿ. 13. T” brillera: d'une lumière éclatante; ó

t” ſara: mlare’e de 10ml” Peuple: juſque: auxextn’
mitez. de la terre.

ñ‘

Della rophétie qui regardoitlc rétabliſſement
dejéru alemôc de on temple, lequel devoir ar.
river ſous le règne de Cyrus , Tobie paſſe :ouf
d'un coup comme un prophete à ce qui ſeroit ſi—
guré ar ce rétabliſſement du temple matériclde
Jéru alem; c’eﬅ-à-dire , à ce qui regal-doit l’é
Camel.
Titi”.

Mmoth.

tabliſſement futur du vray temple du Seigneur,
qui eﬅ ſon Egliſe. C’eﬅ ainſi que l'ont entendu
pluſieurs Interprètes - quoy que rien n'empêche
qu'on nel’entende auſſi-21 la lettre du tem 'le mea_
me de Jéruſalem, où toutes ſortes de nations ve

noient adorer le Dieu tout-puiſſant. Cette lu
mière éclatante dont la vraye ]éruſalem devoit

briller, étoit celle de la vérité-Sc de la ſoy, qui
ont fait briller l'Egliſe d'une maniérc éclatante au '

milieu de l'univers. C'eﬅ cette divine lumière
qui a frappé tous les peuples dela terre, &qui
lesa attirezâ JEſſS u s-CH R Is 'r (le routes le: ex—
trémirez. du mon-le, pourles abaiſſer à ſes pieds,

en les obligeant de le reconnaître 8c de l’adore'r
pour leur Sauveur.
Mais c'eﬂunehonteàceux qui ſont nez com
me nous autres tout environnez des rayons de
cette lumiére céleﬅe , de vivre encore dans les te'

ne’bres du peché, aprés qu'elle a eu la forcede
retirerde l’abîme de l’inﬁdélité 8c du paganiſme
ceux qui y étoicntplongez. We s’il eﬅ vray que
cette Egliſe doit briller d'une mam‘ére éclatante,

comment les hérétiqucs de ces derniers ﬁîçles
0 ent
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oſent-ils nous propoſer une Egliſe qui eﬅ demeu—
rée cachée durant pluſieurs ﬁécles dans la per
ſonne de quelques gens inconnus , qu'il leur plait
de nommer les juﬅes 8c les vrais ﬁdèles P Et com- '
ment , ſi cela étoit. j E s U s-Cl—l in s T a-t-il pû
dire véritablement,- qu'on ?l'allume point unﬂam

6M” , comme celuy de l'Egliſe a été allumé par la
main de Dieu même , pom- le mettre enſuiteſhm le

hiﬀmu; mais qu'on le [Me ſur le Elmndélier , aﬁn
qu'il éclaire tout le mon .
C‘a été donc à cette lumière éclatante de l’E
gliſe que le: nation: , comme il eﬅ dit dans la ſui
te, ſhut venu‘e’sdesclzmat: le: PIM reculer., pour
luy apporter leur; préſem , lorſque les ﬁdéles de
tous les païs ayant embraſſé la foï' , ont fai: pré

~

ſent à ?Egliſe de leurs biens en a perſonne des
pauvres - 8e qu’en donnant leur propre cœur à

_l 1-: s U s-C H n r s T , ilsluy ont oﬀertle plus grand
tréſor qu’ils poſſédaient.
!7- [j'- Ilzinwqueramle gmózzlnom au milíeuzle
roy.

Ce mm] mm. que l'on devoit invoquer dans
l’Egli c qui eﬅ la nouvelle Jéruſalem , eﬅ ccluy
que nousinvoquons; ce nam au deﬀm [le tom le: FHM—M_
nam: ue Dieu a donné à JESUS-CHRIST', ſelon 945;,
ſaint aul , aprés qu'il s’eﬅ rabaiſſé luy-même,

&renduobéïſſantjuſqu’àla mort de la croix; ce
nom de JES U s ſim: lequel tout gmauﬂéchit dans
le ciel, damlaterre, ó—a’am le: enfers.

On peut

néanmoins l'entendre auﬃ du nom de Dieu
qu’on invoquoit dans 1e temple de jéruſalem , 8c
qu'il appelle le grand mm , parce que c'eﬅ le nom
de ccluy quieﬅ vraiment grand, 8c parce que le
vray Dieu eﬅ le grand Dieu , par rapport aux au
tres dieux des payens qui ne ſont rien.
' Vcrſ. 16. Ceux qui n mépriſe-rant, ſèrom mau—
dm. Ceux qui te nairn’ront par leurs Haſphêruenſæ
"ſit nma'ammz.. Et ceux qui t’édiﬁerom ,ſeront be
n”.
>

Luc. 1 o.
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jESUS—CHRIST a dit depuis la même choſe aux.
apôtres quidevoien: être les fondateurs de cette
Egliſe divine dont parleicy Tobie. Cel-ty qui voue ;
écoute, leur dit-il, m'écome 5 (éd celuy qui 'voeu me’- i
Priſe, me mépriſe. C'eﬅ aux enfans révoltez de cet

tc mére charitable, ſoit qu'ils ſoientencoreums
avec elle par les liens extérieurs des ſacremens, ou

qu’ils cn ſoient ſéparez , à conſidérer qu'on ne la
peut mépriſer ſans cncourir ln mnledictíon de Dieu;
8( qu'on ne peut la noircir par ſes blaſpbe‘rrm,

u'on n’attire la condamnation ſur ſoy. Cette-'vé
rlte'devroitſans doute épouvanter ceux qui étant
encore dans leſei'n ſacre' de l'Egliſe , oſent néan

moins me’priſer ſes corrections 8c ſes conſeils,
quoy qu'ils ſgachent qu'ils mépriſent JE s U s
C n R 1 s T en la me’priſant ,' 8c qu'ils méritent
d'être maudit; comme des enfans dénaturezqqui
oſent mépriſer leur mére. Mais clle devroit-.beai
coup lus encore étonner ſes autres, qui s'en e'

tant eparez, ſe donnent enſuite la liberte' del
blnſplaêmer , quo que l'Eſprit ſaint les aſſure par
la bouche de Toiiie., 8c en beaucoup d'autres
lieux, qu'il: ſont eonrlnmnez. par leur propre bou
che , en s‘e’lévant inſolemment contre celle qu'ils

ont reconnuë'pourleur mére, 8( qui l’e'toit 'eﬀe—
ctivement.
;Fès
Quant à ceux qui tendent ſans ceſſe par les
exercices de leur piété, ou même par lestravaux
delcur miniﬅere, àe’diﬁerl’Egliſe de Dieu, .ſhit
dans eux—mêmes, ſoit dans les autres , ce ſont ces
dignes enfant qui méritent la bénédiction de l'Egli—
ſc leur mére, 8c celle de Dieu leur pére.
~
x; zi. &G Les porterde Ïe’ruſnlemſèrontñ bâtie:
de ﬁzphzr: ó- d'émemude; ,- ó- toute l'enceinte de
ſi*: mur-ame: ſem de pierres prétieuſhs. Toutes ſes
place: pnbliquesſerompnvées de pierres d'une blan—
chez” (5— d'une beauté ſingulière , é* l'on chantera

leloﬂgde ſe: rnè't- A L L E L U 1 A.
C'eﬅ
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-C'eſi la coutume des prophètes , de paſſer des
choſes terreﬅres aux ſpirituelles , 8c des ſpirituelÏ
les aux céleﬅes. Ainﬁ aprés ue Tobie a repre
ſente ſous la ﬁgure du rétabliﬂgment glorieux du

temple de jéruſalem ui devait ſe faire ſous le
règne de -Oyrus, l’étab iſſement ſans comparai
ſon encore plus glorieux du vray temple de E
sus-Cums'r qui eﬅ l'Egliſe, il paſſe auſſitôt ala
deſcription dela céleﬅe jéruſalem uieﬅl’Egliſe

Eﬅím‘ 1'”

triomphante .du ciel. Car il- eﬅ vi 1ble, ſelon la hun: loc.
remarque d'un ſçavant homme, qu'on-ne peut

entendre ces paroles de Tobie d'une autre ma

nière , puis qu'elles ne peuvent convenir eñ
aucune ſhrte à la ville 8c au temple de Jéruſai
lem.

La deſcription qu'il fait icy de la jéruſalem cé- ‘
leﬅe eﬅ preſ uela même que celle que ſaint Jean
apôtre ena aite ﬁ long-tems depuis dansl’Apo
calypſe, lors qu’ildit; Qgeſs muraille eﬅ bâtie APM-:1.1'—
zx .
de jaſpe; que le: amlemem de cettemumílle étaient
arnez, de toutes arte: de pierre: précieuſes, de ſa—
-phirs, d’e'memudes, 8Ce. Surquoy il eﬅ'bon de
remarquer , que le Saint-Eſprit a voulu ſous la
-ﬁgure de ces ſap/airs, de ces ému-:mier, 8c de ces
Pierre: Prétienſes nous faire entendre quelque cho
ſe de ſpirituel; c’eﬅ-à-dire , ce qu'a entendu
ſaint Paul, lorſque parlant des ﬁdèles qui bâtiſ r. Cor.”—
ſent ſur JEsus-Cmus'r, comme ſur le véritable z ñ,.

»fondement , il témoigne qu'il y en a quelques-ſi
uns qui bätiﬂènt ﬁer ce fondement avecdel’or, de

l'argent , de: pierre: prétieuſes; 8c que l'ouvrage
de ces perſonnes demeurera ſans être brûlé. Il
-faut donc nous .ﬁgurer cette céleﬅe Jéruſalem
comme un édiﬁce d’un prix inﬁni, dont toutes
les pierres qui la compoſent ſont les élus , qui ont
travaille' pendantleur vieàbatir ſur la ſoy 8c ſur
la grace de JEsUs-CHmsT avec de l'or., de l’ar

gent, &des pierres prétieuſes.» c'eﬅ-à-dire avec
tou

,-

,

Ê

toutes
166 les diﬀérentes
'I' o_ vertus
n l ,* n.8c ſur tout avec
celle qui eﬅla plus rande de toutes, c'eſt à ſça
voir, la charité. 'eﬅ de ces pierres précieuſes
que toute la ville céleﬅe ſera compoſée; uis qu'il

n'y aura que la charité, que l'humilite, que la
pureté, 8c les autres vertus chrétiennes qui au

ront entrée dansle ciel. C'eﬅ à chacun à exami
ner dés icy-bas l'édiﬁce de ſa piété; ﬁ la ſoy , mais
une foyviveen JESUS—CHRlS’I‘, eneﬅlefon

clement,— 8c ﬁſur ce fondementil e’leve un édiﬁ
ce d'humilité, de pureté, mais ſur tout de cha

rité. Caril n’entrera dans la conﬅruction toute
divine de cette céleﬅe jéruſalem , que des pierres
précieuſe.- 8C vivantes , taillées par la main de l'ou
vrier tout-puiſſant, dont la ſageſſe ſuprême ſçait
les placer chacune en leur rang.

Toute l'occupation de ceux qui ſerontplacez
dans la ville
ſainte , ſera
de Ioüer
chanter
éternellement
vAlleluia;
c’eﬅ-à—'dire
, de
Dieu
, 8c de ren

dre de continuels hommages à ſa grandeur. Et il
ne faut pas que les hommes du ﬁécle accouturnez

à—ce qui frappeles ſens, regardent cette occupa

tion comme ennuyeuſe , 8c incapable de ſatisfai
re l'eſprit . 8c de remplir le Coeur de l'homme. Les
Saints dansle ciel ſeront pénétrez ſi vivementde

tous les eﬅers diﬀérens de la bonté inﬁnie avec la
quelle il aplûà Dieu deles retirer de l'abime de
leur miſère , 8c d'empêcher qu'ils ne tombnﬃent
dansl’abîme de perdition 8c de'réprobation, q‘d’ils
ebnnteront éternellement avec des tranſports d'une
joye toute ſpirituelle 8c toûjours nouvelle , à
1721.88. l'exemple du ſaint Roy prophète, le: miſéricorde.:
duseigneur. Et c'eﬅ même ce que font désicy
baspluﬁeurs ames ſaintes, qui toutes occupées
ï dela-veuëde tant de'graces dont la divin-e bonté

les a comblées, ne s’ennuyent jamais de loiier
celuy qu'elles reconnaiſſent véritablement pour
' leur Sauveur en ce monde , 8c dont elles eſpé
rent

_
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rent de joüir en l'autre comme de leur bien ſu
préme- Heureux donc ceux qui travaillent icy—
bas àſe détacher des plaiſirs du monde, .pourſe
rendre di nes que Diculeurfaſſe oûter les déli—
ees ineﬀables-qui ſe rencontrent ans ſon amour

8c dans l'admiration de ſes divines miſéricordes‘l
Mais malheureux au contraire ſont ceux qui,
plongez dans l'amour du ſiécle , ne peuvent com
prendre nigouter que _les joyes des ſens . qui les

-

empêchentd’élever leur coeur juſqu'à ces conſo
lations toutes céleﬅes qui ſont le partage des vrais
ſerviteurs de Dieu.

‘

1

CHA'PITRE XIV.
Tobie étant age' de tent Jeux am zé- ſh ſentant Proche
dela mort fait 'venir ſhn ﬁls é- ſes petittﬁl: , les
exhorte à vivre toûjours dans la crainte :le Die”.
(au pre-[lit la mine de Nini-ve ó—le rétabliſſement
de _'Ïëtuſalem- Tobieſhnﬁl: apré: la mort de ſ21
mére quitte Nini-ue ó- retourne cbezﬁm beanpere.
’ Il 'voit les enfant deſe: enfamjuﬁzu’à la cinquiè
megeneration é- meurt agé de 99. ans.
LE T conſnmmati
ſunt ſimone:
Tobie. Et poﬅquamillmninatm eſt Tobias,
-vixit annisquadragin-

-

1.

Inﬁ ﬁnit-ent les pa.—
roles de Tobie, &c
depuis qu'il cut recouvre'
la veuë,ilvécut quarante
deux ans , 8c il .vidles en

ta-duobm, ó- -uiditﬁ- fans de ſes petits ﬁls;
lio: nepotumſaorum.

2. Completit itaque

z. Apre’s avoir vécu

anni: rentum duobm, cent deux ans, il mourut L’An du

ſep-«Zem eſt bonoriﬁcè in (é- il fut enſeveli honora— M‘mdï
' Nini-ve.
Ninive.
blement dans la villc . tie 1,0563_

" 3.
.-

,ÿn'nquaginta
b

3..,11 avoit cinquapte
1x.

:1-68

T

o

n 1

13.

_

ﬁx ans lors qu'il perdit la num ue ó- ſèx 4m”
_veuë", &il la recouvraà mm uma” ocularumu

ſoixante.
~

mz'ﬁt , ſexagenurim
'verb reeepit.
.

4.. Tout le reﬅe de 'ſa . 4. Reliquum

-verà

vic ſe paſſa dans la joye; 'vin ſua in ſand-'0 fuit,

&ayan‘tbeaucoup‘avancé (5' cum bam) Project”
danslacminte de Dieu , i1 timon‘s Dei Perrexit in
mourut en'paix.
Pace.

_ z'. Lorſque l'heure de

j'- In hora unten]

&mort fut venue', il ap- mïm'ï ſue -vamvít ad

,pela Tobie ſon ﬁls 8c ſept ſi? Toóiamﬁlwm _ﬂemm
1eunes enfans qu'ilavoit, Ô' ſëplïmjﬂ'vmnſilios
qui étoient ſes pcritsﬁls,& !jm nel-ate: ſua: , di
il leur dit.
'
xitque en:
6. La ruîne de Ninive 6. Prapë erit interi
eﬅproche: Carilfaut que m! Níniw ñ‘ mm enim

la paroletde Dieu ſoit ac- Mei-lit !verb-tm Dami—
complimôcnos fréresqui ni: Ô' francs noſiri,
auront été diſperſez " hors qui ali/inſiſtant à term
de la terre d’Iſi-aël y re- Iﬁ-u‘è'l, revertentur ml

tourneront.

Mm.

7. Tout le païs d’Iſm’e‘l

7. Omni; autem ;Ie

quiaété deſert ſera repeu- ſèrlñ term ejm repleói
plé; &la maiſon de Dieu fm' s Ô” 1107m” Dei:
quiaété brûlée ſera rebâó que in eu imenſhz eﬅ,
tie de nouveau ,. -Bc tous iterum reæphſicabitur :
ceux qui craignent Dieu y ióíque revertentur 0m
reviendront,

r

.

8. les nationsabandon-

nu ﬂment” Deum ,

8. c’J-relínquemgen

neront leurs idoles, elles m iælolaſüct-Û' 'vement
viendrontàjéruſalem , 8c in _"feruſhlem, ó-in/M

ell-es y d‘emeureront ,

óituóunt in eu.

9. ,8C tous les r—ois de la 9. Léo gaurleóunt in
terreſe réjoüiront en elle eu amne: reg” terra,
verſï 3. Lem. ialumíeze des yeux.

‘

_ Verſi 6- Lmr. diſperﬁ ſunt, Pro, díſpergentur z ut eſt
m Hebrew 8c Graco. Voyez le: EMP/italien:- . _
ado—
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i
aol-mum roger” Iſraè'l. en ado'rant IeRoy d'Iſrael.
ro. Audits ergoﬁlií
IO. Ecoutez donc mes
mu' pqtrem Weſh-um: enfans vôtre pére : Servez
Sar-vite Domino in -veri— le Seigneur dans la vérité ,
tnta, .é- x‘nguin’te ut 8: travaillez " â faire ce qui
faciam que plugin; lu‘y eﬅ agréable.
ſimt i111'.

1 i. ó-ﬁüa'; -veﬅrù

mamdate utfaciamju
ﬂitiM ('9- emma/jm”,
utﬁm memore: Dei, (5
benedimm mm in 0mm'
tempo” in 'verimte , ó
ín tata 'vii-muſt” .
[2.. Nunc ergo ﬁlii

1 l . Recommandez avec
ſoin à vos enfans de faire

des œuvres de juﬅice 8c des
aumónes,de ſe ſouvenir
de Dieu, de le benir en

'tout tems clans la' vérité ,
8C de toutes leurs forces.

1 2.. Ecoutez-moy donc

audíte me, ó- nolite maintenant mes enfans,

manere bic .- ſed qua
cumque die ſeiwlieritù
matrem 'veſz'ram cim”
me in :ma jèPultm. ex
eo Jirigite
greſſm
ﬂros
ut exeatùſi
bino .'ve

8c ne demeure‘z point ici.
Mais auſſitôt que vous au—
rez enſeveli vôtre mére
auprés de moy dans un
'même ſepulcre, ne penſez
plus qu'à vous hâter de
ſortir d'ici'. i

l z. 'video enim qui”,
13. Car je voy quel’i-ñ
ini-pain”
ﬁnem dn niquité de cette ville la fe~

h’t ei.

ra périr.

14.'. Factum eﬅ au
nm Poﬂ oóirum mami;
ſite, Tobin-.ç aóſheﬃt ex
Nini-va cum uxore ſua ,
óﬁliù, eÿ-ﬁliorumſi
liù , ('7- Nwſſm q/Zml

14,. Aprés-donc que la
mére du* jeune Tobie fut

ſour” ſm”.
r5. '1nvîenítque e03

morte , il ſortit de Ninive
avec ſd'femrne, les enfans,
8c les en ſans de ſes enſans.
8C il retourna chez ſon

bcaupére 8( ſabellemére.
r 5. Il les trouva encore

inuit-me: 'in ſen-[late en ſanté dansunc heureu

Ôomë: óvcun‘ïm' comm ſe vieilleſſe" 5 il eut ſoin
d’eux ,
'Vel—!I
ro. Lmr.
Lenn- dans
cherchez.
Veil] is.
une bonne vicillcſiſi'e.
\

‘

Tonſſxlñ'

i o

d'7eux, 8: illeurfermalesgeﬃt z ó- ipſê clauﬁt
eux, &ilrecueillittoute oeulo: earmn , ó- 0m

a ſucceſſion de la maiſon nem hereditatern dar/im
de Raguël, &ilvitles en- Raguelu ipſe pereepzt:
fans de ſes enfansjuſques 'viditque qmnti‘smzmñ

â la cinquiéme général'. rationamﬁlmﬁlnmm
tion.

ſuer-um.

16. Aprés avoir vécu

I6— Et complemen

quatre—vingt dix—neufans, ni: naﬂagintqrta‘vcmin
il mourut dans la crainte ?more Dommt a mm
du Seigneur , ó- ſes enﬂms gaudioſhpeliemm em”.

l’cnſevelírent avecjoye

‘

x7. Tous ſes alliez 8': ~ '[7. Omni: Meter()
tous ſes enfans perſévéré— :agnatio ejm , é* 0mm;

rent avec tant de ﬁde’lite’ gemmﬂoejm, in bam
danslabonne vie , &dans 'vita . ó-inſancta ca”

une conduite ſainte, qu'ils
furent aimez de Dieu 8c
des hommes, 8c de tous
ceux qui étaient ſur la

'verſhtidme permanſít
ita nt accepti eﬀet” tam
Deo qnàm haminióm,
é- cunñiz bzzóitanti

terre.

butin terra.

f" ~ R
-I‘ U**

Verſî [6. Expl; dans l'aſſurance qu’il mouroir en la
paix de Dieu.

SENS 'LITTER AL ET SPIRITJUEL…
ÿ . 4.. T
Out
le reﬅebeaucoup
déjà -uieſhpaſſà
'
Et ayantv
a-vdmé dam
enim lajèye.
crainte
de Dieu, il mourut en paix.

’~

M ,

Sila rande proſpérité dont Dieu ré'cónipcnſa
le ſaint omme Job, aprés qu’il l’eut éprouvé‘d'u
EPM. 12°. ne maniere ſi terrible, étoit rincipalement,_ ſe—

t- 1°-

lon ſaint Auguﬅin , deﬅinée a nous ﬁgurer la-be’a
titude de l'autre vie qui doit ſuivre tous’les tra'

vaux 8c toutes les épreuves de ceÎle-cy :'nous
pouvons bien ſans doute faire icy la même re

ﬂexion ſur ce que le Saint-Eſprit nous fait 'remar
quer ,

,,Eîv—

,nu-m'.

,-.—
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le reﬅe, de
ſa 'uie/Lipaſſh
dur”eut
la joye.
Il ﬁgurait
en
-quer
qu’apre’s
ue Tobie
tant ſouﬀert
, tout
cela auſſi bien que [ob cette autre joye qui doit
être éternellement la récompenſe des ſaintes lar
ñmes de cette vie aſſagére, ſelon cet oracle deJE—

Sus—CHRIST; äe’heureux ſhut ceux qui pleurer”
preſentement, par” qu’ils ſeront conſole—L.
Mais'aﬁn que les gens du monde accoutumez à
leurs plaiſirs 8c abandonne: aux joyes du ſiécle,
ne puſſent pas abuſer de ce qui eﬅ dit icy deTobie;
@ge tout le reﬅe de ſu vie, qui fut de 42.147”, ſï
Paſſi; :Zum lu joye , l’Ecriture a ſoin de marquer en

.même-tems.; _ÿu’íl s’a-Uunſu beaucoup enlu crain
te du Seigneur.- C’eﬅ-à-dire, que la joye de cet
hommejuﬅe étoitune joye accompagnée de piété
8c dela crainte de Dieu , 3L telle quele grand apô—
-trela recommandoit à tous les Chrétiens , lors

qu’illeur diſait,- Ríjoüiſſez--uom ſim: ceſſé au Sei- Philipe-4d
;gr/eur. _7e 'vou/s le is emoreuue ﬁni-.<5 Réjailiſſez—*l—
'veu-s. 'Et que 'vôtre modeﬅie ſhit comme' de tous le:

homme: , parce que le Seigneureſí proche. Une joye
quieﬁ toûj ours ſoutenuë par cette divine crainte,
8c par l’attente continuelle du jour du Seigneur
qu'on regarde comme étant roche , eﬅ néceſſali
rement accompagnée de mo ejlie. C'eﬅ unejoye
toute diﬀérente de celle du ﬁécle; &non ſeule
ment elle n’eí’c pas contraire à la piété, mais elle
-endoit être même , comme ditiàint Paul, inſé

parable. Auﬃ l'Ecri'ture ne marqueroit pas,
comme elle fait; We Tobie au milieude cette
joye,';’a-uauſu beaucoup dam la crainte du Seigneur,
ﬁ l’une 8c l'autre ne ſe fuſſent parfaitement alliées
enſemble.
Verſ. 6. Lu ruine de Nini-ue eﬅ proche. Caril
faut que lo parole de Dieu ſhit accomplie. Et no: ’
' ﬁère; qui auront été diﬃerſez, hors ;le la terre
d'1fmè’l, j retourneront.
On voit dans le livre de jonas , que ce_ ſaint
'ï
H' 2.
prophète

'

"WW

172.
~
T o n -x E.
prophète fut envoyé à Ninive vers l’an du mon—
de trois mille cent nomme-8( ſept,- c’eﬅ-à—dire,
environ huit cens ans avant() E s U s-C H R Î s T5 ô:

qu’il prédit , que cette ville croit détruite aubout
de quarante jours. Cependant la pénitcnce ex
traordinaire que ﬁrent tous ſes habitans eut la for—
ee de deſarmer la colére du Seigneur. Et cettefa—
meuſe prédiction ne s’accomplit point alors.
Hino”. Mais , comme l'a remarqué ſaint jérôme , la
Puf-rt- ín deﬅruction de Ninive ſur”ſeulement diﬀérée» Et

7""

ceux qui avaient d'abord obtenu par leur péniten
ce le pardon de leurs Péchez , étant retombezen—
ſuite dans leurs dcſordres , mérité-vent que le Sei

neur exécutât à la ﬁn l’arrétdc rigueur,qu’i1 avoit
ong-tems auparavant prononcé eontr’eux. Ex
quo intelligimm, Primo tempo-'e ad ?and Prodi”
tianem actâ pœnü'mn‘i , Nihí’uit” 'Denim- “mfm—
tos : Poſte-1 'verb in Pnſiimk -vitiù Perſe-venue” , Dci
in fè pmwcaſſe ſementizm. Ninive fut donc dé
truite, ſelon ue l’a cru ce Pére aprés les hiﬅoriens

-He’breux 8c recs , lorſque Joﬁas régnoit dans ju
da, lequel commença à y régnerl’an du monde
trois mille trois cent ſoixante 8c trois , 8C ſix cent
Ëuarantcôc un an avant JEsUS-CHRlsT ,~ c’eﬅ—à—
ire , environ cent ſoixante &ﬁx ans aprés cette
prophétie de Jonas.
Ainſi Tobie prévoyant tres-certainement par
lalumie‘re del’Eſpritde Dieu cette deﬅructiondc
Ninive qui ſe devoir faire par les Chaldécns ſous le
-régne du pere du grand Nabuchodonoſor l’an du
‘
monde 3 37 .5. témoigne à ſim ﬁls , qu’ïcte EPP”.
chair , 8c que la parole du .Seigneur n'était Point
. Joſeph.
e. it tombée parterre; c’eﬅñâ-dire, ſoit laprédiction
A” IQ" I
'
'
l. 9. n_ faite
par le p1q ophete
jonas dont nous venons de
parler , ſelon que le porte le Grec,- -ſoit celle qui
Nez—m_ fut faire depuis luy ſous le règne de Joathan roy de
z, z, ó- 3. juda par le prophete Nahum , qui préditaulﬁla

Eujine de cette’villexuperbe.
~

.'q‘ ~

,.

i
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Cé qu’il ajoûte 5 Que leurs fréres diſperſezhors
de la terre d'Iſraël y retourneroient, s’entend ,ſelon quelques-uns , des Iſraëlites qui étoicnt dé- '
ja diſperſez parmi les Médes. Mais le texte Grec Eﬅx'ïmMeſi’
queles plus ſçavans Interprètes ont ſuivi, nous 'Mb-Tíïiïb‘
oblige d'entendre principalement ces paroles des.
habítans du royaume de juda, qui ne furent díſ-

perſez que dans la ſuite. Caril—y eﬅ dit au tems'
futur; Que leu” freres, c’eſ’c—à—direles habitans

dejuda , ſhraiem‘ dË'erſez.; que Jéruſalem ſerait
leſer” , ó- Iu maiſon du Seigneur brûlée : mais queï
Dieu aurait enﬁn compaſſion d'eux, @qu'il le; m
meneroir dans leur terre; qu'il: lu) bâtiroiem une*

mmſhn , mm PM commela premiére , 'uſqu’à ce que
les temsfuſſèm accomplis 5. ó- qu’en/gite étant reve—
nm de captivité , il: bâtir-aient j‘éruſulem d'une
manière magniﬁqunó* dans Jéruſalem lu moiſi-n dc
Dieu quiſeroitcélehe dans toute luſuite desſíéeles.
Il eſt donc viſible que Tobie parle en ce lieu
comme un prophete tres-éclairé , non ſeulement
de ce quidevoit arriver à jéruſalem lo‘rs qn’elle
~ 'ſerait détruite 8c brûlée , 8c enſuite rebâtie , com

me on l’a marqué auparavant, ſous 1e régne de—
Cyrus a mais encore de cette autre jéruſalem dont -

la premiére étoit la ﬁgure > dont 1e temple qui eſt
]'Egliſe ſera célebre dans toute la ſuite des ﬁe'cles.
Car pour le-temple de jéruſalem , qui fut rebâti ,z

aprés avoir été brûle' par les Aſſyriens , il a été dé—
fruit de nouveau. Et l’on voit tres-clairement , >

que cette gloire de la maiſon (lu Seigneur qui dois
durer dam toute la ſuite dexſiéeler , ñne ſe peut bien. attribuer qu’àl’Egliſe. C'eﬅ elle auſſi qui regarde
uniquement ce que Iobie ajoûte auſſitôt aprés;
Quel” nation: abamlanneront leurxidoler; . . . ó‘

que tam le: roi; de lu terre ſe réjoíiiront :Iam elle en
ndamntlc r0] d’lﬅaël— Car on n’a point veu , que
les Nations nyent aóundonní leur: idole; , (b- ſinent

'Umm'kàﬀéruſalems ni qple tou-s le: rois de la terre*

ſe

.a

.

.<ññ—_._ ..q—q..
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_ﬁ ſhimt réj'oüù 414m cde , en Morane le ray , c’eſhà
dire, le Dieud’lſm‘e'lï ﬁce n’eﬅlorſque _ji-:Sus
CHmsT , le véritable M] d'1ﬁaè‘l eﬅ venu dans la

plénitude du fem: tirer ſon peuple de la captivité

du démon , 8c fonder dans jéruſalem un nouveau
temple ſans comparaiſon plus illuﬅre que tous les.
autres , qui eﬅ ſon Egliſe , à laquelle tous les peu
cs 8c tous les rois de la terre ſont accourus en
nóandannant leu” idoles; 8L ont fait leur gloire 8c
mis leur joye à adorer ce ra] d’lſmè‘l comme leur
Seigneur , 8( comme le Dieu de tout l’univers.
ÿ. lo. Ecoutez. , 110M, me: enfin”, vôtre pére.
Sar-vez. le Seigneur dam la vérité, ó- cberchez. m'i- -

jou” àfairue qui lu] eﬅ agréable, 8Ce.
Ces derniers avis queTobie donne àſes enfans
ſont tres-dignes de la piétéô( dela ſoy d'un vray
enfantd’Abraham. Ceux d’entre les Juifs qui fai—
ſoient profeſſion de ſervir Dieu , ne le faiſaient'
pas en vérité; c’eﬅ-à-dirc , qu'ils ſe contentoient

d'un culte ſuperﬁciel 8c Judaïque , ui ne Vap'oint
juſqu’au changement du coeur. Il: Ëervoienc Dieu
dansla veuë des récompenſes temporelles , &ſe ï
mettaient peu en peine de raciquer le grandcFré

cepte de la loy que Moïſe eur avoit donnée ei‘a'
part , qui les obligeoit d’aimerDieu de tout leur
cœur,- de toute leur ame , 8( de toutes leurs for

ces. Tobie exhorte ſon ﬁls 8c ſes petits ﬁls deſer'vir
Dieu dam la 'vérité , c’eﬅ-à-dire , par amour , puis
qu'il n'y a que l’amour qui ſoit capable de le faire
ſervir com me il faut, en eﬃrit ó- en vérité. Et
c’eﬅ auſſi cetamour , lors qu'il eﬅ dominant dans

nôtre Cœur , qui nous porte àrecberrher avec ,ſam
ca qui peut Être agréable à Dieu, aﬁn de le faire.
C’eü cet amour qui eﬅ Ie principe de toutes-I” œu
-vres de juﬅice ó- dex aumône: que ce ſaint hom—z
me, comme un ere vraiment pieux, recom
mandoit à ſes eniäns d’inſpirer à leurs familles.

C'eﬅ ce même amour qui éta—nt enraciné dans Ie
cœur.

WW_ — J—--ñ
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cœur L’empéche de murmurer. dans lÿaﬄiction , 8c b_
le porte au contraire à óenir Dieu en tout tem: ,
non avec déguiſement , mais. comme il eﬅ dit

icy , dam' lu vérité, 8c par un vray ſentiment de

reconnoiſſance envers celuy qui ne nom chérie en
ce monde , que pour nous ſau-ver.
Telles ſont les inquiétudes toutes ſaintes d’un

pére mourant ,. qu‘ia roûjours conſervé lav piété 8c
la crainte du Seigneur au milieu des plus grandes

afﬁictjons 8c des'plusgrandes Proſper-irez. Telle
eﬅ‘la derniére volonte , 8c tel eﬅ le teﬅament qu'il

laiſſe à ceux , à qui il deſire ar deſſus tout une ri—
che ſucceﬃon de piété 8c de oy. Pourveu qu’ils
(ſoient juﬅe: &aumôm’err; pourveu qu'ils s’occu—
peut: à ſer-vir Dieu, véritablement 8c arechercher

pour cela tout ce qui lu]- eſl agréable z pour-veu '
u’ils ne. [perdent jamais le ſhu-ize'nir du 'Seigneur 54

qu’ils e‘óeniſſènt en tout mn: du'ﬁmds de leur
cœur. il les reconnoît pour ſes enfans; parce que
c’eﬅ en obéïſſantà ſes conſeils qu'ils le reconnoî

front véritablementpour leur pére. Audi” filii
'nei [au-:rem 'UE/inﬁni.
L

.

>

*Fin du ,livre [le Tobie.

\DES "CHOSES PRINCIPALES
QONTENUESDLNS cE LlVRE.
.Aſmode’e , demon qui 'tua les ſept.;
premiers maris de Sara. 3C.
emilàger les choſes futures
v. 8. ~
A

'BHD-nm_ Sa ſoy luy ſaiſoit

da us les preſentes , Bt les biens Pourquoy il les tua.

4-4

du Ciel dans ceux de la let

Aumzm. Daniel conſeilla à Na—
buchodonoſot de racheterſes,
re.
_ Page ;L
,Action de Gram. Elle eﬅ le ca
Pechez par ſes aumônes. 59
racteie d'un vray’ Chteﬁienx' Comment l'Aumône de'livxe du
peche'. ~
Did.
~
l 34'

.dﬂlíctims'anèantird‘evamDieu, Dieu n'exige des riches l’aﬁiſiau—
lors qu'il nous aﬄige , 8c ſe
ce des'pa uvres que pour les
leconnoiſh'epechcur.
4l
rendre dignes eux-memes de
Les aﬄiﬃons pour les gens de
la divine miſericorde. ~ 145.
bien ſont des épreuves qui ne L’aumône eﬅ un grand treſor'
tendent qu’àles ſauver.
l ,9
Pour le jour dela neceſſite. 54..
Agaf” , feſiins des Premiers
v. ro. &c p. 58.
Cmﬅiens.

z.;

.Amos , Prophet: ſous Ozias Roy
deJuda.

7.5

l'aire_ l’aumône de ſon bien 8e
non d'un bien mal acquis. 57
Venu de l'aumônm—çt. v.s. 8c 9. A

.Ange- soin des hommes conﬁe'
aux Anges 7S- ôt 79.
_
Ils ont loin de preſemeräDi-:u

Banquet!, qui ſe faiſoientſiitles.
tombeaux des Martyrs.

62.

les bonnes œuvres 8c les prie

Ils ont dégenere’ depuis en_
res des gensde bien. i4i.v.rz.
des banquets de diſſolution 8E
de débauche , qui furent cauſe
ë: p. 147.

La (une ordinaire de l’ap ari
tion des bons Anges et de
donner de la conſolation à

que laint Ambroiſe lesde’fen
dit dans l' Egliſe de Milan. Ibíd.

Grande deference de ſainte Moz
ceux qu'ils 'ont eﬀrayez d'a
nique Pour \aim Ambroiſe ſur
bord.
l 50
le lujetde ces banquets. 11ml.
Saint Antoine , viſite qu’ilrend à BeUE—Mcre , peu de correſpon—
dance entre les belles-meres
ſaint Paul Heimite.
[34.
Afnrbaddon ſucceda à Sennache
&lesbelles—ﬁlles.
n.;
Ibid.
xibdans l'Empire d’Aſſyrie. i 7 Welle en eﬅ la cauſe.
!Blanche ,

\'I'AB'LE.
ﬂambe , mcrïde ſaint Loiiis.

villa

lH

Inﬅruction qu'elle xeperoit
ſouvenra‘ſon ﬁls.
u Fmzme. Devoirs les plus eſſen
tiels d'une femme mariée.

Chai-ine', elle \è pcut'exoxcer en
bien des manieres.

57

I 7. 5. Sc 1 z. 5 .

Feﬂim. ?eſke—Chriﬅ s'eﬅ trouve' à
des feﬅins. 2.2.. 8c x 20.' com

Chatiwm”. C'eﬅ un manque de
ment on s'y doit conduire. zz.
ſoy qui nous fait murmurer,
lors que Dieu nous chârie. l 5 9 La crainte de Dieu y rcgue peu
d'ordinaire
l zo
Cbclidoine- vertu de cetteplante.
2. s Fide/ire'au ſervice deDieu recom—
pcnſe’e dés cette vie.
Iz
Cou eíl. Demander toûjours con—
cilàun hommeſa e.ss.v.is. Foy. La ſoy nousobligeà croire
avec
certitude
que
rien
n'ai-ri.
crainte. La crainte e Dieu eﬅ
ve dans le monde que par l'or—ï
une grande richeſſe. s 6. v. a.; .
dre de Díeu.-

8C PI6 1s '

,

49

Croix. La croix' de Jeſus - Clmjſl Toute la crainte que nous avons- pour ce qui regarde les choſes
ſera toujours le modéle des
temporel es , eﬅ une preuve
vrais ſerviteurs deDiru. 148
de 1a- foibleﬂè de noﬅre ſoy. ~
Dim. Rien-n'eﬅ plus capable de
6;. ô: 6 6.
faire counoiﬅre la ſainteté à'.
la gnndeurde- Dieu , que la
G
bonne conduite de ceux qui Saint Gre Dirt de Tom-t. G ueriſom
gníacu euſedu Pere de ce ſaint
font profcﬃen de le ſervir-l 52
Le culte de Dieu , qui ne _va

ï à veque,
un ne]
ue8c
ra
celle deqTobiqe.
i ;18.

l

Point jufques au changement
du cœur , n'eﬅ qu'un culte ſu—
174

jerabommsa politique impie.- 9
_7H~ ulm. siegeôc priſe cle-cette ’ '

Ecrit”- Sainte. Elle dit aſſezſóu—
vent en un endroitce qu'elle
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Ous diſons la même choſe de celivre de Híl'm-ſi _'
Judith, que de celuy de Tobin,- c’eﬅ-à’- EPí-ſl'z"
tout
dire, leque
monde
quoy pour
qu'il .canonique-dans
n’aít pas été reconles nm.

Premiers ſiecles , ſans doute à cauſe

ue les

Hebreux ne le mettaient point au~nom re des
livres de l’Ecriture , il n'eﬅ plus Permis de re

voquer ſon autorité , :depuis que toute l'Egliſe.
sdeclare’ 'quiil faiſait: partie des livres ſaints,
C’eſi: ce qu'elle a ﬁtit dés' le- Premier Concile

Oecumenique , qui eﬅ celuy de Nicée ,- Bede
puis encore dans letlernieîr Concile univerſel,
qui eﬅ celuy de Trente. Ainﬁquoyqueſaínb
?crême ait dit de ce livre auſſi bien que de ce—
uy de Tobie &z de-quelques'autres 5 (Ale l’Eñ.
gliſe les faiſait lire comme des livres e’díﬁans,

mais non comme cano‘niques; on ne peut gue
res douter qu'il n'ait depuis changé ſur cela de~

ſentiment 5 pui-\qu’il témoigne ,luy - même en
un autre endroit, que le Candle de Nicéeavoit
reconnu le livre de judith , pour undes_ livres ca.~.
:ioniques de l’Ecriture.

Celivre a— été écrit d'abord en- Chddaï ue.
Au moins ſaint—[crême témoignel’avoir tra uit
de cette langue en Latin,, en rendant , dit-il ,
plûtoﬅ ſens pour ſens, que parole pour Paro
le; Magix ſmſum ë ſenſu ,
ex 'ueróo wr
&um transferer”. Mais on ne peut aſſurer quien
6K. l’aythçur. Le ſentiment qui paraît à quel-.

ques
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?fes ſçavans le plus way—ſemblable, eﬅ que ce
t le grand prêtre Eliacim ou 70mm . 'luy qui
exerga la ſouveraine ſacriﬁcature entre Sobna
8c Helchías, 8c que .Dieu ﬁt mettre en laplaee
de Sobna même, ui fut dépolë de ſon mini
ﬅe're ji .cauſede ſes Zeſordres. ſelon qu’il le luy
Iﬂïí-n 2-1- prédit par la, bouche d’Iſaie , en le nommant

""7*ó"' la home d'1ſraè‘l , 8c luy déclarant ; Qu'il le
‘ '_' \

Wﬄïſſèî‘óít du.; him-;rang a1? 'il iſole , 'ze ?eſpi
tiroir de -fïpnmique ó- dï'ſe puy/?vite Iliï‘ítÿ

’ ‘

q jim ſerviteur-.<7 Ladecturedm cette hii’coire fera
connaître en eﬀet qu’Eliarimeutune‘tres—.gmnde
part à tout ce qui ſe paſſa dans, la Judée’, lors
qu’Holoferne Vmt attaquer Bethulie avec une

armée ﬁ redoutable. Et l’ony verra que c’étoit‘
luy quidonnoit alors rtous les ordres néceſſaires
pour ſe défendre contre [Xn—ennemi ſa puiſſantr

ce qui nous porte.~aiſe’ment àcroire ," qn’atprés
u’il eut vû la maniéreii miraculeuſe dont Dieu
élivra. ſon peuple, il nedïoulut point ſouﬀrir

que ce grand miracle pût jamais être oublié; 8c
t
Lﬄg’îh'

ue de même qu’ilﬁt mettre au nombre des jours
aims 8c ſolemnels celuy de la mort d’Holofer

'1 '3"

neêcdeladéfaite de ſon armée, il put bien auſſi.
faire connoître- à toute 1a .poﬅérité par cette
biliaire des eﬀets ſi extraordinaires de la bon

té'du Seigneun'envers ſon peuple, 8c les ſujets
qu’il avoit' d'en— c'onſerver une éternelle recou
noiſſance z ſhit iqu’il' l’ait écrite luy-même , ou

peut-être qu’il ſe ſoit ſervi de quelque juif re
venu avcc là roy Manaſſé de Babylone, poui‘la
faire écrire en Chaldaï ue..
:-r-ﬂ

1 C’eﬅ une 'grande di 'e'ulté parmilesſçavans,
de ﬁxer le tems'auquel arriva çe fameux e’vé—
nement du ſiege de Béthulie, deîïla mort du
General Holoferne, 8c de la victoire miracu
leuſe que remporte'rentles Juifs ſur les troupes
des
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des’Aſſyriens , lors qu'ils ſemblaient être'à la _
veille de leur perte entière. Lcsuns prétendent
qu’íl n’arriva que depuis que le peuple d’lſ?
raël fut-revenu de Babylone , où il avoit deñ,

meure captif durant tant d’années; c’eﬅ-à-dire
ſous l’Empire des Perſes. Et les autres au con
traire ſoutiennent avec plus de way-ſemblan
ce, que tout cecy ſe paſſa avant la captivité ge
nerale. C’eﬅ le ſentiment que nous avons cru_
devoir ſuivre pourpluſieurs raiſons. Il paroiﬅ 4.Re5.ë.z4,
par l'Ecriture que la ville de léruſalem fut de'- '0-9- 1°
truite l'an du monde trois m' e quatre centſei…

ze , lorſque l’armée de Nabuchodonoſor roy LEM—…4.
de Babylone la prit, en brûla toutes les mai—1H47: 5
milles,
ſons avec
8c leemmena
temple ,tous
ruïna
les entiérement
habitans du ſes_
royau—
mu- Èfliſc'
me de juda en captivité. Or il paroit encore_
p11' l’Ecriture , que depuis leur retour de Babyqñ,
lone, le temple de Jéruſalem—ne iut achevé do
rebâtir que l’an du monde 34.89. 8c que les mu

raillesdela ville ne furent auﬃ entiéremenhré
tablies qu’en l'année 355-0. C’eſc-à—dire , que
vers les commeneemens de l'Empire des Per-ſes,
à peine les juifs commencoient àreſpirer d’uneﬅ

ﬁlongue ſervitude , 8c étoientpar conſéquent

hors d’e'tat d’entreprendre de réſilier à des prin
ces ﬁ puiſſans de qui ils auraient-remi la liberté.
Et quoy ue ſur la ﬁn du même Empire , qui
paſſa enſuite aux Grecs ſous -le r ' ne d’Alexan
dre l'an du monde 3674.. la. Rui ance des juifs
ſe Hit un peu rétablie, on ne voit point qu’ily
ait eu en tout ce tems aucun

rand prêtre qui

portât le nom d’Eliacim. D’ail .eursl’Empire es
Qſſyriens &t des Médes ne ſubﬁﬅoit plus :- 8e tout

etoitalors ſoumis au ſeul roy des Perſes , que l'on.
nommoit le grand roy , 8c ui faiſait ſa réſidence ,

nonàNinive , mais à Baby one ,_ ou à Suze.
L’on
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L’on voit au contraire dans l'hiﬅoire de u;
ſd 5. x 6. dith; We le temple 8c la villede jemﬁlem ubñ

ﬁﬅoient dans tout leur éclat;

qu’Eliacim étoit

le grand Prêtre qui exergoit de ſon tems la ſou
veraine iàeriﬁcature z que c’étoit alors-'- n°1!

le~Roydes Perſes, mais le Roy des Aſſyriens qui
joüiſſoit de l’Em ire, aprés qu’ilavoit vamcule

roy des Médes; u’il régnoitdans Ninive qui eﬅ.
nommée la grande ville, 8c nonàsuze ouàBa
bylone.

L’on peut ajoûter , qu’Ecbatanes

dont il eﬅ parlé dans cette hiﬅoire, e’toit bd_
tie avant -la captivité; -SË que Ninive , où ll
eﬅ dit que le roy des— Aſſyriens régnait du
tems de Judith, étoit détruite avant cecteeap
tiviré. Et enﬁn il eﬅ certain que les rois des Per
ſes e’toient maîtres dela Cilicie , de Damas , de
la Paleﬅine , 8c des provinces voiſines; au lieu-z
qu'il eﬅ dit- dans-cette hiﬅoire ,- que-le roy des

Aſſyriensﬁt ſes eﬀorts pourﬁtles aſſujettir; outre
que l’on ne voit pointque'jamais On ait donné aux.
rois des Perſes le nom de Nabuchodonoſor, qui:
eﬅ delay-que l’E-oriture donne à ce roy des Aﬅÿ— '
riens ', dont le Général nommé Holoferne.

En***

Hand”.

aﬁiéger Béthulie.
î* ^~
Ce roy ,, ſelon le ſentiment des plus -ha
autheurs, eﬅ le même ue les hiﬅoriens profa-ñ

4. Rez.:

19. 3;.

nes ont nommé sMſdru in, ui étoitﬁls d’Aﬂa-s ñ
radon , 8c petit—ﬁls de Sennac érib , ce—-prinee.
devenu fameux par le châtiment que Dieu exer—

ga pour punir ſon rgrgueil 8c ſes blaſphêmes, en
tuant en une nuit par le miniﬅère d'un de ſes—an
ges cent quatre-vingt—cinq millehoinmes de ſon.
Judith.

c.. 1 . 5.

armée. Ce que l’Ecriture marque au commen—
cement—de ce livre; We celuy a qui elle donne
le nom de Nabuchodonoſor entreprit en la dou- ñ

2ième année de ſon régne de combattre contre
Arphaxad roy des Medes , 8c le vainquit, a’ae

corde

,…_,.——r_._,—_,—.—.ñ

-

.
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;corde parfaitement avec ce que l’hiﬅoire profane
dit 5 We Dé'océs qui eﬅ le même que l’Ecriture
Domme Arp axad , mourut en la douzième

année du règne de Saoſduchin. Ce fut, autant
qu’on en peut juger , quelque tems aprés que
Manaﬂe' roy de Juda , qui avoit été emmené cap- 2. FATAL c.
tif à Babylone en punition de ſes crimes , fut re- 33W- l L
venu à jéruſalem par-.un eﬀet de la miſéricorde n' ‘3‘
.de Dieu qui exauça ſes prières 8c ſes larmes,
qu'on vic arriver tout ce qui eﬅ rapporté dans
l'hiﬅoire de judith. Nous réſervons à éclaircir
pluſieurs autres díﬃcultez dans les explications
de ce livre , étant inutile de marqÿír icy par avan

ce ce que l'on verra traité en c que lieu d'une
manière plus étendue'.
.Nous 'Pouvonsbien ſeulement Prévenir une
diﬃculté conſidérable que 1a lecture de ce livre
f.

ne manquera point de former dans les eſprits,,
touchant. la manie’re dont Judith parla :du General

des-Aſſyriens nomméHolofeme , dans le deſſein
qu’elleavoít deleſurprendre, 8c de'de’livrcr tout
Iſraël par ſa mort. Car on a peine. dit-on, à
comprendre comment une femme ſ1 ſainte , ﬁ

loüée dans l’Ecriture . 8c deﬅinée à accomplir
une ſi grande oeuvre , pour laquelle l’Ecriture

,même nous fa‘it connaître que Dieu l’aﬃﬅoit ﬁ

ſenſiblement , a .u uſer de tant d’e’quivoques qui
ſemblent autori et le menſonge , que les livres
ſaints condamnent par tout avec beaucoup de
.ſévérité, Qgoyque nous ayons tâché de démêler
le vray ſens de ſes paroles en chaque endroit, 8C

de faire voir que ſelon le ſentiment des plus habi
.les Interprètes. on peut les entendre d’une ma—

niére favorable qui ne bleſſe point la verite, il eﬅ
neanmoins neceﬂaire d’ajoûter encore icy quel—

,que choſe ſur ce ſujet pour éclaircir davantage

unematie'reﬁimportante. Nous
\

Auguﬅ.
conmMm—
dac. tom. 4.
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Nous diſons donc aveclegrand ſaint Auguﬅin,
Æil ne peut jamais être permis de mentir pour
quelque raiſon que ce puiſſe être; 8c que quicon—

c. U'.

qa” prétend qu’il j n certain: menſonges > ui ſont
dojuﬂice, ( tels que ceux quitendent—a auvcrla

vie ou l’honneur au‘! prochain) ne dit Mt” clroﬁ
ſinon
ce; ó-, Par
qu'ilconſéquent
y a certain:
qu'il)
[Déc/rez.
a certaine:
qui ſim: choſe:
Je qui
bien qu’irâjuﬂe: , ne laiſſent [m4 d'étre juﬅe: .~ ce
m' eﬅ,

it ce ſaint Docteur, de la derniére 45

Zﬂdlſil’é; puiſque le Péché n'eﬅ péché qu'à eau/Z qu'il
eﬅ contraire à la juﬅice. Ainſi nous devons
conclure infailliblement de ce principe , ,que ﬁ

judith a menti en parlant à Holoferne ,. quoyquc
ce fût pour ſauver ſon peu le, elle a péchés”
mêlé dans une action auﬃ onne 8c a~uſſi ſainte
par elle-méme u’étoitla délivrance du peuplede

Dieu , une cho e qui étoit mauvaiſe; puis que
tout menſonge eﬅ péché , 8c par conſéquent mau
vais, pour quelque raiſon qu'on I’employe; quo]
u’il ſoit vray qu’il y a certains menſonges ,— i
ont beaucoup moins mauvais 8c plus excuiäb es
les uns que les autres.
Cop. 12.
Mais autant que ſaint Auguﬅin a été ſevere

pour condamner tout menſonge de péché, au
tant a-t-il été reſervé pour en accuſerles anciens
juﬅes, comme Abraham , Iſaac, 8c Jacob, 8.-.
les autres ſaints perſonnages dont il el parlé dans
les livres du vieux Teﬅament. Et pour faire voir,
dit-il, que ce qu’on accuſe danslesEcrituresde
menſonge, n’eﬅ point ſouvent ce qu’onpenſe,
ſi on l'entend comme il faut.- c’eﬅ que ce n’eﬅ
point des livres apoﬅoliques , mais des livres
prophétiques, que l’on tire tous les exemples
dont on prétend s'appuyer pour autoriſer le men
ſonge. Car tous ces exemples, ajoûte-t—ü, que

l'on rapporte des perſonnes différentes qu'on ac
cuſc
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miſe d’avoir menti , ſont pris des livreè de l'E

cñnture , on l'on raconte non ſeulement dcs'pa
roles , mats-encore des actions ﬁgukéeà-ôr ﬁgu—
ratzvcs. Orca qui po’urroit‘paroîtrc un menſonge

_dans des ﬁgures , eﬅ véritable lors qu’il eﬅ bien
en tendu. Inﬁgurù'ntcm, quad -velut mami-mum Cap. Io.
día‘mr. bem mnlhctum 'tm-um inwm'tur. C'eſi

par ce principe, qu’il :1 cxpliguéla manière donc
palrla Jacob pour enlever la enedictíon de ſon
pere Iiäac, commev étant non un menſonge,

mais unegralnde- ﬁguïe &un myﬅère tres—pro
fond , qui'marquoít l'éiection’d’es *gentils en ia
Perſonne du cadet , "8( la' réÿroba-tionñdes uifs en
iaperſonn‘e dcl’aî-néi quoïyquel’enîpcut ireque

jamais paroles n’ont paru Plu‘s’accompagnécsde
circonﬅances qui pouvaient les 'faire accuſer de
menſonge.
~ &Pluſieurs T.
Quectſi l’on a vû dans'lëexpîie‘ation
Ir. c. _5.

paroles que le ﬁint ange Raphaël dit 'a Tobie,
lors qu’il vint ſepreſentenpóùr‘i’accompa ner
dans ſon voyage , en 'luy té'moig‘nant;

uﬄil ‘

-îvonoit d’ñ‘wc le; mfm: d'1fruit; *W’ilïawitſhu
-vem marc/7e' dam mu le.” Chmiﬂîdüpñïl de: Mé
des; (lu’il avoit même demeuréchezG-nbélm; 8c

qu’il etait Azarimſil‘: diagram! Amm’m; ſi dis—je.
on .1 vû dans l’expllcat ion _de ces paroles , qu'elles

-étoi’ent véritables étant entenduës ſelon leur vray

ſens , quoy qu’elles paroiſſent des équivoques
ou des menſonges «à ceux qui ne les entendent
pas; nous pouvons auﬃ en dévciopant'ïle ſens
véritable des paroles dc judlth, y decouvrir cc
que dit ſaint Audguſiin , que-les paroles auﬃbien
ue Besactions e ces anciens juﬅes cﬅoient des
ägules qui avaient beſoin d'explication, 8c qui
bien 'loin de bleſſer la—vérit‘é, laﬁguroient d’unc
T'nani‘ére d'autant plusrelevée , qu’elle paraiſſait
'ru
plus cachee.
. ‘
Il

--—~~z”—'~..~~
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Il eﬅ vray que quelques-uns trouvent qu’il
pourroit être dangereux d'admettre ainſi des ﬁ—
gures dans ces paroles des Saints de l’ancienne

loy; 8c qu’ils croyentquela plûpart des hommes
ſeront fort portez à ſe ſervir de tels exemples,
pour s’autoriſer dans leurs menſonges, en pré
tendant qu’ils ont droit comme eux de dire une
choſe , '8c d’en entendre une autre par une eſpece
delangage ﬁguré commele leur. Mais cette dif
ﬁculté, que ſaint Auguﬅin a vûë ſans doute auſſi
bien que ceux qui la font , n’a pu l’empêcher d’ex
pli uer comme ila fait les paroles de ces anciens;

&i aſgû mettre une tres—grande différence entre
des prophete-s, ou des perſonnes quel’Ecriture
nous repreſente comme animées 8c toutes rem
plies de l'Eſprit de Dieu 5 8c des hommes qui

ſont dominez par l'amour dela vanité 8c du men
ſonge, -ou qui vivent en un tems qui n’eﬅ plus
:Auguﬅ, pceluy des ﬁgures , mais dela vérité. Auſſi il nous

comó-.Mm- fait fort bien remarquer que les apôtres ont parle
"W" l²' dans leurs Epîtres d’une manière diﬀérente de
ces anciens juﬅes, 8c qu’onne voit rien non plus
de ces ﬁctions apparentes dans les Actes des apô
tres , parce que tous les voilesdes ﬁguresôc des

prophéties étant levez , la vérité du nouveau
Teﬅament ſe voyoit alors à découvert. Ainſi ,, dit

ce Pe're, quand ſaint Pierre 8c ſaint Barnabéuſé»
rent de cette diﬃmulation dont parle ſaint Paul.
mangeant librement avec les gentils avant la ve
nuë des juifs, S( s’en ſéparant enſuite ſecrete—
ment pour ne pas bleſſer les circoncis, cette fein—
te par laquelle ils vouloie—nt aſſujettir les gentils
au judaïſme , fut repriſe tres-juﬅement par le
même Apótrc, qui leur réſiﬅa z comme dit,
en face, aﬁn d’cmpêcher que leur conduire ne

nuisît alors , K ne pût ſervir d’excmple à toutela
poﬅérité pour être imite’e; 111” Petri ('7- .Bam-_abc

' *

ﬁrme l
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.ﬁmulatío, qua' gemey’ndæizare cogeóam, mm‘zä
nprehmſh atque carre a eﬅ , (5' ne mm muret , (5

mpaﬅerù ad imitandnm valent.
ñ o
Mais ﬁ l'on croit que d’admettledans ces juﬅes
8e dans ces ſaints del’ancienne loy ces langages

ﬁgure: pourles excuſer, comme a fait ſaint Au—
guﬅin, demenſonge, ce ſeroit ouvrir en quel
que façon une voye au menſonge même . St our
nir à pluſieurs perſonnes un prétexte de mentir
'avec un moindre ſcrupule 5 on peut bien dire

u’ily aſans comparaiſon un plus grand danger ,

8: qu’il eſt même plus indigne dela ſainteté des
Ecritures , de reconnoitre que ces perſonnes dont
elles parlent', qu'elles nous propoſent comme

des’mode‘lles d'une piété admirable . 8c qu'elles
nous repreièntent comme étant actuellement
animées 8e conduites par l'Eſprit de Dieu, ont
néanmoins employé dans des aﬀaires de la der

-niére conſéquence une choſe auſſi condamnée
par le Saint—Eſprit qu'eﬅ le menſonge. Car qui

en eﬀet ne ſera tenté de croire que les livres ſaints
ſe démentent en quelque façon eux-mêmes , en y
voy-ant d'une part le menſonge condamné tres

fortement, 8c de l'autre le menſonge établi en
quelque façon par des exemples de perſonnes qui
y ſont loüées comme tres-ſaintes .ï Ou au moins
qui neprétendra s'autoriſer par de tels exemples

à pratiquer ſans ſcru ulc ce qu'il voítétre prati
ué par es plus gran s ſaints de l'ancienne lay.
ans des occaſions où il paroiﬂoit que Dieu même
les conduiſoit ?
Telle eﬅ celle dont il s'agit , étant vray de dire.
ue jamais peut-être Saint n'a paru agir plus ſen—
Hblement par l'Eſprit de Dieu , que judith en
celle-c .- puis qu’il n’y avoit que Dieu ſeul qui
pût in pirer à une femme veuve retirée depuis

pluſieurs années dans ſa chambre , le deſſein
I

d'aller

un*

’

\T

:9;
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d'aller couper la tète à un Général d'armée au !ni
perdoigcourage
lieu de toutes ſes,~troupes
ni quipût
, lorſ
la_ outenirôcla
ue tout le (3911-,
duit—e dans toutela ſuite de cette entrepriſe _571m
portante : 8c qued’aillcurs les prières &ICSÎËMI
dont elle cut ſoin d’accornpagner cette action
ſont juger encore plus clairement , que déﬁnit

Dieu qui la faiſait parler , comme il _la faiſoit
ne prétendons point cependant préjudi
aglNous
r.
cier par là en aucune ſorte au ſentiment des _per
ſonnes plus éclairées. Mais nous avons cru‘pou
voir propoſer ces vûës ui ſont conformeaaux

principes de ſaint Augu 'n , 8c nous en ſervir
ur eclaircirce pointimportant de l'hiﬅoire de

udith, qui pourroitfaire de la peine à quelques
uns.
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CHA PIT-RE PREMIER.
Navóùcbodomﬁr Ray d'Aſſ-r’ic après avoir Wim”
Arp/?mami r0] de: Made: , -veut étendreſh domi—
;mtiam emo” -pim lai”, ('7- ſè faire reconnaitre

pour Dieu par diverſe: nation: , qui tout” 1c re
ñﬁ‘ﬄmï‘x. p ,

1." ~

'Rfbäxad ita-b 1. '

Rphaxa‘d roy des

~‘Aque Rex Meñ'

Médes ayant aſ

damm ſuójuñ

ſujetti àſon Em

gu'veràt multi” gente: pire un grand nombre de
írgperio ſua , à' ipſe nations, bâtit de pierres
a i cet-uit ci'vitatem de taille une ville tres

pmmiﬃmam , quam forte qu'il appelle Ecba
appela-vit Èçbatd‘nie.

fanes.

A

‘ 2. ex lapídióm 'M— 2.. Il y ﬁtfaire des Inu—
âmn‘s (55 ſèctù‘ .- gîte-it railles de ſoixante ô: dix
mma: e‘m in latitudi- coudées de large" , 8c de
mm cu iforum ſepma— trente eoude’es de haut "-.
gin”, (9- 'ín altitudi— 8c des tours qui avoient
nem aubin-mm trigin— cent c'oudées de hauteur.
m , turn: 'verb ejm
poſait in altitudinem
ñ’
é‘ubitommœmhm. "'*Èj- fl "z
3. Les

Verſiz. 53111,11 ſemblequ’ilfaud'roicqufilyeâtſi de
hauteur. Salim:z .
' x
a
lbid- Expl- Il ſemble qu'il faudrait qu'il y eût , delu
:cux- »Sa/ia”, _, p

.

,_
\

w

:96
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3. Les tours étoient
carrées: chaque côté de
la tour avoit vingt-pieds
de largeur; ô( il enﬁt faire
les portes de la même
hauteur que les tours.
4.. Après cela il ſe glo—
riﬁoit defapmﬃzun com
me étantinvincible parla
force de ſon armée 8c ar
la multitude de ſes c a
riotsſ.
'
r
5-. Mais Nabuchodono—
ſor roy des Aſſyriens qui
régnoit dans la grande
ville de—Ninive ﬁt la guer
re la douzième année " de
ſon règne à Arphaxad , le

T H.
~
3.1’” quad/rm” 'vn-È
eurum Iam-s utmmquc

'uicenorum Pedum ſhu
tio tendebutur, paſuítñ

queÿportm eſt” in ulti
tudinem turrium:

4.. ó- glariaóatur
quaſi pneus in pot-:mia
exercítuójui , ó- inglo
riu quudn‘gummſua
rum.

~ in?)
5'. Anna ig‘itur du]

:Im'mo regm ſui, Nu
buthadonaſhr rex Aſſj’

riarum , qui regim
óut in Nini-ve ci-vitan
magna, [aug-!Wainw
_ vainquit, &le ﬁtpriſon— tru Arphuxud, ó- ob
tinuit
T
5';—
nier.

6. dansla’ grande plaine __ 6. eum inſ'cumpo
de Ragau près de l'Eu magna, qui uppellamr
p’hrate, du Tigre ô( de ja Ruguu, circa E _ bra
daſon, dans la campagne n” , ó- Tígrin , Z _7]

d‘Erioch

roy des Eli daﬅm, in campo Eriatb

ciens. "

7.Alors le règne de Na

_ regu Elitarum. ,

7 '7. Tum: exal‘tatu”

buchodonoſor devint il eﬅ _regnum’ Nuó'uc'ho‘
luſtre‘; ſon cœur s'éleva dong/àr' , ó-_cór c‘uo
dans cette' gloire , 8c il en— ele-vutum
Ûnſit

voya à tous ceux qui ha ad 0mm: qui habitu
bitaient en la Cilicie , 'à bzmt in _Cilícia , ÿ
.D4
Verſ- 4. Lmr. In glorîa quadnigammſuamm. 7
. Verl’. s. Eapl. 1l entreprit ceue guerre la douzième
année dc ſonre’gnu Mais il ne_ la ﬁnir qu’en la i7_ m.
née, commeüèﬂ’ marque‘darfsleGrec v. la. [ſarah/z.

Verſ. 6. Expl. Varia hic eﬅ lectio 3 vel Eliochorum’,
vel Euchorumz vel Elimæoium S~vel Elimorbm: camyi
vero Kuga” ad .Elimaidem ſg ectant. -Me pour.

.MAJ
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.D'amaſi-a , ó- Líân- Damas , ſur le mont—L1
710. ban,
_
8. ó- ad gente: que 8, 3( aux peuples qui
ſunt in Carmelo , (9*
Cedar , ó- inbabimzm Galílum in campo
magno Eſiirelcm‘î,

ſont dans le Carmel, en
Cedar, quihabitentdans
la Galilée 8c dans la gran
de camper-:ne d'Eſdrélon‘;~

9. é- ad-emnes-qui

9. 8c a tous ceux qui

"Mt i” 547712754 7 é' étaient-en Samarie Scan

trëmﬂumﬄﬀordñmm deladuﬂeuvedu lourdain
uﬅzue Ml Ïemſolemé- juſqu'à je’mſalem, 8c dans '
0mm tem-m ?eſſe , toute la terre de jeſſé juſ
que” que per-Denim” qu'aux conﬁns de l’Ethio—
adterminos \Ethiopia- pie.v
'

lo- AJ has 0mm:
lo. 4Nabuchoionoſor
miſit mmcío: NEWS/90- roy des Aſſyriens envoya
dMoſor rex Aﬂÿrio- des ambaſſadeurs à tous
nom .-

ces peuples:
11. quitous d'un com
am‘mo contradixerum, mun accord refuſer-ent ce

..a H. qui omner !mo

é* remiferum m 1m- qu'ildemandoir,renvoyé~
tuo: , ('5- ſíne honore rent ceux qui e'toient ve—
eójmmm.
nus de ſa part, ſans qu'ils'
puiſe/nt rien obtenir, les
~
traiterent avec mepris.
. 12.. Tum- índí an.. Alors leroy Nabu
M4 Naóuebodonoſor chodonoſor entra dans
rex adverfm omnem une— grande indignation
ten-am illam, jura'vit contre tous ces peuples ,
per thronum é* regnum 6c iljura par ſon thrône &c
fmdm, quàd defender” par ſon Royaume qu'il ſe

ſe de omnióm regiom'- vangeroir " de toutes ces
bm .his, .
nations.
Yen: u. Lem. ſe défendroiz z c'cﬅ-d-dín, ſe vange
IOIL. Voyez Eſijm.

.
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SENS'LITTERAL ET SPIRITUEL.
ÿ. l. A Rplmxad ro] de: Mâles ayant aſſhjettià
ſim Empire un grami- nomóre denatiam,
bâtit de Pierres de taille une -viIle tres-forte qu’il
Mamma Ecbamnes. . . . - Après :ela il ſe glonſiait de
ﬅ; Pmﬃmn, à cauſé de la grande force de ſa” ar
me'e, Ô* de la mdgniﬁcm” deſc: chariots.
Nous ne répétons point icy ce que nous avçms
marqué dans la préface touchant le tems 8E l'hi
ﬅoire dejudith. Et nous ſuppoſons avec de tres- i
ſçavans hommes qu’il eﬅ plus probable qu'elle a

vécu ſous le règne deManaſſé roy de juda , 8c que
ſonhiﬅoire eﬅ arrivée après que ce prince fut de

retourde Babylone où ilavoit été en priſon. En
ſuivant
ce ſentiment
qui pal-oit
tres-appuyez
roy des Meſſdcs
qui eﬅ nomme'
en ce
lieudrpbaxadle
doit être le même que c'eluy qui eﬅ nommé Déja
Here-i”,

:ê: dans un célébre hiﬅorien Grec, qui l’ap elle
le fondateur d’Ecbatancs, commele texte acré

luy donne cette même qualite'.vec laqueile l’Ecri'
.l
'Cette grande exactitude
t—ure s’abaiſſe à décrit—ela manière dont Arphaxﬂd
bâtit cette ville d’Ecbatanes , ne doit pas être re
gardée comme indigne du Sainé-Eſprit, qui En
inſpirant à l’Ecrivain ſacré de mar uer tout ce
detail , aeu deſſein principalement e faire con
naître combien eﬅ vaine toute la force des hom
mes qui ne s’appuye que ſur dcsmurailles , &dei
fortereſſes , 8c ſur le grand nombre destrouppes
8C des chariots.
'
Conſidérons donc ce roy des Médes, comme
un prince remplid’orgueil , .qui après .x’ëtrmﬀfl
jçnipiuſimr: nations, Sçavon'bâti une tres-pulſé
'

'

all!

.7

_

CHAPITRE I.
.
199~
ſante ville, dont les murailles toutes compoſées
de pierres' de taille avoient ſoixante 8c dix cou—

dées de largeur, ſur trente coudées de haut, 8c
étaient fortiﬁées de luſieurs tours de cent cou
dées de hauteur , e re ardoit au milieu d'une
armée nombreuſe a: re outable , comme étant
entiérementinvincibleàtous les hommes. Mais

combien ſe trompoit-il dans toutes ces vaines’
idées qu'il avoit conceuës de ſa puiſſance 8c de ſa
grandeur; puis qu’ayant été ſeulement un inﬅru—

ment de juﬅice dans les mains de Dieu pour châ—
tier tous ces peuples u’il s’étoit aſſujettis ,~ il dc—
voit luy—méme être icntôt expoſe' aux rigueur:

de cette divine juﬅice . qui ſe prépara dans l'a
perſonne d’un autre prince un miniﬅre de ſa
fureur pour humiliex ſon orgueil; C'eﬅ donc
dans ces grands exemples dela conﬁance vaine 8c
ﬁuſſe qu'ont euë ces princes en leur puiſſance,
.Elie Dieu veut que nous trouvions desremédes
utaires contre le plus dangereux ennemi que
nous ayons , qui eﬅ cet élevement d'un coeur qui '

s’mribuë àluy-même une force qu’il a reçûë de
Dieu ſeul.
y. ſ. Mak Nabuchozlanoſhr r0] de: AÆrriem.
qui régnoir- dnm la grande 'ville-le Nini-ve, ﬁt la
guerre la deuxiéme année deſert règne à Ar'pbtmmd,v
ó-le vainquit.

Ce prince n'eﬅ pas le and Nabuchodonoſor.
Mais il paroît être le meme que Saoſdmhi”, ﬁls
d'nAſſaradon, 8c etit ﬁls de Sennachérib, ſelon

qu’on l'a dit dans apre'ſace. Ayant éTé deﬅine’de
Dieupourhumilier Arphaxad dans ce grand éle
vement qu’il avoit conçû par l'heureux ſuccès de
.ſes armes , . i1 ſe préparaâ le combattre , 8c il rem
porta ſur luy la victoire. Il eﬅ marqué dans'le
Grec, qu’il ſe rendit maître de ſes villes, qu'il
prit Ecbatanes , 8c cn ru‘ina toute la beauté 8c

la. magniﬁcencc z

8c qu'ayant pourſuivi Ar—
I 4-.
ph axad

ſi I
:oo

.

U D 1 'r 11.'

phaxad il le ſurprit dans les montagnes 8e le
tua.
Mais ce prince ne fut pas plusſage que--celuy
qu'il avoit vaincu. Et attribuant a ſes propres
forces ce grand avantage que le Seigneur desar—
me’esluy avoit fait remporter, il s'en— éleva dans
\on coeur. Tune exaltamm :ſi regnnm Naómbada—
tra/br, ó- cor ejac ele'vmum eﬅ: En même tems
que ſon Empire fut élevé 8c en gloire 8c en puiſance, ſon cœur s'éleva auſſi d—'or cil : tant il
eﬅ vray' que l'élevement—du- cœur e preſque in-

‘
.
1
à
i
v.

ſéparablement attaché—àla grandeur; 8c que ceux !

qui ne craignent pas d’aſpirer àla puiſſance , aſpi
rent ſans y penſer à leur propre perte ,- puis qu'il

vv-.rl

eﬅrare d'être rand 8c d'etre puiſſant dans le ﬁc'.
cle , ſans être uperbe.
Nabuchodonoſor s’éleve donc de cette victoire
par laquelle ilvenoit de renverſer toute la puiſſan

ce d'un prince auﬃ redoutable qu’étoitArphaxad‘.
Et concevant auſſitôt de vaﬅes deſſeins de s'aſſu
jettir toute la terre , après s'être aſſujetti celuy
uiavoit vaincu tant de nations, il trouve enﬁn
ans une femme, que Dieu oppoſe à toutes ſes
forces .. un obﬅacle qui renverſe tous ſes deſſeins,
6c quil'arrête tout d'un coup dans le cours de ſes

conquêtes. C'eﬅle ſujet de ce livre que nous cx
pliquons, dont l'hiﬅoire nous eﬅ propoſée pour
nous faire reconnoitre ſenſiblement , que toute
' la puiſſance des hommes vient de Dieu ſeul; qu'ils
ſont ridicules 8c extravagans de s'en loriﬁer.

puis qu’il En dépoüille qui il luy plaît, ors qu'il
s'y attend le moins , 8( qu'il paroît le plus redou
table; Quela ſeule crainte du Seigneur eﬅ tout
l'aﬀermiſſement des Etats,- 8( qu'une femme auſſi
faible que udith eﬅ capable , lors qu'elle eﬅ rem
_lie de l'E pritde Dieu , de renverſer les armées

Yes plus puiſſantes. On en a veu un exemple en la

perſonne de ſainte Géneviéve ,— lors qu’Attila,
Cc:

CHAP-!TRI I.
z’ol'
ce prince ſi redoutable que l’on regal—doit comme
unﬂeau de lajuﬅice de Dieu , étant venu fondre
en France avec une armée de plus de cinq cent
mille hommes , cette ﬁlle ſeule *s'y oppoſa par la
vertu de ſa foy 3c de ſa priére, jetza la terreur
dans cette armée ﬁ formidable , 8c diﬃpa cetora~

ge qui étoit prêt à fondre ſur Paris.

_

ÿ. ro. l 1. Nabucbalonoſhr roy de: Aſ/j'ríem m
-uayaàtom cupeupler, qui tom d'un commun M
cord refuſérent ce qu’íl demandait , SCC.
Soit que ce prince eût envo é à tous ces peu
ples avant lñe combat pour les o liger de luy don—
ner du ſecours, ſelon. ne le porte le texte GI'CC'y
ſoit u’il n’y ait envoye qu'après ſa victoire , poue
les 0 líger par la terreur de ſes armes de ſe ſou
mettre a ſon Empire, ſelon leſens de nôtre Vul—
ate ; ſoit enﬁn qu'il ait envoyé vers ces peuples
âeux—foic diﬀérentesñ, ſça-voir' avant 8c après le:
combat. il eſt certain queſon orgueil fut ſenſible#
ment choqué lors qu'il-vit, que tant de peuples
qu’il re ardoit comme luy étant déja aſſujettis,
le me'prlſérent , 8c ſe moequérent de tous ſes or—
dres. On ne pourrait pas aiſément comprendre
comment les uifs auraient témoí né ce grand'
mépris deeor res de Nabuchodono or, s’il étoit-D ‘

vray que l’hiﬅoire de Judith ne fût arrivée qu'a—
près leur captivité. Car il paraît qu’ils étaient
alors abſolument maîtres de leurpaïs, 8c que la;

ville de Jéruſalem étoit ﬁ puiſſante , qu'elle avoit:
lahardieſſe de réſiﬅer aux princes les plus redou
tables: ce qui n’étoit point certainement depuiss
leur captivité . lors qu’ilsñ eurent recouvre leur

lſberté ſous le règne de Cyrus. -
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II.

Nóóurhazlonoſhr envoye Halaferne avec une tre: piaf:
ﬁlme armée comte ce: Peuple: qui a-ummt refuſe
de la] oóeïr. Grandxpragrez, qu'zlﬁt.
L’an du
Monde

33""

I.

’An treizième du 1.
Lrégnc de Nabucho-

N770 tertio deci
Ama Nabmhode

donoſor. levingt-deuxié- m arregùz'vígeſimñó'
me du premier mois, on ſﬄ‘mlñ die meïlſiñ‘ Pri

tint conſeil dans lepalais mt', fñctüm !ﬅ '11975M711
de Nabuchodonoſor roy in dome Naóncbadmo

des Aſſyriensñſur le deſſein ſor regis AſÜmmm-M
qu'il avoit de ſe vanger.
defender”
2. Il aſſembla les plus— 2.. Vomwtque armee:
anciens de ſa Cour. tous major” natﬄomne’jäue
ſes Généraux 8c ſes Oﬃ— dures , ó- bell-atom

cicrs de guerre, &cilleur ſw! ï é' hñóüíî Mm
eommuniqua leſecret de ei: mjſhrium tonﬁlíi
ſon deſſein.
fui.—
3.Il leur dit que ſapen3. dixítque engin:—

ſée étoit d’aſſujettir à ſon tianïm ſmëm in ea eſſe.
empiretoutelaterre.

ut omnem terramſm
ſhbju ar” imperio.
4. Ceâjui ayant e'te'ap- 40%” dictum cim
prouve' e tous , le roy Plami et amnióm, 'va—
Nahuchodonoſorﬁt venir cts-uit Naëuchodonaſhr
Holoferne général de ſes nx HalofZ-mem princi
troupes, &luy dit,
[nem militíeſue,
~ 5. Allez attaquer tous
;.- ó-rlixit ei: Ezra;
les royaumes d'Occident, _clerc

aid-verſie:

0mm

8c principalement ceux'regnum Occidemù, ó
qui ont me'priſé mon comm eo: prnipuè qui
commandement-- cantmpſemm impe
-,- num mmm.
-

6.Vôtre oeil n’épargne-

6. Niv/?perm 0041M
!NM

l

_ _jp—.rﬁ
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’

:oz

zu'wuäíregmomnemñ ra aucun royaume , Sc

que uróem mum‘tam
ſuójugabù mihi.
7. Tune Holoﬁrnn
'FIFM/if dure-f, (54mngiﬂrum-F -uirtutu AÆ'-

vous rn’aﬃijettireztoutes
les villes_ fortes.
7. Alors Holoferne ﬁt
venir les chefs &les oﬃ
ciers des troupes des Aſſy—

rim-um: é-dinumem- riens. 6c pour ſe mettre

*uit -viros in expeditío- en campagne ſelon l'or

mm , ſîcut pratepit ei dre qu'il en avoit reçû du
rex , centum -vigimi Roy , i1 choiſit ﬁx vingt
Mills): pedjtum pugna- mille hommes de pied,
10mm, ó—equitumſu- 8c douze mille archers à

gitmriomm duodccim cheval.
millia.
8. Omne’mque expeñ 8.11ﬁtmarcherdevant
ditíonem ſuum fe'cít— luy tout ſon bagage , où
[Wire in multitudine il y avoit une multitu
x‘unumembilium cume— de innombrable de cha
lorum, :um hu que-meaux avec toutes les
:xercitióud ſuﬃœrmt proviſions dont l'armée
copiosè— , boum quoque pou-voit avoir beſoin, 8c

urmmtu ,~ grege’ﬅque des troupeaux de boeufs
-wium , quorum mm &demoutonsquiétoientï
era: numerm.
ſansnombre. ~
9.

Frumemum ex

9._ Il commande que

mm' Syria injrunﬃru l’on préparât du bled dans:

ſuopnmriconﬅituit. " toute la Syrie , qu’il put
prendre lors qu'il paſſe—
rolt.
io. Aurum verb.,
ro.: Il prit auﬃ de lan
ó-argemum, Je demo maiſon du roy des ſom»

regzkuſjîumpſitmultum mes immenſes d'or 8c
m'rm'x.
_
d’argent.

-

u. .Et

afectm

u. Et il partit luy 8c—

-ﬂ *pſ- . Â’ ommk toutes. ſes troupes avec ſes~
cxercitm , cum qua- chariots, ſes gens dccheñ
drigu z ó- equirióqm, valôc ſes archers, qui,cou-'
ó'ſagitmriu, .quicoo- vrirent tout: la face de la.
ter—

“Tm
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.
terre comme des nuée: de per-uemmfacx’em tem;
ſauterelles.
ſien! locuſie.
n.. Ilpaſſa au delà des
Il. Cûmque pm
conﬁns del'Aſſyrie, il vint tmnſiſſet fine: Aſſjrío—
aux grandes montagnes mm, -venitadmagnor
d’Angé qui ſont à gauche monteszlnge, quiſunr
de la Cilicie, il entra dans à /imﬅro Cilície , af

tous les chateaux, &il ſe cendítque omnia caſtel
rendit maître de toutes la eomm, ó- oótinuiï

les places ſortes.,
omnem mnnitionem.
1~z.llpritd’aſſautla cé13. Eﬀregit autem

lebre’ville deMélothe,il oi-Uiratem

opinatiſi.

pilla tous les enſans de mam Melothi , prada—
Thaﬃs 8c les enſans d’IiI- 'vítque omner ﬁlio:
maël' ui étaient à la tête Tlmrſxls , é* ﬁlio: 1j:

du de crt &au midi de la mael, qui :rant contra
terre de Cellom…
faticm defaut' , ó- ml
auſirmn terre. Cel
i4..- Il-paſſal’Euphrate
&vint en Méſopotamie,
ilſorçatoutes les rahdes
villes qui étaient à, depuis le torrent de Mamréjuſqucsàlamer.

14.. Et "anſi-vit
Bnp/mater. . ó- 'unit
in Meſopotaminm: ó
fregit 0mn” civil-ttes
exeelſm ,que :mm iii
àtorrente Mamère uſ—
quequo Per-venin” al
maſi-Ê

1;: Et il ſe. rendit mai-

1j'. é* europa-vit m'

tre depuis la Cilicie juſ- rm'no: ejmàcilíciauﬁ
ques aux conﬁnsdejaphet que ad ﬁn” ?alpha/7,
qui ſont au midi.
quifnnt m1 ala/hum..

16. Il emmena avec luy

l &Abris-niquer”

tous les enſansdeMadian; ne: ﬁlio: Madian , ó
il pilla toutes/leurs richeſ— .pr-adam? omnem lom
ſes 5 il ﬁt paſſer au ﬁl de pletatíamm coran/.0”

l’répée touseeux qui luy ne’ſgue. "ſiﬅema ſíài
_remis-jeun…
Mudirin oreglndiix 4
~
1.7. Et
vnc 13 ,Lem-.opinatiﬂîmamzídeji celeberrimam-Eſimæ .
Q

'n

CH'ÏſiPí'i‘ïiEIL’,

Ï7.~ Et paﬅ hu*

17-. Il deſcendit en—'ññ

deſcendit in camper ſuite dans les champs de~
Damaſci in dich-u Damas au tems de la
me 1: , ó— ﬁnœmlit moiſſon; ilîbrûla tousles*
omnia ſhta , omnéſ Mbleds . 8c ﬁt~²couper les"
aróam ó--w‘nem

irarbres— .« 81* toutes les

irm’zli:
[8. ó-tecirlíttimor

vi nes.
18. Etlaterreur doſer

illx'm ſuper 0mm: inlm— armes ' ſe -re’pandit ſur
bizameuerram.
tous les hàbitans de le.
terre.~~…

Verſï '1 s. Lmr. Et timox illius. .

SENS LIT‘TER‘AL' ET SPIRITUEL’.
aſſèmbla
le: plu-:ancien:
de ſhdague”
Cour, .
ſÿ.
i 2.. 3. l L
10m
ſes généraux
é-ſè: qﬀîtier:
”,~ duit-leur :ommum’qua le ſecret de jim deſſein.
Il lelu- lit", 5L1” ﬂu penſée ém’t d'a ujettír à ﬁni
Empire !autel-l terre, &c
Lorſque l’ón-a-de la-foy-&z que l’on conſulte
cette divine lumiere qui nous-apprend ue les
hommesnepeuventrien; que ſelon qu’i plaîtâ
Dieu de leur en- donner le pouvoir , on a ſans
doute quelque peine à ne pas -ſe mocquerde la va

nité de ce roy des Aﬂÿriens ~, qui-témoigne à ſon
Conſeil comme un grand ſecret le deſſein que ſon
orgueil aformé de s’aſſujettir toute la terre. Ai

lez, dit-il au général deſes armées. attaquer tom
Ii: royaumes de l'occident , ó- primipalemmt :eux .
qui ont méPri/î me: ordres. Vôtre œil-n’épargrierï
Aucun royaume; ó- 'vom m‘aſſiäjmírez.. rome: Inn

'villes ﬁon”. Wine croirait, àl’cntendre, que
c’eﬅDieu-mêine qui parle avec cet empire ſou-—

verain qu’il a ſur ſes créatures . 8c ui donne à ſes
ſerviteurs ſes ordres tœ’jours infail ibles, comme

ﬂics donnait anciennement à Moïſe 8C à joïuéw
'- I 7

lors..

2.06

uni-ru-

'

ſ

lors qu'en leur commandant d'aller combattre
leurs ennemis , il livroit en même tems ces en
nemisentre leurs mains? Mais quelle rodigieuſc
diﬀérence entre un homme vain , 8c eseigrieur
tout—puiſſant; entre un prince qui n’a rien a luy
que ſon orgueil , 8c Dieu même à qui tous les
princes , dans le comble même de cet orgueilqul
les éleve, ſont tres—pleinement aſſujettis .P C'etait
là véritablement le m ﬂe” ui étoit renferme,
ſans qu'il le connût , &7ans le ecret qu'il commu
niquoit âſes oﬃciers touchant la réſolution qu'il

avoit formée, de .c’aſſujenir tante la terre; un my
ﬅére, qui nepouvoit être pénétré que parlalu
miére dela ſoy, 6c qui luy auroit appris, s’ileût

été digne de le connaître , que toit les deſſeins des
hommesſont remplis de vanité, lors qu’ils neſe
trouvent point appuyez ſur le fondement iné

branlable de la volonté de Dieu.
L'expreſſion dontilſe ſert en parlant à Hulo
pherne eﬅ tres-remarquable. Vätn æjl , . _luy dit:
11,. n’e’Pargmm aucun ray-mme; c’eﬅ—à-dire. un
r-.Reg-c. .

15.9..

œil de compaſſion, ou d’avarice. C’ell: ainſi que
l'œil de Saiil fut la cauſe de ſa erte, lorsqu’au

lieu d'obéïr aveuglémentà l’or re de Dieu, qui
luy avoit défendu de rien épar ner de toutAma—
,lec , il fut bouché d'une (au e compaſſion pour 1
_leur roy, &réſerva, comme le marque l’Ecri
ture, touece qu’ily _avoit de plus 6M” parmi le- ,
butin.
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Sm’” de: -pragrez d’Holofmle.- _

'
vrai

Un: l mi mam"

L'ors les rois &les r.

Princes _de‘toutes

leg-m: mm#

H
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'ni-vnﬁëmm urbium M les villes 8c. de. toutes pra-vincz’amm rage: m: les provinces,delasyrie de

principes. Sjridzſcüím Meſopotamie,v delaSyrie—
Meſhpommia, @Syrie Sobal, de laÏLybiez &cde
Salut, ó—.Libyamgqm la Cilicie—envoyérent leurs

Cilicia , qui vem’enger 'ambaſſadeurs ,vers H010ëd Holoſemem, rlixe‘-- pherneratilsluy dirent:
mm:
'
J
'
a. Deﬁnat'iﬂdigﬂa- a; Faites ceſſer vôtre
n'a tua circa 7m: Ms- colére contre nous. Car
lim eﬅ “enim m 'ví'ven- ilyaut mieux que nous ví
,mſerviamm Nabmho— vions en ſcrvantle grand

din-aﬁn- regimagmï , (1" roy Nabuchodonoſor, ô:
jidbditiﬁmm’tibbquàm que nous vous ſoyons ſou
marient” cum interim mis,quedç Péſirmalheu_

Moﬅra ipﬁ' /i'r'vimfí-f
mﬂre. 44mm Pan’amur. ,
‘ ‘ ‘ _

g. _Omaha-vital? n0-

reuſemennôc de nous voir—
expoſez en même temslk —
à la mort, 8c à lamiſére,
dela ſervitude". p

3, Toutes nos villes 8c

jim, ommſque'paſſeﬃo, toutes nos terres, toutes.
dmnermomer , ó- colles, nos montagnes, nos col
Ô* tnmpi, Ëvarmema lines . nos champs, nos'

boum , gregeſiſue o- troupeaux de boeufs , de

-i/ium , Ô'- capmmm, moutons 8: deche’vres,
eqnorumqueóz Mmelo- tous nos chevaux - nos

mm , .6P uni-verſa fa- chameaux, toutes nos ri
mltam noſlra , atque cheſſes 8C nos familles.

famili-e , in con/péril” ſont envôtre pouvoir‘…
ina ſunt :

~

.

.

-

4.. ſin: omkia-.mﬃra ‘ 4..Æetoutcequenous~
ſub lego tua. ÿ

avons dépe'nde de vous.

5-. Nas,ó*ﬁliinoſiri,
Lervi :ui/14mm. 7
'

5-. Nous ſerons vos eſ
claves nous 8c nos enfans.

' ~

6. Ve_- «

Verſa'. .EſſpL ..de-voir. que les uns d'entre- nous peut
:ont, 8c que'les autres deviendront eſclaves. Manoir.
Verſ. 3. Lmr. ſont en vôtre préſence, m coniÿectutuo—

um. . ‘

2.08
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6. Venez comme un 6. Vem‘ m613- pac-:Hí
maître paciﬁque pour tmdlominwz ('3' #tm

nous gouverner; &uſez /Ï'r‘vílíû mſi." a -ﬃﬂﬂ
de nôtre ſervice comme Platz-crit ſibl
ilvous laira;

7. Iſdeſcendit enſuite 7- Tï‘mdlſhï’ïdüdï
des montagnes avecſil ca- 'HW-!ibm Clim canin'
Valerieôtdegrandestrou5M Obîíﬂmſſ‘
in “vimﬂï
magna,
pes', il ſe rendit maître de Ô'
0mm")
U'
toutes les villes &de tous 'vífüiïms &Owner-'Jin
les peuples du païs,

haóimmem tcrmm.

8. Exil prit de toutes les 8- Dé univerſi- auñ_
villes
troupesauxilîi'm luxílíñnſiüí
Mbióm aﬃdmpﬁt
aires esourhommes
les plus ſióí
'viral
bravesàles plus propres ﬁrm z Ô' ele-Ela; ml
pourlaguerre.
óellum.

9_.Tóutes ees rovinces 9- Tñmlíſqüï m0
ﬁirent ſaiﬁcs
d une telle'mï
Prwimiù
mis in
frayeur,
que lesprincesôc
mbk#
7 #î “mſi'vï'ſh
les perſonnes les plus ho— '14m uróíum habit-!to
norables detoutes les vil.- fe-r PríﬂtiPï-ï z Ô' ſ70

les ſortofent au devant de '10mn' a ſim# 614m 20
luy avectouslespeuples, Pulà . exirent oóviam
've-mm”
Îo. 8C le~ recevaient 1e. exczpieme: mm
avec des couronnesôcdes mm comm's ó- lampa—
lampes,en danſant au ſon [Mm- z intenſe-ï tha

des tambours &des ﬂûtes. ras-in tympamk ó- ti
bills.

11. E't néanmoins
I x. Nets' a Mme”
quoy qu'ils ﬁſſent toutes fàcientes , erm‘mtem
ces choſes, ils ne purent ?jm pectorù mitígan
adóucír'la-ﬁerte’ de ſon pqmerunt:

cœur.
12. Car il’ne laiſſa pas

12. nam é' Uri-vita;

de détruire leurs villes , 8: le: comm deſimxit , é?

de couperpar le pied leurs Incas comm excíëlizñ
bois ſacrez;

.ls-Pre'

.he-_AW

…a …..W 4-

-

'-—

CHA-!virus IIIzo!
\3. Prnepemtmim
13.'. Parce ue le roy
iﬂi
Naëuchodanoſar Nabuchodono r luy a-ñ—
nx . ut 07mm dec: voit commandé d’exter
terre extermimznt , miner tous les'dieux dela.
-uidelim ut ipſe _ſalu-S terre , añn—quiil fûtſeul
Jiceremr Dem ab bis appellé dieu par toutes les
mxiam’bm , que P0— natíonsqu’Holoferne aud

mxﬂnt Hal-:funk p0- roit pûaſſujettir àſa puiil
remi-î ſubjugñn‘.
x4.. Penranſíemau—
nm Sjriam Sabal, óammm, Apameum Omne’mque Meſhpommiam , -uom‘t ml Id”—
mao: in ten-um Ga-

ſance.
14.. Il traveriä enſuite
laSyrie Sobal, toutel’A—
pamée Se toute la: Méſo
potamie, 8c vint au païs.
d’Idumée en la terre de
Gabaa.

ba»

1;. ampítque tí-vi—

1;. Et toutes Iesvilles

tam comm , ó- ſèdit ſe rendirent à luy. , 8c il‘

ibi per-trigima dies. ín demeura là trente jours,
qm’bm .ﬁchu adunan’ pendant leſquels il com
pruçpit uni-vnſhmex- manda qu’on raſſemblât

euimmruirtmùﬁu.

routes les troupes de ſon
armee.

SENS LITTERAL ET- SPIRITUEL.
i. 2..

Ain; coſſêr la colére qua 'vom témoigmz
contre nom. Caril 'vaut mieux que nom
Tdi-viens enfer-:Mm legrand fd) Naóucbælomſor, ó
que mm 'WM ſhym: ſhumù, que depe’rír malin”.

amuſement , ó- de 710m -voir expqſez. en même temsà
la mort ó- à la miſé” de laſer-vitrerie..

Puiſque ſaint Paul nous oblige de chercher
dans' tout ce qui eﬅ écrit nôtre propre inﬅru
&ion ,nous devons croire que le SaintëEſprit ,ſen .
u-..

no

jm D l 'r H.

faiſant marquer toutes ces particularitez ; qui
nous font connaître d’une part la puiſſance ﬁ re
doutable du roy des Aﬂyriens , 5c de l'autre la
frayeur dont tous l'es princes 8( les peuples furent
ſaiſis aux approches d’Holoferne le général de ſizs
trou , a voul‘u nous repreſenter quelque gran.
de verité ſous le voile de cette ﬁgure. Le roy Na

buchodonoſor , qui avoit forme' le deſſein de
s'aſſujettir toute la terre . 8c qui vouloit , comme
il’eﬅ ditdans laſuite. ſe faire ſeul adorer par tous
les peuples qu'il ſe ſeroit aſſujettis , peut bien
donc nous
rer le démon , qui après s’être ele
vé contre Dieu, a eu l’inſolence de former un

auſſi vaﬅe deſſein , qu'étoit celuy de rendre tous
les hommes ſes eſclaves , en les retirant de l'heu
reuſe ſervitude où ils vivoient ſous leur Créateur.
8c deles forcer de le reconnaître 8c de l’adorer
com me le ſeuldieu- Holoferne général des tron
pes de Nabuchodonoſor nous peut auſſi ﬁgurer
tous les miniﬅres de la fureur ô; de l’or eil du
démon , qui travaillent'ſous ſes ordres à accroître

ibn empire. Tels ont été les empereurs idolâtres,
qui ont fait des uerres ſi ſanglantes contre les
vrais ſerviteurs
Dieu , pour les obliger de ſe
ſoumettre à l'empire du démon , en renonçaut
âceluy de j E s U s-C l-l n l s 'r- Tel eﬅle monde,
dont les menaces ou les careſſesſont également
un pie' e tres—dangereux pour engager une in
ﬁnité fe perſonnes àl’adorer. Et tels ſont ge'
\ne’ralement tous ceux qui deviennent dans l'E
gliſe même des ſujets de chute 8c de ſcandale
aux vrais ﬁdèles , . lor'ſque par l'exemple de leurs
deſordres, ou par leurs diſcours empoiſonnez,
-ou par la violence de leur conduite, ils les ſont
ſortir de la voye- de leur ſalut , 8c les engagent
dans des routes de perdition qui les meinent à la

mort.
Combien, en eﬀet a-t-on vû du tems des prin
ces

.l

…MAJ
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~.' ah'

ces payensde ﬁdèles relâchez , qui' n'ayant point
une
fond
du- cœur - 8cqui
n'étant.
pointfo _vive-dans
utenus-par ie
vcette
ardentecl’rarité
band»
nic de nous toute crainte ï ſuivaient 'l'exemple

de ces lâches princes 8c de ces peuples timides…
qui ſe trouvèrent abattus par la-terreur des me

naces d’Holofeme, 8: qui témoignoient au de'
monparleursactions &parleurs paroles; ,

u’il

valait mieux qu'ils lejer-víﬃnt en 'vie-un!, ó- qu il:

luyfuſſintſhmir, 'que #mourir d'une mort qu’ils.
regardoien’ccommemalhmnuſe, n’étant pas du
nombre de ces ames animées del’Eſ rit ſaint, qui ñ

enviſageoient'comme le comble du onheur, de

ſouﬀrirla mort pour JESUS-CHRIST? Mais corn.»
bien y en a-t-il encore preſentement au milieu
même de l'Egliſe qui ſont dans les mêmes ſenti

mens, 8c quiagiſſentdela même ſorte, en pré-—
fe’rant une vie lâche 8c eſclave du démon, à cette t
ﬁdèle 6c généreuſe fcrmetécui doit paraître dans
de' véritables ſerviteurs de lélh lors qu’ils’agit

de réſiﬅer à ſon ennemi? Combien parmi ceux
qui ſe vantent d'être libres , 8c ui vivent avec

éclat dans le monde , y en a-t-i qui diſent au ñ.
monde ,- 8e au démon le prince du monde', par ——

la ſecrette diſpoſition de leur coeur .- 8C par la

-baſſeﬅ'e avec laquelle ils ſe ſoumettent à ſes
maximes :'xsojez nätre maitre , ó- gou'uernezñ- 1.1.5. _
nom en pnixs.. nſez. de nôtre ſervice. comme il 'vom

plaira 3
’
_
ÿ. l r. l z. Er néanmoins avec tout” mſhumijî
ﬂans il.: ne pouvaient adoucir lu ﬁerté de on cœur.
C” il ne Iuiſſà [nude détruire leur: 'vi er, é* de

en” rpar le piedleur: '6013:ſhrrézz' f' Z
l
’ I auroit été plus ſur 8c plus glorieux à ces
- princes 8c i ces peuples d’unir leùrs forces 8c de ſe
joindre tous enſemble pour ſe' défendre contre

un barbare qui étoit rempli de cruauté . 8c ſur
lequel toutes les plus grandes ſoumiſſions ne

pou- .

’Ï'-""'~”"~'

zu c4 À ~_ſUDr1*n'.ſi"*—)
_
pouvaient-rien pour le ﬂéchir. Si leurs villes#
voient été pilléesiôc détruitïs', ils ;auraient au
moins cu la

de défendre-leur païs aux dé

Pens de leur. -propre vie.— Mais la… frayeur ne rait
ſonne point.,- ôc ceux qui'en-ſont ſaiſis s’abandon—

nent ſans díſcernementà tout ce qu'elle leur in
ſpire. C'eﬅ ce que l'on Voir .encore admirable
ment dépeint' dans ,la vérité ſignée par cette hi
(loire.v Les me’chans. lors qu’ils s’abandonnem

aude’mon, ont pour but , comme ce!
grinces &cegpengles—dontil .eﬅ parle' icy, de ſe
procurer une eſpecedeñbonheur, -ôc de s’aſſurei‘
Ia paix' durant cette vie. puiſquﬂle—diableMais .ils ſe trompent
Id’uneterriblemaniére,
ſelon
ſaint Bernard . ſe rend plus— cruel envers ceux
quîil s’eﬅſoumís, qu’envers les autres qui l’om

mépriſe: v Car enﬁn ,— quand mêmeil arrivera ue
ce cruel Holofeme. mine le: -villexé-coupe le: ais
ſur”. deceux qui s’oppoſent à ſon Empire ,- qu'il
tuera leurs corps, 8c qu’il exterminera , autant
qu’il eﬅen ſon pouvoir, leur ſainte 8: divine Reli
gion , une mort ﬁ prétieuſe devant Dieu leur pm—
cure l’aſſurance d'une vie 8c d'une félicité-éter

nelle ,- Sc_ le même Dieu, donc il ſemble avoir
profanéôe renverſe' la Religion , eﬅ tout-puiſiànt

Pour défendre , malgré cette oppreſﬁon app:
rente. les inte’rets de ſa vérité. Mais quant à
ceuxqui-vomau :ll-wurde !191, _comme ces prínr—
ces 8c çes peuples allaient au devant d’Holofer—
ne , 8c qui ſe ſoumettent volontairement à ſon
empire, ílsſont ſouvent tres-malheureux de’see

monde . ,8( ils s'engagent dans une eﬃ'oyabledó
ſolation pour l'avenir. Ils ont aﬂaire à un maître,
qui étant, ſelonle langage deſl’Ecriture, homi
ride dé; le_ Mmmmcemmt du monde , ne ſe de'
pÿoüiÿlle 'jamais de cette haine im lacable qu’il a

conceuë—contreleshommes. 8e onne aux ames
une mort ,cruelle dans letems même. qu'il [egli

t.

l
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ble ſe rendre le plus favorable pour ee qui

regarde la fortune temporelle de ceux qu'il'
veut perdre éternellement. Car il compte
ppm' nen tout ce qui ell: lpaﬁäger; &íleﬅ tres
dlſpoſe’ à donner , s'il le pouvoir , tousles noyau—
mcs de la terre, comme il ſe vanta de les don
ner à JE SU s—C H n 1 s T même , ourveu u’on

l'adore , 8c qu’en l’adorant on ſi: rende igne'
d’être le compagnon éternel de ſes ſuppli
ces.
ÿ. zz. Par” que le ro) Naómîyozlomſhr luy a
wit commande' d’extemimr tam le: dieux de la
rer”, aﬁn qu'ilfûqt la) ſèulappelé dim par toute:
les nation: qu’Holgfeme aurait 'pû aſſujettis' à ſi
pmﬃmæ. ~ 7
’
Nous avons pluſieurs exemples dans 'l'antiqui

te' de cette horrible cxtravagance de/l’eſpn't de
l'homme , qui le portoit à 1e vouloir attribuer

fauſſementla divinité. Sennacherib ſe vanta in— 4-119!
ſoleinment de n'avoir trouvé aucun Dieu qui lu’y "d'3"
reﬁﬁât. ' Et mettant auſſi de cenombre le'Dieu
de jérufalem , il s’élevoit au deſſus du'Tres

haut , 8c vouloir qu’on le regardât comme Ie
dieu tout-puiﬂànt, auquel nul Dieu ne pouvait

être comparé. Darius, qui re’gno‘it ſur 'les Mé- D .5/

desôcſur les Perſes du tems de Daniel, .eut l’or- M‘Ï'ä_ ~
eil de faire publier par tout 'ſon empire un v.7.3.

editextravagant parlequel ildéfendoit àtous ſes
ſujets d'adreſſer pendant l'eſpace de trente jours
aucune priere àquel ue Dieu que ce fût, 5c leur

Ol‘donnoit de s’adre eràluy ſeul, commeﬁtous
ſes ſujets avoient été obllgez de le reconnaître
pourleur dieu. 'Alexandre ſurnommé le Grand,
8( pluſieurs empereurs Romains ont fait paroître
cette même ambition. Etil n'eſt point ſur re
nant, que ceux dontle démon poſſedoitl'e prit

ſe ſoient portez comme luy à vouloir ſe rendre

_ſemblables à Pica; .puiſque cet ;Eſprit ſuperbel.
~

que *.

ç

ï

V

"72.”-quelque jaloux qu'il
’ vol-ru.
parût être des honneurs
;
dt

vins , étoit toûjours diſpoſé à en faire part aux
principaux-;1e ſes miniﬅres ,~ ſouﬄant volontiers
ﬂù’on es regardait comme des dieux
_ . ., pourven.
.
ueles hommes trompez par cesvamegſuperﬅr—
tions 's’él’oignaﬂënt du vraY‘Dieuz,, 8;, qu'ils dez.

vinſſent par conſequent, .ou qu'ils denim-'aſſaut
'toujours ſes eſclaves.

. _

7 l —

À

C'eﬅ ainﬁ que le de’mon ſubﬅitué encore_ plu
ſieurs dieux' au Dieu véritable dans le cœur d'un.,
tres—grand nombre de Chrétiens. Etilagit en ce
la d' une manière diﬀérente d’Ho’loferne.. lequel
avoit ordre d'a-terminer tous le: diem; de_ la terra

aﬁn* ue Nubuchodonoſhrfût ſeul appellé dieu.. Car

-cet ſprit artiﬁeieux n'ayant pas pû empêcher
l'établiſſement du règne de jEsUS-CHMST ,, -nc

s’y oppoſe lus en apparence .5 8c il ſouffre que
celuy qu'il aït avec un orgueil extrême, règne

ſur latex-re parle culte extérieur de ſon auguﬅe
. Religion. Mais il travaille dans le même tems à
ſapper cette Reli ion ſacrée parle cœur, en luy

ſubﬅituant dansîe fonds de l'ame d'un

v nd

nombre de ﬁdèles autant de dieux 8e d’iälc‘si
qu'ils ont de paﬃons ſecrettes. Il ſe garde bien
d'au-terminera: dieux de la terre 5 c’eﬅ- â-dirc
tous ces objets diﬀérens qui attirent les adora-~

t-ions deleur cœur. Il contribue' au contraire de
toutes ſes forces à leur faire concevoir un plus
,grand amour pour-ces dieux_- Et ilne craintpoim:
que la multitude de ces idoles luy faſſe perdre à
luy-même les adorations dont ſon orgueil le rend_
ﬁjaloux, puis qu'il ſ ait que plus il y en aura qui
ſe rendront maîtres u cœur des hommes, P ui

ſon régne s’y aﬀermira.
ÿ- 1;. Et toute: le: villes je remlínm àÀlüj)
C.

4,,

Le piège le plus' dangereux oùpouvoit tomb??
Nabuchodonoſor étoit celuy que ſonpropre oſi;
.gue .

CHAPITRE I'I’I...
2-1;
gueil luyprépara, lorſque la divine providence
permit qu'il reuſiit pour quelque tems dans le
deſſein extravagant qu'il avoit formé de MLM”.
tiríautelutern.. Carces ſuccès ſi heureux luy fi_—

rent croire de plus en plus qu’ildevoit être hono—

ré comme un Dieu , 8c luy élever-ent* le cœur juſ—
qu'à ce degréd'orgueil ,- d'où il_ mérita d'être tout

'uncou précipité. Tous les rinces &tous les
peuples ortoient au devantde on général pour ſe
rendreſes eſclaves. Win‘eût cru qu'un peupleI
comme était celuy des juifs, beaucoup plus foi,

ble-en apparence que toutes ces autres nations
. n'ilavoit vaincuës , ſe ſeroit ſoumis de même à

cs lo'rx P lMais c’étoit là que Dieu l’attendoit pour
luy faire tout d'un coup ſentir ſon néant. r Le
moindre des peu les était celuy qu’ilavoitdeſſein
d’oppoſeràtous es vaﬅes rojets. Et une femme

d'eau-eee euple étoit de inée pour exécuter ce
grandde ein. Tout ce uel’Ecritureſainte uc
Pnkntéjuſqu’àpre’ſene etousces peuples aſſu
Jcttis î l’empire’d’Holoferne , n'a eté qu’aﬁn de
nous donner lieu d'admirer davantage. 8c l'ex
travagance impie ui fait abuſer aux hommes
d'une maniere ﬁ inſolente, 8c en même tems ﬁ

aveu le, d'un pouvoir ui leur a été ſeulement
conﬁe; Bcl'adorable con uite d’e Dieu, quiſouf
frcleurorgueil avec patience . 8c qui attend ales

punir qu'ils ayent porte' leurimpiété juſqu'au
comble de l’excès.
"" 'CI—IAPITRE IV.
L'approche d'Holofêrm remplit d’eﬂro Ier Iſraeliter.
Eliuchim grandſhcrlﬁmteur ruſé e de les raſſu
nr. II: implorent [eſte-'ours de Dieu par le jeûne

'Ô'par lapriere.
_lg

Une Audierne: r.
hecﬂliilﬁuèl.

Es enfans d’Iſi-aël
qui ~clemcuro‘äent

. ans

._1__ î
*11‘6

-

'j U D 1 'r’îH-
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-

dans la terre-de Juda, quihuëitaóumín in”
ayant donc appris tou- Ïlïdñ, timuerunt 'val—
tes ces-choſes, crai ni- deàfacicg’m.
rent beaucoup de com er
- ñ
ſous la. puiſſance d'Holo—
fel-ne".
’
-r
a.. La crainte 8c la
2.. Tumor-&horror

frayeur ſaiſit leurs eſ- ínvaﬁtſènſmeommma
ptits,- 8c ils trembloient hoc faceret _Ten-ſalem
apprehendant qu’il ne fît é'nmﬂa Domimäqaml
à jéruſalem \8c au tcm— fem-at ceterà'ci'uiuti
ple -du Seigneur -ce- -qu’il bm ó- templis mmm.
avoit fait aux autís’cs vil- ~
les 8c aux autres tem
ples.
3. C’eﬂ: pourquoy ils
3. Et 'míſemm in
envoyércnt dans toute ormum saman'am per
la frontière de _ Samarie circuimm uſque Fm'

juſqu’à jérice; &-ſc iäí— rl” ,
ﬁrentdetous leshautsdcs
mo'ntagnes.~ ’ ’
4.. -Et ils environné—
rent les bourgs de murailles, 8c amaſſérent des

Pnoccupnwe

rumïz 0mn”. 'vn-tin:
m0mium:-i.~
4.. ó—murí; cire—um
dedemnt -vicos ſum, ('3
ccmgregawmm fru

blcds pour ſe Préparer mama in ?uſuario
à ſquvenir _ cette 'guet-mmHg”.
re. ~
—5-. Le grand prêtre Eliachim écrivitnuſſzàtous
ceux qui demeuroient
vers Eſdrelon vis-à-vis de
la grande plaine qui eﬅ
prés de D0t_ha~1'n , 8C à
tous ceux qul e'toient ſur
Îcſipaſſagc;

j'. Sacerdo: etiam
Eliavln’m ſcripſít ad
uni-Huſh: qui cran:
comm Eſdnlon , qua
gﬂ rentra faciem cam
pi magm‘ juxta D0- _
timing @unir/"ſuper
'qùas 'ùiautmrﬃtm eſſê

_

Faten”. K

A

,

l

7

_g _

vVexſ I- Lmr. rimucrnm valdect‘a fac‘ie'ejus.
6.”
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6. ut oótimrem aſí 6. aﬁn qu’ils ſeſaiﬁſſen‘t
anſi” mcmtium , per des monta nes »par où on
qu” 'via &NP-Drame m1 pouvoir al er à ſlJéruſa—
j’emſalem, ó-illicru- lem, &qu’ilsmí ent des
ﬅodirmt ubi Mguﬂum corps -de- garde dans les
irer eſſê pour” inter lieux étroits par où on
mantes. a
pourroit paſſer entre les
montagnes.
7. Et fee-errant ſilii 7. Etles enfans d'Iſraël

Iſraël ſecuzzdum quad exécute’rent cet ordre qui
conﬅituer-at eirſàcerdo; leur avoit été donné par
Domíni Eliachim.
Eliachim grand-prêtre du
Seigneur.
S. Et Hama-vit 0m— 8. Tout le peuple en-~
m': populi” m1 Domi- ſuite cria vers le Seigqeur
numinﬅamiâ magmî, avec grande inﬅance; 8c
ó- lmmiliavemnt am‘- ils humilie’rentleurs ames

»m ſim; in jejuni: , dans les jeûnesôcles prié»
ó- oran’om’bm , ipſi ó- res, eux &leurs femmes.

malien: 20mm.
9. Et induerunt fè

9. Les prêtres ſerevê—

Sacerdates Eílic'ii: , ó- tirent de cilices, 8C les

infant” proſim-Uemm
tantra faciem templi
Domini, ó-altm‘e D0—
miniopememnt cilícia:
~
le. ó-clamavemm
MDamim-m DçumIſraèlunanimitenne damm”- in pradam infame: comm, ó- uxam comm in diviſionem , ó- civimtes e0—
mm in exterminium,
é* ſanc‘î‘a eomminpolñ
Iutidmem, Ô-ﬁerentop—

enfans ſe proﬅernérent
devant le temple du Sei—
gneur, 8c ils couvrirent
d’un cilice l’autel méme
du Seigneur.
ro. Puis ils criérent
tous d’un même cœur 8c
d’un même eſprit vers le
SeigneurleDieu d'Iſraël,
aﬁn qu’il ne permit pas
ue leurs enſans fuſſent
onnez en pro e , leurs
femmes enlevees 8c diſ.
perſe’es , leurs villes dé
truites , leur ſanctuaire

?Nbr-'nm Gemióm.

protège. ô: qu'eux-mê
mes

.4..

…'__,__- l

,2E8 o
vſſJÀUDlT-ﬂ.
mes ,devinﬁ'e‘nt l’oppro—

‘

1 ... -

bre des neuions.
.’
~
t I~\
11. Alors Eliachim le_ _u- TmcEäML-im.
\grand-prêtre du Seigneur fau-rdc: Damini‘md—
alla dans toutle païs d’Iſ-_gmaz circui'vit omnem

raël , :8: il parla. au Peu- Iſi‘üè'l. Milxuﬂﬄneeﬁ
PIC,

v

C0!,

*i- ,.—

rz- enluy diſant: Sea—
rz. dicem .' Scitm
chez que le Seigneur vous quoníam exaudiet Do

exaucera , ſi vous erſé— -minmpreces -veſlmx, ſi .
vereztoûjours dans ejeû— maneme: perman/èriti:
ne 8C dans la priére devant in jejuniis ó- Mariam'

le Seigneur.

J

bus in Eanſpectu Domi

m.

,:

1 . Souvenez-vo'us do

1 z. Memorex eﬅate

Moi e ſerviteur de Dieu Majſíſer-UiDominàqui
qui vainquit Amalec qui .Amalec conﬁdemem in
.s’appuyoit ſur ſa force 8c -Uirtute _ſim , à' in p0
ſur ſa puiſſance , ſui', ſon temiafua, é'- in exer

armée, ſurſesboucliers, cim ſim,, é- in cl ’ qi:
ſur ſes chariots, &ſur ſes ſhi-vb! incurn'óm uit.

.chevaux, en le combat- Üin equiﬂóusſuiænm
tant non avec le fer , mais ﬁrropugmndo .ſèdpræ,
\avecl’ardeurôcla ſainteté cibu: ſimctis Mandala;de ſa Prière.
'm1.x ,

x4.. C’eﬅ ainſi que ſe- 14.- ﬁcemmunivnñ.
.ront traitez tousles enne- ſi buﬅe: [ﬁni-'1 , ſi per
.mis d’Iſraël, ſi vous per— ſeven-Demi: inline-ope—
ſe’verez dans cette œuvre re quad cæpxﬂx’s— :t “

ſainte que vous avez com—
mencee.

'

',

'
1.'

1;. Le peuple étant

e..
- ~ñ

>15'. Ad 1mm: ígímr

donc touçhéde cette ex— exhartatidmem &j'in— (Ie

-hortation prioit le Sei- prenante: Daminum.
gneur, &demeuloitroû- Permanebam in con—

'jours devant Dieu,

- e ſpectu Domím'.

16. Enſortc que ceux

16. :M ntm/am hi.

mêmes qui oﬀrqient des qm' oﬀerebmt-.Dqmtèno
.

…
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bolwmﬂa, prdcínctitiñ holocauﬅes au Seigneur—
lin'i: oﬀert-em ſhm’jï- luypreſentoient les victi—
n'a Domino , ó- emt
:ini: ſuper ſapin; eo—
mm17. Et ex toto corde ſua omnes m'abmót
Deum, m' -víſitaretpoz
Palm” ſimm Iſraël.

mes ' eﬅant revêtus de
cilices , 8c ayant la tête
couverte de cendre.
17. Et tous prioíent
Dieu de tout leur cœur,
qu'il viſitât ' ſon peuple
d'Iſraël.

Verſ. 16. Lctt'r. les fàcriﬁces.

Verſ. i7. Expl. ſecourûï.

I.
SENS LITTERAL ET SPI’RITUEL
A crainte ó- lu frayeur ſhi/it [em-.r
eſjzrit: dam l'appréhenſion aîH’l: étaient
qn’il ne ſit à _'Îëruſhlem (ée/m temple du Seigneur,
ce qu'il ;wait fait aux autres ville: é- aux autre:
tem les.
g ‘ _
ÿ'

2

' I arrive peu que Dieu donne ſon ſecours ſ1
l’on n'en ſent auparavant le beſoin autant qu’on
le doit. Les hommes du ﬁécle regardent com
me une grande force d'eſprit, de ne rien crain
dre. Mais les ſerviteurs de Dieu, qui ſont con—
vaincus qu’il’s ne euvent rien par eux—mêmes;
@avent auﬃ que e ſentiment de leur faibleſſe
eﬅ en eux le fondement 8c le principe d'une

grande force. Il étoit donc néceſläire que les
enfans d'Iſraël uſſent fmppez 11e frayeur à la'
vâ‘e‘ de :etre pm' Mae ﬁ redoutable d’Holafeme,
ſous laquelle tous les princes 8c tous les peu
ples plioi’entñ Il faloit qu’ils fuſſent remplis

de trouble 8c d’e’tonnement , aﬁn que cette
frayeur 8c que ce trouble les faiſant deﬃer
d'eux-mêmes , les portât à ſe conﬁer en Dieu'
ſeul , 8c à im loi—er, comme ils ﬁrent , l'aﬃ—
Rance de ſon rastout-puiſſann

‘

K 2.

'

“Ce
ht

'mo
Y] 11 D I 'I' tiq
Ce que l’Ecriture dit icy nous eﬅ d'une_ grab;
de inﬅruction. Car elle ne marque Point, que
les juifs craigniſſent la perte de leurs .biens,
de leur liberte, 8c de .leur vie , mais que~le ſu
jet de leur trouble étoit la crainte qu'ils eurent,,

que la ville de Jéruſalem , 8c le temple du Sei—
gneur ne fuſſent traitez comme tous les autres
lieux par ou Holoferne avoit paſſé. Les Juifs
avoient une profonde vénération pour ce tem
ple; 8c l’on a vû dans pluſieurs rencontres qu'ils
étoient prêts de donner leur viemille foispour
la conſervation de ce lieu fameux , qui les diﬅin
guoit de toutes 'les tres nations. Ce qu'ils
faiſoient par le zele u Judaïſme 8c ourcon
ſerver ce monument ſi glorieux de eur Reli
gion, nous ſerions heureux de le faire par un
vray principe de piété, étant plus touchez dans
le fonds du cœur de ce ui bleſſela gloire de Dieu

'8c les interets
de l’Egli,Np'usſivoyonsbieu
e , que de ce quien nous
touche
nous-mêmes.
eﬀet
que JE s U s -C H R 1s T s'eﬅ mis ..en colére lors
u’il a veu profaner la ſainteté du temple de
LM. c. 19. Bien, 8c la maiﬁm’ de Prie’re changée, comme il

4.6.

dit, en! um caverne de voleurs. Mais on ne voit

'

point qu'il ait témoignéde même aucune colére

dans tout le tems qu’íl .fut entre les mains deſes
ennemis_ ex .oſé ètousleurs outrages, quo'y que
701”- M.. ſon corps ut un temple ſans comparaiſon ,plus
y. 19.2.1. precieux que celuy auquel 11$ paroiſſoientîﬁ fort
attaçhez.

ÿ. 5. 6. Le grand prétre .Eliachím écrivit auſſi
à tom ceux qui demem-oiem 'vers Eﬅlrelan . . .
aﬁn qu'ils .ſe ſhlſiſſèïlf derzmmagnes par-ſado”
pom/oit 'venir à ÿ'emſëlem.
On eﬅ étonné de .voir icy le grandprêtre Elia
chim donner. tous lesordres dans cette impor
tante conjoncture , 8c de n’cnte‘ndre parlercn

,aucune ſorte du_Boyz comme ﬁ la guerre ne 11a
,
I

z

volt

CHAP’ITR'B'IV.

ſizzr'

voit point re ardé, 8c qu'il n’eût pas été beau
coup plus de on devoir de faire tout ce que faiſoit'.
alors le grand prêtre. Mais il faut conſidérer Iïrímirz

que Manaſië roy de juda, étant revenu de Ba- "2…"
bylone où il avoit été e'n priſon , témoigna à
M.
Dieu u‘n‘e &profonde reconnaiſſance de la grace z_ 103,4,.

qu’il luy avoit faite de le délivrer de captivité,
qu'il s’employa preſque uniquement tout le reﬅe

-

de ſa vie, ſelon le témoignage de joſeph , à réta
blir la Religion qu'il avoit’ii horriblement pro

fanée. Ainſi il paroit que le ſentiment de tant
d’abominations qu’il avoit commiſes, le porta
à'vivre comme un pénitent, ſans rien faire que
par ie conſeil du grand prêtre ſur qui ilſe repo'
ſoit du gouvernement du peuple. Et ce qui
peut bien l’avoir obligé encore plus à en uſer do_
cette'ſorte dans la conjoncture de cette nouvelle
guerre, était que le peuple ayant e’tégouverné
euſon abſence parle ſouverain‘pontife, 8c luy
même étant encore tout abattu par l’aﬄiction
d’une captivité toute récente , il jugea ſans doute
-devoir témoi ner à Dieu ſa ſoumiﬃon 8c ſon

humble abai ement, en laiſſant à la conduite du ’
même pontife une guerre,- pourlaquelleilétoit
viſible que l’on avoit un beſoin extraordinaire du ſecours de celuy, qui eﬅnomme’tres-juﬅement
le-Dieu des armées.

,

A‘uﬄ nous trouvons dans Iſaïe que le Seigneur IW' Lu_
avoit prédit par la bouche de ce prophète ce que 1,_ zo. 5575;.
l’onvit arriver , lorſque le grand prêtre Eliachim
fut revétu de toute l'autorité dans le royaume de
juda- !in ce jourlà, ditle Seigneur, j’appellemy
mon ſerviteur Elias/aim; je le reve’tiruy (le 'vôtre tu

nique,
le ﬁrtzſieru
avec
ceinture:
luy
donnemyé-tante
la Puzſſajme
que'vôtre
'vous /wez
, ó- je
xIſeM
comme le pére des habit/«ms de Ïſie'ruſàlem ó— (le la
mmﬁm de ſſ'udu. _Te mettmyſurſim épaule lu clefde
la mmﬂm de David,- c’eﬅ-à-dire, je l'en chargeray.

K 3
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out/rim ,ſms quJe l'on
png/fèfermer; ó- Elſa-mem;

ſum que l’im puiſſe ouvrir. Toutes ces expreſſions
ﬁ tirées d’Iſa‘ie marquoient ſeulement qu’Elia—
clËim auroit ſurles enfans d'Iſraël cette ſuprême

autoritédont nous parlons. Et Manaſſé eut ſans.
doute de la joye , étant touché ſi vivement du re

l

pentir de ſes crimes, de voir arriver en la per—
ſonne de ce grand prêtre l’accompliſſement de

cette prédiction qu'en avoit faite Iſaïe ,. dont il
Tertuli- de avoit répandu le ſang avec tant de cruauté. Car le

f’î’ÿſſ‘ﬂ‘: ſouvenir de .l'attentat par lequel, ſclpnla tradi-r
\ſh-7,'. dja_ ,tion des anciens, 1l ﬁt ſuer ce prophete en deux
uit. DEM. avec une ſcie de bois, luy fut un motifpuiſſant
13-1.- 2.4. pour le porter à s'humilier ſous celuy, dont ce
ſainthomme , qu'il avoit airrﬁiait mourir , avoir
prédit l’élévation.
’
Y. 8. 9. Tout le Peuple enſuite cria 'vers le Seigneur
avec grande inﬅance; ('7- ils humiliérentleurs ames
dam le: jeûne:
les priéres, eux ó~leursfemmea
Le: prêtres ſe re-Ue'tirent de ciz’icer, ó- Ic: enfumſa

proﬅerne’rmt devant le temple du Seigneur ,î 8Ce.

Les Iſraëlites uſérent d’abordde toute", les pre'
cautions poſſibles pour ſe défendre delaſurpriſe
des ennemis. Mais il parait bien qu'ils n’y met
toient pas leur conﬁance. Ils ﬁrent tout ce qui dé
pendoit d'eux , parce queDieu nous oblige-de ne
négliger aucun‘des moyens qui ſont en nôtre
pouvoir. Mais étant trés—convaincus de ce ue le
?fera-5.2. plus ſaint de tous leurs rois avoit déclaré; Être”
'vain ceux là Willem., quiſhntítuﬂupour lugurde
d'une -Uille, ſí Dieu même ne lag/«mica ils eurent
recoursàl’humiliation, aux prières, &aux jeû

nes, comme aux armes qui pouvoient ſeules les
rendre invincibles , en leur procurant la pro
tection toute-puiſſante du Dieu d'Iſraël. Il n'y a. .
point en eﬀet de puiſſance ſur la terre qui ſoit ca

pable de réſiﬅer à cet humble abaiſſement d'une
ame ou d'un peuple quicrie vers Dieu par ſes lar

mes,

_CHAr‘r'rREIVſi
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m'as ë '8c qui' reconnaît que toute ſa force ne peut
luy être donnée qued’enhaut
— .Faiſons donc auﬄ nous autres ce que ﬁt alors
le peuple de Dieu- Nous ſommes' ſans ceſſe atd'
nquez par 1e démon , dont l’orgucil', comme
ccluy d’Holofernes , ne peut ſouﬀrir que nou-s

refuſions de luy être' aſſujettis. Veillons, &fer—
mms—luy avec ſoin toutes les diﬀérentes Wvenuè's
de; montagne: 5 8C mettons :me bonne garde dans
rom les détroit: par où cet Eſprit artiﬁcieux 8c Ephzﬂﬄ,
ſuperbe Pourroitpaſfèr; c’eﬅ-à-dire , ne luy donnons 2.7
aucun lieu , comme dit l’A-pô’tre , pour entrer
en nous. Mais ſoyons en même tems perſuadez
que quand nous ferons tout nôtre poﬃble pour
nous déſendre d'un ennemi ﬁ redoutable. nous—
avons beſoin encore de tout le ſecours de Dieu;

Bc que nous ne pouvons mériter ce divin ſecours -, qu'en nous convertiſſant vers luy; qu'en verſant
'deslarmes, qu‘en- nous mortiﬁant par lejeûne,
à ‘1 u’en le

reſſant avec de orandes
inﬅances'
b

qu’il ne ſouﬀre pas, que nous, quiavonsl’hon
near d'être ſon temple 8c ﬅmﬂmctum‘re oùildai
gne repoſer . ſoyons expoſez enproﬅà ſon ennemi..
i. x r. r2.. Alors le grand prêtre alla (IÆÏIJ tout
*rh País d’îﬁaè'l, é- parla 1m peuple en lu)- diſant.
.Sſulnx que le Seigneur 710W! examen, , ﬂ wm—

prfwérez, toûioﬂrx dam le jeûne ó- dam la prie'
.re dewmt- le Seigneur.

Les exercices de ces peuples étaient ſans dou

-te bien diﬀérens de ceux des armées ordinaires—
Auſſi cette guerre étoit la guerre de Dieu. Oh
n'y voit Point , comme on l'a dit , de prince
qui y com-mande.. C’eﬅ lc grand prêtre du Sei—
gneur qui va donner ſes ordres par tout ;—* afinv
dlexhorter les peuples à uſer d'abord de tou-tes les
précautions néceſſaires pour ſe défendre de l'en—
nemi; mais à mettre principalement ſa conﬁan

ee—en. Dieu. Au lieu du bruit des trompettes 8c
K, 4K
I

des

*
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des autres inﬅrumens deﬅinez pour les combats;
on entend de grands cris de tous les peuples ac
compagnez de ſoupirs 8c de larmes. On fait re
tentir à tous momc ns 'desprie’res—que l'on adreſſe
au Seigneur. On ſè cou-we de Eilices, &anſe pro
fieme cle-vant Dieu. (Di d'entre les Aſſyriens ne
ſe fût mocque’ des Iſraëlites, &neles eût regar
“dcz avec mépris, comme des gens ſaiſis deﬁ-a
yeur, 8c indignes de combattre? Cependant il

n'y avoit que cette profonde humiiiation de tout
1.Pexr.
5-5-

un peuple , qui fût digne d'être oppoſée àl’excçïs
de l'impiété 8c de l’orgueilîd’Holofernes. Les au—
tres peuples 8C les autres princes avoient tousi lié
ſous-l'eﬀort de ſa. puiſſance. Mais celuy-c ,au ieu
de plier ſous Holofernes, J’humilíe, ſelon 'expreſſi
ſion de ſaint Pierre , ſhm Ip mai” Pmſſímte de Die”.

Et en s’abaiﬁänt ſous le Tout-puiſſant, il mérite
de triompher del’orgueilleux 8( de l'impie.

Auſſi le grand pretre luy donna bientôt cette
aſſurance de la part de Dieu; _gde s'il perſe-vé”
Jam le jeûne é» dam lapriéra ,. es vœux ſeront

exﬄmcez. .- C’cﬅ-à—dire, qu’il ne ſuﬃtpas d'avoir
commencé à s'humílier , à jeûner , 8C à prier,

lors qu’on a quelque dangereux ennemi acom
battrc; mais qu'il faut perſévérer avec foy dans
ces exercices, en attendantle ſecours de Dieu,
8c le tems auêuel il luy plaira de l'envoyer. Car
les hommes ont ſi ſuperbes , &par conſéquent
ﬁ impaticns , qu'ils voudroient être exauccz
1M- 't- II- dans le moment qu'ils demandent une choſe. Il
19'
eﬅ vray que JESU s—C H R.] s 'r nous a aſſurez,que
nous recevrons , ﬁ nous demandons. Mais en

même tems qu’il nous a dit; Demandez, (9'
'vom rece-vrez.; il a ajoute', pour faire voir qu’il
ſaut demander avec ardeur 8( avec perſeveran
ce, Cherchez. , ó- ïvom trouverez.. Frappez, à [ﬁ
Por/e , é- elle *vourſèm ouverte. Si les Juifs avaient

obtenu‘tout dÏun coup la défaite de leurs enne
_ xi

mis,

CHAPlTREV-~
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mis, ils en auraient beaucoup moins eﬅimé l'aſ
ﬁﬂance
dus’ou
Sei neur;
ce qu’on
obtient
aiſément,
lie auﬂia uiſque
aiſément.
Il faloit
donc

Ãu‘ils perſév‘éraſſent long-tems dans les jeûnes 8c
ans les prie’res. Et c’e'toit- à cette perſeverance
qu'on promettait la victoire rcomme on le verra.
encore-.davantage dans la ſuit-e.

CHAPITRE V.
Hïlofeme dem/:mie à Atlyior chefder Ammom‘ter.
quelle: (ﬂair-m Ier fin-ces de! Iſmè'lites. Le: rlaeﬁ

deſim armée .e’oﬀenſènt tellement de ſa re’ponſhz
qu'il: voulaient Iefm're mourir.
l.

‘ 'f'Ùn’ciatûèn ue r.

_Ndonnaavisâ H6

~

À eﬅ H010 crm' ’

lofernes’ géneralde

princigi militide 'AÆ-ria- l’armée des Aſſyriens , que

mm , quàd ſilii Iſi-aè'l les enfans d'Iſraël ſe pré—
Fupamremſe Ml reſí— paroientpour luyreſiﬅer,
ena’nm, M' monn'um’ôc' qu’ils avoient fermé

írírzemcopcluſiſſèm,

les Paſſages des monta

' goes- _v

.

:Mé- furore nimia 2. Ce quil’ayant tranſ
Ixmﬂtínírunndía'mañ orté de colére &tout em'
gna, -voca-vitque émue: raſédefureur, ilﬁt venir
principe: MMó ó- duce: les princes de Moab , 8c les
Aſma”,
~
chefs des Ammonites,
8c
~ Ieurdi'tz'
v
3- ó-dixit eh: Diri—q 3.. Dites-'ſnoy qui eﬅ 'v
to mihi qui: ſitpopulm ce peuple qut occupe les* '~
e- qm' montana oiſi— montagnes , ,quelles ſont

det: aut que; ó-gua- leurs villes , 8c quelle eﬂ:
Il!, Ùquameﬁmriwſi *la force 8C le nombre de
me: comm: que etiam ces villes; quelle eﬅ auſ—

!ir 'via-fm comm, au: ſi la puiſſance de ce peu_
!lu—ſit multitude co- ple , 11è multitude—B &le
5'.
.GET

'Î”~.”""Ï
_ _
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_Î“U- d l' 'r~ ii?
_
Général' qui” commande mm: 'vel qui: rex m:
leurarmée "S
litidillomm :
4,. 8c pourquoy ils ſont 4.. ó- quare pre 0m.
les ſeuls entre touslespeu- m'bw, qui Imbitam in
ples d'Orient qui nous ont oriente , :ﬅi tontempſê
mépriſez , 8C qui ne ſont mm no: , ('9- mm exil

point venusau devant de mm ob-víam nobix m
nous pour nous recevoir ſuſciperem m: cum Pa
dans un eſprit de paix? ce?
5-. Alors Achior chef de z'. TumAchiar-dux
tous les enfans d'Ammo‘n ommum ﬂliomm Am
luy répondit :, Seigneur, mon reﬃomlemmit: Si
s'il vous plaît de m’e'cou- digneris amlire. domi
tcr, je vous diray la vérité ne mi , dimm 'verita—
touchant ce peuple qui tem in conſhectu m0
habite dans lesv monta- da populo iſZo gm' in
goes, &nulle arole fauſ- monmnù habitat,, ó
ſe ne ſortira e ma bou- mm egredietur 'ver
che.
gbum falſhm ex m
mea.
6. Ce peuple eſt de la
6. Populm :ﬂe ex
race des Chaldéens.
Progem'e Chñlzlæornm
e

.

7. Il habita premíe’re
Hit pri’mum in
ment en Méſopotamie. Meſhpatamia habita
parce qu’ils ne vouloient 'vin quam‘am 7101m
pas ſuivre les dieux de mmſequi deux pan-um

leurs péres qui demeu- ſmmm, qui 27min
'ſoient dans la terre des term Cham-comm. ‘
Chalde’ens '.
8.Ayantdoncabandon~ 8. Deſêremes it ne
néles cérémonies de leurs ceremonimpatrhm no
ancétres qui adoroient mm , que in multim—
pluﬁeurs dieu/x,
:line deamm erant.

9. llS adore-rent un ſeul

9. 10mm Deum M
ï

Verſ-J.Le”. rex milítiæillorum ’ ü',ﬂ D 9m
,. tegitmL
. ..
!itiam
illorum.

Yeiſ, 7. Dans laville d'Un VOM Gmſdr. 3 r.
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Ii [alan-um , qui ó- Dieu qui eﬅ le Dieu du
prmpit ei: m* mirent Ciel, qui leur commanda
inde , ó- Imbimrent de ſortir de ce puis-là 8C

i” CIE/mm. Czvímque d'aller demeurer à Cha—
operuiſſht Dmziem ter- ran. Depuis une grande
mmfzmer, deſèende— famine étant.- ſurvenuë
mnt in Ægjptum , il— dans tout le pa‘is ils deſ—
licque per quadringen— cendirent en Egypte, oû

to; mma: ſia multiplíñ ils ſemultipliérent de telle
:Mi/um , ut dimëme- ſorte pendant l’eſpace de
mn' comm mm Poﬃæt quatre censans, queleur
exmitm.

arm ée étoit innombrable.

ro. Cûmquegmwëñ
lo. Alors leroy d'Egy—
m eos rex Ægyptii, pre les traitantavecdure
#que in Mii :Miami-te', &lesaccablnntdetra
1m: uróiumﬁmmm in vail en des ouvrages de
1m éd [Mere ſubju- terre &de brique qu’illcs
gaﬀe: ear , clamaoe- obliígeoit de faire pour bâ—
ranmdDominumſnum tit es villes, ils cri-erentà

ó— percuﬃt mami”— leur Dieu quifrappa de"
ram Ægypn’ plagis -va- playes diﬀerentes toute la.
n'ë'z.
terre d’Egypte. \ v
11. Czîmque --ejetiſ— u( Les Egyptiens les
ſem vos Ægyptië à chaſſérent donc de leur

ſi!, ó- ceſſàſſët‘plaga païs", 8c ils ſe delivre
ab ei: , é- itemm eo: rent ainſi de ces playes'

'vellent Mpere ,. (É- ad dom il: étaient rom-montez.
ſuum ſer-vitium—-rcw- Mars ayant voulu s’en ren
me,
dre maîtres de nouveau, .
8C les remettre ſous leur

,

j
n.. fugiemíbﬂr--his

eſclavage,
12'- leDieudu Ciel leur

Deus, cœli
la mer
mit
im uſitmare
him apeimle ouvrlt
fuyoieuts
8c leslors
eauxqu’ils
s’é

»que quaſi mnrmſoliñ tant affermies de _côté 8c
1mm”, ~ó~ zﬂi vpr-ñd’atttrmlèr ayant fait com—

K 6

me

‘ Vetſ. rr.- Ekplﬄ urgebantque Ægyptii poÿulum de;
um :me vclociter. — Exod- nr a. 33, .

.
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ñ

nie une double muraille,ils de _ſir-:o fund-tm* maris
paſſèrent à pied ſec au tra— pemmóulamío
vers du fond dela mer.
rem'.

13. Et l’armée des Egy—

fran t—

13- In qua Eco-dur”

tiens qui étoit innom- innumerubilix exercíiur
Erable les ayant pourſui- Ægyptiorum eos-perﬁ—
vis dans ce même lieu , el- quer-nur, ithuqm‘: coa—
le fut tellement enſevelie pet-tu: eﬅ, ut nom-eme'
dans les eaux, qu’il n’en mer* "vel— um” , qui
demeura pas un ſeul, de fuctum Poﬂm’: ?lumin
qui la poﬅérité pût ap- rer.
~ '
prendre unſigrunl évé-”- “A '
nement.
14.. Aprés qu'ils furent
14,. Egreﬃ-verà mir—
ſortis dela mer rouge , ils re ruómmy dqſcrtu Sing
eampérent dans les de- mami: occupa'verum,

ſerts dela monta ne de i” quibus— numquam
Sina, dans— leſque s per- homo habit-#re patm't,,
ſonne n’avoit jamais pû 'vel ﬂiiu: homimſl re—
habiter , 8( où nul homme qüiwir.. ñ
n’avoit jamais pû demeu-.
ï
rer.
-

1;. Làles fontaines qui

15'. Illicfmte: amu—

étoient améres devinrent ri obdulmtifunt ei: »d
douces pour eux , aﬁn &iſlam/um , é* Per un.
qu’ils en puſſentboire; 8c 7105 quudmgimu ñﬂﬂd

urantl’eſpace de quaran- Mm de ul” conſccuti
te ans ils reçûrent du Ciel ſum.
, la nourriture qui leur

était néceſſaire.
i6. Par tout où ilsen16. Uóítîmzqueiín
trolent ſans arc 8c ſans greﬃſhntﬁne urcu ó
, ﬂeche ,. ſans bouclier ô: ſhgitt4,ó'ﬂóſi1ueﬁ”ra
ſans épée., leur Dieucom, ó-gludia , Deus eorum
battoitpour Eux, &ilde- pgm-ui- pro ei: , ó

meurolt longeur: vain- vicit.
queur.
17. ILne s’cﬅ jamais

.

ul

17. .El nmfm‘tfqni
à.4
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Micha/'et Populo :ſli , trouvé perſonne qui in
un quando receﬃt à ſultât à ce peuple , ſinon
mItuDomt'niDeiſui— lors qu'il s'eﬅ retiré du

ſervice du Seigneur ſon
Dieu- 'i '
~-—
18. nÿmtieſcumque J 18.'Mais toutcslesfois

»urbz preter ipſum qu’ils ont adoré-un autre
Dmmfuum, alterum dieu—queleurDiem‘ils ont
coluerum, dun' ſumin été livrez à leur: mmmís

Pwíum , ó- iu- gla‘- pour être pillez , tuez',
diumó- in oppmbrium. 81 couverts-d’opprobres.

i9. Qum'dſ'umquc

19. Et— toutes les fois

mem pœniruerumïﬁ
meﬃſſe à cultura 'Dei
ſui, ;ledit ek-Decu—cæli
Uirtutem nſíﬂe’ndi.

qu’ilsſeſont repentis d'a—
voir abandonné le culte
de leur Dieu, le Dieu du
Ciel leur a donné la force

de réſiſter à leur: ennemis;
zo. Den’iquc Gilad--

:od C’eﬂ: ainſ… qu’ils

MMM» regem, ó- ont vaincu. les rois des
ſr’ebuﬁum, ó--Pherï—Chahanéens_ , des- ébu
uum , ó- HetlMu-m, ſéens', des Phe’re’ e’ens z
ó-He-Ueum , @Amora des Ethe’ens , dcsEve'ens,

rhcum, é* 0mm: P0- des -Amorrhéens , à les
mire; in Hq/'eóon pro— plus puiſiàns d’Eſébon,
jim/:run: , ('7- temu 8c qu’ils poſſe’dent main
mum , (5x civimter e0- tenant leurs terres 8c tou
mm iPſí Pqſſedemnt: tesleurs villes-z *
21-. ó-uſque dum mm
2]. Et ils ont'e'te heu
pccmrem in conſÿeñu-reux tant qu’ils n’ont

Deiſuí , em” mm il- point péché contre leur
lu 60m1: Dieu-;enim i110- Dieu, parce que leur Dieu
Mmodiriniquimnm. haitl’iniquitca.
*
az. Num Ô- ume

'2.2.- Auſſi il.y.a quel—

ho: xmms, cum nceſ- ques années que s'étant
fíſſent à 'm'a quam de- retirez dela voye queleur
dem Ulis Dem , ur Dieu leur avoitmarque’e

mbulurenr in eu, cx— " pourymarcher, ilsont
a, c

Ven'. zz. Lmr. damier-

j... . KJ.

'..í ſ

“a

,ago’

"

J'upl'rn.

été taillcz en piéces par terminati ﬁmt Prelíi:
diverſes nations, 8c plu- à multi: nationióus,

lieurs-v d’entr’eux ont été ér- Plzm'mieomm capti—
cmmenez-Ë. captifs tdans 'vi adductiſunt in ter
une terre’étrangére. . mm nonſuam.
'- 2.3. Mais depuis peu é— v2.- . Nuper'autemre
tant retournezzversle Sei- *ver/:z m1 Donhmm
neur leur Dieu , ils ſe Deum ﬁmm , ex diſ
ont réunis aprés cette Perﬂvneqm diſperſifue

diſperſion; ils ſe ſont ren— "mt, adumnﬁmt , (3du maîtres de toutes ces aſèmdemnt

montana

montagnes; 8c ils oſſé— bac omnia, é- íterum
dent 'de nouveau jeruíàñ poﬃdenttﬀemſalemnëi
1cm où eﬅleur temple ï. ſùUÊ-ſﬂﬂctñ 20mm.
24. Maintenant donc,

2.4.… Num: ergo , mi

mon ſeigneurrinformez— domine . \Paquin-(i eﬅ
mus, ﬁ ce peuple a com- aligne iniquitm comm
mis quelque faute contre in cenſpectu Deíemm:

ſon Dieu; Scſícela eſhal— aſcendant”.- au] i110: ,
Ions les attaquer", parce qMni/zm tra-Zem tra—
que leur Dieu vous les li- det» ille: Dem eomm
vrera ,. 8c ils ſeront aﬂujet- tiói, , ó—ſiebjugati eru’nt
tis à vôtre puiſſance.
.ſhbjugo [menti-end.—
2;. Mais ſince peuple 2;. Si ver?) nen ejZ
n'a point oﬀenſeſon Dieu, aﬀenſio populi bujm ;0.
nous ne pourrons leur ré- mm .Deo ſide , non Po

inter-,parce queleur Dieu terimm. reſiﬂere illiz:
prendra leur défenſe , 8: quoníam Dem comm—

nous deviendronsl’oppro- defender 5H0: : -zë- m'
.bre de toute la terre»

!mm in :opprobrium uni—

2.6. Achior ayant ceſſe' -uerſa
2.6.terre.
.Et ﬂectumveﬅ,
de parler, tous les grands cîëm ceſlàſſët [aqui A—
du camp d’Holofernes fu— chier 'ver-ba hu a iran'.
/rentémus de colere con- ſimt- omne: magnatex
treluy,:8cfaiſhient deſſein Haloferm': , ó- ;azim
:ezii ç :M

du:

.MT

Lx..

:222m

'~‘° vert? za. Lem. Ubi ſunt ſancta comm.
Vïcſ. z4..Lem-..Momonë à au»

óſſmt,

.
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64m intezﬁcere em” , de lc tuer , ſc diſant l’ n
dirent”

ad

altmë- àl’autre:

.

mm”

27. _Cà-id* eſhrfie qui? 27; (Dieﬁ'ccluy—cÿ qui—
ſilz’os Iſraël paſſé dimt oſe dire ,uc les enfans

nſiﬂere regi Nabmha- d'Iſraël puiſſent réſiﬅer au
donoſar , é» exerciti- roy Nabuchodonoſor 8c à
bm ejm , hommes íner— toutes ſes troupes, eux qui
mes, (/5- ſine -Uírtute, ſont ſans armes 8E ſans

é'ſineperitia and: pu- force, 8c qui ne ſçavent
gm*

ce ue c’cﬂ: que l’art de
,
— com attreP'
2.8. Ut ergo agnoſ— .' 2~8ëPourfaírcdoncv0ir

,

Mt Achiar quam‘nm âAchio‘r qu’ilnous trom
fallit no: , aſàmdamm pc , allons à ces monta
in montana : ó-ñ cùm gne’s, &lors que nous au—

MPti fu’erim payent” ront pris les plus forts
comm., mns rum eiſl d’entr’eux , nous le paſ

dem gladio mms-verbe- ſerons avec eux au ﬁl de.
Móitur:
ſi 29, ut ſci” 0mm): l’e'péc.
29. Aﬁb que toutes les
gem- quam’am Nabil-j nations ſçachentquc NJ
choddmo or Dem terre buchodonoſor eﬅ 'le Dieu.

:ſi ,

preter ipſgm dela terre, &qu’iln’y en.

alim mm eﬂ.

:point d'autre que luy.

'SENS LITTERAL .ET SPIRI'IÏUEL.

Y- 3. 4.-.

Ites ~ m0)' qui eﬂ ce peuplé qui 0m41.”
lu montagnes. . . . . . . Et Pom-Mo] 1L'

ſont les ſeul-.c entre' tom' lespeuples d'Orient qu: nou.:
mt mépnſêz , ó- qm' nelſh‘iztpoint "venus angle-vant de
nous Pour nous reve-voir dans un gíym de pau: .P
Il eﬅ diﬃcile de s’imaginer, elo‘n que qgelques :nn-m à,

Interprètes l’ont remarqué , qujun Géneral 51:35 MMM. ,L-,z
AHS-riens); tel qu’Hplofcrnes , xgnçrât quels e- hum !ac
toicnt \les juifs", \puis qu’il n’e‘ pouvqlt ng as ,con

naître les grands 'avantages que Theglatphalaﬁsialr,

z 2‘"

j' u D r 'r H;

l

Salmanaſar , 8c Sennachérib rois des Aſſyriens
avoient remportez ſur cette nation quel ues an
nées au a'avant. Ainſi toutes ces deman es ue
fait Ho ofernes touchant-un peuple qui refu oit
de ſi: ſoumettre comme tous les autres àNabu—
chodonoſhr, ſont moins une marque deſon i no—

rance,qucde ſon extrême orgueil qui le tranlpor

te de fureur , 8( qui l’empe’choit de croire qu'une
nation ui luy paroiſſoitﬁ mépriſable oſât reſilier

àla-pui ance. C'eﬅ ainſi que Pharon roy d’Egz
pce diſoit autrefois en parlant avec mépris du

Exod- t-í- Dieu d'Iſraël; 213i eſHe Seigneur, Pour quejeſolx
7"*

obligé d’e’couter ſi; 'voi-1:3_ C'eﬅ ainſi que Nabal en
ﬁa mocquant deDavid quipluy. envoyoit deman
\
der quel ues vivres, dit à ceux qui l'étaient venus
LRQ-ï* trouver eſapart; @à aſh Dﬂ‘vid, é», m' eﬂ leﬁls

²5"°'

d’ſſhï? C'eﬅ ainſi encore que. Nabuc odonoſor
dit aux jeunes hommes-qui refuſoient d’adorer ſa

Dani-Le.. ﬅamëd’or; Etquieji le Die”, qui *vous arrache”

3' U*

de me: mm'm .P C’eﬁ donc une manière de parler
qui convient àdes Pharaons , à des Nabals. &ai
des Nabuchodonoſors , dont l’impiété toutecn
ﬂée d’lorgueilſembloit vouloir attaquerle ciel, Bt

qui -étantdans l'admiration -d’eux—mêínes , mé
priſoient’inſolemment tous les autres; Mais plus
Ho’lofernes regardóit'avec mépris le peuplé de

Dieu , plus il augmentait la confuſion qu'il de
voit bien-tôt recevoir, étant tué 8c vaincu avec
touteſouarméepar une ſeule femme d'entre
tout ce peuple_qu’il faiſoit ſemizlant de ne pas

.

connoitre, aﬁn delîerabaiﬂerdavanta e. '
Il ſe trouveune diﬃculté conﬁde’ra le dans its

’ paroles qu'il dit aux princes de Moab 8e aux chefs

q

J

d’Ammon. Car ne pouvant s’étonner aſſez de
à,, cette réſiﬅance des Juifs. il'leur demanda pour

. Ã .ſ ç > quoy cespeuplesetoientlesieuls de tous ceuxqui
a habitoient dans I’Oriem’, qui avaient oſé s'oppo

. ſeràluz. Cependantnous ayons veu,_que lors ue
'
' ' '
Na 'u—

,_,… …-

A.. 7 _ ...A—...J
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Nabuehodonoſor luy donna ſes ordres , il luy'
commanda d'aller combattre tous les royaumes
de l'occident. Or ii cri-*viſible par la Géographie ,

que la Paleﬅine étoit ſituéeàl’Occident a l’égard
des Aſſyriens 8c des Perſes., Comment donc ce

Général la. comprenoit-il dans le peuples qui ha—
bitoient àa Orient? L’on ut repondre acette

diﬃculté , -quequoy u’il oit vray que ce païs eﬅ
à l'Occident àl’é 2des Aſſyriens- ﬁl’on conﬁ
dére néanmoins a ſcituation de toutela terre en
elle-méme,, l’Aﬁe , ſous laquelle la jud‘ée: eﬅ
compriſe, ſetrouve à l'Orient; 8c l'Europe à l'Oc
cident; cequi a fait la diﬅinction des deux Empi

res. de l’Orient qui comprenait toutelx’Aﬁe, 8: de
l'occident qui comprenait toute l’E-urope. Peut'- Eſzim, _
êtreauﬂi que toutes ces nations , qui avaient d’a—

bord mépriſé-Nabuchodonoſor, 8c qui alors ſe
ſoûmirent à ſon Empire, e’toient regardées com—
me e’tant à l’Orientà l’e’ d delaJudée, qui fut la
ſeule qui refuſa juſqu'a a ﬁn de s’y ſoûmettre.

Mais nous ne pouvons faire attention ſur l’e’
tonnement où paroiſſoit être Holofernes, dccc

que les Juifs continuoientà luy réſiﬅer. lorſque
tous les autres peuples s’abaiſſoient enﬁnſousluy.~
ſans tire-r une inﬅruction importante de ces deux.
diﬀérentes conduites- tdupeuple de Dieu , 8c des
autres natwnszﬂeaucoupdegens temoignent d’a_

-bord du mépris pour les; ordres d’Holofemes,
c'eſt-à-dire pour les maxime-.s du-prince du mon
de qu'il nous ﬁguroit». Mais il y en—a peu qui conti.
nuent juſqu'à la ﬁn à mépriſer ce qu’il'demande.
La moindre tentation, les moindres menaces , les

moindres attaques les abatten’t tout d'un coup , 8c
les ſont aller comme mdr-mande leur ennemi pour

ſe rendre ſes eſclaves.~ Mais la multitude de .ceux
qui s’aſſujettiſſent de cette ſorte au prince du ﬁe'—

cle par leur lâcheté 8c par le déreglementde leur
conduite ,,n’eﬅ_jamais une raiſon aux‘vraia ſervi
teurs

134-
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teurs de Dieu pourimiter leur exemple. Plus lo
nombre des perſonnes qui-perſévérent dans-*leur
devoir eﬅ petit, plus ils ont lieu d’eſpérer qu'ils
Luz. c. ra.
32.

font partie du petit troupeau, que le Fils de'Dieu
appelle d’un nom , qui marque qu'il eﬅ non ſen
lement petit, mais tres petit. Nolitetimerepuﬁld
hu grex. VIC ſi le d.'mon figuré par'Holoferne
en conçoit de la fureur, 8c ſe prépare àlesatta
quer avec d'autant plus de force, qu’e’tant en tres
petit nombre ils oſent'luy réſiﬅer, qu'ils ſgachent
que le troupeau qui appartient à jESUs - CHRIST:

8s quieﬅ véritablement ſon peup e ﬁguré par cet
ancien peuple d’lſraël , n’a rien à craindre de ſes
ennemis aprés qu’íl l'a aſſuré par ces paroles
ſi conſolantes: Nolíte timere puſz‘llus great. Car
que peut Holoferne avec toute ſon armée'conſ—
tre le peuple de Dieu , ﬁnon l’attaquer , Pour
l’obliger d'avoir recours au Seigneur; Bt ſe pre»
parer à luy —même une perte et une confuſion
inévitable P
*53"41
ÿ; 5-. Alors An’n‘or clyefzle tam les enfum d'Am
mcm lu] répondit: Seigneur, S’ílt'ouzs plait dem’éj
:Outer , e 'vous ſlim) la -ve’ríte’ touch-mt cepeuple qi”
habite dans le: montagnes, 8Ce.
i; ‘
&mu-im. h ,Un Interprète témoigne que ſous ce terme é
neral d’enfam d’Ammon , ſont auſſi compris es

Idumééns, qui étoient comme les fre’ies des uﬀsi
Eſau , dont ils étoient deſcendus , étant fr FEZÏC

Jacob. Ainſi Achior , qui étoit le chef de tous
ces peuples , pouvant être Idume’en , 8c ayaﬂf
une parfaite connoiſſance de tout ce qui regardolt

les Juifs , porta la parole à Holoferne , 8C lux
donna tout cet éclairciſſement qui eﬅ rapporte
dans ce chapitre. On ne peut guéres douter, que
ce n'ait été l'Eſprit de Dieu qui l'ait fait parlt‘lx~
d'une maniéreſl généreuſe àce Généraldes Aſſx

riens pour la gloire du Dieu d’Iſraël , 8c qui 1:21lt
voulu par une grace extraordinaire aſſocier acc
Pçu
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peuple , pour luy faire trouver ſon ſalut . là oùil
ſemblait, ſelon le raiſonnement humain, qu'il
ne pourroit trouver qu'une mort inévitable.
O
ÿ. 6. Ce peuple eﬅ de la race de: Cbaldéem.
Il eﬅ dit dans la Genèſe; (Lie Thai-e' ayant prix
c.
Abmbamſhnﬁ‘l: , Lotb ſim petit ﬁls, ﬁl: d'Anm, Gme/I
11.31..
ó- Sam ſ1 belle-ﬁlle , femme &Abraham ﬁmﬁl: ,
Itsﬁt ſhrtt‘r Il' Ur en Chalde’e, pour aller en la :erre
de Chaman. C’eﬁ ainſi que les enfans d'Iſraël.
ui reconnoiſſoient Abraham pour leur pére,.
Etaient de la race de: Clmlde’em. Et c’e’toít peut
être, ſelon un Authcur, dans le deſſein de ren Menocb. in

dre Holoferne plus favorable aux Hébreux, qu'A
chior luy repreſenta d'abord , qu’ils venaient de
la race des Chalde’ens , parce qu’Holoferne était
luy-même ſoumis au roy de Cha'ldée, qui étoit

hum-10:.

le même que celuy des Aſſyriens.
ÿ.7. Il habit” Premièrement dam la Méſôjzata
mie, parce qu’ils ne -vaulurent point ſui-Dre les dieux
de leur: pére; qui, demeuraient dam la terre des
chab/Zem.

Cape” le. conſidéré dans Abraham- dont il eﬅ
ſorti ,~ emma Premièrement dam la. Me’ſhpom
mie, c’eﬁ-à-dire , dans cette province ainſi nom

me’e d'un mot Grec, qui ſigniﬁe, qu’elleeﬅ en
!Tc-deux rivières; le’l'igre, 8c l’Euphr‘ate. Cal' Joſxe'tJ-F

Abrahamvétant ſorti avec-ſon pére Thare'd’Ur de
Clnlde’e , qui eﬅ ſelon l’Ecriture , ﬁn" l’e—xtré

v. 3.!

Gmej. íb.

mitéde la Méſopotamie , alla demeurer d'abord nef-apr.
àHumn ou Charan , qui eﬅ plus avant dans cette

Province. Ce qu’Aclu'or ajoûte; que ce futparte
qu’il: ne *vetement-.point ſui-Dre le; dieux de leur:

pére; , eﬅ expliqué dans les Actes des apôtres,
où ſaint Etienne parlant aux uifs leur dit; ,Que

Act. t. 7.'
leDie-v 11e gloire s'était np am a Abraham'leur Pé— 1M.. 3.4.

rz, Im qu’il e’toit dam a MEï/bpammie, ó- ;want
qu'il demeurzít à Char/m, é- lui Moi: dit: Sortez..

&Hêtre terre é* ;le 'vôtre parenté; ó-wmz en une
terre

:>36
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nm qucje *um menti-maj; Qu'alm ilſëm‘t :Zeta
ren-.deſir Chaldém , é' demeura dam Cbaian’; Il
ï paraît donc que g’avoit été par l'ordre de Dieu!,
que Tharé avoit fait ſortir ſa famille d’Ur deChal
dée. Et ileﬅ aſſez probable que cet ordre luy fut

déclaré par ſon propre ﬁls Abraham , à uiDieu
s’étoit apparu pour lu—Y commander de ortir'de
ſon païs. Ainſi ce que dit Achior , que le peuple
d’Iſraël demeura dans la Meſhpatamie z parce qu’r’l
ne 'voulut 'Pointſuiwn le: dieux deſc: pc’renqui étaient

dam la ten-eue; Chalde’em, marque'ſeulement,
. qu’Abraham lepe’re de tout cepeuple ſortir d'Ur

eChaldée, pour ſui'vrelawoix’ de'Dieu qui l'ap
pelloit autre part,- &qu’en-quittant ſonpa‘rs- il
ﬁt connaître qu'il ne- vouloit point ſuivre les
dieuxzde ſes *él-es. Que s'il demeurrà Charm '
endant que que tems: cefutſeulementjuſquîà
- t a mort de ſon pére.
.
ÿ. 9.. Il: adare’remunﬂæul Dieu qui eﬅ le Dieu du
ciel, qui leur cammamla deſhm'r de ce par): là, ó
d’aller demeurer à Charan. Et une famine étant
ſur-ueuuè'dan: tout le pal: , il: deſcemlirent en Egypte
ou il: ſe multiplic’rent de telle ſhrte Pendant l'eſpa—
ce de quan-&ceux am, que leur armée »était innom
óralzle.

Les textes Grec 8c Syriaque ont Chanaan au
lieu de Charan. Etlfon ne voit pas-en eﬀet com
ment il ſeroit poſſible: de l’expliquer autrement ,
en s’attachant meſme à laóVulgate dansvtous les
endroits de l’Ecriture où elle enparle . 8E enſui—

vant l’ordre de l'hiﬅoire. Car Achior dit luY-mé
me ë We 1e peupled’Iſraël demeura dans la Meſh
.zpoumie r parce qu’íl ne-uoulut pointſui-Ure Ie: dieux

deſc:pére-ï qui étaient dan-ila. rm*: de: Chaldc’ens. Il
e'toit donc déja ſorti d’Ur de Chaldée , 8c étoit
alle' plus avant dans la Méſopotamie , c'eﬅ—addi
Act. c.

eq..

, re à Cbaran même, comme il eﬅ marqué formel
lement danslcs Actesdeï apôtres.v De plus Achi‘pr
it

…MJ
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dit encore; _Ãï’ùne famine étant ſur-venue dam
tout le Fai) , il: deſeendirent en Egypte. Or il eﬁ: ~
certain, comme on le voitdans la Gene’ſe, que Ge f
Jacob était dans la terre de Chanaan, quand cct— “È”
te famine ſurvint , qui l’obligeade deſcendre avec

toute ſa famille en Egypte.
.
Enﬁn nous avons déja remarqué qu'il eﬅ dit
poſitivement dansla Gene’ſe, que lorſque Thare’ Gmeſïr.
ſortit du païs de ſa naiſſance, c’eﬂoit pour act” 11-31-

!

en la terre de CbnnMn, en ﬁiivant apparemment
l’ordre que Dieu avoit donnéà ſon ﬁls , . ui leltiy‘ .

ﬁt ſans doute connaître. Ye s’ils’arr aîà Qin-D
m1, çäéte’ pour quelque rai on que nous Recon,
noiſſons point. Mais ſon deſſein, ſelon l’Ecritu
re . étoit d’aller en Chanaan.
On ne trouve point non plus dans le Grec 8c
dans le Syriaque ces mots, Pendantl’e ace de qua—
m een: En: 5 8e l’on ne pourroit e ctivement

l'entendre du tems queles Iſraëlites demeurer-:nt
dans l'Egypte S purs qu’zils ny furent que ,deux
cens quinze ans. Mais ,on peut :bien .néanmoins

l’cxplrquer. enle rapportantàla demeure u’ils
ﬁrent , ſoit dans la terre de Chanaan , depuis

quÏAbraham s’y fut retiré 5 ſoit dans celle d'E
g-ypte , comme on le peut Voir eclairci plus par- Genejîc.
ticuliérement ailleurs.

-

’
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ÿ. r7. Il ne S’ejl jamais trou-ue' ,Per anne qui in

ﬁïlta‘t à ce_ peuple , ſinon lor; qu’iI-s’e retire' duſer
'vite du Seigneur-ﬂan Dieu , BEC.
_n
Le Seigneur avoit promis àſhnpenplepnrln ba”
che de Moïſe 5 ;Zee s’il e’eoutoir la 'voix deſhn Dieu , Dam-r. c.
engin-dant exactement tomſer préceptes. le Seigneur ²8~ 7'* î'
ſon Dieu l’e’le’veroit audeſſu detente: le: nation: de l
la terre : Mai: que S'il ne *vouloir point écouter la 'voix
du Seigneur ſhn Dien , ni obſhr-ver fè: commande
mem , le Seigneur leﬁer-oit tomber dewzmſe: ennemis.
Il faloit donc que la parole du Tres-haut fût

accomplie.; 7R que lorſque les nations étoient
eton

'r

*3'38"

~ ’
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j

etonne’es de voir quelquefois des eﬀets extraord
-naires de lacoiére de Dieu ſur ſon peuple, on pût

,leur répondre, comme ileſi: marqué encore dans
ſi ſſii->29- l’Ecriture 5 ,Que c'était par” qu’lſmël avait -vio
”'5‘
le'l’alliame que le Seigneur awitfaíte avec leur:pe'—
ns. Ainſi c’cﬅ avec raiíbn u’Achior aſſure à H0
]ofcrne : @le jamai: Per‘gnne n'a-voit mſi-Its' à

Iſraël. que lors qu’ilx’e’toit éloigné de Dieu qui était
ſon protecteur.
Diſons donc auﬃ nous autres avec un grand

Hkronjm. Saint; Axe c'eﬅ nous-mêmes qui rendons nos
ennemis puiſſans contre nous; 8c que ceux qui

nous attaquent ne rem ortent ſur nous lavictoi
re qu'à cauſe de nos pechez. Noﬅrí! eta-ni: bar—
óarifmesﬁmti nq/fri: *vitiz’s Raman… gun” exer
.cítM Ne nous en prenons jamais à Dieu , comme
s'il manquoitànous ſecourir dans le beſoin. Il eﬅ

certain en eﬀet qu’étant aﬃﬁez de luy nous de
venons tout-puiſſans, quelques foibles que nous
ſoyons par nous --mêmes Mais c'eﬅ nôtre faute,
lors qu’il s’éloigne denous, …8c nous abandonne

à nos ennemis.
î. 2.1.. Auſſi ily a elque; armée: que s’e’Mîzt re
tirez. de la 'voﬅ que ZZ" Dieu leur ;wait marquée
pour ymñrtber , il: ont éte’taillez. m Piéces par diver

ſe: nation: : ('9- pluſíenn d’entr'eux ont été emme
mz. captifs dans une terre étrange”.

min. in
bam 106-

~ ‘

Un Autheur nous fait remarquer ſur ces paro
les . qu’il paraît tresó- clairement que cc n’étoít
point de la captivité générale de tous les Juifs en
levez à Babylone par Nabuchodonoſor, que ce
chef des Ammonites entendait parler,- puis qu’il
aurait-dit, non pas que pluſieur-.r, mais que-tous

“les Juifs »vo-'em éte’emmenez, ;apt-ﬁ ,- &ñquﬄ n'aura
ſpit pas marqué non plus; que pluſieur: ,karim
.les twain” exterminez, ,- puiſque dans cette gran
de ca tivité - il n’y eut que la ſeule nation des
Cha] 'cas qui s’aſſujettit les juifs. Il parle'icy
donc,

_H
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donc, ſelon que l'ont cru quelques Interprètes ſi Meme/v.
des ravages que les E yptlens , les Syriens', 8e :dj Thin
les Aﬂÿriens .avaient _ its ſur les terres .dîIſi-&ëls
iiir tout de ce ſi
4. Rez. l 7.

qui étott arrivé quelque tems au—

ao.
paravant ſons e 'gne de Salmanazar roy-des Aſ v.
2.. Paul.
íÿriehs ui avoit ruiné les dix tribus; &depuis ²8*F'

encore orſque Manaſſé roy de Juda , avec le

Ib.:- 33.

grand-prêtre Sobna, à qui Eiiachim avoit ſuccé-v u.
de', &pluſieurs princes du royaume furent ena
menez chargez de chainesà Babylone.
y. 2.3. Mai: depui: peu étant 'retournez 'vente
Seigneur leur Dieu, ílsſèfmt réunir dprészcettediﬁ
per/im, 8Ce.
.…
q - >
Depm'x pm , c’zeiÆ-i—dine, depuis 'ſept ou huit
luy-même durant ſon aﬄiction , 8c ayant prié
beaucoup Dieu de le vouloir ſecourir', il fut exau

Tírin. Aſe
nocb. in
banc 10:.
a.. Pam/—

cé, recouvra (à.1iberté.,.8c revint à Jéruſalem.

33- 13

mois que Manaſſe’ roy de _Il-[dk étant rentre' en

Cefutalors que tous ſesſujets qui avoientété, diſ

Perſez. de côté 8c d'autre par la-ﬁ'ayeur des Aſſy
riens, qui avoientfaitpriſonnierscleut roy, leur
grand-prêtre, 8:; «les principaux du pa‘ís. ſe raſ
ſembler-ent de toutes parts auﬃtôt que Manaſſé
fut de retour de Babylone à jéruſalem.
l
.
m'eﬅ reluZe’ſí'ﬂzr
c niau’ſra]
0e [lire,
que ere”
ﬂm-T!.z
d’iſi-Æſſpmmmr
Nubuck-:dom—
ſ7'ó* à toute-\ſes troupes, eux qui/:mſn: armes ó- ‘
ſhrnſ’arce- ó qui ace/?avent :eque- e’eﬂ grce Part
duomóattr .
.
—
Telle eﬅ ordinairement—la fauſſe ſageſſe 8: la

vaine com laiſimeede ceux qui croyent ne pou—
Voir plairea leursprinces, qu’en leur diſant, non
Pas ce qui eﬅ le plus conforme àla raiſon , mais
œ qui peut davantage ﬂatter leur orgueil. Car*

enﬁn qu’y— avoit-il de plus raiſonnable que‘toutle
diſcours dîAchior ?n Il ne comparoit en aucune
ſorte la puiſſance vdes Iſraëlites à cellededNarñ

-Püchodonoſor 2 mais il faiſait conſiſter toute la
‘

.

.force

1.46
îu' n i *r 'H.
^ _
.force de ccpeup e dans le ſecours de Bieu‘mêmei
Or il étoit de la derniére extravagance de préten
dre que l'on faiſoit'un outrageaNabuchodono—
ſor. d'élever Dieu audeiſus de luy. C’eﬅ cepen

- dant à quoy ſe.pouvoitre'duire tout le fauxraiſon
nement despnncipaux-oﬃcíers du cam 'd'HOlO—
ferne , lors :qu'ils rabaiſſoient ſrafort es-.juifs,
comme étantſim: armes é-ſhmforn, ó- n’aym

aucune connaiſſance de l'art de laguerre. Car plusíis
étoientſan: armes ó-ſamfaræ , plus ils donnaient
lieu au bras invincible du Seigneur de paroître
avec éclat. Moins il: connoiſﬂzient l'art deramóattre,
plus ceux qui les attaquoient devaient admirer

dans leurs victoires la toute-puiſſance de celuy
qui ſe déclarait pour eux, 1-8( qui ſuppléoit d'une
manière ﬁ avantageuſe à leur ignorance dans la.
- guerre. Mais ces Oﬃciers de l'armée de Nabu.
chodonoſor étoient bien éloignez de raiſonner dc

la ſorte. Car n'étant pas dignes de connoîtie le
Dieu tout-puiﬁant, ils regardoient, 8c ils vou.
loient que l'on regardât leur prince comme leſeul
dieu dela terre: Aﬁn, diſaient-ils, ne mande:
Mtíonsſïachent que Nnbuchodonoſhre le die” de la
terre , ó- qu’il n’y enapoint d'autre que luy.

Dieu ﬁt bien connoître à l'un de ſes ſucceſſeurs,
Daniel. f.

qui e'toit le grand Nabuchodonoſor , qu'il'n’étoit

4. p.27. ó pas , comme il le penſoit , le dieu de la tem,

ſeq—

mais qu'il] en ;Wait un autre que lu); lorſque cc
prince s'élevant d'orgueil contre Dieu , fut ra.

aiſſé juſques à l'état des bêtes durant l'eſpace
de ſept années , aﬁn qu'il connût , dit l'Ecriture ,
que e’q/Z la Tres-hum qui domine dans les royaume;
des hommes , ó- qu'il les donne à qui i1 Zu] plait.
(DE: s'il n’en uſa pas de cette ſorte à l'égard de - ce.

luy—cz',- il ne laiſſa pas de luy faire ſentirtres—vi—
vement dans la ſuite par lamort honteuſe de ſim

Général Holoferne , 8c parla défaite de 'toutes
…ſes troupes , .qu'un ver de terre . telqu’eﬂ. leplus

a .
/

grand.
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24.(
nd roy du *monde en comparaiſon de Dieu , ne
edoit pas élever contre ſon maître ſouverain , ni
lcméconnoître pour ſon Seigneur.

c H Appt TRE VI.
Réponſe d'Heleferne à Acbz'ar ,- qui eﬅ conduit
qu’auprès de Bet/Julie é* laiſſé là lié à un arbre.
Le: [ſr-relire; le-délíent , ó- aprèr &Weir/?eu de lu

la muſe de ce traitement, il: le Eanſhlent ó- l'ex—
hartent à eſpere-r en celuy dans il ;wait relevé la
Puiſſance.
nF-Actum eſZ—uu- [.4

Ors qu'ils eurent-—

tem H‘ms ceﬀuſceſſé de parler.
ſent [aqui, indiznamrHolofemo tranſporté de
Haloferne: -ùehemenm‘, fureur dit à Achior:
dixit ad Achi” r
—
2..Æwniumprophs- a. Parceque vous—avez
tujﬁ rubis, direnr, quàd fait le prophète en nous di-‘
gens Ijirue'l ;leſendanir ſant que le Dieu d'Iſraël
àDeaſuo,ut pſiendam ſera le défenſeur de ſon
tiói 'quoniam' non ;eﬅ peuple , pour vous faire

Deus... niſi Nuóucho— voir qu'il n'y a point de
doneſhr: ñ
dieu que Nabuchodono
for:
,
zœùmpercuﬂèrimm 3. Lorſque nouslesau—
m 0mn”, ſicurhami- rons tous tuez commeun ,
7mn unum, tuneé—z’pfe ſeul homme; vous t-om

rum iüis Aſſÿriorum berez vous—même ſous le
gladia interibu , é' om— fer des Aſſyriens, ô( tout

nid' Iſraël !num perditionediſperiet:
4.. é- prabubis quom’um Nizóuchazlcnoſhr
Dominm ſit univerſe

le peuple 'd'Iſraël périra
avec vous.
l
4.. Et vous connoitrez
ainſi, que Nabuchoïono—
ſor eﬅ leSeigneurde toute

nm: mnequegludim la terre; &alorsl’épe’e de
.

.

L

mes

——- +
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mes'ſoldats vous paſſera mairie mu n-Mjîet
àtraversle corps,- &c vous Perl-aura nm, é* eo”—
tomberez ainſi percé de ﬁxm male; inter 'vul

coups parmi les morts 8c nen-:to: Iſraël, ó- nan
les bleſſez du peuple d’Iſ- reﬃirabès ërltrà, ;Ion-ec

raël: 8C vous ne pourrez Optermine‘ru cum :l
vivre davantage 5 mais là.

vous ſerez

extermine’

_avec EUX.

‘

7

.

0

'

5'.- Qleﬁ vous croyez

z'- Ifam‘r [mum ſi

que vôtre prophétie ſoit puphenam- mam 've
_véritable . que vôtre vi— ram exzﬂimM-"M 61m

íage ne s’abbatte point "5 ſida! 'wlm/s .tu-Hz ó'
8c que cette Pâleur dont il palier, quifasiem mam

eﬅ couvert s'éloigne de: obtint), uſé/éclat); ty.
vous , ſi vous vous imagi— ſi verb» mm ln: [mfm
nez que ce que je dis ne implm' mmpoﬃè. 7
peut s'accomplir.
'A' *l
ë' '
6. \ſt-anim Hormis
6. Et pour vous mieux
Ëerſuader que vous tom qui‘ﬁmul mm illù luc
erez avec eux dans ce experiêrùz, eue ex 'hatv
;malheur , vous ſerez joint ~ hom x'llcr’nm‘ Populoſo
dès àpréſent à ce peuple, cínberù , ut dﬂm digmu
aﬁn que lorſque mon épée mer' gladíí pæmu exce
leur fera ſouﬀrir la juﬅe Perint , ipfe ſim-ul .nl
.peine qu'ils ont méritée, tiom‘ ſubjaccm.«
vous ſoyez auſſi vous
mêmepuniaveceux.
‘ ~

7. 'ſiAlors Holoferne

7- Tnm Hal' me:

commanda à ſes gens de Prlupít ſhîwä'* nic -m
Prendre Achior , de le comprehmdeﬂ'ñî _lle
_mener vers Béthulie , 8c thiar . ó- per-!Mumu
de le mertre’entre les cumin Bﬂhﬂlim» Ô'
mains des enfans d'Iſraël. muſeum cum in ma

71mﬁliomm Iſraël.
Zjœsígens d’Holoferne
8. Et accipimm
s'étant aiſis de luy s'en :rim ſer-w' ',Holofemia,
3

Veil) s. Lem. non concidaz.

'PW

l

_
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'Pnﬁctz ſum per cam- alie’rentle long delacam

MME :-ſèd cùm nppm- Pagne; mais étant près de:
pínqlmſſmt aa' 7mm”— montagnes,les frondeurl
7M, Mim-mumu eos de 1a ville ſoi-tirent contr’
fnmlibularii.

eux.

9. 111i ;mum [li-ver- 9. Et euxenſe détour
tmm à later-e mamie, nant 8C cotoyant la mon
ligtwmmt \IC/li" ml ta' ne,liérent Achioràun

arómm mam‘óm ó- aríre par les pieds 8c par

Pedibm , ó—ſùﬂnctum les mains; 8C Payant ainſi
nﬂibm

dimiſêrunt attaché avec des c0rdes,ils

914m a (7' "'Wïjſíſﬂm le laiſſérentlâz &retour
addominumſuumnérent vers l‘eur maître.
m. Parrbſiliilﬁ-aèl 10.01'1esIſraë1iteSétant
deſcendent” »le Betlm- deſcendus deBéthulie vin—
lis, -vcnemnt adeum: rent au_ lieu où il étoit, ils

,Quen- ſhl'veme: dum- le de’iie’rent &le conduiſi
rum Ml Beth uliam, at- --rent dans la viiIeÆ: l'ayant
que in medihm populiamené au milieu dupeu
ictum ﬅatuant” , per- ple, ils luy demande-:rent

cum-?m ſunt quid re- pourquoy les Aſſyriens
mm eſſèt , quèd illum
-uinctum Aſſyríi reli—
qmﬀem’.
u. In dieóm illíc
cran: illíc principes,
Oziaíc ﬁlim Micha de

l'avaient laiﬁë lié de la.
ſor-te.
*
ÎLEHCctemS-iàozias
ﬁlsde Michadela tribu dc
Sime’on , 8c Charmi qui

tribu’simeon, ér- Cbar— s’appeloit auſﬁ Gothoniel
mi , qui ó- Gotbo- étaient les princes ó- les

viel.
'
ï
u. Inmedioiitaqm
fm’arnm , é' in canñjÿectu amm‘um, Aubin

chefs qui commandoient
dans le païs.
12.. EtAchior étantau‘
milieu des anciens , 8c
environné de tout le peu—

dixit omnia quazlocuñ pie raconta ce qu’ii avoit

rmipſè fuer” ab Hola- répondu à Hoioferne !org
'çfemeimerrogamu (7- 'äu'il luy avoit demande
qualit” PIWI# Hola- es näuvelies du Peg??
s.
'
~

;4.4.

j-U_.D 1~'r a.

d'Iſraël, commeles gens ſerníc wlzíſſët Papin
d'HOloferne
l’avoient hoc -verbnm inn-ﬂute
voulu tucr pour avoir cum,

parlé de la ſorte:
13.Et comme Holoferñ

13-. zér- Îſuemadma—

ne même étant dans une dam

Holofemu

grande colére .contre luy imtm _juſſenit cum 1/1
avoitcommandéqu’on le rai—"link bac de cauſa
mit ent-rcles mains des Iſ- tmdi : ut ,diem 'vien-ie
‘raëlites,aﬁnqu’après _u’il ſilio: Iſraël, tune én_
aurait vaincu les‘,,en ans ipſum .dc/dior di-verﬂq
d'Iﬁ'aël,ilﬁtauſſ1 mourir jubent interire ſuppliz
Achior de divers ſuppli- :ik , propre" hoc 914M
ces, parce qu’ilavoit oſé dixiſſer: Dem cali de

dire, que le Dieu du Ciel fenſhr comme-ſi.
étoitleurdéfenſeutſi
.
>
'
r4.. Achior ayant rapx4.- Cûmquedcbier

porté toutes ees choſes, univerſh bec expoſmſ
tout le peuple ſe proﬅerna’ſêt , omnùpopulm ceci
le viſage contre terre en d” in fatiem, adoran—

adorant le Seigneur ,- - 8c tes Daminum- 6160m
mêlant enſemble leurs muni [ment-:tiene ó
cris 8c leurs pleurs , ils ﬂat” unanime: Pret”
oﬀrirent conjointement fnac Domino [fade
& d’un même coeurv leur mnt,

Priére à Dieu ,
1;. Enluy diſant,—Sei-

15'. dioente: .~ De—

neur Dieu du Ciel 8c de mine Dem cali ó- ter—

aterrajettezles yeux ſur
leurorgueihôc conſidérez
nôtre abaiſſement, &l’é—
tat on ſont réduits ceux

re. imuere ſuperbiam
comm , é- reﬃice ad
noﬅmm humilimiem ,
.ó- fMiem ſnnctoçum

que vousavez ſanctiﬁez

mor-um attende . ó

Faites voir que vous n'a— oſiende guoniam mn
bandonnez point ceux qui derelinquiſ preſumen
-préſument devôtre bonté, ſe: cle”.- é-puſrimen—
Lt-quc vous humiliez ceux .m deſê , ó- deſua 'vir
ï
,4,
i
Yeti; r s. Ltttr. fatiem ſinctotum tuorurn.
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Mtegltmantes,
hurm—. qui. preſumentd
. ,
,
,eux-me
²4ſ

lim.

mes , 8c ſe gloriﬁcnt de'
" * leurspropres forces.
~ ‘

l 6. Fini” ítaqueﬂc-

l 6. Après ces pleurs de

1”, ó-Per :0mm diem toute l'aſſemblée le peu—

amione
papulorum ple étant demeuré en
comptera, cauſal-:liſant prière durant tout le jour;
Athiar ,

ils conſolé‘renr Achior ,

I7- dicenm .~ Deus
17. en diſant: Le Dieu
pamëmnoﬂromm, cn- de nos péres‘dont vous
ju: m -uirmtem pradi- avez relevé la puiſſance
Mﬅi, ípſe tibi hum du- vous en recompenſera, &É
ht «viuﬃtudinem , ut vous fera cette grace de

comm magix t” interi- voir vous-même la perte
mm vider”.
de ceux qui om voulu vous
:- "—
faireperir. ~
‘
18. Cùm 'verb D018. Et lorſque le Sei—
mínm Dem maﬅer de— gneur nôtre Dieu aura'
derit [mm líóermtem mis ainſi ſes ſerviteurs

ﬁrvùſuùJù'Ü-ïnmm en liberté, qu’il ſoit a'uﬃ
;Deus in media noſiri: vôtre Dieu au milieu de
lit-ſim: placuem tiói, nous, 'aﬁn queſelon qu’il
ita cum . tuù- Omnibus vous plaira , vous Vivien

conwrſérid hoóaﬂum.
.

avec nous , vous 8c tous
ceux qui Vous appartien
nent.

‘

:9. TumOzíM,ﬁ19- L’aſſeïblée étant
m'to mnﬁlio , ſuſtepit ﬁnie, Ozias‘le reçût enſa
cam in domumﬁmm, maiſon, &luy donna un
ó- fecit ei cœmzm ma- grand ſouper. 1_
gnam.
zo. Et munis 0mzo. Et y ayant invité
nibuspreſâjtermﬁmul fous_ les— gnciens , après

ïxple” jejumo refete- avou- paiie en )cûne tout
mm.
le jour, ils prirent enſem
ç bleleurnourriture".
.L 3
zi. Oil
Vcrſî zo; Lmr. presbyterís. Esplzpresbÿteromm no.
minetlcſignari conﬁa: ſenior” quoſvis. 27mm…
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2.1. Onſi’taſſemblerenﬁlite tout le peuple, qui
paſſa la nuit en priéres
danslelieuoùil s’e’toitaſ—
ſemblé , demandant au
Dieu d’lſraël qu'il luy plût
de venir à leur ſecours.

ai.. Pojîeaveräﬄh
'nomme eﬅ omniópopu
lue . ó- per totem m—
&em intra ecole/im
omvemm , Pmnm
auxilium à Dev Iſraël.
4

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
i .6. ETpour 'vom mieux perſuader que 'vom 10m
óerez, avec eux dem ce malheur , 'vomi/Em.
joint dé: à preſent à ce Peuple; aſí” que lor-ﬁlm mon
épée leurﬁraſouﬀrir la juﬅe peine qu'il: 0m méri
tée , -vou/Sſhyez, Mﬃwm-même puni avec eux.

Il faut admirer icy 8c l'aveuglement 8c l'im
uiſſance de l’orgueil de l’homrne. Achior parle
a Holoferne avec beaucoup de ſageſſe , 8c ſou

tient les intérets du Dieu d'Iſraël d'une maniere

tres-dcſintéreſſée 8c tres-généreuſe. Ce Général
tout enﬂé de préſomption ne—peut entendre par
ler d’un autre. dieu , que de Nabuchodonoſori
non qu’il le crût eﬀectivement 'un Dieu , mais
parce que l’on. choquoit ſon ambition , de luy

parler ela uilluance du Dieu d'Iſraël, lorsqu’il
regardait
prince comme tout-puiſſant 8c
comme in - cible. A quoy le devoit porter na
mrellement la ﬁireurdont il ſe ſentit tout tran—
ſportécgntre Achior,, ſinon à le faire maſſacrer
dans le moment? Mais c’eí’c ce qui n’étoit pas en
ſon pouvair , quelque grande que fût l_’ideç.qu’il
avoit de ſa puiſſance. Car Dieu avoit réſolu de
récompenſer Achior dela 'ne’roſite’ aveclaquel—
le il avoit parlé pour ſa g oire, 6( dele fair-een—
trer en ſociété avec ſon peuple. Et il permet pour
cela , que l’orgueil même d’Holoferne contribue'

alle ſauver, lors qu'il réſolut de neluy laiſſer_ la
>

o VIC”
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vie‘,~ qu’aﬁn delaluy oteren‘ſuíte d'une manie’re ,
qui luy eût—été d’autant plus ſenſible . qu'il au—
rait vu de ſes'propres yeux la ruïne entière d'un
peuple dont-ilavoit relevé ſi ſort le Dieu. .Etran
ge eﬀet de l'aveuglement d'un eſprit ſuperbe ,

guiſe prépare en idée un: plus grand triomphe
'un-ennemi ; qu’iln’épargne que' pour le punir
plus cruellement ." Mais'admirable 8c adorable
conduite du Dieu tout-puiſſant , qui ſçait ſe ſer
virdela 'vanité des eſpritslesplus impie's pour les
aveugler eux—mêmes , 8c pour procurerà ceux
qu'ils 'haïﬄtnt 'ſa miſéricorde z- par les mêmes '
!eyes que leur fauſſe ſageſſeleur fait prendre pour
lesperdrel Quineſe conſoleraparla'veuëde ces'
grands exemples, dans quelque fâcheuſe extré—
mité qu'il ſe voye‘re’duit du côté des hommes?
Si Dim eﬂ' pour nam', qui pour” ëh‘e‘rantre nom .7 Rom-3, 3,; Q’un ennemi arïiﬁcieux &ſuperbe forme de
vaﬅes deſſeinspournousperdre, ôcqu’il ſe glo
riﬁeen luy—méme de l'heureux ſuccès dont il ſe'

ﬂatedéja par avance. Nul ne peut nuire à celuy
ui eﬅ en'la gardc’du Seigneur." Et tel ſe réjoüit
avoir~creuſé;un“p1*écipiee pour ſon ennemi,
qui y tombe le premier*:
î*
‘ — ~‘
g
" ÿ. 7. Aiors'Haloﬁr‘ne comm/;Ma à ſn gens de
prendre Acbiar, de le mener ver: Béthulie , (5- de le

mme entre le: main: [les enfam d'Iſraël.
~ '_
Béthulie, 'dont’il eﬅ ſouvent parlé dans ce ii—
v‘re, ne ſe trouve nulle-part ailieur‘s da‘nsl’Ecriz
ture. Les plus ſçavans mettent cette vﬄe'ds’ns‘h
tribu de’Zabulon; &ils croyent que c'eﬅ la’ m ?me

qui ell: nommée Béthl‘ée’m dansl'e dixſineuvléme
chapitre de Joſuéî Ils diſent auſſi que la fa- 1,_ x1-_

mille—*de udithpaſſa de la tribu de Siméon dans
cette vil e, n'ayant pas voulu ſe ſoumettre à Jé
roboam, ni embraſſer -ſon idolâtrie; &que l'on

peutrappo’rter en partie à‘cela même ce qui eſX
marque dansl‘aGenéſe; lorſque Jacobv donnant ‘

~ "

'
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ſa bénédiction à es enfans, ou prédii'ant ceſguf
devoir arriver à. uelques-uns d’eux,…dit ſur—,lq
ﬁzjet de la tribu ?Je Simécm auſſi bieuque _ſur
celle de Lévi: _7e lerdirviſerujtdum ?MAL ótjç
Ëmﬁ f.

\49- 7
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ſmct.

le: Aiſpnﬂm] en Iſraël.
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Un célébre Géographe témoigne , ,mon wit
encore aujourdÎhuyprès de cette ville) ont nous
arlons , des reﬅes du ﬁé e fameux d’Holoferne,

ieu l'ayant permis ain 1_pour cxpoſeràla veuë

de toute la poﬅérité ces monumensdel’or ueil
8c dela foibleſſe del’homme le plus impie qui fui;
jamais , 8c e‘terniﬂsr en uelque ſortela memoire
de ce gr and prodige ue e Seigneur d'Iſraël ﬁt en

faveur
epar_p la
femme.de. ſon peup
ſi
a main—.d'une ſeule9
, .

Yïrx‘n. in
htm: lor.

ÿ. l |. En retenu-là Oziuz ﬁls-de Micha de la
tribu de Siméan , ('9- Charmi qui .r’ap eloit uuﬃGo—
lbonicl, étaient le; prince: (71e:.che :qui comman—
deient dans le puis.
.
‘
Ozias étant,, comme le dit l’Ecriture , de la
tribu de Siméon .. étoit étrangerà l'égard de la
tribudcPeut—être
Zabulonqu’íl
, dauslaquelle
Béthqjieétoit
ﬁtue’e.
s'y étoit-retiré
dèsauparact,

vant,, 8c qu’íl y avoit ëté'aſſocié, -lorſque le? dix
tribus d'Iſraël ayant étéenlevéesparles Aﬂjmens,,
pluſieurs fe ſauvérent ,oùï ils purent.. Peut—être,
auſſi , qu'a l’occaſion de cettgguerred’I—ioloſcrng

le roy Manaſſe’, ou plûtôt legrand-prêtre Eliañ .
chim , l'avait çnyoyge'à Béthulie comme un hom;
me quiétoít capable.” commander dansſune,

'conjoncture ſiimpo’rtaute_ Auſſi dans ce même
JM’MMÆ.

livrcil eﬅ. encore. appelé,, tantôt ,, _Pr-jme_ ou' chef

34":. 1 3.2 3.

da fade, ~8.'. tantôt-…prince ou chefdïſruëhïce
ni ſemble faire voir, u’ilnîétoic pas paarí'èu—
liérement
qu'étantl’undeskprineipaux
attaché-à la ville chefs
de Be’thulie
d'Iſraël..5, il tut:

envoyé pour dé endre eçtteyille s ſur la 'nelle
toutes, les forces desAſſyriens deyoient tq

'>
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~
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ÿ. [4.. Ae‘lyior ayant rapporté tomes ce; choſes ,
me le Peuple ſe pro/Zen… le 'ui/âge l'antre terre Hi
#Jar-mt le Seigneur , é- mêlum enſemble leurs cri;
ó-leuræpleun , il” rirem conjointement ó- d'un

mime cœur Ieurpriere à Dieu.
Il peut paraître un peu ſurprenant , à juger des
choſes humainement,que les'habirans de Bérhulie

&ceux qui avoient le commandement parmi eux
ayent ajoûté foy avec tanr-de facilité a ce qu'A
chiorleurdiſoit; puis qu’ils ſemblaient avoir lieu
de s'en déﬁer, comme d'un homme ſuſpect , qui

pouvoir leur être envoyé par Holoferne pour les
obſerver 8c les tra_hir. Maison peut répondre,que
quoy qu'il ſoit vray , quoſelon les régles ordinaiſi
res de la *ſageſſe , ils auroient dû ſe déﬁer de luy ,
néanmoins , comme c‘étoit Dieu viſiblement qui.

avoit fait parler Achior de la manière qu’il avoit
parlé à Holoſerne, ce fut Dieu auſſi qui inſpira aux
Iſraëlitcs de croire ce qu'il leur diſoit. Ils pouñ‘
voientd’ailleurs , ſelon que l’a remarqué un In—
œrpréte’, connaître la probite’ de ce def des Am —~
monites. Et enﬁn quoy 'qu'ils le ’reçûrent- avec
beaucoup d’humanité 8c le traiter-ent avec hou;
neur, il paraît qu'ils ne luy donnèrent aucune part

au gouvernement des aﬀaires,ſe contentant de luy
accorder une retraite parmi eux , 8c prenant ſans
doute leurs précautions aﬁn de n'être pasſurpris.
- Mais comment auroient pûêtre trompez, ceux
qui ſe déﬁant d'eux-mêmes , 8c mettant' route'

leurforce au Seigneur, ſe proﬁernoient devant
luy'avec un cœur abattu, 8c fondant en larmes
ímploroient avec de grands cris ſon aſſiﬅance
contre des impies-tout remplis d’orgueil qui ind'
ſultoient à ſon ſouverain pouvoir? Cal-rien n’étoit
plus touchant niplus capable d’artirer ſur Iſraël
hprotection du !Tout-puiſſant que cette excélen—

@prière qu’ils luy ﬁrent tout proﬂemcz 8c anéan
518 enſaxpreſcncç Àî
L z-

14.….
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ÿ. i 5'. Sc’ígmnr du ciel (Jade la um- jettez Ie:
_yeuxſarl’orgueil ;le mu ennemie, (é- conſide’rez. nôtre

.Eﬅías in
hun loi.

abaiſſement , ó- l’éta: oùſhm réduit: aux que 'um
a-vezſanctijïez. Faim wir que 'vom n’abandomuz.
point aux qui ?réſument de 'vôtre bonté , ó- que
'vou-z humiliez, max qui Préſmmm Wax-mimi,
(5-ſe- glortſimt de leur: propresforus.
ï
Welques—uns ont expliqué ces paroles dc la
Vulgate , Faciemſanctorum taoram attende , en un
ſens tout diﬂërentde celuy quenous marquons.
Et ils témoignent, -que Ceﬅ comme ſi ce euple

avoit ditàDieu; Portez .vos yeux, non ur nos
mérites qui ne ſont rien ou tres-peu de choſe,
mais ſur les mérites devos ancic‘ns ſerviteurs* Je
WJ Saints., c’eﬅ—à-dire,. d' Abraham , d’Iſaac, de

jacob, 8c des autres qui vousont &rviﬁſainte—
ments aﬁn que nous ſentant accablez Parlepoids
de nôtre propre iniquité, nous métitions d'étre
délivrez parles mérites de cessaintsñ ,
ñ
'Mais ce ſens, quoy quepieux, ne paraît pas, …

ſelon quel’yemarqué un Intel-préte- le ſens Ye'
litable de cet endroit. Et le Grec même détermi
ne celuy ſ(lue l'on a ſuivi. Carlepeuplc d'Iſraël
étoit con acré à Dieuôc ſanctiﬁé , étant deﬅiné

pour l’adorer 8c pour le ſervir- C'eﬅ pourquoy
on le nommoit le peuple de Dieu , lcpeupleſm.
l’heritagïc du Seigneur; quoy qu'il ne ſût‘ne'an.
moins que la ﬁgure d’un autre peuple beau
coup plus parfaitement conſacré à Dieu, des chti-—
tiens, que ſaint Paul appelle ſouvent la .Sa-bm..
à cauſe de l’état ſaint auquel ils ſont appellcz..
Ainſi le vray ſens de cesparoles eﬅ celuy-cy z: Re—
Fardez Seigneur ,. vôtre peuple que vous'anz
eparé de toutes les autres nations, &t que 'vous

vous étes choiſi pour être faim 8c conſacre' à
vôtre ſervice. Orca uifaiſhit la véritablediﬀé
:ence de ce peuple anctiﬁe' 8c conſacré au Sci

gneur, 8c des autres nations , c’eﬅ qu'il préju
.

-
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mit , non de 'luy—méme…. mais dela biwl'é de
-Dím i au lieu que :ces äutresñpenples-_mentaient
mulet-r confiance en Mme: (Si-ſe gloriﬁoíent
lﬃtgrJ'proP-erforns; cari-1 eﬂ ttesñrtmarqu able,
eces IﬁaëlitesinſpirexdeDieu, ne luy‘repre
tentpoínt d’autre cauſeponr laquelle -il doive
les ſecourir , que cette humble déﬁance où-ils

étoient d'eux-mêmes', lors qu’ils’attendoíent '
tout de ſa bonté», a lio!! eilieuſe préſomption.

de‘leursennemis; qui s’

voiem‘inſolernment

ele-leurs propresïforces‘. 'Et cette .veuë—ſeu'le les

rendait alors- ﬁ aſſurez ;':qu’au milieu de cette
deextrémitéoùils fem-envoient, ils eurent
>ſhrce,devconſoler cet‘étranger, 'Tôt de luy dire

avecfermeté; Aie le Dimdonf ila-nait relevé la
?aﬃne Pen re’rompenſèroir, ó- lny ſervit cettegm.
æ‘; de -veñ-luymdme le perte Jazeera-it! qui avoient—

voulu lefaire périr.

~ _

ñ

" Fito'. ne.: L’aﬀemblée étant finie',- -OziM reprit
Aoln’or’ mſn-maiſon ,-ó- du) ﬁt unjgrimd ﬁﬂin .-.

éîyoyanrinwité'tom'lès anciens, auprès devoir Paſſii
@jeûne toi” !Djs-nr; il: prirurenﬁmbleieur nom-d

nine. ~' ’ ñ ' ~
' —
a
Comment- des perſonnes -attaque'es‘lp‘ar une
puiſſmceﬁ‘rfoi'midable, 8c 'que cette—*inſulte de
leur-ennemi', ïquileur avoit envoye' Achior pour'

&ke‘témoin 8c compagnon- de leur perte‘, — ſem
Hoi: devoir eﬀra'yer plusvqueïj’arn’ai’s ,' ſad-\réſol
vent-elles au cQn—ti‘ai’re à‘ſe'réjoüii* avec 'l‘eur nou-~
vel hoſie. 8e à faireäpour cela préparer-un grand,
Min , ﬁnon parce que 'Dieu même agiſſoit ſe—
crettementſurleur cœur? Il eût été en eﬀet hon—

teüxñ’aupeepl'èï dé'Dîeu , ï’îde témoigner de la. ~
ckainte—enpréſenc‘eiie' cet’éëran er., Ï qui' n’avoit
Pascl‘äitit iuY-mêmet’le relever" 1' hautement de
ïlnb R'olëfeme‘laïï puiſſance dû Dieu d'Iſraël.

Mais:sïîls-"ſe'réjoiiíſſent avec luy en luy don—
M~m~giand ſouper—w ce n-'eit'qu’après avoir'
. .

6;
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continué leur’ieànéjuſquesau ſoifÆ‘t ilsfont'ﬃlk
lle-(pendre
à- Achiom— que’iis
que leœzjóye
HOMMES!
n’zétoie
ſecours'tic-Diæeu,
fondée 'que ae.

qu'ainſi lu' amême nvoíutout- ſujet de~ s’aﬃn‘er-;ñ
puiſque, l elon la déclaration ﬁ généreuſeqn'ilen;
avoir faire à Holoferne, le. Dieu d‘ſſra’ël n’aban
donnoit point ſon peuple , lors~ qu’ilë'ndeoﬂoitñ i
luyParle
avec foy
mot8cdeavec
preſóyqrhnoys
humilité.
en ce
lieu, non pasde‘spréïres, mais les with-h'. com'.
me nous l’avonsnraduít. .Car il eﬅ certain ~, ſelon;
un ſçavant Aurheur ~,, que les an’cie'nsſont ſouvent:

marquez dans l’Ecriture ’ r cerner-Latin'.- Et œ
ſeph témoigne l ueMo’i envoit ordonné, qui y;

Joſeph
Antiquit

auroit ſeptrper Onnesdans chaque ville-.qui ſes
roient les Juges &les chefs-du peuplezEt i’on don-a_
noir à. ces- ſimagiſinats ‘ le,
de
Preſójteri.
- -' nom— .-~.de Swim:
1 " Un SL 8E
MW

LMHK

Ruth. e.

&au

on peutërem’arquanícÿ làñmaniéredom Içs juifs
jeûnoientïlors qu’iis sîeﬄzrçoientde ﬂéchi Pia mix

ſéricorde dœDieu en leur faveur, i 'Car il -eﬅ-diﬁ
qu’Ozías prépara ungrandſhtſper pour Achior , 8c
'

u’ Y a Y antinvitétousles anciens, lors

u’ils en—

rent accompli leur 'jﬂûpeíjî c’eÆLà—dire , après
qu’ils eurent jeûne dlouele jour , .iis ſou‘pérenetoue
enſemble., Mais ce, quiz fait voiecncore-mieux-la;
manière toute ſainte dpnt_ ils jeûxioi’ent , clique

ce repas méme-qu’ils prirent s_ ayant jeûne’tout—H
jour, n’empêcha ;point- .qu'ils 131e rpaſſuſſent- avec'
le—peupletoutela—nuit ſuivante en prières; Ainﬁ
T1 l'on conſidere qu’ils .amicntjeâné-juſques au
ſouper ;. 8c qu’ils-,aﬃﬅérent avçc-Aehior— à un

grand feﬅin 5 8c que néanmoins_F apré-gge repas ile
ie trouvèrent_ en etlac—_Àeepuierztoutè lady—tin; &.
d’implorer leſec'ours du: Diçudjﬃ'aël; !Fog-ſert

ſans doute tres—_convaincu ,-, &que ſ unggjeûnes'
étoientſans comparaſſonplus'exacts que ne ſont
ksnôtregäe queleurs repasétojçnt ;plus ſobres,

7

qu' 8.~

~_,_,… Añ—

C H Arp r Hd 'e 'VL
a”
Œls'ſentdientíplus vivement --le' beſoin ?où ils
' 'ent'de -lïaﬃﬁa’nce 'de Dieu.- L'armée redou—

‘tuble æHoIofem'e- ﬂappoicí'leu‘rs ſens! 8è ?leurs
yeux. -Iÿlsiſe voyoie‘ntdans‘un'pé’ril-F évident. 'Et'
la dﬃitó doſſ tousíles peupleszvbiſinâ-'leur‘ était"

comme unPréjugëæerta—in deleur’propre perte,
ſi Dieu-méme ne ſe—-déclaroit leur protecteur.
C’eﬅñp‘ourquoy ils s’humilioient profondément;
ils jeûnnient , ilïsvprioid’m‘t‘; &ils-paſſoiènt les nuits

entières à implorer loſecour‘s ddCeluy- quﬁlsre
gardoient
ſeulſommes
les délivrer
d'un
ennemi ſi comme
Puiſſant.pouvant
Si nous
dónc‘ſiplùs"
lâches &dans les-jeunes z ‘ St dänsï’lesprie’ros, 8c
dans les veilles , c'eﬅ que" nous ſentons beaucoup_
moins nôtre miſéreäk nos beſoins , ,8e que nôtre

foyétant langniﬂänte '8'( comme aveugle, nous
ne voyons point cette’au’tre arméeinviſihle d'en
nemistoutſpiritueis, queſaint Paul appelle, le: Ephefct…
primipautez ó- le.: …puiſſant-es, ' le: prince: du mon# n'.
ô' (le: tém’ó’ver duſiécle , 'ó- le: eſprit: de mulieeve’
pundm' dam l'air., duſquelr il témoigne qu'on' ne'

[eauroi’rnſiﬅèfqu’aweln arme: de Dim.

-

Les'ﬁde'les des premiers ſiécles étant pénétrez

plus vivement que nous neleſommes par la crain
te de ces—ennem—isdevnôtreſalut , A prio'iem'ôe jeûſi'
noient‘dïune maniéreﬄbeaucoup plus parfaite:
Auſii un ancien témoigne, *que ce-queî nous ve; Tam-1.

nous d’obſerver dela# te’mpéranc’e’ que'gardoient AP‘LSVIH- «
les juifs dans le repas même qu’ilsprenoicnt aprés ë' 39'
leurs jeûnes ,. ſe pratiquait avec une grande exa—
ctitude dans les premiers ſiéclesdel’Eglrſe. ,- On

,,.nourrie l’ame, diſait-il , par la prière; avant
Sſqu’on- dOnne‘dela-nourr-iture au cor s_: St on

"mange enſuite pour ſatisfairevau be' oin dela?
,,natureſſ-*On Prend garcië'ﬂene boit-e, qu'au

,,tant qu’il convient. à' \des perſo,nnes_chaſtes 8e
"réglées, qui ſe ſouviennent quëils ſontlobligca_

.. de ſe relever la Wir pour adorer Dieu.. Le 1011”
‘\ ~…

’

L. 7,

,. Per..
x

:ſ4,

j u D l -r n. -

ñ».

,, pere’tant encore terminé par lapn'e’rç ,- ,chacun
,, ſe retire avec .toute-ſorte de modeſtie , comme,
,- ayant euſoin de nourrir autant ſon ame que ſon,

,, corps pax-"la diſcipline toute ſainte qu'il a--ob
,

n, ſervée dans ſon repas. Et ſaint Jérôme donnait

autrefois ce conſeil à quelques dames de piété..
644L”, d'avoir toûjours ſoin de manger de telle ſortie,
que le repas pûtêtre ſuividela priére 8c de la le
cture. IM tiói ſêmper comedendnm eﬅ, -ut ﬂéau_
óuomtioﬁquamr, ó-lzctia. - , ‘ ; i
*~
7

- ..

~
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Heiafemaﬃe’ge Bethulie é- la reduit par la

il

une telle extrémité que le; ;aſſíegez relu-ven; deſc
, rendrsﬂDiçumkmſſî/h ,dgmzinqjoum z…— m
. !"ſi

-

1—

" '

—

E lendemain-Ht» l.

N

",..n

olofaxnes_ ;aux

lofernescommanz- _ b ~ ~ .rematic-ra _dig
daà toutes ſes troupes-de precepit
enrtitióuît
marcher contre Béthulie. fui: ,. ut #ſun-htm!"
,

cant-ra Bethuliam., ~ '

2.. Ilyavoitdans ſon ar-

2.-. Brant Hatem-pe,

méeſtxzvingt millehom-.zditex 58114M719” ,rend
;nes de pied 8c Vingt-deux ;uni w’gimi millia , ,ó—
mille hommes de che— equipe.; 'vígími dqomilz

ñ valî-,zſims—compter' ceux lio( preter ,or-epargne?

qu'il avoit .pris‘dans ſa nes: ovirommxillomm,
marche , 8c- les jeunes quo: McuPa'ue-mt capte',—
hommes qu'il avoit choi— 'Iliîﬂór (TEM-act] fue

&La nmenez des Provin-rant de pro-vinci” és
ees &des villes dont il-.s’é— uzbibm- :miam-ﬁs jy;
çoitrendu maître., ,—

'uen-tank.

3.7115 &mirent-tous .en-S

_

a 4 , 'L

3,. 0mm, paras-né

~ Verſl 2.' Expl. Sa" cavalerie s’e'toit déiaſau mente’e de

dix milles chevaux desAſſyriens , n’é-tanc 'abord que .
de douze mille. Tir/nd. ï
-

7

,

4

-

nm;

. _

ï

C'n 'A P r ruſe" VTI.
a”
mn ſe Par-im' ad pu- état'de comhattre'les Iſ
gnm cms-ra _ﬁiios !ſ- raëlítes ;J ôeilszvinrent. le

rïai'l, Ô- wmum per !mgzdædæmontagne iuf
mpñﬁuem Muti! uſ- ques auſommet-quire»

que ad @pit-em qui ref— garde Dotha‘im , depuisle
puitſuper Dat/Min, rà lieu appellé Belma juſqu'à
laroqui dieitur Belmu, Chelmon , qui eﬅ vis—à— eſque mi Chelmon qui vis d’Eſdrelon.--.
Iſiront'm Eſlrelan.
d
- —‘

4. FiliiauremIﬁ-u‘e‘l - 4S. LesIſraëlires—voyant

midemm muitirm’li-ñ cette multitude innom
nem illarm , 'pmſhmWumſèſuperrnmm,
miner-nes. einen” ſuper mpím ſim, muni.

bra‘hle ſep‘roﬅemérent en —.
terre, Brcouvrantleur tê~
te de cendres Ils prierent
d'un même coeur le Dieu =

me: mantes ut Dem d’1ſraël,aﬁnqu’il luyplût
lſmè'l -ſmſeriurdizm de faire éclater ſa miſérió ~
ſeam Marder” ſuper cordeſurſon peuplea». ~
Papulumſuum.

Fil

-

'

5-. Er aſſument” ur. -5'- Et prenant-leurs ar
maſua Naim/Mug… mes—ils ſe mirent dans les
parla”, qmz Adﬄmguﬅi lieux où il y avoit de petits — v

ilíneris :mmz’róm dm'— ſentiers &— des Paﬂâges é:
gum inter mamoſa , ó- troits qui conduiſoient en
mm: mﬅæhmm M tre les montagnes, 8c ils

Ma die Ô- nacte.
.
- ï" - '
6. Porrô-Hdlofërn'ey,

y faiſaient la garde pen—
donateur le jour ôtñtoute‘
la—nuit.
~
' 6. ~Holofernes faiſant.

dur” circuit pergyrum,_toutle tour de la monta
uperit gab/Aﬁn: ;~ qui gaie, trouva que la. fon-‘

inﬂueóahaquzductym t_aine done les eauxv cou
ilíarum à puma-aﬁn” loſt-!MAM In: 'ville , ;avoit

mm croi-*mm d'i‘rige- du cété du midi un aque
pie
m: ;quadﬂcthm
intízli Przçe—Ldl—!C‘
wo_ murailles;étoit
Stilcommaud
hors

rm.
-.

'
~

' d'a qu'on coupâtil’acque'-..
…ducwu

.

a
7.

.

p

2.76

~

JU—nlT-H.

H".

7. Ilyzavoitdnéanmeins . 7. Em” mma-min
des fontaines qui n’é-ñ langèàmmisfommcx
~toienb
,loin’ desmurs quibmfurtim-videóan
de la ville où l'on voyoit tm- baume aqua-m, mi

!esaſﬁe’gezaller puiſer un refociüamlum . potins
Peu d’eauà la haﬅeó—en quii-m »dpa-*Muham
ﬂe cachant pour ſoulager æ
.
plûtôtleurſoit-que pour ~
—
7 . ,
l’appaiſer.
'
ï ZæMaisles Ammonites
8.- Sedﬁlii Ammon

8c les Moabites étant venu é' M046 Mceſſêmm ad
trouverHoloſernesiuy di- Holïfttnem . dicentes:
rent: Les Iſraëlites n’eſ- Ftliilſmïl. noninlan

perent ni en leurs lan- teanecinſagitta conﬁ
ces , ni' en~leurs ﬂèches,- dmlt , ſul mante: de~

mais les montagnes les fendum i110: , ó- mu
défendent, &ces collines m’um i110: colles in pre
eſcarpées, 8e ces précipi- cipitia couſſin-ti. ,A ..
ces
les environnent ,
~
ſontqui
toutesleurs-forces.
l ~ a-. >
9. Si vousñvoulez-donc
]es vaincre ſans combat,
mettezdesgardesàtoutes
les fontaines pour ,les empécheiid’yñpuiſerde l’eau ,

9. Ut ergo fine con
gtîeſſ‘oﬂepugnepoſſù ſu
Per-are ea: , pme cuﬅo'
de-'ﬁmiummtmn hau
riñmaquamexeië, é,

&vousles ſerezópérir ſans ﬂuo gladia interﬁcies
tirerl’e'pe’e.; ou ſe laſiànc E0: , 'vel tertè fatiga

deſouſſrirla ſoif, ils ren— h' tra-lent ti'vilatem
diçont leur vil‘le -qu’ils ſuer”, qqs-mi [quam in
croyeutimprenable, par. mamióm paﬁmm ſupe
ce qu’elle eﬅ ſur le haut nm' mmpaﬀe.
.
d'une montagne.
e
z ro. ,Ce conſeilplut à j lo. Et plume-um
Holofernes
à ſes Oﬃ— fm”,
'vet-ba bee-:drum
Halo->
ciers.;
8c il8; commando.
é-cammſſſarellzſi,

qpz’on _mit cent_ pommes lib-!4 eſg”, ówlmﬅítm't
en gardeiautour_ dejçhañ peignoir :mien-grin_
q.__uefontaune.
l_ _j perſingulwfameu_
_

ll. Cum;

Hz.
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n. Cumqae‘ijh m- - : 1 :H: Cette garde ayant
_Badi/ï par dies 'vi-girls!" été faire pendant vingtñ

fmﬃ: explain - defe- jours, toutes les citernes
um” :Menu , ó- cal— 8c les réſervoirs d'eaux quir

lectiaïm aquamm n am- étoient dans la ville de Bé

nióm habitant-ibm BE- thu'lie furent à ſec , 8c it~
thuliam, ita ut nan-ſ- ne reſtoitpas dans toute 1a
ſet inm- civitatem ms- vine de .quoy donner.
de ﬅuiarmtar 'vel una ſuﬃſamment à boire un
du, quam‘am ad mm- ſeul jour aux- habitans :

ſumm daóamr Papulù Car on diﬅribuoit cha
aqua quatidie.

que jour au peuple l'eau.
par meſure.

n.. Tama-:l Ozíam . .12.. Alors lcshom—mesz

zongregati 0mm: vin'. les femmes , les jeunes
eminaqae , javenes , gens, &les petits enfans

à' Parvuli , 0mm: ſi— vinrent en foule trouver
mulanawce

._ Oſias, &.luy dirent tout
d'une voixz- —13. dixemm: j‘a13- (ÆeDieuſoitjugev

dite: Dem inter no: é' entre Vous &a nous ,- car

tt . quam‘am feclﬅi in c’eﬅ vous qui nous avez
710: mala, nalem [aqui attire' ces maux,~ n'ayant
Pauſicè- mm Aſſjriiæ, pasvfoulu ;tr—lex! de paix

óvpraptenhac "umdidit aveclesA yriens: -Et c'eſt
nas Deu-sinmanibm eo- p‘our cela que Dieu nousa
mm.
»
t livrcz entre leursmains.
14,- .Et id” m Dſl' >14..- Ainſinous demeui

jui adju'venztt‘ëm ,pra- ;rons‘ ſans ſecours , 6c la
' 'maman-MM Malo.; _ſoif-,nous fait périr mal
umminſiti, é-perdi— heureuſement,
devant
MMM-agua;

leurs yeux»

.ny- Et nam-.myc- < : 1.5'. Cz’eﬅ pourquoyaſi
518e uni-:enﬁn: qm‘ in n’- ſemblez_ maintenant tous
'Wan ſam , #diſpo-WE ceux qui ſont dans laville,

lmdamm na: aime; aﬁn que nous nous ren
ZïtuLo‘Holaﬁuùp >
.dionstous volontairement

Suteurlcd’ﬂolqfems
~. à

l 6”

:f8
] un r'rn; :e'îZ)-’
16. :Cat il vaut mieux - H6- Melim eﬂ enim
qu'étant captifs nous vi- a: eapti-ui bene-#canin
vions au moins 8c beniſ- Domínum , *vivante-Y,
ſions le Seigneur, que de quàm moriamur , ó

mourir- maintenant , 8c firm” opprobrium 0mm'

être en opprobreâ tousles earni . ez‘om viderimm
hommes’en voyant nos #rom #alim-ï, c'en#
fem-mes 8c nos enfans pé— fanm 7155!": man-inn”
rirainﬁdevantnosyeux. r milano ms..— :-.7

t7. Nous
nous :mjourd’huyà t moin le ciel
ôtlaterre StleDieu de nos
péres qui ſe vaoge de nous
ſelon' la grandeur de nos

.,

> 1-7- Cmgﬂ‘muäîov
ííeulum Grey-ram, ('7
Deum ;Mm-m noﬂro
mm, qui ulciſcimr no:
ſmmdùm perm” na

péehez , de la prière que ﬂu…- ﬂt jam trad-ati(
nam vom faiſons de livrer
lavilleñ entre— les- mains
d’Holoferne , 8e de nous
faire trouver une mort

révélateur ier—manu mic '
litíëñHdofemk, à-'ﬁt
ﬁnis Haſh” bre-m'e- in ore
jla-Iii, qui langioreﬃÃ i

prompte par l'épée, au títﬂtínaridimtcſitùſ- l

lieu de cette longue mort

t -ﬄ -T’í Un…

que la ſoif qui nous brûle ?td-«é 'î'

~

Je.”

nous
'
\"1 18.'7 Efoùm~ laiſſe-dig'
W l
~ 18$;fuitfouﬀrir.
Aprésqu’ilsliiyeuwñ
rent parlé de la ſorte; il :aﬃne, facts” eſiﬂma ‘

s'excita un grand criZtde é- ululetmñ, magma-in
rands pleurs dans toute eceleﬁaub omnibm , ó
ſ'aſſembléeçôttousd’une parvenait-u. homo une
voix- *pendant pluſieurs 'voce clama'vemnt .Ml
heures criére’nt à Dieu en Drum, &Yemen—WY- p
djﬁzm.;

;LPS-Et'

...U11-

t

L

.5. …V , . &un

r9. Nóus avons pe’ehé f x 9. Peace-einem en”
avecn'os pères": 'nous a- parriólamﬂrùﬅnjnﬂê
vous agi, injuﬅement; egz'mmz iniqm‘uumﬁ*

nous avons. commis l’ini— cim-us. v

quíte’.-.

Y 2T5

—

zo». - .Ayez pitié cle'noua,v .

;au

zo.~ T” ,-v ém‘W—“ﬂﬂ

:6. Eryn' äl’e’xemple de nos pères. Mea-och. ,M
'ï-

~ ~

î

~ e.”

CHAPÎTREVII.
259
N, miſère” mﬅrí. M” parce que vous étes bon;
in tuo ﬁagello 'uindica ou vangez nos crimes en
im’qnitaee: noﬅrm, ó- nous châtiant vous-mê
mli traders conﬁante: me ,- &n’abandonnezpas
u populo., qui ignore” ceux qui vous beniſſent, à

tc,

.-.

un peuple qui ne vous con—
.~ t
noît point.
,
2.1. ut mn diſﬂﬂf u. Aﬁn qu’on ne diſe
inter Gen”.- : Ubi eﬅ pas parmi les nations; Où]
Deus comm?
-H- eﬅleur Dieu?

2.7.. Et cùmfatigati

2.2.. Apréss’étrelaſſezà

his clamoribw, Ô* hic
ﬂatióusluﬃuiﬁluijſem,
az. exurgem Ozias
Mitſu.- lacrymis, dixit :
Æqua anima-aſian fm—
ms , ó— lm quinqae
di” expat-Tema: àDo-

force de crier 8c de pleu—
rer. ils ſeturent.
_
2.3. Alors Oﬁas ſe leva
ayant le viſage tout trem
pé de ſeslarmes, Scilleurñ
dit : A ez bon courage,
mes freres, ,8c attendons

minomiſericoriliam.

encore pendant ces cinq
jours la miſéricorde du
Seigneur. ,

2.4. Forſîtim enim

14.,, Penn-être qu’il ap—

iudignatiomm - ſut-1m paſſera-ſa colére, &qu'il .
aóſcind”. ó—dubitglo- fera-«éclater la gloire de

mm mminiſuo—

.z ſon nom.

*1

25-. Si »mem tran- z;- Æe_ ﬁ ces cinq_
ſactk quinque dich” jours étant paſſez-s il ne

»ou -vmm‘t ady’ma— nous vient point! de ſe
n'um , faciemm bec cours, nousferons ceque -

7min
que [Muti1*.eﬂió‘.
.
.I ſ
a*

Vouanous
avez propoſe.. '.1.
, ‘.

Q ' .-

.

a

,

SE N'S LI'T‘TE‘R A L' E‘Ti‘S‘PI R‘I TUE L. .
*i
p
'3...
L4.. L
Iſi‘aé'líws 'voyant :me multitude in- ñ
- ?tomb-able, ſe proſhemén’mm' terre. é*
uſa-ram imrxétr—dmndm ,1'15 priérent ;I'M-méme
-'v

.

“

M

~*‘~

cœurr

:66

n n 1 T H.

cœur le Dieu d'Iſraël, aﬁn qu'il luy Phi; de faire
éclam'jk miſéricorde ﬁarﬁm peuple…
~ Plus les ennemis du peuple de Dieu luy~ pax-oil;~
(ent— redoutables , plus il S’unit dans la prière. Et
la veuë de cette armée ﬁ nombreuſe des Aſſyriensï
ne produit point d'autre eﬀet ſur leur eſprit , ne
de les porter à implorer avec Plus d’humilite 8c
plus d'inﬅance la miſéricorde du Sejgneur. Cette
cérémonie qu’ils'pratirluoient en D couvrant la
téte de cendre: , tendoit ales humilier dans la veuë
de leur origine , en les faiſant ſouvenir 8c du prin—
Elif” in
bm; l”.

cipe dîoù Dieu les avoit tirez, 8c de la ﬁn où la

mort les— réduiroit : Ce qui a porté l'Egliſe de.
jesus CHRIST à employer tres-utilement cette
même cérémonie dans le tems où elle a en veuë*
principalement d’inſpirer àtous' ſes cnfansun eſi

prit d'humilité 8c de pénirence z c’cﬁ-à-dire,
au commencement. du Carême, où elle fait ap—

pliquerdes cendres benites ſur—le. front ou ſur' la'
tête de chaque ﬁdele, en luy diſant: San-venez,
'vom , ôhammc , que 'vom êtes cendre , ó- que 110M

_ſerez réduit en cendru.
~
y. 5'. Pm'e pmu-mt leur.: Ame: .— ils/ë mirent dam
le: lieux où il j avoit dde-petit: ſentiers ('7' (lespaſſzñ
ges étroit: qui :ondmſoiem :mrc le: montagne: : (SW
il: y-ﬂnﬂiml la gxmle pendant tout le jour ('5- rome
-mnt,
La conﬁance en Dieu , comme on l’a dit plu
ﬁeurs fois , n'empêche point qu’on ne travaille de
ſon côté ſelon ſon pouvoir. Et ce ſeroit une pré
\bmption depareſſe’, des’abandonner tellement
au ſecoursde Dieu, que l'on demeurât oiſif dans
cette attente. Auſſi ces Juifs ayant jeûné. ayant
priéx STÉtant proﬁernez-Sc couverts de cendres;

8c ayant veillé toute la nuit pour lmplorer la mi
ſéricorde du Seigneur, prireneenſuite- les armes,
8C occupéeent tous les paſſages étroits des mont:
nes , par oùles troupes des Aſſyriens pouvoimt
ﬁs venir ſurprendre.

y. 8. 9.
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.ÿ.8.9- Mai: le: Ammom'tes ó-le: MNHN: étant
*venu trou-ver Holofeme , lu) dim” : . . . . Si
'vom *voulez 'vaincre Ie: lſm‘e'lites ﬅim combat , me:
uz dngardes à toute: lugumaines, our le: em e"
cbcr d’j puiſé)- de l'en” 5
wmjujfrez, périr am
tirer l'épée.
._

Laprincipale fontaine d'où la ville de Béthulie
tiroir ſes eaux , fut tout d'un coup découverte par
Holofcrne, àcauſe d'un aqueduc _ ar lequel ces

mêmes eaux étaient conduites ju qu’à'la ville.
Ainſi coupant l’aqueduc , il luy ôta les eaux prin

cipales quíſetvoientàſesbeſoins. Mais comme
il reſtoihencore quelques petites'fontaines qui
n'étaient Las éloignées des murs 5 ~les.Ammoni~

tes, c’ef’c-a-dire, ceux dontAchior étoit le chef,
3( les Moabites , trahiſſent avec la derniére -lâ

cheté ceux que leur rince avoit défendus d’u’ne
manière ſi énéreu e , lors qu'il avoit relevé ſi
hautement a uiſſance du Dieu d’lſraè’l, donné

rent avis à Ho oferne de ſe (àiſir de ces fontaines,
aﬁn d’empêcher que les aﬃégez n'y vinſſent pui

ſerde l'eau : ce qui réduiﬁt eﬀectivementBéthu
lieàla derniéreextrémité.
~
Qugs’ileﬅ vray , commele croit un‘Int-erpre’
tc. 8c comme on l’a dit auparavant, que ſous Ie

nom d’Ammonites ,les Idumo’ens y étaient com
pris, l’Ecriture a eu deſſein de nous faire remar

quer danscet exemple, ne les faux—frères , tels
qu’étoient ces Idumécns a l’e’gard des juifs , ſont

plusà craindre ue des ennemis-déclarez,- puiſ
uc pe conſeil 1 pernicieux ,fut donné aux Aſſy—

nengcontrelesſjuifs, par c’euxlà mêmes qui au
roient dû , ain 1 qu’avoitfait leur prince ,les pro

téger
comme leurs
contr’eux.
.ſi frères , ou au'moins n'agit-pas
~ ~
Ils ſont en cela. les vrayes images des héréti'
ques, qui ſe déclarent contre l'Egliſe d’une ma—
.níére d'autant plus odieuſeôc criminelle, .qu’é
,_
A

-

~

’ ‘ " tant
x
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'tant devenus par ebaptême les freres de Tes-en
fans, ils ne craiqnent pa’s de leur couper autant
qu'ils le .euvent es eaux puresôt ſalutaires de la

ve’rite’. f t ils peuvent bien encore nous repre
ſenter-les mauvaisChrétiens. ui par l’exem le
.deleur vietoute déréglée, ſem lent vouloir e'
roberà leurs freres l'eau viviﬁante de cette fon

taineévangélique qui s’éleve juſ u’à la vie éter
nelle; ou mêmeles méchans pa cnrs, qui cou
pent les eaux au peuple de Dieu , lors qu’au lieu de

les arroſer ſans ceſſe par’ l'exemple de leur piété
a: par les eaux vives dela vérité , ils ſont au con

traire pour les ﬁdéles comme ces nuées ﬅériles
dont parie un ap'ôtre, qui ne donnent jamais
3"*** 1"' d'eau: Nube: ſine aqua.
î ’
Le
démon
ﬁguré
par
Holoferne
ſe ſert ainſiqui
8c
de ſa ropre malice , 8c de celle des fauxſifre’res
ſont ans l'Egliſe , pour couper les eaux de la

fontaine’principale, qui eﬅ celle de l’Ecriture,
conduite juſques à nous par un aqueduc, qui eﬅ

*

celuy de la tradition eccléſiaﬅi ue. Et nous
voyons en effet queles hérétiques e ces derniers
tems_ ſe ſont attachez principalement à vouloir
ôterâl’Egliſe ce grand aqueduc , par lequel elle
a toujours conſervé , 8c conſervera juſ u’à la ﬁn

les ſeauxyures de II vérité. Et lors qu'i luy reﬅe
-encore quel ues petites fontaines, où ſes enfans ‘

pourroient oulager un peuleur ſoif, ils veulent
s'en rendre les maîtres, s’eﬀorgant ſans ceſſe de

luy ôter tous leí moyens qui peuvent ſervir en r
quelque façon que ce ſoit à déſalterer la ſidif
qu’ontles vrais ﬁdéles pour la juﬅ—ice 8c la piété.
-Ç’eﬅ ce qu’on a pû remarquer du tems des Ar

riens , qui aprés avoir coupe' legrand aqueduc
ñde la Tradition , lors qu'ils rejettoient tous le!
ſaintsPéres, ſe rendirent encore maîtres de ceux

qui avoient été établis comme les fontaines de
,_jacob, 6c les empéchoient enñmille maniercsBt'

__ E-.
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pärtoutes ſortes de violences de répandre‘ſur les
autres leseaux qu'ils e’toient obligcz de leur don
ner.
'
Saint Auguﬅin parlant des _fontaines à* de: tbr- Auguſt'. in
mn‘qne Dieuﬁt ſhrtir dela dureté de la pierre -, dit Pfa/~73-1/~_
ue ces fontaines ﬁguraient les eaux divines de la 16'
ageſſe 8c' de la ſoy , ' quidevoient ſervir à arroſer
les nations , &les convertir à j E s _U s-C H Ri s 'r3

arce que la parole' de Dieùeﬅ une fontaine dont
eau rejallit juſqu'à la vie éternelle. Ce ſont ces
eaux ﬁ néceſſaires à nôtre ame pour la ſoutenir
dans la ſéchereſſe de l'exil—de cette vie , dont nous

devons demander inﬅamment à Dieu qu'il ne
pcq-nette jamais que'î'nous ſoy-ons privez par la.
ma ice de nôtre ennemi. ~ , - ' -' ‘
7"
ÿ. 13. ,Vae Dieuſhitju‘ge entre vom ó— nom; mr

c’eﬂ 'vom qui mm avez. attiré ce: maux. #ayant
pas 'voulu parler [le paix MJ” les Aſſÿr‘r’em. Et e’eﬂ*
pour cela que Die” nom a lim-ez entre leur: muim.

_ La conduite de ce peuple nous repreſente 'une

image de ce qui ſe paſſe tous les jours dans l'E—
liſe. La veuë des forces ﬁredoutablesd'Holo—
eme avoit convaincu les-hàbitansde Béthulie,
qu’ils n’avoien—t rien à eſpérer que du côte' du Sei
gncur. C'eﬅ pourquoyils's’étoient beaucoup hu—

-miliez , ils avoient jeuné , prie' . 8c veillépour ſe
rendre dignes du ſecours de Dieu. Mais lors qu'ils
commencent à ſentir la ſoif, ils s'abandonnent
au murmure , îSc ils accuſent leur chef d'avoir at

tire' m maux ſur eux. On voit en cela le vray
caractére de l'eſprit' des Iſraëlires ., qui étoient
’to‘ûjours diſpoſez à jmurmurer contre 'ceux qui
l'esconduiſoient, .8C qùiaprés avoir été délivrez

de la ſervitude de Pharaon par tant de prodiges
ue Dieu avoit faits_ en leur faveur , ſe plai ~noienl:
ns les moindres occaſions , que Moi' e ne les

.avoit fait ſortir d’Egypte , que pour les fairepérir
dansledeſert.
'— ~ \tj-z* .rxr
'

Mais

.z

“junte-m.
Mais c'eﬅ là encore preſentement le vray cm

.ctére d'un grand nombre de Chrétiens , qui s'hu—
milient, qui jeûnent, 8c qui prient àl’exemple
de ces habitans de Bétbulie, lors qu'ils ſe trou

vente’pouventez par la veu'e' des grands périls qui
. lesenvironnent ,, 8c des ennemis qu’ils ont à com

70km.:
v1.4.j.

battre; mais ui s’abattent 8c- perdent courage
dans les premieres tentations , .8c dans les moin
dres maux qui leurarrivent; Ons’abandonne ai
ſément à Dieu . .6c on ſe ſoumet de bon cœur à ſa
uiſſance , lorſque l'on n’eﬅ .attaqué ,qu-'au dc
ors, 'commele démon oſa le luy dire autrefois
en parlant de job. Mais on ſe porte aiſémentà
murmurer contre Dieu , lorſquel’on ſoient frap

pé dans ſa chair. Et l’on ne conſidère pas :ﬁers
aſſez, ques'ilnousprometſonaſﬁﬅance, ilveut
nous en rendre dignes en nous éprouvant aupa
.La

.ravant, &en nous faiſantſouﬀrir quelque choſe
ui nous faſſe mériter d'autant plus a grace de ſon
ecours, que nôtre patience 8c_ nôtre foy auront
ſoutenu cette épreuve avec fermeté.
i— 19.a.o-.al- Noma-vom ?échéance mn pires;
mm avan—\agi injuﬅement; nam avan: can-mafi—
niquité. Ayez. Pitié de nous, par” que WM étes
bon; ou 'Daz-gaz nor crime: ml” chdîtiam* vom-mé'
mc; ó—n’abamlannez pas ceux qui 'vom laiiem à
unpeaple qui 'vom ignore; afin qu'a” ne diſe PMP-W1

m1 le: nation; S Où :ſi leur Dieu .P

On demande comment ce peuple, qui venait
de murmurer contre Ozias, 8: ?accuſer de tout
le mal ,qu'ils ſouﬃ'oient , 8( qui avoit pris à té—
moinle cielôcla terre, 8c Dieu même de la vo

lonté qu'ils avoient que Béthulie fût remiſe entre
les mains
d’Holoferne
, s'adreſſe
apréslar—
au
même
Dieu
pour le conjurer
avecauſſitôt
cris 8c aveſic
_mes , de ne PIJ livrer mtx qui le loüniem" à de:

ger” gai nel: connaiſſaient pas. S'ilscroyoientqa’ii
walût mieux , comme ils viennent de le dire, qu'é
L'.

’

tan:

W"

.
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:6;
!un-:pif: il: euſſênt au moin: ln vieﬂm've; corn—
ment di ent-ils maintenant à Dieu, qu’ilwnge
luj—me‘meleur: crimes, plûtôt que de le: livrer à

#nm-;tion inﬁdèle? Et comment les mêmes per

ſonnes qui avoient dit à Ozias; @du étoit meilleur
pour mx lle-vivre dans la captivité, que de mourir

parla ſoif, peuvent-ils prendre Dieu à témoin,
u’ils deﬁrent de trou-ver une mort prompte par
épée d’Holoferne , Milie” 11e la longue mort qu’u
neſhif brûlante leurfaiſhitſhuﬀrir i
Il paroît ſans doute une grande contradiction
dans tous ces diſcours. Mais l’état même dt
frayeur 8c de ſouﬀrance où ils ſe trouvoicnt ,— ſert

àfaire concevoir plus aiſément la cauſe de ces
contrariétez apparentes. Tantôt la ſoif' qu'ils
ſouﬀroient déja, 8: cellexquïils appréhendoient

encorepluspourla ſuite, leur faiſoit dire, qu'ils
aimoient mieux vivre captifs au milieu des Aſſy
riens., que mourir ainſi aſﬁe’gez 8c renfermez

dans leur ville. Tantôt en conſidérant la cruauté
d’Holoferne, qui pourroit bien neleur pas don.
ner la vie,, après qu'ils avoient oſé réſilier à ſa
.puiſſance, ils diſoient dans une eſpece de dcſeſ
pair, qu'il leur ſeroit même plus avantageux de
ñnirleur vie par une mort prompte, que de la
traîner long-tems en mourant tous les jours de

ſoif. Et tantôt enﬁn revenant un peuàeux-mê—

mes , 8c conſidérant quel opprobre ce ſeroít pour
eux de tomber entre les mains de leurs ennemis , ~

ilsſeretournoient vers Dieu,’8c luy diſoient en
pleurant 8c en jettant de rands cris ,— CLi’ils le
conjuroient par ſon inﬁnie onte’ de vouloir leur
faire miſéricorde , 8( leur pardonner tous les
péchez dont ils ſe ſentaient coupables. Puis ils
ajoûtoient, que s’il étoient reſolu de les punir,
il lefît en les châtiantluy-même , 8c en neles li
vrant pas à leurs ennemis. Et pour le toucher
plus fortement , ils uſent dívqne ſainte adreſſe ,l'en
“Y

@vf—.WN \
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,
luy faiſant voir . que la gloire du Dieu d'Iſraël
étoit même intéreſſée à nepas livrer un peuple
qui le connoiſſoit 8c qui le loüoit, à des .nations
.barbares rive’es de ſa connoiſſance, qui ſe por

tcroient a luyäinſulter inſolcmment , comme s'il
, n’avoit pas eu le pouvoir, de défendrcſhn propre
peuple contre leurfureur. —
._
. r
Ces Iſraëlites étoient encore en ce point la ﬁ-'
,

re des Chrétiens, dont pluſieurs , lors quÈils

e trouvent dans la même conjoncture de quel
_que grande tentation, où le démon les ſerre de
près , 8( leur. -cnle’ve en quelque façon tous les
ſoutiens ui leur reﬅoient, éprouvent mille mou
vemens äiﬀérensau fonds de leurs cœurs , qui

tantôt les portent du côté de leur ennemi, 6l
tantôt du côté de Dieu; auquel néanmoins ils re

connoiﬂent enﬁn qu’il leur eﬅ plus avantagcuxde

s’abandonner entierement , aﬁn qu’il prenne luy
mêmeleſoin de les châtier de leurs péchez. La
meilleure diſpoſition où puiſſent-être ces ames
v.ainſi attaquées 8c troublées par les tentations de

leur ennemi ,l eﬅ de repreſenter ſouvent à Dieu
en ſuivant l’exemple de cesjuifs, que ſa gloire
eﬅ intereſſée dans la défenſe de ceux qui le recon
naiſſent pour leur Seigneur , qui le loüent 8c qui
l’adorent. Car rien en eﬀet nc doit plus toucher
un coeur quieſi pénétré vivement par l'amour de
-Dieu, que la veuë de cette inſulte avecla nelle
ſes ennemis oſant attribuer leurs victoires a leur
propre bras, demandent inſolemment? Où :ſi
maintenant lem- Dieu .P

v.2.3. Alors Ozim ſale-oa ayant le 'viſage to”
trempé (leſs: larmes, ó-.il leur dit 5 Ayez. boni”
mge, mesfréresi é- attemlom encore Pendant m

tinqjour: la miſéricorde il” Seigneur.
Il y a bien de l’apparence qu’Ozias ayant veu
cette grande émotioude tout le peuple, eut rt
çours aDieu, _8C qu’il pleuraÿc cria proﬂerné cn

'

ſa
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ſapre’ſcnee , pour le conjurer d'avoir-pitié de ſon
peuple,
de nedIonc
ermettre_
pas ce
qu'il
fût livré
Aſſyriens.8c Lors
ue tout
tumulte
futaux
ap

~ é, 8E que ces peulîlesfatigue‘z. , comme 1e dit
'Ecriture , à force _de crier é' de pleurer, ﬅ.- furent
m; ilſe leva pour les encourager , '8c les exhorte

àattendre'encore pendant cinq jours la miſéri
corde du Seigneur.
b '

Ou ne voit as bien pourquoy il bornoit ainſi
ce tems Préc' ément à cinq jours , 8c s’il avoit
lieu d’eſpe'rer-que le Roy 8c le grand-prêtre luy
procureroient quelque ſecours dans cet entre— ,
tems. Mais ce qui paroît le plus Way-ſemblable ,

c’eſt que Dieu même le ﬁt parler de la ſorte ſans
qu’il'le ſçût , ayant reſolu eﬀectivement de ſe
courir Béthulie dans les cinq jours qu'il marqua
par un prodige auﬃ ſhrprenant que fut celuy de
lamort même d’Ho‘lofernc dont_ nous parlerons
bientôt. Il eﬅ Yray qu’Ozias Faiſoit une faute
comme jüditb’ le luy reprocha enſuite 2 parce

queue connaiſſant oint le deſſein de Dieu, 6c
s'aﬀoibliſſant’en que que ſorte avec le peuple, il
entreprenoi’t de borner le tems de la miſéricorde
du Seigneur. Mais cela 'n’empêche point, que
Dieu même n’ait pû marquer par ſes paroles ce
qu’il avoit réſolu de faire, puis qu'on Vit long_—

tems depuis uc'le‘ grand-prêtre Caï he, quoy
qu’ilfût tres-e oigné eia diſpoſition ’O'zias , 8c
u’il eût une intention mauvaiſe en diſant , qu’il

mit avantageux qu’unjèul hammeſhuﬀi‘ít la 'mon 7M,,
ponr tant le peuple, ne laiſſa pas en cela mêmc,ſelon Mp. 1 p;

l’Ecriture, de ſervir d’organc au’Saint-Eſprit 8c v. ;0. 51%'
dc prédire, ſans qu’il le ſceût, le myﬅère tout

divin de la mort que devoir ſouﬀrir le Fils de Dieu
,pour le ſalut de tous les peuples.
‘
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,Deſſein que Dièz‘imuidſins lé Ëc’zùr.

vielle dit/i Oziaó ó- aux Smateuq.;

_U 1:' a

\

51.'

Esparoles d’Ozias l- E11' factum. eﬅ,
furent rapportées
cîimqudiſſêthg
àjudith veuve, .q'uiétqit "yet/m Judith ﬂuid”, '
ﬁlle de Méraiji, ﬁls d’IdoX, qua em; filia Mer-pu',
ﬁls deﬁjoſeph , qﬁls d’O- 'ﬁl/'11510215 , ﬁliiﬀojèîh, l

_ﬁas ,

ls d’Ela’i , .ﬁls de ﬂlii Qzia , ſilii 1544;', ‘

jamnor, ﬁls deiGédéon , ſilii ?Emu-M, filiÃGe’
ﬁls deRaphaim, ﬁlsd’A- deomﬁliiRa haimﬂii 1

Ï. hitob , ﬁls de Melchia, Achitab, ﬂ iiMelc/w'z,
ﬁls d’Enan , ﬁls de Na- ﬁliï’EmmﬁliiNatha
thania , ﬁls de Salatliiel, nimﬁliisalathiehﬁlii Ï

ﬁls de Siméon , ﬁlsſſde ,Sim—gomlﬁliiﬁnbmz_
~

Ruben.
;7. ~.. A.
l
2. Sonmar’i s'appelloit
l
Manaſſe’, qui mnurut au Manaſſëxziuirnjatmäï

_tems de la moiſſon~des,eſf in dieéùï‘meﬃslm—
orges.

.

‘

3. Car lors qu’il faiſoit

dmc”.- , j ,

3.

‘

~,

enimſig

travailler ceux qui líoient Perïïàÿigauﬄ, Mizu
les gerbes dans un champ, 'lc-.ſin Mini-1a ,. '

:Zenit

v l'ardeur
dnſhlejl luydónz &ſing
ſupcrſgpgàojm,
naſurlatêtezôcilmourut
ó- moktuëſiës
gſiímÿe—
dans
naiſſance,
Béthulie
Où ilville
,futenſede ſa ﬁpultw
thuliaſiwitaieſuà,
eﬅ illçcſpjqm

vcliayec ſes pères.

pam'bm ſuis;

,~~‘

4.. Il y avoit déja trois .-5 4.. Emt'ﬄutemﬀn
ans 8c demi 'que ,Judith dith relictn' cim-vid” ï
e'toitdemeuree veuve'.
jlzm aimé t'nâu's ,~ 'ó
, l
_
menſiómſex.

5-. *Elle s’etoit fait eu
,

j'. .Et i” ſuperioriñ
in:
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W4 dommſuafecitſiói
ſee-return móimlum in
que mm pnellë’s ſm’s
:lan/I; mvraóatur ,

haut de ſa maiſon une
chambre ſecrette où elie
demeuroite’nferméeavec
les ﬁlles qui la. ſei-voient.

6. óv haben.- fnﬃer

6. Etayantunciliceſur

ſamba: jim cilicîum, ſes reins,ellcjeûnoit tous ~
jejunabat omnibm 'die- lesjours de ſa vie hors les
[my 'Dim ﬂu ‘, preter jours de œbbat, les p-re
ſhbbaM,ó-neommim, miers jours du mois', 8c"

ó‘feſia domm Iſraël- les-fêtes dela maiſon d'Iſ
ñ
î
raël.
~
'
7. Erin Hatem der 7. Elle étoit arfaíte-²~
[Mii aﬃectn m‘míe, cm' ment belle , &à on mari
'vb' ſum r—elíquemt di- luy avoit laiſſé e grandes”

vitimmulmó,ófamíñ richeſſes , 8C un grand"
lima copioﬅzm , acpaſñ nombre de ſerviteurs , 8C ’
ſtﬃqnez armem'” baum‘des héritages pleins de"

Ôgﬂgiâmb‘uium ple- troupeaux_ de* boeufs , 8c
71M-

~

'

de moutons.

8. 'Et cmt Im’in 8‘.E11e étoittres—cﬅimée'
Mm’óm famoſiﬃma', de tout_1e monde, parce
quam‘àm nmeóut D0- q‘u’elle avoit une grandcî
'ſlim-m 'ualdê , nec cmt crainte du Seigneur; 8c ii
qui loq‘ueretur de' ill» n'y avoit perſonne quidît

W610” rtl-\Fami
A'

la' moindre parolcîà ſon"
deíävantage.

- W

*9. Hu itaque tr‘tm 9.- Ayant~donc appris
Midlſſèt , quon-ſam 0- qu’OziaS avoit promis d‘e ~
Lim' promiſiﬃet quàd livrer la ville dans cinq"
tranſhcto quimo die jours, elle envoya querir
trader” civil-:tem , ~ les anciens du peupiechañ'
mi” ml Pre/Eſter” bri &Charmi-qui la vin
C Àón’ ó- Cbarrm‘. re‘nr trouver, &elle lenr‘
'
‘:dit:
' V
>
10. .Et-venant” ml
lo. Comment dotre
íllam , ó- díxit illù: Ozias a-t-ii conſenti deli
.ÿgod eſt bac wrbum vrcr 1a ville aux Aſſyriens.

in‘quo-canſènſit Ozim, ﬁ dans cinq iours il ne
~

M 3 ‘~

vous'

a7o.

_a

j' U, n I-r H;

i '

vous venait point de ſe— m *tri-;dat crainte”
cours—.P
.Aﬀjrin, ſíintm «painque dies non venerit 'ua
ólk adjztorium .P

i”. Et qui étes—vous

n- Etquieﬂù vos.

vous autres , qui tentez qui

ainſi le Seigneur?

ru.. Ce n’e

NÏHMÙ

..~ num? .

as là .le

Domi

.

12.. Ntm ïﬃ lﬅtſïr'

.moyen d’artirer amiſéri- mo qui ’mxﬁrieordigm,
corde 5 mais plûtôt'd’ex- Pre-voter, ſedpotiùiqm'
’ citer ſa‘coleſſre, 8c d’allu- iram’excitet, 'énﬁïro

mer ſa fureur.

.r

"MacLeod-:tr

~ j

13. _Vousavezpreſcrit — 13.20ſhiﬅu-uortem

'à' Dieu le tectne de ſamiſé- pm miſerationis Dom'
ricordeſelon qu'il Vous a.
plu, 8c vousluy en avez
marque’ le jour :
r4.. Mais parce que le
Seigneur eﬅpatient, fai—

m' -. é' in cnrbitrium
've/imm- diem conſti
traffic' ei.
.r
14.. Sedquiapatíena
Dominm eﬃ , in Im

ſons. pénitence cle-cette ipſh œnitenmm , ói
faute même,8cimplorons ind gentiame'mfuﬃ’e
ſamiſe’ricorde
coupdelarmes.avec beaup lnciymió poﬅu a
~
15. Car Dieu ne nie.— ~ rſ.'Non enim quaſi
nacc point comme. un'homoſſicDeweotÿmi

homme,, 8c il ne s’en— nízóitur, nequeſíeutﬁ

ﬂamme point. de colére lim laorninió' nd fractio—
comme les enfans des diaminﬂemmnóirur.
hommes.

.

’ .

*

— -

16. C’eﬅpourquOyh-u!6. <Et idea. hum'
milions nosamcs devant 'liemm illi anima-u n0
Iuy , reconnaiſſons que ſhox , ('9- in ſpirimv
nous ſommes_ ſes eſclaves, tonﬂjt'ugi kWh-lu.;
demeurons dans un eſprit' ﬁr-viennrilli'
d’abaiſſement . 6c prions ~
ñ
q le Seigneur avec larmes de
nous faire ſentir en la ma—
mere u’il lu-y plaira les
.ñ
r Î
eﬀets e ſa miſéricorde;
l 7. li

!K.’

v ’ ﬃ—'i …
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r7. dicamtës ﬁm—
x7. Aﬁn que comme'
tu Domino, utſeotm— l’orgueil de nos ennemis
dàmwlamatem ſuam nousaremplis de trouble

tt facial* mbxjàam mi- ó- de crainte, nôtre hu
ﬅritordiam ſuam : t” milité auﬃ devienne pour
ſia” contaróatum eﬅ nous unſujet de gloire.
cor noﬃmm in ſuper—

.a

6i- eoram , ita etiam
de noﬅra humilitan'
gloriemar:
z ~

18. ,Quai-:m non 18. Car nous n'avonsv
ﬂame ſemtzpeemta point ſuivi les pe’chcz de '
pan-nm noﬅr mmqui nos pères qui ont aban
dereliqaerunt Deam donné leur Dieu , 8c qui
ﬁna”, óv aa’ora'vemm ont adore' des dieux étran
de” alien”, ‘>
gers,

!9. pro quo ſêelere

19. 8c qui ont mérité'

dan' ſunt in glatlíum, par ce crime d'être aﬃn
ó- in rapinam, ó- ín donnez—à leurs=ennemis, *
tonfajíonem iaimisic qui les ont tuez, q‘ui les
fait : not autem alte— ontpillez, 8c qui les ont

ntm Deum mſmma couverts de confuſion.
preter ipſum-

~\ >

Mais pour nous , nous ne

connaiſſons point' d'autre

.i-

Dieu que le nôtre.

cao. Expectemuebu
:mM-tendons avec une ~
mile:
conſhlatíomm humble ſoumiſſion ſes
ejac, ó- exqairet ſa” conſolations 5 8c il nous
guinem mﬂram ile af -vangera des aﬄictionsque
ﬂictianióus l'invit-"drum ’ nos ennemis qui ſont al
noſiromm , (è- humi téeezdc nôtre ſang nousv
Genres, ſont ſouﬀrir; il humiliera

iiaóit omne:

quaramque infurgum toutes les nations qui s’e’
nmtra >10: , é* facíet levcnt contre nous. 8c il
ill” ſine honore Domi-.les couvrira de honte; enſe
ma Deus maﬅer.
deelarant nôtre Seigneur
é' nôtre Dieu.

ai. Et mme , fra-

1|. Et maintenant,mes

M 4.

fré-v

:7a

,

junl‘hll.
l

freres, comme vousetes tres, quoníar” 'vod eſh'o

les—anciens du peuple de, preſbjtm' in populo
Dieu, 8c que leur ame() Dei . (au ex ïvobio pen—
Ieur vie dépend de vous. detanimaillorum, ad
parlez—leur d'une maniere eloquium 'veﬅrum tor
quileurreleve le cœur, en cla eorum erigite , ur
les faiſant ſouvenir que memorexﬁnt , qm‘a ten
nos péres ont été tentez. ”m‘ ſuntvpatre.: noſiri
Pour éprouver s'ils ſer— ut probarentur , ſi '0ere
voient Dieu véritable— ſolerent Deum ſum”.
ment.
r
az. Ils doivent ſe ſou,

za. _A

À ore: eﬅ de

venir u’Abraham »nôtre bent gm” par”
pére aete' tente', 8c qu'a naﬅer Abraham tenta
yant été éprouvé par ”a eſi, ('7- Per malnu
beaucoup de peines (5-, tribulatione: robatm,
~ d'aﬄictions S il eﬅdevenu Dei-:mime actus—eﬅ.
l'auä de Dieu;
.
2.3. C'eﬅ ainſi qu-’Iſaac,. 1-3. Sie Iſaac, ſi*:
que jacob , que Moïſe, 8c Jacob , ſie Moy/ès, ó
que tous ceuxquiont plu omnes qui placuerunt
à Dieu ont paſſe' par plu Deo., per malt-u tribu
ſieurs aﬄictions, 8c ſont, latione: tranﬂeruntjïu
toûjou rs demeurez ﬁdèles deles.
a4.. Illiautem, qui
24.- Mais, ceux qui n'ont
pas reçû ces épreuves dans tentation” nonﬁoſhepeñ
la crainte duscigneuhquí rant cum timore Do
ont témoigné leur impa mini, (7- impatiemiam
tience ,.Sc qui ont irrité. ſuam Un improperiam
le Seigneur par laurenc marmurätíonù
ſM
proches &par leurs mur— :ont-ra Dominum Pro
mures, z h
'A n
tulerunt ,
~ - l
:ſont été exterminezñ 2. 5. exterminatiſunt
par l'ange exterminateur, ab exterminatore, ó- à

8C ont péri par les'mor ſerpentibuaperùmnt.
ſuresdesſerpens.» ,
'

ï

26. C'eﬅ pourquoy ne 2.6. Et no: ergo
,témoignons point d'im— non ulcíſmmur noi

_L'ñ _—

‘
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2.7;
p” la” quo ponmur, patience " dans ces maux
que nous ſouſſrons.
27. ſei] reputarzm
27-. Mais conſidérons
parmi: noﬂrió luc ipﬂï ?ne ces ſupplices même: ‘
ſupplicia mimra eſſe ont encore beaucoup '_

ﬂlgellñ Dwm'mſi r qm‘ñ moindres que nospe'chcz;
&m quoſiſæwicorripi- croyons que ces ﬁéaux'
'munodemendﬁomm
Ô' mm ml Pïnlitioïlem
Haſh-am e-uemﬂê oredamm.

dont Dieu nous châtie
comme ' ſes ſerviteurs,
nous ſont envoyez pour
nous corriger , 8c non
pour nous perdre;
28. Et dixe'mmictí v 28. Oziasôeles anciens
Oziax, ó- preſbjterí: 'luy répondirentz Tout ce
" Omnia. qnalomta” , que vous nous avezdit eﬅ_
'vera ſum, é- mm eﬅ véritable; 8c_ iln’y a rien
inſermonibus :m'a “il” à reprendre dans v‘os pa-’~
reprehenſío.
- roles.
' "
2.9. Nunc ergo‘orapro- 932-9. Nous *vous :ſup--j
mbk, quom'am mali” plionsdonc deprier‘pour
ſoncta es , ó- 4imemnous, parce ue vousetes
Dem. ,
une femme ainte SC qui:
craignez Di eu.
30.* ' Et dixit ilhær ‘ 30( judith'leur répon
J‘ndith : Situt quad dit;- Commevous recon
potui [aqui , Dei eſſè noiſſez que ce que je vous'
:ogm-ſtim: ~
ay pû dire , ef’c‘de Dieu, .
31.- im'qÿodfam-e ~ zæue’prouvez auſſi ſi ce
diſpo/ui , Probatesx que j’ay réſolu de faire;

Deo eﬅ, Ûoratemﬁr0mm fucint Dom con—
ſilium meum.
32. Staóm's 'vos ad
Forum nocte Eﬅa , ó—

vient de lu ,- 8c priez-le
aﬁn qu’ila ermi-ſſe‘le deſ
ſein quej’ayz'
~
' 32.V0us vousîtiendrezï
cette'nuità la porte de la:

@exam mma/ml villescëc je ſortiray avec

.‘ szz… "JM—y- 'v

ma

\iexſî :GJ L‘mr. ne nous valngeons' ~point :~ c’eﬂ-ä-dire ,F

'

nenous empononspoinc comm-:ſinon: vouhous'no’us. ' ï
Yangçsdïmcnñ Zîririr

n74.,
"- ont-rm* ’~.‘
maſervante ?Sc priez le mea: écraſant-ﬁc”
Seigneur', aﬁn que com- dixrﬅùﬁn dich” qàim.
me vous'avez dit. il regar- que reﬃiciat-Damima
de favorablement ſon populi-inſulin) Iſraël.

peuple dans ces cinq jours.
33. 'je ne veux point
3,3. V0: autem nolo
vquevousvous-mett‘iezen ut ft 'Sminiméhmr
peine de ſgavoîr ce que rms-#ó- ufque- dm”
j’ay deſſein de faire , '8c rer-'tandem wóù, m‘hr’l

juſquëà ce que je-vienne--aliud fiat , mﬁ mn‘a
may—même vous dire de pra me m1. Don-imm

mes nouvelles , qu’en ne' Dmm ruſh-um..
faſſe autre choſe queprier

'

le vSeigneur nôtre Dieu.

pour moy.-

. ï

34,. Oziaspnncede j'u-

ï-

…-- ’

'5" '

~ 1'"

-—
34. Et dixit ad Mm

daluyrépondit: Allez en oci-u princep: Îuda:

paix . 8c que le Seigneur Vade in pace , ó- D0
ſoit avec vous pour ſe minm ſir mum in u!
vanger 'de nosñ ennemis. tionem inimicomm na

Et l'ayant quittée_ ils säcn ﬅromm. ' Et "e—verte”
allérent. ’
’ 'maﬁa-um.
SENS LITT-ERAL ET SPIRITUEL.
y,, x.,

Es paroles d’ozim furent rapportée: i

:ft-diſh, qui était -vewve, ó—ﬁcte de Mé
”m', ﬁls d’Idïx, ﬁls de joſeph z . . . . . ﬁled;- SA.

lgthiel , l: de Siméon , ﬁl: de Ruben.
Judit étant de la tribu de Siméon., PEU-itun
nomme icy tous ſes ayeuls ,en remontant juſque:
'a ce patriarche, l’un des enfans de ]acob.ñ L’on
remarque ſeulement dans le texte dela-Vulgate
une addition qu'il eﬅ diﬃcile d’accorder avec'la
Ozmﬂ.
cui-6- 9- «
End. 6.

14,1.

verité de l’hiﬅoire.- Car ayant dit , ﬁl: de Siméan ,
elle ajoûte , ﬁl: de Ruben. Cependant n-i dans la

Genèſe, ‘ ni dans l’ExodcÎ nidans les Paralipo—
-í means..
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27;"
mênes, où les enfans de Ruben ſont nommez , pam/ÿ;
on n'en trouve aucun qui ſoit nommé Siméon. E. 5. 3.
Et' d'ailleursdludith étant , ſelon qu'elle le dit ?redit/ï

ell‘e—même,

ela. tribu'de Siméon , ne peut pas B9121'

être de la tribu de Ruben. Ainſi le Cardinal Bel- DËËL’Z;
larmin 8c pluſieurs ſçavans Interprètes ſuivanten Dei. 1. i.
cela ſaint Fulgence , ſe ſont attachez au Grec, r- 1?qui porte, ﬁl: d’Iﬁ-a'e’l, c’elt-à-dire de jacob, au Êî‘ló’îî'î'
lieu deﬁlr de Ruben.
TË'ÃI'ÏII‘P
ÿ.
5'.
6.
Ecte
.c’étoit
fait
au
bm”
deſa
mmﬅm
une
1mm
1M.
ehambſireſecrette , où eüe demeurait enfermée avec ler
ﬁctn qui laſer-voient. Et Ljïﬂt un edite/Mſi” rein!,
ïlkjeûmit tous lerjoursde ſa vie, hors les jours de

SAM” , le: premier-:jours du moù , &C
Dieu nous avoulu tracer dans judith une ima—
ge de la vie que doivent mener non pas ſeule
ment les veuves, mais tous ceux qui veulent ſe
rendre dignes de couper la tête a Holoferne;

deﬁ-à-di—re , de triompher du démon. De peur FWM”
qu'on ne crût , dit ſaint Fulgence , que celle dont Mid.”
le Saint—Eſprit fait ícy le pané yrique n’embraſ- ſupr
lät cette manière de vivre plutôt par néceſſité,

que par une véritable piété . l’Eeriture ajoûte;
@ſelle était arfaitemem belle , (7- que ſh” mari
luſmm‘t lai edegmmler rickeﬄr, ungrand nom
bre de ſerviteur: , (5- des terre: pleines de trou
Peaux de bœuf) Ô* de moutons. Ainﬁ la retrai

tequ'elle gardoitétoit d'un mérite d'autant plus
grand devant Dieu , que ſa beauté aurolt pû la
rendre plus agréable aux yeux des hommes. Le
eilice 8c les autres auﬅéritez dont elle uſoit, pa—
roiſſoient d'autant plus dignes d'admiration en
une perſonne qui étoit ſi belle ,— qu'elles pou
voient naturellement contribuer â diminuer une

beauté à laquelle laſplûpart-des femmes—témoi
ntavoir une
Le jeûne
qu’elññ
Enp/eratiquoi-t
tousﬁgrandeattacheles jours de_ ſa vie,
hors les
fêñ—
tes, était. d'autant
eſtimer
,.— qu'elle étoit-.
' ct" plus àM.
6
plur-v

~

--ur

276
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plus riche 8c dans 'abondance de toutes ſortes de
biens. Et enﬁn une vertu ſi parfaite recevoir corn-~
me un nouveau prix par la rareté même de ces
exemples de pie're, qu'on voyoit tres-peu parmi
un peuple charnel, qui regal-doit 8e les plaiſirs,
8c les richeſſes, 8l le mariage comme une gran—

de partie de la béatitude qui leur étoit propo-~
ſée.
'—
a
,,Admíronsdonc, avec ſaint Fulgence, cette
,. veuve-illuﬅre par ſa naiſſance , 8c riche enï tou

,.tes ſortes de biens , jeune , 8c d'une beaute'

,, ﬁnguliere, qui mépriſoit généreuſement tou
,, tes ſes richeſſes , qui rejettoit toutes les délices

,, de la vie , qui fouloitaux pieds tout ce qui pou
,. voitcontribuer à larévolte de la chair, 8c qui

,z étant revêtue' de la vertu qui vient d’enhaut,
,. ne penſa poíntà s'engager dans un ſecond ma
Him”.

EPM. IO

,, riage. Révérons , avec ſaint Jérôme , cette
ſainte femme extenuée par- les jeûnes., 8c de’ﬁgu—

rc'e par un habit de triſieﬂè ,. qui ne pleurait pas,

207”. l .

\

jag- 96.

dit ce Pe’re , ſon mari mort , mais qui par cel

extérieur ſale 8c néglige' de ſon corps cherchait à
ſc rendre digne de l’avenement de ſon ſaint
Epoux z Q5” mm lugebat mormum -un'nm, ſul
ſqualore corp-md . ſponſi quenóm ;Id-immer”. Que
ſi nous ſommes trop foibles pour la ſuivre en tou—
tcschoſes , imitons au moins ce mépris qu’ello
a fait paraître ,— &c d'une beaute' paſſagère , 8c des
richcſſespériſſables dece monde; 8c embraſſons
à ſon exemple , autant qu'il eﬅ en nôtre pouvoir

cette vie de mortiﬁcation 5c de croix , 'à laquelle
ſont appelleztous-le-s diſciples de JESUS-CHUM',

le uel n’a vaincu que par ſaucixlevéritabh: Ho.
lo ernc.
—
ñ.
y. 9. 10. 1 l. Ayant dem npprſhqœ’ozím mm]
pyomió de livrerla villa au óom‘decín jours, .ella

envoya querir l” anciemdupmpleﬂhï i ó- Char
mi.. Ex il: -Uimem la trou-vers é', 2113,12” dit . .. …
.EF

_ . -4—xn‘u—*ſ

‘

I
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Et-qm' e'tes--vour-Uom ;nm-er qui tentez. ainſſlé Seiä
gneur? '

-

.. On a déja veu que le mot de presbjtm‘ ſigniﬁé Eſh-m 1-,,
lcy, nonles prêtres, maisles anciens 8c les ma* hum/oc'.

giﬅrars du peuple. Auſſi lorſque dans la ſuite de
ce livre il eﬅ dit dans 1a Vulgate; 'Beic grand
prêtre joacim vint à Béthulie cum preséyterùfuù, ?With
le Grec porte', ſelon la remarque qu en a faite “539° ‘

Eﬅius, aveelesenat, c’eﬅ-à-dire, avec les ma‘ñ
g‘lﬅrats de: enfant dflſmè’l. Et ce ſçavanthomme
témoigne même , qu’il ne croit pas que dans tous
les livresdu vieux T'eﬅamentilſe trouve un ſeul
endroit , où le mot de presbyteri ſoit mis our ex*
primer ce qui nous eﬅ ﬁgm'ﬁé par'celuy Sam-v
lot, qui nous marque un prêtre', ſelon que nous
?entendons dans la loy nouvelle. Car dans l’hiz
de Suzanne
Daniel»,
leﬅoire
motmême
de pmóytori
qui rapportée
eﬅ donne' par
à ceux
qui ſ
voulurent corrompre ſa- chaﬅeté , ﬁgníﬁe Vlﬁ

blement , comme dit le même Aurheur, non
les prêtres, maislesanciens 8C les magiﬅrats du
peuple , ſelon -qu-'on le' peut juger par le texte
même.
Want à ce quejudcith , aulieu d'aller elle-mè'— '
me trouver les anciens 8c les magiﬅrats , leur
manda qu‘i'ls vinﬂent chez elle , on ne doit pas ,'
ſelon .la remarque du—mème Théologien , l’attriñ‘

beer à un mouvement d'orgueil ,' comme ſi elle
eût regardé les autres avec mépris. 8E qu'elle ſe
fût eﬅimée ou plus noble ou plus ſainte qu'eux;

Gur ce ſentiment ne convient en aucune ſorte—à
une perſonne' dont l’humilite’ ſe ﬁt admirer d‘e
toutle monde .aprésqu’clle eut achevé ce rand
ouvrage pourlequel Dieu l’avoit choiſie. Et C’eût
étédaſſure’ment une'diſpoſition quil’auroit ren
du>indigne~ d’un— miniﬅère qui demandoit ſur

wutescboſesune grande humilité~ Ce fut donc
pan-modeﬅie..- ôc pour ne Pas. expoſer ala vorâë

-
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.de tout le peuple cette excélente beaute' qu'elle

cachait avec tant de ſoin , qu'elle ﬁt prier ces ma
giﬂcrats de venir chez elle , aﬁn u’elle pût leur
communiquer une aﬀaire de conſequence. W07—
qu’il ſoit parlé ſeulement des anciens, 8c qu'il
pourrait même ſembler que judith parloir com
me ſi Ozias eût été abſent, il eﬅ certain nean
moins qu'il vint la trouver avec ces anciens du
peuple; puis qu’â la .ﬁn de ſon diſcoursileﬂ: dit

en termes expres; qu’Ozt’at à* les. amiens la] re'
jïandirem’ conjointement.
Il eﬅ bon de remarquer que la faute qu'ils
avaient. faite , pouvait paraître d'autant plus
grande, que de la conſervation de la ville de Bé
thulie dépendoit celle de la ville de Jéruſalem,
8c par conſéquent tout le culte ſacre' de la Reli

Ëion des Juifs; parce qu'il n'était permis d'of
rir des ſacriﬁces au Seigneur , qu'en ce lieu-là
ſeul où étoít le temple. Et en eﬀet ,, ſelon le
Grec des Septante , Juditlr témoigne poſitive—
Judith.

v.2.1.

ment;
_ae c'était d’eax que dépendait Ia -Uie de
letm fte’m, él” oboſerfamtet, Ô.- le temple, ó

l'autel , 8Ce. C'e'toit donc un grand aﬀaibliſſe

ment cn eux 8c une fort grande témérité de for-v
mer cette réſolution de rendre la ville , ﬁ dans
cinq jours ils ne recevaient aucun ſecours; puiſe
que c'étoit expoſer en même tems toute leur nas

tion , &qu'ils étoient obli ez-de donner juſqu'à
la derniére goute de leur ſang , tant pour leurs»
frères , que pour leur ſainte Religion-8: pour leur
temple.
W
Want au reproche ue juditb leur fait , d’ad.

voir tente' Die” , ileﬅ ondé ſur ce qu'ayant juſ
qu'alors reçû tant de marques éclatantes de ſa vdi—
vine protection en diﬀérentes occaſions, ils ne

pouvaient pas déſeſpérer deſon aſſiﬅance qu'env
manquant de ſays.. 8c que-c'était provoquer en.
qsœlquï façon ſacolére. ., de prétendre luz. ma:

PMI"
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quer préciſément un certain tems pour ce ſe
cours, comme s’iln’avoit pas dû dépendre de ſa
providence 8c de ſa ſageſſe , de choiﬁr luy—méme
lè‘tems auquel il devoit lesſecourir. Telle eſt na
turellement l'impatience de l'eſprit des hom
m5( qui veulent ﬁxer à Dieu les tems 8c les mo—

Aïd. 1. 7.

mens, dont il— a particulièrement réſervé la diſ
poſition en ſon pouvoir, comme JESUS-CHRIST
l’aſſure luy-méme dans l'Evangile.
ÿ. r4.. ly.- Mau parce ue le Seigneureﬅ patient,
faiſons péninme de tenez/tate même,, Ô' implorons
ſe miſéricorde—avec beaucoup de larmes. . Car Dieu
ne menace point comme un homme , ó- il ne s'en

ﬂammepoint de colére oommelr: enfan: des hommes.
Il ne faut pas… comme dit ſaint Paul , que
nous me’priﬂom le: richeſſes de la bonté de nôtre Dieu, Rom-6.2.4
deja patience , é» deſa longue tolérance; puiſque
nous devons ſçavoir que ſa divine bonté nom in
'uite àla pénitenoe. Ainſi , parte que le Seigneur
nﬂ patient , il ne faut pas abuſer de ſa patience,
mais au contraire la ménager d'une manière a
vantageuſe pour nôtre ſalut , en conte-vant un
-uray repentir de no: pétbez. , 8c en ímplorant ſa

miſéricorde avec larm”. Car lorſque Dieu nousv
menace, il ne le— fait pas comme. un homme,

qui ne penſe qu'à ſe vanger ,- 8c ſa colére n’eſi
pas ſemblable à telle de: enfan: ile: homme; z
qui s’abandonncnt aveugle’ment à leur fureur;
mais il uſe de menace,

our nous inſpirer une

crainte ſalutaire 5 8c il ſe; met en colere contre
nous . pour nous porter à prévenir les eﬀets de ſa
fureur. Prenons donc garde àn’avoir pas du mé
pris pour les menaces 8c pour la colére'd’un
Dieu z puiſque,, comme dit ſaint Paul, par la
dureté ~ó'l’impe'níteme de nôtre cœur nom arr-aſſe—
rion: de: tbre’ﬁm de colére ſur nôtre tête- pour le
grand jour de la fureur du Seigneur; 8C u’alors
nous nous-nous trouverions accablez; ous le
poids ,

'FF—'T
zscſix
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poids épouventable de toute la rigueur 'cle/ë: ju;—
gemem.
Toute la ſuite' du diſcours que fait judithaux

D.Tlzom.
Camnar.
Hiﬅor

Madri
yM'tJ. 5.

anciens du peuple eﬅ une excélente inﬅruction
pour tous ceux qui ſont cxpoſezñàquelque gran
de épreuve de la part de leurs ennemis. C’e'toit
unefemme au cœur de laquelle Dieu avoit parlé
dans le ſecret de la ſolitude, 8c qui ſe trouvait
alors capable de ſoutenir tout un peuple , 8c les
anciens mêmes de ce peupledque la frayeur— d’Ho
loferne avoit ébranlez. »Dieu ſe plaît. diſait*
,z autrefois un läint archevêque ,.ñ à choiſir ce qu’il '
,, y a de plus foible dans le monde ,- pour con.

,, fondre ce qui y paraît de plus fort. C'eﬅ ce

EP‘ﬀ-ÏP- . ” que l’on'vîealors parmi le peuple d'Iſraël, où'
,, les hommes manquant de cœur, -ôc les chefs

,, mêmes ayant Perdu-l’eſpérance, la vertu a: le
,,courage d'une Femme ſçut,, triompher de l'au
»dace d’HOlOfer—ne, qui. s’eleyoit avec orgueil
z, contre Dieu.
- —
—
ñ,,

S" a”. .Et maintenant, mſieszfrércsr comme 'Um
c’teslex ancien: du peuple de Dieu S é- qne leur 'vie

dépend de 'vom , Parlez-leur d'une manière qui leur
'BZH-ele cœur , en le: faiſant ſhu'venirque na; pére.:
mt été tentez, , 8C6.

d

_

v On~peutremaïquer icy—?humble ſageſſe de cet
te femme ſi généreuſe. Woy- qu'elle fût toute
1emplie d’un ſaint zele pour _la gloire. du Sei~~
nem', &qu'elle eût déja formé le ;deſſein d’al—
er couper latête au Général des Aſſyricns; quoy

qu'elle ſçut la frayeur 8c le trouble de tout le peu

ple, _qui-ſe diſpoſoit à rendre la ville». elle ne veut
‘ t ſèpraduiredevalzt ce euplmquelqueaﬂih
rance qu’elle eût d'ailleurs ci’ç—lepouvoir aﬀormir
par ſes paroles. »Elle ;ſe contente de 'parle—r- aux'
Ch-efs pour leur faire. Voir ,~ zqu’étgmks Swim: dti
,H ôjpmrconﬁzquem le cœur ,. l'ame, 8c la

,uede-çesæeuPlcHäePçnËanç—dæpaçdü
ótoixdc 1cm"
>
ſſ’ *Mſi* de

v
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devoir de les ſoutenir danscette importante con'—
joncture par l'exemple de leurs péres qui avaient
auſſi été éprouvez par beaucoup d’aﬄictions.
C'eﬅdoncun tres—grand malheur, lorſque ceux
uiſont les chefs s’aﬀoibſiſſent; 8c ils ſe rendent
’autant plus coupables , quela chute de tousles
autresleur eſt alors imputée aux yeux de Dieu:
de même queſt ceux qui ont le commandement
dans les armées, perdent courage, eux qui au

ſoient dir-encourager les ſoldats parleur exemple,
&s'il arrive qu’ils ſoient vaincus par les ennemis
ils ſontpunis par le prince comme étant coupa
bles de la perte de l‘arme’e.
—- L'avis que judith donnoit â ces chefs, en les*
obligeant de repreſenter au peuple; que leurrpé
m avaient été tentez., aﬁn que l'a” épi-ouvrit s'ils
ſervaient Dieu -véritablementó- du fond ducæuh

oſi ſi néceſſaire à tous les Chrétiens, qu'il peut.
être regarde' comme un des moyens les plus puiſ
ſans pour les ſoutenir dans toutes les diﬀérentes
aﬄictions, par leſquellesil plaît à Dieu d’éprou
verla ſincérité de leur amour. Car comme ſaint
Paul ſe glarxﬁoit autrefois de ſe: ſimﬂmmes, parce Rom”,
qu'elle: pradmſoiem la patience , (T la patience v.3.4

I’éprenve', é- l'épreuve l’cﬂzemme; é- que l'eſpé
"me ne trompait [Joint étamﬁmdée ſur la charité 5
3( qu’avanr luy , Abraham , Iſaac, Jacob, ó
Moiſiz 8c généralement , comme dit Judith, tous

Mxqui ont Phi à Die” cmt Paſſé par pluſieurs af.
ﬂictiom . ó- luj ſim: toûjoun demeureæﬁdél” , c'eſt
un ſujet tout particulier de conſolation-pour ceux ,
qui ſouﬀrent , de jetter les yeux ſur ces grands
exemples de l'antiquité, qui les aſſurent, ſelon'

qu’ileﬂ;
icy. qu'a”d’aﬃiﬃom,
devient l'ami8cale-Dieu
cſſPrDIï'Ué dit
[Sunbeam-mp
qn’iLeﬂ:étant'
mê
me néceſſaire d'étre tenté de la ſorte ,aﬁn d’éprou— 'ver ﬁ l'an ſert Dieu véritablement à* du fbnd «hr
Mur» 78: ſi l'on eﬅ en état dc le benir commedjob
ans- —.

2.8:
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dansla perte auſſi ien que dans la poﬂeſiion de]
plus grands biens.
~
_ ÿ, zo. Îlﬂlith leur répondit ,~ Comme 'vom n
”nmi ezqucee e j'a] pû 'vom dire eﬂ'de Diete,v
éprouvez auſſiﬂg: ru ſa) .réſolu de faire 'vient-ie
luy, é Prieſiz—le a a] qu'il aﬀermxſſè le deﬃêin que _

.
j'*aË’eſi-à-dite;
«comme vous étes convaincus, ,
que ce que je vous ay dit vient de Dieu, vous de

vez l’être de la. même ſortequeeeque j’ay réſo- lu de faire vient de ſon Eſprit , 8c. efhun eﬀet dc '
l'a-divine inſpiration. Car judith ne voulant pas

s'ouvrir à eux de ce grand deſſein. ſoit par mov
deﬅie , ſoit dans la crainte que l'on nel’en de’tour- "i

nât , ou qu’il ne pûtrdemeurerſecrets'"loríqu’elle
leur dit 5 - Hymn-vez. ſi ce que j'a] réſolu deſſein r
Diem [le [a], elle ne leur demande pas qu’i s ju—

l

gent d’une choſe u'elle voulait leur cacher, ce

qui étoit impo 1 le; :mais ſeulement elle les l
prépare àêtre-auſﬁ convaincus que 'le deſſein

qî’elle avoit venoit de Dieu, qu’ils l’e'toient
'ja qu’elle leur avoit parlé par l'Eſprit de
Dieu. r

ï

*

Ce qu’il gd a d’admirable , .e’eﬅ que ~, quoy

~ qu’elle eût eaucoup blaméozias'ôctouslesanñ
cie ns du peuple . d'avoir prétendu limiœrle tems

auquelDieu devoir les ſecourir, elle- nelaiſſe’ a:
de s’aqeommoder en quelque façon à leur foibièſ—
. ſe, enlcur diſant de Prier Die”, aﬁn que, comme

ilsl’n-vaiem dit , il ngardât ﬁworablemcmſhn Peu
ple dam ce: tilqjoun. Tout ce qu'elle recomman

de ,ñ eﬅ que l’on prie Dieu pour elle , ſans ſe met
tre en .peine de—vouloir ſçavoir ce qu'elle alloit
faire-z Et en cela elle avoit deſſein que toute la
_ ?loire de cette grande action fût dûe' a Dieu ſeul,

es hommes n'y ayant point d'autre part que celle
de leurs prières; &le Seigneur ſe ſervant d'un

inﬅrument auſſi foible qu’clle était pour ſniper
'
on

l
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Eli-peuple' C’étoit donc la, main d'une femme
ſoutenue' par les prières de tout le peuple ,— i qui de
!óit produire ee grand miracle. Et c'eﬅ un ſujet: ~

de tres-grande-conſolation pour nous ,,_ d'être aſ
ﬁirez par un tel exemple, que quel ue faibleſſe
qu'il y ait en nous , nous ſommes Capa les de ren
verſer toutesles forces—de nôtre. ennemi, ﬁ nous

avons ſoin ndeóuﬃs ſoutenir par uneprie’re con
tinuelle 8e parue-elie de toute l'Egliſe. Car nous
devons être durant tout 1e tems que nous avons_
àcombattre vcontre 1e démon ﬁguré par Holofer
ne. c’eﬅ-à-dire ,, durant toutv le tems de nôtre

vie . dans la même diſpoſition où étoit judith .
lors qu'elle diſait,- Qge l'on nefaﬂe autre choſe que
le prier le Seigneur nôtre Dieu pour me). Ainſi tou
te nôtre force doit êtredans la prie're , 8c dans l’u

lesﬁdéles
'níQn-avec
ſi _ Pligg-XM;
'44E qui
'

prient. pour
nous.
.Hz-:.43:—

—._CHAPITRE IX…
!n'ira de Judith pour demander à Dim qu’íl la
fornﬁe dam ſm entrepriſe. Il

._

'

4_

'

x

z

_z - .x,
.
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r. Q Uiów abſmlm- r.
Prés, qu’ils furent. <
tióm ,’ ?Edit/5!
partis, judith en—
ingreſſia eﬅ oratorium tra dans ſon oratoire, 8c
ſnum: cé'- induam ſh ſe .zrevétant d’un cilicc,
rilicio , poſm't _einer-em elle mit dela cendreſur ſa
ſuper :ap-dt ſuum : ('9' téte, &ſe proﬅernant de
proﬅernem ſe Domino, vant le Seigneur ,v elle

clamabñt ml Domi— crioit versluy en—diſantz-r-Z
7mm, diam:
'e
2.. Domme Deus P4- 2.Seigneur Dieu dezmon
tri; mn' Simeo” , qui de- pére Sime’on , quiluy avez
dxﬅiiüi glmlíum in de- mis l'épée entre les mains .
fmﬃomm alimigma- Pour ſe vanger des étran

gers, ,

284.
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gers , qui tranſportez d’u—rum , qui 'violaforn ex; '
ne paſiionimpureavoíe‘nt íitemm in coinquina
violé une vierge , 8c luy tiene ſua, ó- demain—

avoient fait outrage enla -Uertmt femur *virginir
couvrant de confuſion; ' in confuﬁonem: '
3. Wi avez expoſé 3. ó- dediﬅi malic
leurs femmes en proye, re: illo‘rum in pradam,
qui avez rendu leurs ﬁl- z’yﬁlüillomm in mp
les en tives, 8è qui avez ti'vimnm 5 é- omrxem

donne toutes leurs dé~' przdam in diviſion”
poüil’les en partage à vos ſer-vid luis, qui—'Lehma
ſerviteurs , qui ont éze’ ani- mm zelum ruum : ſub—
mez de zele ('9- d’ardeur -uem' ’qﬂdſb te Damine
pom-vôtre cauſe, aſſlﬅez- Deug mem-!hihi 'Diilﬂlu
moy je vous'prie, &ſou

tenez
vous qui
une étes
veuve
mon
deſhlée,
Sei;

'ſſſiſiſſſi‘ŒÏ’ÏWﬁË-â’ct

gneur 8( mon Dieu.
4.Car c'eﬅ vous qui avez

"»îïî
4.. Tu enim ﬁeſſëiﬂi

faitces anciennes mer-Ueil- priom, Ô'lillñ poﬅ-[ID
les, &qui avez réſolu d'e— cogimﬅi: ó- hac fa

xécuter. vos diﬀérens deſ- ctnm eﬅ quad ipſè 'vo—F i
ſeins chacun dans ſon lmﬅi.

tems"; &ilne s'eﬅ fait que
ce que vous avez voulu.
;.Toutes vos voyes ſont

W
'
5-. Omnes em‘m 'vid

déjapre'parées , 8C vous a- tuæparatæſum, ó- ml
vez établi vos jugemens judicia in. HM pro-vi
dans l’ordre de vôtre Pro- demía poſmﬅi.
vidence.

6.Jettez>lesyeuxmain-

6. Reſpire caſh-#Aſ

tenant ſui-1e camp des Aſ- ﬃriomm mma , ſim:

ſyriens,commevous dai- :une :aﬅra .Ægjpn'q
gnâtes les jetter ſur 1e mm 'vider-e dignatm”,
camp des Egyptiens,lorſ~ quando paﬅ ſer-Doua”
que leurs troupes armées armati currebam, con
couroieutapre’s vos ſervi- ﬁzlmtesín quadrigù-Ü'
Vcxﬂ 4. Leur. (Dj avez penſé les unes apres les Hum?

W

m^

\
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18-;
.in :quii-ﬁﬁ”. ó- x‘n teurs , ſe ﬁant ſurjlcurs
multitudíne Lellata.- chariots, ſur leur cavale
.mrh
rie, &ſurla multitude dc
.L —

*leurs .ſoldats, ._.

, \_

7-. Sed. nſpexiﬂí ſu-v .‘;7.~V0us gegardâces ſeu
par :aﬅra mm , é* te- lement leur camps &ils ſc

mbuﬁatígawmm, m. trouvécentxnvclopez de
~ À
ténèbres.
~
8. Tmm't Peck; e0-

8. Leurspicdsſe trou

vmm ubyſſia , ó- agm vérent arrétçz aufond de
apememm e01.
la. mer; 8c ils furent ſub_
mergez dansles eaux. .c
ï 9., sx‘ëﬁam ó- iſh‘., 9. Seigneur, que qeux
Domänc, ,qui umﬁdtmt çy Périſſçnpde mêmgcux
J'æmultitudineſnq, Ô-_qul s’appuyent .ſul—'leur ~
il! carríóçuſuia‘, .Àó- in (aude multitude, 8c qui

concis, ó—inſhurís,ó~ e gloriﬁent ,dans leurs
inſhgittùſuígó 571.1M- chariots,, dans leurs dards,
.Skikda-damn”,
1eurs,bquç1iers,dans
ÿ ,
leurs ﬁéchèhÿcdansleur;

10. ó- neſèilmt
ï
qm‘a ‘ lances.
., \x 0.8:.qui‘ nel. ſçaventpas
tu ipſe es Dem Maﬅer,
qm' concerts bella aó mitio,ó-*Domínm nome”
tſitióxſ. _
7
v
.- zz… ,.; ; k
ſi

ë ~- ~

qucc’eﬂ: vquS-quie'tes n6
tre Dieu , vous qui dçpuís
lc commencement du
Jmandeberraſſezlcs armées
lesplusrcdoutablesgkquc

, U. Yôtrenovm cﬁ:_le.Se.igneuk_

H. Exige órachium

_‘ \zx—z Elevez en haut vô

tunmfímmè initio z Ô tre bras, comme vous avez
allide 'virtutem 'i110- fait autrefois; briſez leur
mm in 'vir-ture tua: ca- force par vôtre force ,

ue

dat 'vb-tm comm in vôtre ,colére .ſaſſetom er
Îl‘ñtuhdíſſ tua- , qui .devant vous ceux qui ſe
;Pa-Omnium_ ſe -Uialare promettcncdeviolervôtre

ftmcta tua., (7' pallne- ſanctuaire,dedeshonorer
.fembemaculum nomi- le tabernacle

de vôtre

m'a tm' , ó— dejiure' nom ,-ôcde renvcríëravec
~

.

’ ~~

leur.

— ?TNT
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11.-'

leur épée 1a majeﬅé de vô- gladioſuo :0mn alt-vi
tre autel'.
12.. Faites , Seigneur,

nu'.
H.. Fac Domme.”

ue la téte de ce ſuperbe glaſlia proprio :jm f”
Oit coupée ' de ſa propre pet-bia amput'cmrzï
épée.
Uz..
1 3 .A’il ſoit pris par ſes
1‘ z . Mpiatur laque
propres yeux comme par Mulommſuorumi” me,

un piège en me regardant; ‘ (Tyer-:mie: eum ax la—
ôc frapPez—le par l’agré- biízclmnmtù mu.
ment des paroles qui ſorv
tirontdemabouche.
x4. Donnez-may aſſez

14-- .Da miln' immi

de conﬅance dans le cœur ma conﬂamíam ut ë’M- \
pour le mépriſer, 8L aſſez nmmm illum ; [5- 'vir

de forcepour le perdre.

mum ut emma” il
Zum.
\
1;. Tc ſera un monu1;. .Brit enim bn
-ment glorieux de vôtre Memorial: nominés tm',

nom , qu'il ériſſe par la cîëm mam” fem’m de
—maind’une Emme_
jmrit mm.
'16.Car vôtre Puiſſance, muſiltitmlme
16. No” eﬅ
enim
in
$eigneur,n’eﬅpoíntdans
'Dima
-la multitude des hommes; 'ma Domino, mqm in
vous ne vous laiſez point equorum 'vii-ibm 'volan
dans la force es chevaux; ta: tua eﬅ, nec/hpa#

8c dés 1e commencement
d” monde les ſuperbes ne
vous ont pointplu; 'mais
vous avez toûjours agréé

abim‘n'o placummt n'
bi ,l jêd humilium o'
'rmnſuetornm ’ ſamy”
kíbi placm’t depnmn’o.

ñles prières de .ceux qui
ſont doux 8c humblcs.

17. Dieu des Cieux,

T7. Dem uit-ram,

créateur des eaux , Sei— creator aquamm ,~ ó
gneur de toute créature, Domr'm” tatin: m'a

;exaucez—moyxxau’cez cel— ’ tune , examli me miſé.
Verſl 1 x. Lmr. la corne de voſixe autel.

Vexſ. n.. Lem. que ſon orgueilſoitco'upct ’
rm”
O

CHAPITR‘! IX::87
un drprecamem, ó- dc le qui a recours à vous dans

tnamzﬅricordía preſu- ſamiſe're, 8c qui préſume
memem.
de vôtre miſéricorde.
18. Memento Domi-

IS.

Souvenez-vous ,

muﬅamentitui,é~da Seigneur, devôtreallian—
*wi-humm are mea, ó- ce, mettez vous &même
in corde mea tanſilium les paroles dans ma bou
corrabora, ut 110mm m4 che , &fortiﬁezlaréſolu

in ſhnctiﬁmtiom tua tion de mon cœur 1 aﬁn
permanent .'
, que vôtre maiſon demeu
re toûjours dans la ſainte
té qui luy eﬅ propre;
19. damn-'Genres
19. Et que toutes les
_agnoſmm , qui” në ï: nations connaiſſent que
Dem, ó- mngﬂ'alim vous étes Dieu , 8c qu’il

prem- re.

n’y en a point d’autre que
vous.

'

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
L1.

Pré: qu’ilsfurem partis , 'J‘uditb :ntm
damſm Omni”, ó- ſe re've'tít d'un ci

lice, ſe mit Je la tendre ſur la tête, ó—ﬁproſicr—
mm ile-var” le Seigneur , elle lu)- crioit , Ste.

Toute la vie de judith étoit une pénitenccóc
une prière continuelle. Maisl’occaﬁon qui ſepre
ſentait , 8c le deſſein qu’elle avoit, demandait
.une plus grande humiliation que jamais. Et le
même Eſprit de Dieu qui luy inſpiroit d'entre
rendre une action ﬁ hardie , luy apprenait dans
fonds du coeur , que lefondement de ſa victoire

devait être une profonde humilité. Ce u’elle
fait donc en ſe reveſitant d'un cilice , 8c en ecou
vljant la téte de cendres , n’eﬅ pas ſeulement
pour demander au Seigneur la for’ce dom: elle a
eſoin 5 mais c’eﬅ encore un témoignage qu'elle

uy rend de ſon propre néant , 8c comme une pïp
’

~

~

te az
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:citation qu'elle luy fait par avance , qu'elle ſedc’
poüille devant ſes .yeux de toute la gloire qui

pourroitluy revenir d'un ﬁ grand prodige qu'il
voulait exécuter par ſon miniﬅere.

On a vû auparavant; ..D-'ea- portoit un ciliceſm
ſi; nir”.- ce qui ſain-icy quelque diﬃculté ſur ce
qu’ileﬂ: dit; _ÿï’elleſe revêtir d'un câlin, com
me (i ellen’en avoit pas eu dés lors, ellequien
portoit un continuellement ſur ſesreins. (Wel

ânes-uns ont expliqué ce't endroit par le texte
rec qui porte; .ÿg‘ecte découvritſim cílíce z c'eﬅ
à-dire , qu'elle ſe dépoüilla des habits qui le cou
vroient , aﬁn de paroître devant Dieu dans cet
habit de pénitcnce , couverte d'un ſac .8c de cen
dres, 8c de fortiﬁer ſa príe'rc par ces marques ex

térieures de l’anéantiſſcment de ſon eſprit 8c de
ſon cœur. Mais il ſemble qu’on pourroit bien dire

auﬁi en s’attachant à la lettre de la vulgate , que
Judith, outre le cilice qu'elle portait ſur ſes reins,

c couvrit encore toute entière d'un dlice ou

d'un ſac , our toucher Dieu davantage, &atti
rer ſa mi éricorde tantſur elle—même, que ſur

tout le peuple d'Iſraël.
y. 2,. &C- Seigmnr Dieu demaupére Simeo”, qui
lu] avez. mid l'épée :mrc les main: pam-ſe -uanger du
étrangers, quitmnſpornz. d'une paſſion .impun ï'

'voient violé une 'vierge . &0.

f'ËſÏ‘I-,M—

Nous Voyons dansla Çene’ſe. que l'action par

:29:11.;fm la uclle Srme’qnôc .Lé-vt, _deux des enfansdeja
co , maſſacrerent les Sichimites pour ſe vanger
du violemcnt de Dina leur ſœur , déplut beau

coup àleur pére , qui la condamna comme un car
mage lei” ël’jnjuﬂíceé1 de fureur. On peut voir
,dans cs explications que l'on a faites ſur le cin
quiémc verſet du quarante-neuvième chapitre de
laGenéiè, ce qu’on y a remarque' avec un ſça
.Eﬂiurín vant,Tlíéologien , aﬁn de concilier ce qu'y dit
l#- jacob( avec—.ce que dit icy judith, qui ſemble
d’abord

,,_æñœ—H

CHA'Pl'r‘RE

X.

a‘Sç

d’abord y être contraire. Nous répéterons‘icy
néanmoins en peu de- mots, que l’action de ces

deux frére; ſepouvoit conſidérer , ou ſelon l’ex—

ce'sër les circonﬅances criminelles dont elle fut
accompagnée , ou ſelon l’uíäge tres-juﬅe que
Dieu en ﬁt. Il paroît donc que judith ne regarde

lcy que cet uſage plein de juﬅice que Dieu avoit
fait d’unc action qui étoit horrible dans ſes cir
conﬅances: ce vqui luy fait dire; Que e’eſl Dim
mime-qui a mis l’e’pée emrele: mains :le Siméon ſim
pére Pour venger l’outrage fait à une vierge. “Et
elle nelouë dans Siméon que le zcle qu'il avoit eu
pour la Tanger de m outrage, ſans approuver ce
qu’il yavoit de criminel da—ns lescirconﬅances.
Ainﬁil arrive tres-ſouvent, que Dieu exécute
les deſſeins de ſa juﬅice par la main des hommes,

lors qu’ils commettentﬀles actions les plus crimi
nelles, commeonl’avû dans la mort de jrsus- Rom.c.8.

CHRIST, dont l’Ecriture nous dit; Are le Pére 32..
l’alivré à-la mortïpour nous tous ," lorſquejudas
même parla plus horrible trahiſon qui fut jamais
lelivra auxjuifs. Et il arrive tres-ſouvent auﬃ
que l'on eﬅ émû d'un zele tres-juﬅe en luy- même
pour la-ven eancede quelque excés; mais qu'on
ymêle pluËeurs circonﬅances qui le gâtent 8( le
rendent criminel; Or Judith demande ſeulement
aDieu qu’il la rempliſſe d'un zele auﬂr juﬅe qu'é—
toit en luy—méme celuy de Sitnéon 8c de Lévi 3
8c qu'il luy donne la force de pouvoir vangcr
ſa loire contre les blaſphêmes des Aſſyriens,
8c auver ſon peuple de ce péril ſi preſſant où il

e'toit expoſe'
1L5. Toute: 'vox 'vaſes/bm déja préparées; é
WM Æ'UEZ. établi tam *ves jugement clñï/J l'url/re d’e
'vôtre divine providence.
Tout eﬅpreſentdevantDieudetoute éternité.
Ettout ce qu’il doit exécuterdans le tems,eﬂ éter

nellementpréparé dans—ſa préſcienceinﬁnic. Ainſi
N

ces

:90
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ces paroles du texte de 121 vul gate , Iſla Poﬅ i114 œ—
_gitaſli , ne nous marquent pas qu'il y ait en Dieu
des penſées qui ſoient précédées par d'autres pen
ſées , comme dans les hommes; mais ſeulement,
que Dieu exécute les unes dans untems , 8c les
autres dans un autre; cette exécution étant exté
rieure ôc étrangère à ſon e' ard , mais les idées de
toutes les choſes qu'il fait dans le tems étant les
mêmes en luy dans toute l’éternité , ſans qu'il
puiſſe jamais arriver aucun changement à l'égard
de celuy qui eﬅ immuable.
Ce qu'elle ajoûte 5 @ce Dim a établira-deſir
jugemenx dam l’ordre de ſh providence; nous mar
que , que les jugemcns que Dieu exerce en ce

Sapimt.
6'- I 1' 7- l U

mondeíbntordonnezëcréglez par ſon éternelle
providence . quigouverne toutes choſes dans le
monde Man-'Poids é* Wuecmeſure.
ÿ. n.. 13. Faite: , Seigneur,

ue la téte de u

ſuperàeſaít coupée de ſ2; propre épee; qu'il ſhit prit
parſe: Propre:jeux , comme par un piège en me n
gardant; é» frappezñle par ['agréement de; parole:
gm’ſhrtirom de ma bouche.
Les propres paroles du texte portent; Faim
Seigneur que ſhn orgueil ſhit coupé, Ste. ſans ex
primer d’uue autre manière celuy de qui cette
ſainte femme entendoit parler. Mais il eﬅ viſi
ble, qu'elle parloitd’Holoferne; &qu’adreſſant
ſa priere à Dieu qui connoiſſoit le fonds de ſon
cœur , 8c le deſſein qu'il luy avoit inſpiré luy
même , elle n'avoir pas beſoin de s'en expliquer
d'une autre ſorte.
Ce

u’elle ajoûte, .en demandantâDieu mê

me; Le ſè: jeux fuſſènt un filet où Haloferne ſe
rrou-vâtprù, a beſoin d'être expli ué. Car on eﬅ
ſurpris d'abord , 8c on a peine a comprendre,
comment une femme auſſi chaﬁe quejudith. eut
avoir deſſein de ſervir de piege par ſa beauté a un

[homme, 8c s'adreſſe même pour cela à Dieu. eln
e
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le ſuppliant de ſeconder ce deſſein , ce qu'il ﬁt ef
fectivement, commeil eﬅ ditd'ans la ſuite. Saint

Ambroiſe nous témoigne; We cette ſainte fem- Amſz'rafz
me voyant alors des yeux de ſa ſoy un autre époux 53W”
que celuy qu'elle avoit perdu, ne ſongeoit uni- P. 553;'

quement qu'à luy plaire; Vimm alim” "vi-leb”,
cm' placer-e qudreóat 5 8c que cet Epoux etoit le

‘

même dont ſaint Zjean a ditdepuis; @ce cela] qm‘ .70471.43,
ale-wit *uem'raprès u] était mum: luy. C'cﬅ-à-dire, 1-27
que nous devons croire, ſelon ce grand Saint ,

quele deſſein de judith en cette im ortante oc

cation étoit plûtôt de plaire à Dieu *époux tres
chaﬅe de ſon ame . que non pas aux hommes , à

qui elle avoit juſques alors caché ſa beaute' avec
tant de ſoin. Elle n’avoitdonc aucune penſée que
de ſuivre l’inſ iration de Dieu: 8C lors qu’elle_ luy

demande; íæﬁqeuxſhx‘eæn unﬁlet où Holofeme
[efron-ue n25 , elle prétend ſeulement faire ſervir
ſabeaute comme une choſe indiﬀérente en elle—
même au deſſein qu’elle avoit conçû de couper la.
tète à cet homme impie 8c ſuperbe , ſans prendre
de part à ſon crime. Car, comme l’a fort bien

remarqué un ſg'avant Autheur ,_ ce n’étoit pas Eſt'ímlſin
proprement elle quidevoit être regardée comme ï- 10-14-4
la cauſe du crime que pourroit com mettre Holo
ferne ; parce que ni la beauté ni les ornemens

magniﬁques d’une femme ne ſont point la cauſe
*eſſentielle de l'amour qui eﬅ impudique ; mais
c’eﬅla corruption de la nature, 8c le feu ſecret de
la concupiſcencc qui eﬅ dans les hommes. Ainſi
Dieu crée tous les jours de tres-belles femmes ,

quoy qu’il connoiſſe l’uſa etres-criminel que ces
mêmes femmes doivent aire de leur beauté, 8c

les excès où elle doit engager les hommes qui
n'ont asſà craintezâc cependant il ne peut pas être
accuſeſansblaſphême d’être la cauſe des crimes

où les engage la vûë d’une beauté qu'il a créée. Il
eﬅ de même le créateur de toutes les diﬀérente:
~

N z

beau

‘~

vE91.
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beautez de l'univers; mais il n'eſt pas pour cell

Jin-ob.;— I e

13.

l’autheur de l'abus que fontla plûpart des hom:
mes de tant de beautez deﬅinées uniquementa
faire paraître l’e’clat de ſa gloire. Car, comme, il
eﬅ dir dans l’Ecriture , Dieu nePeM être acc-uſé de
tenter perſonne pour le porter au péché: Et chacun
:ſi tenté par ſa Propre ccmupiſænu qui ?emporte
ó- qm' l'attire.

Si donc judith a regû de Dieu naturellement
une fort grande beauté 5 ô( ſi Dieu , comme il eﬅ
dit dans la ſuite , y en ajoùte encore une plus

grande; iln’eﬅarrive’ en cela, que ce qui arrive
tousles jours, lorſquele même Seigneur , qui eﬅ
l’autheur de la nature, imp ime ſur le viſage de
pluſieurs femmes des traits d'une parfaite beaute'.
(Le ſi elle demande à Dieu qu’Holoferne ſe trou
've prix dans ſèsﬁletsz elle le demande,, non par
rapport au crime de cet impie , qui ne devoitêtre
attribué qu’àluy ſeul, mais par rapport au ſalut
qu'elle clevoit procurer à tout Iſraël. Elle le de
mande , plûtôt par un eſprit prophétique qui luy
inſpiroit ce qui devait arriver, que par un mau
vais deſſein de le faire tomber dans le crime. C’eſi:
ainſi que ſaint Ambroiſe 8c les Interprètes nous
.donnent lieu de ju er de l'intention véritable de
udith, qui non eulement paroit luy avoir été
inſpirée de Dieu , mais qui fut même viſiblement
ſecondée parluy, lors qu’il ajoûta encore quel
que choſe Elſa beauté naturelle. Et la manière
même dont .elle demande à Dieu , qu’ilfrappe Ho

loferne ar l’qgréemt de: parole: qui ſortiront de
ſhbouc e, 8c qu’ildaigne mettre lay-même ce: pa
.rples dam ſi; bombe , fait connaître viſiblement

. u’ellc regardait Dieu comme devantêtre l'au—
t eurprincipnldeſon action; 8c qu'elle ne pré
te—ndqityprendre part , que comme agiſſant ſous
les ordres dzeſa conduite.

Mais il eﬅ bonnéanmoins de prévenir. un ſcan
-

dale

…'…dÀ
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diſe qui pourroit naître de ce que noüs‘avohs dit.
Cars'ileﬅvray. diraqu'el‘q‘u’un', ne ni labeau—

ré ni les'ornemens ne ſont point a' cauſe eﬂ’en
tielle de l’amour qui eﬅ impudique, pourquoy
donc condamne-Fon avec tant de ſévérité ce qui
contribué à faire paroître cette beauté qui eﬅ l'ou
vrage de Dieu P Il eﬅ aiſe' de répondre, qu’enco
re que ce ne ſoit pas un mal en oy, quela beauté,

que Dieu acrée’e, paroiſſe devant les hommes ,
ç'en eﬅ un d’abuſer_ de cette beauté pour plaire
aux hommes d’une mahiére criminelle. judith
en expoſant ſa beauté aux yeux d’Holoferne,

n'avoir point d'autre deſſein que de délivrer ſon
peuple dupériloù il étoit expoſé. Et les femmes
au contraire- voulanf plaire aux hommes par la
beauté extérieure de— leur corps , travaillent à
de'ligurer l'image intérieure de Dieu dans leurs
ames, .parla vaine
complaiſance
qu'elles
ontfois
en
elles-'mémes.
Judith
v'ne s-'eil pareſe
qu’une
pour avoir entrée chez‘Holoferne , à qui elle avoit
_réſolu'de couper latéte; ;R elle eﬅ rentrée enſui—'
t’e dans ſa retraite autant. u’il étoit en ſon pou-F

voir. Mais les femmes e produiſent tous les
jours avec de grands ornemens ſans aucune ne"

ceſﬁté, 8c contre le commandement de l’Apô
tre, qui leur ordonne :le ne [Wim mettre lu”- or- 1: Z‘M‘Û'
mme” a‘ſe par” au dehors. mark à parer l’hom— ' *
mein-viſible cache' dam le cœur, par la Pureté i”
urruptióled’un eſprit plein de danceuró- de paix,

~ qui eﬅ, dit-il ,- un ruche (-7- magmſique ornement
nuxjeux de Dieu. Et elles enuient ainſi contre ce
commandement de l’Apôtre , parce qu’elles ſont
remplies d'un amour exceſiif d’elles ñ mêmes ,, ~
&— qu'ayant deſſein ſeulement de plaire au mon
de, elles ſe mettent- fort peu en Peine de don..

ner la mort à tant d’ames fojblesqniont éte’ ra
chetées par le- ſang de JES Us-CHRIsT. Il

(croit donc ridicule d’abuſer . de cet exemple
N 3

tre;—
I

194.
j u 1) l T H.
tres-innocentde Judith que Dieu autoriſe d'une
manière ﬁ viſible , pour ſe conﬁrmer dans un
uſage criminel qu’il condamne par la bouche de
ſon apôtre.
,
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Judith 'va tres-ur— Hplofème.
l. Udith ayant ceﬂe’ de 1.

Activ” eﬅ M—

J crier au Seigneur, ſe

nm , ci‘am uſſkſſi

leva du lieu où elle étoit ſet clame” ad Domi
demeure’eàterre Proﬂer- num , ſim-exit de loco, .

. ne’e devant le Seigneur.
in quojunerat proﬂm—
.
.
mad Dominum.
z. Et ayant appellé ſa
:you-;dique ;ibn-m
ſervante , -elle deſcendit [nam, ó- deﬁemlemi”
dans ſa maiſon , elle ôta rlamumﬂmm, aóﬂulit
ibn cilice, elle quitta ſes àſè cilicihm, ó—exuitſê
hçibigs de veuve,
-veſiimemix -viduítatic .

ſme
z. Elle ſelavalecorps;
3. ó- la'vit urpm
elle répandít ſur elle un ﬅmm , ó- unxitﬀè my”
parfum prétieuxgelle frlſa aptima, édxſcrimim—
ſes cheveux,8< elle mit une -uir crimm Mpitù ſm' ,

coëﬃire magniﬁque" ſur-Ô* impoﬁai: mitmm
ſatéte. Elle ſe reve'tit :des
habits qu’elleavoît accoutumé de porter au tems
de ſaioye; Elle prit une
chauſſure tres—riche, des

ſuper :apmſuum, ó
induit ſe 'vejl’imemís
jucunditatù ſi” , in
luítque ſimdalia pedi
bm ſuis, aſſumpſitque

braſſclets , des lys d’or, des dextmlicla, ó- lilia. ó

pendans d'oreilles , des ínnurmó'annulax, (5-.
bagues , 8c elle ſe para de emm’óm
omamemiä
tous ſes ornemens.
ſui; @mA-vi; ﬅ,

“V.:xſ- ,3… Lam Miriam..

4, Cm'.

Ebro—"ﬁﬁ,

CH'APl'rnE_ X.
²9'$'
4.-D1eu même luy ajoû
ta encore un nou-vel éclat .
rem : quonmm 0mm: parce que tout cet ajuſte
[ﬅa compoſitia non ex ment n’avoitpourprinci
libidme, ſed ex 'vii-ture pc aucun mauvais deſir;
Pendeóat: é' idea D0 mais'la vertu ſeule. Ainſi
minm han: in ill/am le Seigneur luy augmenta
pulchrimdinem am— encore ſabeauté, aﬁn de
pliam‘t , utinmmpam la faire paraître aux yeux
bill' decore Omnium acu de tous dans une beaute'
lis-apparent.
incomparable.
5'. Impoﬁcit ita-1m 5. Elle donna à ſa ſer;
abri ſue nſtaperam 'vi vante à porter un petit
m', ó-wuolei, ó-zw vaiſſeau. où il y avoit du
lenmm (3r- Palatka-Sè* vin , un vaſe d'huile , dela
parles. é’m cum, Ô'. farine, des ﬁ ues ſeiches,
Profecta eﬅ.
’
du pain , 8c u fromage;
4. Cm' etiam Domi
mu conmlit _#167140

8L elle s’en alla.

6. Cûmque Ÿuem'ſſem

6. Etant arrivée avee'ſa ſervante à la porte de la
ville , elle trouva Ôzias
8c les-anciens de la ville'
quil'attendoient.
7 .Ils furent dans 1e der
nier étonnement en la'
voyant , 8c ils ne pou—
voient aſſez admirer ſon
extraordinaire beauté.
8. Niki] Mme” in
8.115 nc luy ﬁœntne’an
terrogames Mm, dimi moins aucune demande,
maisilslalniſſeſirent
paſſer
ſerum tranſire, dite”
trr : Del-M Patmm m7 en luy diſant: Que le Dieu
ﬂromm det tibi gm de nos pères vous donne
n'am , (f7- omne :anſi ſa gracqôt qu’il aﬀermiﬂe ‘
linm tm' conluſua 'vir ar ſa force toutes les réſo—

Ml pormm ci-uitatis-in
n'entrant expect/mum
(Miam Z7» Preſhytero:
civitatù.
7. uicùm-uidxſſêm
cam , #Penn—ï mimn'
ﬁmt nimù-Pulchritudi—
Mm ej”.

:ule carroóaret ,

ut utions de vôtre coeur, aﬁn

glariemrſhper te 7em— que Jéruſalem ſe gloriſie
falem , ó— ﬁt nome” en vous,8c que vôtre nom
Nñ 4 .

ſoit -

:.95

J v D 1 'r H..

ſoit au nombre des Saints tnumin numeraſïncta
p8; des juﬅes.

mm e’y-juſlerum.

9. Et ceux qui étaient 9. Et dixemm In'
preſcns répondircnt tous qui illic eram 0mm:
d'une voix; Que celaſoit :mar-voce: Fiat, ﬁat.

ainſi; que cela ſoit de
la ſorte.
ro. Mais judithpriant
ro. Ïudlſh *verä a
Dienpaſſalesportes, elle ran: Dominum,tmnſi~

Szſaſervante.

-Uie per pom” ipﬅz ó

~
45m ejm.
1 LCommeelledcſccn—
rr. Factum eﬅ au
doit de la. montagne vers tem, ein” deſcendent
le point du j0ur,. lesgarñ~momem , circa 0m47”
des avancées * des Aſſy- diet', aerurrerumeiex—
nienslarencontrérent. 8c planner” Aſſyriorum,
la prirent en luy. diſanU’ó' :enuemm em”, ali
D’où venez-vous ,~ 8c où :enteuUmle -vmis .7 aut

allez-vous P

qub Wil-'5.

La. Elle leur répondit:

La. Æereſpondit:

_le ſuis ﬁlle des Hébreux: Filia ſum Heónerum,
1c m'enſuis enfuyed’avec idea ego fugiäfaeie ea
eux ,. ayant reconnu que rum,quomamfumrnm

vous devez prendreôcpil- agrandi , quad demi”
lcrleunvillc, parce qu'ils 1105i: m depredatimem
vous ont mepriſez, 8c pro e‘oquàd commmen
qlu’ils n'ont pas voulu ſe le: v0: , nolummt nl

rendreà vous volontairc— tro tradereſe ipſbr, ut
ment, aﬁn que vous leur invenirenr

ﬁſſiez miſericorde.
’

13. C'eﬅ pourquoyj’ay

mi erjcor

dim” in conſIDeEl-u 'va
a.

13. Hm: de maſi;

ditenmoy-mèmezjem’en :agit-wi meeum , di

iraytrouverleprince'Ho- rem: Vai/am ad f4
lpfel'ne pourluy découvrir diem primipù Halo-fer—
leurs ſecrets, &t pour luy mſi: , ut indieem i111' ﬁr
Verſï H. C’eﬅle ſens du‘Grec. L'un-.les coureurs_
13- [mn-et”. Général.
en:
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mm ictamm, ó-oﬅm- donner- un moyen de les
dam iäiqua M’itu Poſ- prendre ſans perdre un
fiz obtinere eos, ita ut ſeul homme de ſon ar
710” Mds: vir uma de mée.
:remit-'4 ejm.
14.. Et ti‘tm audi/- —I4..Ces-ſoldatsayanten—
ſent-viri ille' 'verbe :ju-F, tendu ces paroles conſidé
unﬂdemóanr faciem roientſon viſages—&leurs

:jm, óremt in milk
eorumﬂupar , quam’am
Pulohritndinem
gſm
mimóamur nimù.
rj'. Er dixerunt m1
Mm.- Conﬁr‘mﬂianimum mam, eô' quàd
tale reperzﬂi-Eanſílium,
utdeſundere: ml daminumnoﬂmm.
.
16.Hoe . Hatem
ſCiM,qumiamrùm~ﬅe-*

yeux étoient toutſurpris,
tant ils admiroient ſa. rare:
beauté;
1j'. Et ils lu dirent:
Vous avez ſauve vôtre vie
par cette réſolution que
vous avez priſe de venir—
trouver nôtre prince. e
.
16.'Etvous devez vous‘
aſſurer que lorſque vousZ

rmi; in conf/Jeff” ejm, paroîtrez devant luy, il

óenetibifaciet, ó- erù vous traitera parfaite
gmtiſſímaincardeejm. ment bien, 8c que vous
taóemamlhm
Duxemntque illam
Halo
ad luy ſerez tres—agreable
fernir- , annuncianter
Mm.
r7. Cumque Entry-1];
ſetuntefaciem ejmﬅatim captm eﬅ in ſai:
azul-is Halqfernes. -

'
’
- 17; Ils la men‘e’rent
donc à la tente d'Holoſer—
ne , &luy ﬁrent ſçavoir
qu'elle étoit là. Elle en
tra enſuite, 8( ayant pa
ru devant Holoferne , il

ſut auſſitôt pris par les
eux.

LSſ ?Dima-unique”.

18.. Ses Oﬃciers luy di-ñ '

Ver() rs. Lei”. ame.

taf; 16. Lam vous ſer” tres-agréable à ſon Cœur. '
N. 5,

rent

87

.u n l T H;

:gut—.ï Wi pouri-Eit mé- cum_ ſÀteIIit” :jm:
priſer le peuple des Hé— :21m contemm” popu
breux,quiontdesfemmes_114m Hebrearum , ,Td

ſibelles 'qu'elles mérítent- tam decor” mulims
bien que nous combatñ- lmóeflf, #t mn pra hit
tions Coﬂtrc- eux

Pour mente pugnare :0mm

elles ,P

eo; deómmm?

19. Et judith voyant
Holoferne aſſis ſous ſon
pavillon quiétoitde pour_
re en broderie d’or, reevé d’e'meraudes 8c de
pierres prétieuſes,,

x9. Vider” imque
Judith Holofemem ſè—
dentem in Eanopæo,
quäd. mat ex purpura,
ój-aure, @ſwap-agde.
(7- lapizlióm Ernie-ﬂ:
mtextum,.
-

ao. ayant arrété les

Û-:Ló-cùm inﬁm’m

eux ſur ſon viſage, elle ejmintmdiﬃzt, adora
ie Proﬅerna en terre 8c witeum. preſſer-nem
l’adora; &les gensd’Ho- 174p” ter-ram. Etch-wl—
lofcrne la releve’rent par 'ver-um Mm ſer-vi Halo
le commandement de ferm‘c. juóente domino
leur ſeigneun_
ﬁm.
~

SENS LITTERAL. ET SPIRITUEL.
;th—4..

leu même lu)- ajotîm encore un nou-vel)
.éclat , Parce que tout :et ajuﬅement

avoit pour principe , non Hucunmanvau deſir,

mais la -Uermſmle- Aiuſí le Seigneur lu] Mgmenta
encoreſh &muté , afin dela faire paraitre auxjgux
4m17”ſl a*:

detam Slam une beautéiïtompamóle.
.
Il appartenoit à une veuve ,. que 1a péniten

VMA-ila_

ce, comme parle ſaint Ambroiſe, 8c les jeûnes

2m. 4..

continuels avoient engraiſſée 8.( fortiﬁée divine-—

P—J° 3

ment , 8c

ui avoit renoncé à. tous les plaiſirs

(II-\ſiecle ,, ’..uſer de cet artiﬁce—,r a: d'avoir :-c-—
cours

_r ___.,"_.)_A
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cours à ces orn'eme-ns dont elle s’étoit purée du
vivant de ſon mari. dans 1:1 penſée qu'elle avoit
deplairenonàun homme, mais à Dieu 'en déli
vrant ſa patrie. Elle reprend , dir cc Pére, les
Habits de ſon mariage, - comme e’tantles monu

mens de ſa chaﬅeté conjugale , 8c pàr conſé
quent les armes dont elle pouvoir juﬅement ſe
revêtir pour combattre 'celuy qu'elle vouloir
vaincre. Et benë conjugale: Pugnatum reſhmpﬂt
omotm , quiz monumentu conjugii , Mim;

Mt

Mjiitutù. Neque enim'viduu ali” out plate” Paſſi-t.
out vince”.

l

Il ſuﬃſait à judith que ſa beauté arrétât les»
yeux d’Holoferne 8c deſarmât ſa fureur , pour
luy donner le loiſir d'exécuter ce qu’elleavoit
réſolu. - Et elle pouvoit bien même , ſelon la 77,5”,
penſée de pluſieurs Interprètes , ſuppoſer que Menorb.

l'aﬀection que ce Général concevroit pour el—
lc-ſcroit légitime , c’eﬅ-à—dire , qu'il [endroit

äl’epouſer.

(Amy qu'il en ſoit , il eﬅ certain

qu’elle mettoit toute ſa force, non en ſa beau

te' , mais en l’aﬃﬅance du Seigneur , qu‘elle ?dor
Lrioit , comme il eﬅ marqué enſuite , en ſor—
tant de Be’thulie. Car c’étoit à luy, comme le
(lit ſaint Ambroiſe , qu’elle deſiroit de plai- re- SC non aux hommes. Et l’On voit auſſi que
Dieu même contribué à ſon deſſein , en ang
mentant l'a-beauté , ce qui fait connoître en;
core plus qu'elle n’agiſſoit en tout cc‘cy que par '
ſon eſprit.
ÿ. la.. Elle leur répondit: Ïe ſidi: ﬁlle des Hé
breux; je m'en ſuis enſuye d'avec eux, ayant re—
connu u’il: doi-vent -Uouſ étreliwez pour être ;aille/z,

'Perou oque vom ojam mépriſez, , ils n'ont pas 'voulu l
[Hendr- -volomoirement à 'vous—pour trouver miſéri—

‘

corde :le-num 'va-yeux.

C'eﬅ une queſtion agitée depuis Iong-tems,’

de ſçavoir ſijudith dans ces paroles &dans tou
P

N6

tes‘
I

.

;oa
J U D 1 T H.
tesles ſuivantes n’a point menti &n’a point péd—
ché. Pluſieurs ſoutiennent qu’iln’xapoint eu de
in ;m'm’
1M.

menſonge dans ce qu’elleadit:
ils ſe fondent
non ſeulement ſur ce qui eﬅ dll' au quatrième—
verſet 5 cQue ce qu’eﬂe ſit alor: en ;Mju-[Zum u
710]; pour .principe la 'verra ~, d'où ils inférent que'
c etort Dieu même qui la condulſort en toutess
choſes : mais encore ſur ce qu'elle déclara de~~

c”. 13_
zo‘.

puis en. preſence de tout le peuples _ÿge le
CÂP-u.
15_ ’

Seigneur l‘a-voit- fait :-e-uen” ﬅan: Miam-;Drucke—
de péché .- 8c ſur ce* qufelle aſſura en parlant à
Holoſeme; Qtie tout ce qu’clle luy déClâÏÛÏËi
lux avait été révéle’parlapmvideme (le Dieu. Sur
ce principe ils expliquent toutes ſes paroles d'une
maniére quien exclut toutrmenſon e: comme
ils diſent par exemple, que ce qu’el e témoigne;
avoir reconnu que le; Hebreux devaient &redim
nez mpxllage aux Aſſyriem ,, 8Ce. ſe devoit enten— '
dre ſelon-les voyes ordinaires 8c naturelles ,. ſi.

Dieu n’y mettoit laämain par quelque ſecours ex~~ ,
traordin :ire : de même que le -prophéte préiit
de 1:1 part de Dieu; VIC Ninive ſerait détruite
dans un certain temss. ce-qui cependansn’arriva

pas , parce l qu’clle ﬁt-pénitcnce..
Lir-m-EW
ét"
~

'

D’autres ne croyent pas que l’on puiſſe abſolu—
ment excuſer de menſonge ñtoutesles paroles de
Îludrth, dont quelques-unes parmﬂent d’abord
r contraires âla‘verité , , qur’il leur ſemble tres
diﬃcile de lesjuﬃﬁer.Et ils diſent en même tems

ue c’e’toient des menſonges oﬃcieux qui netene
oient quÏ-à ſauver toutle País , 8c qu’il n’cﬅ pas
Aïn-fm_ défendu d’uſer de ﬅratagemes avec l'ennemi
Deja-1,,,— Mars ſaint Au -uﬅmfait vorrdans le livre qu'il a
dac. nd
compoſe' expres ſur Cet—te matière , 8c en d'autres
amſn"- lieux, que nul menſonge n’.eﬅ.,jamais permis,

2m44" non pas même pour ſauver l'honneur ou la vieil
7; 9'

_

.
z
quelquï un. C 1 eﬅ pourquovd r autres
nadmettant
point
de
menſonge
dans
tout
ce
qu'a
dit judith.,
t
té:—
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gor
témoignent que ces paroles étaient prophéti
ques ô: ſignrecs, 8c qu’elle entendoit parler de—
la‘lruïne entiere du peuple jníf‘quidevoit—unjour t
arriver.
l
Saint Auguﬅin ſemble auſſi authoriſer ces ex— Ibid.c. 5..
preſſions-de judith , lors qu'il‘témoigne en ge’ne’
ral; que-les exemples de menſonges que l’on pro
duirdu vieux Teﬅament', ſe peuvent entendre en

un ſenè ﬁgure'ëeprophétique, auquel ils ſe doi
vent rapporter, &- que ce qui eﬅune prophétie
ouune ﬁgure , n’eﬁ pointun menſonge.

—

Eſiius a cru'cependanrñ que les paroles-de gu- Eſzíﬄn.
dith ſont des paroles hiﬅori nes, 8c non prop c'- bnﬂtſüh—
tiques,- ôc qu'elle parloir del’état préſent où ſe
Prouvoient les Hébreux , 8c non de celuy où ils
devaient être un jour. C’eﬅ' pourquoy il ne'
ïçauroit s'empêcher de reconnaître qu'elle a
menti. 'Et ees menſonges quoy qu'ils tendiſſent à
procurer un ſigrand bien, ne ouvoient être ex

cuſez~abſolument de péché, ſe on les principcs'de
ſunt Auguﬅin. Car encore que l’œuvre à laquel
le Dieu la deﬅinoit, fut vraimentde luy , 8c qu’il

lat—remplit viſiblement de ſaforce pourl’accom
lits il eﬅ aſſez diﬃcile à l'homme de ne pas mé*
Ërdel'humain dansles choſes mêmes les plus di.
VÎÛGSA

'

Nous n’oſerions néanmoins regarder le ſenti;
ment-de ce ſçavant homme comme devant être
Préféré abſolument à l’opinion de ceux qui cher

ïhcnt un ſens véritable dans les paroles-decette
femme ſ1 ſainte, dontil'eﬅ à ſouhaiter que la

gloire ſe trouve parfaitement pure dans une_

actionſi divine &ſi élevée au deſſusdeshommes;
Gomme elle aſſure elle—même devant le peuple;
.Vie Dieu l'a-Um :Mſer'véejhm aucune :probe de pé

z quoy- que cela-ſemble devoir s'entendre;
Principalement de ce qu 'riregardoit lapureté:
N 7]

zz. 13,.
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ÿ. rz. C'eﬅ pourquoy ſa) délibéré en truly—mé'.
me, (jr-j'a] dit: Tim] trou-ver le prince Ha 0 eme
Pour lu] découvrir leur: ﬁere” , ('7- pourluj damier

~ un moyen de ler prendre ſam Perd” un ſèul homme
de ſim armée.

Ceux qui juﬅiﬁent Judith de menſonge témoi
gnent, que quoy uc ſon intention véritable en

venant trouver Ho oferne fût de luy-couper la tê—
te , elle a pu dire néanmoins qu'elle venoit luy dé

couvrir-Inﬅants de:
ó- le moyen de ſerendrg
maitrede leur-ville, parce qu’ellç luy dit en eﬀet
l’extre’mité où la ſoif8c la faim les avoit réduits , 8c

luy ﬁt voir qu’ils ne pouvoient yre’ﬁﬅer encore
long-tems; quoy (que ce'qu’elle luy dit n’étoit
u’un moyen pour e concilier dela créance dans
ſon eſprit, 8c pour pouvoir exécuter enſuite le
deſſein qu’elle avoit pris contre luy: de même
que nous voyons dans un autre endroit de l’Ecriñ
LKtg-t.
26.11.2—

ture, ne Saül ayant été re’prouvé de Dieu, 8c
Samuë étant envoye a Bcthleempar ſon ordre
" pour ſacrer David en ſa place 5 ſur ce que ce ſaint
prophète repreſenta au Seigneur, que ſi Saül le
ſgavoit, .il le tueroit, leis‘eigneurluy ordonna de
prendre un veau , ~ 8c de direà ceux qui l’interro—
geroient ſur 1e ſujet qui l'a-menait ,. que c’c’toit
pour ſacriﬁer a” Seigneur, quoy queſelon le deſ
ſein principal de Dieu 8c de ce .prophète , ce
fût pour ſacrer David..

Car il ſuﬃſait' que ce

que Samuëi 3c Judith diſoient fût véritable,
pour être excuſez tous deux de menſonge: 8c Dieu qui eﬅ luy—même la vérité cﬂentielle ne pouvait '

inſpirer à ſon prophète un moyen qui aurait
~ eſié laverite',,.luy qui pouvoir en trouver une
inﬁnité d'autres ,. pour empêcher la mauvaiſe vo— ñ
lonté du roy Saül.
ÿ. 19. zo. EtÎuditb-voyam Holofe'rm aﬃ‘: ſhut'
[papa-villa” qqn' était de Zurpy-e en broderie d'or..

uñ

...—-.-

-—>
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go;
releve' rl’ëmemuëler, (f7- ile pierre: prétieuſe: . . d
ſe proﬅemaenterre, óvl’adom, &c

L’éclat d‘e toute cette magniﬁccnce qui envi——
ronnoit Holoſerne put bien frapper d'abord l'eſ
prit de judith. Et Dieu peut-être permit que cet- teeſpece de frayeur dont elle ſe ſentit ſaiſie dans

cet inﬅant à la veuë de ce Général la>ﬁt tomber à~
ſes pieds pour l’adorer; c’eﬅ-à-dire , pour luy
rendre les reſpects qu'on avoit accoutumé de,
rendre aux grandsprinces, dont la puiſſance eﬅ
une image de celle de Dieu; aﬁn qu’Holoferne'
étant plus touche' parla veuë de celle ui ſe pro
ﬅernoit ainſi devantluy, ſe portâtplus acilement

àl’écouter , 8L à tomber dans le piège u’clle lu
tendoit. Car il eﬅ bon de regarder ces ortes d’ea
venemens d'une autre maniére que ceux où les
hommes ſeuls ont part. Dieu avoit livré Holofer~~
ne entre les mains de judith, 8c il avoit'i~e’ſolu de

punir l'impiété de cet orgueilleux, en ſe ſervant—
ſeulement du bras d'une femme. Il luy envoye.
cette femme pour ce ſujet; 8c la puiſſance dece.
chef étonn-antjudith' , 8c la beauté de Judith ſur

prenant Holoferne; .Dieu ſe prépare de cette lor
te inſenﬁblement les voyes pourprocurer la déli
vrance de ſon peuple, en laiſſant agir la nature:
des deux côtez, 8c tirant n gloire del’unôc de

l’autre; puis qu’il étoit tres-avantageux, que la»
frayeur de judithluy fit' ſentir ſa foibleſſe 8c l'O-\

bligeât de recourir auSeigncur; 8C que ſ1 beauté
dcvoit être auﬃ comme un frein à la fureur d'Ho
loſer-ne 8c de toute lon armée , aﬁn qu'on ſe pût:

moins déﬁer du deſſein pour lequel elle venoit.

f

i
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CHAPITRE’XI;
De quelle/&rte Holafeme repair Ïudith , à*
leur entretien.
—_ _]_.

r.

Bons Holoſerne r.
luydit: Ayez bon

cpurage ,

Une Hblofer—
ne: dixit ei :

banniſſez la Æquo anima eﬅa , é*

craintede vôtrecœunpar- noli payer-e in :xml-v
ce que je n'ayjamais fait tuo: qaaninm ego num
d’e mal à qui que ce ſoit quam num' -Uiro, qui
qui ait voulu ſervir le roy 'valait ſer-vire Nubu
Nabuchodonoſor.
cbodonoſàr reg'.
2.. Qieſi vôtre peuple
z. I’opulm durem—
ne m'avait point mépri- tim: , ſi non contvempz'

1é,je n’aurois point tour- ſíſſet me. nan levaﬂên’n '
né mes armesçontre-luy". lanceur” mmm ſuper"
cum.
_9,- Mais dites-moy d’dù
3. Num extrem-die
vient que vous les avez mijn' , qua ex Muſe"

uittez, &que vous vous reteſſzﬅi a6 illi: , ó"
ejtes réſoluëde venir vers» placuit tibi ut Tenir”.
nous.
.
ad no: ?
4.. fudithluyrépondit:
4,, Et dixit ill; 75.-.;
Recevezles paroles dcvô- ditla .~ Sum 'verbe art—~—
U'eſervante ,~ Parce queſi tièle tua , quoniam'ſi ~

vousajoûtezfoy à ce que ſè'mtm— fueris — -veróa
vôtreſervante vous dira , ami”. …4, P‘fﬁctm

Dieu ach’evera d’accom_~' rem faſſiez Damima_

pllravôtre egardnce qu'ilñ tecum.
areſolu.
5. Vive Nabuchodono— 5-, Vivi, mi”, N __
ﬁat: roy dela_ terre. &ſa óﬂſbodonoſhr ,M nr_

Pulſſmœ qui' eﬅ en VW— m . ó» 'Uí'vít 'vírttlt
Venir. LnmJe n'uuoiagoint levé madame contre _luy- .
*FM-:
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«jm , que eſt in te ad pour châtier toutes les a—
carrepnomvnﬂ Omnium mes qui ſe‘ſont égarées:
ammamm-crmmmm . Car non' ſeulement 'les
quoniam mnſhlùm 1m hommes luy ſont aſſer-vis
mimſhruium i111' par par vous, mais vous luy aſ—
re, ſed é- ósﬂie agn' ſujettiſſez même les bêtes
oótemperam i111'.
des champs.
6.— Numiatur enim
6. La ſigeſië de vôtre
Mimi tm' í-mluﬂría u— eſprit s'eﬅ rendu célébre
ni-vnſi: gemíóm i é dans toutes les<nations;.
indímmm eﬅ Omniſd Tout le monde‘publie que ~
mlo , quauiam m ſh vous e’tes le ſeul dont la'
lu: boum (7' potem es puiſſance 8: la capacité
in 0mm' regm ejm . Ü e'clate dans tout ſon ro:
lË/ciplina tua omnibm yau me, 8c vôtre diſcipline
Pro-UIMM prddimmr.
ilitaire eﬅ loiie’e dans—
tous les païs ".
7. Nec hoc lat”
7. On ſçait auﬂi ce qu'a
quad. 1mm” eﬅ A dit Achior- 8c on n’ignore
cbiar. mc illud !gua pas de *quelle maniere
mtm‘ quad. ei jla/ſeria— vouslavez voulu qu'il-fût'
traite.
mm”.
8. Cal-il eﬅcertain que'v
8. Conﬅ” enim z~
Deum mſirnm ſíc pec nôtre Dieu eﬅ teuement
Mn‘: qﬂënſum , ut irrité par les péchez de ſon
mazda-Dem per Pro peuple, qu'il luy a fait dire
phar” ſua: m1 popu par ſes prophètes qu'il le
lum., quàd nada: cum livreroit à ſes ennemis à
cauſe de ſes oﬀenſes.
Pra pendu-ſmb—
9.Et parce que les Iſraë—
9-.Et quoniamſtiunt
ſe aﬀênſltſſè
Deum litcs ſgavent qu'ils ont of
ſnum ﬁlii Iſraël, "6' fenſe’ leur Dieu , la terreur

mor 2m45 ſuper ipſa:

de vosarmes les aſaiﬁs.

aſh…

lo.; Inſuper etiam^
ſamexjnvaſit &Mz-Ô"

10.11$ ſont de plus tour- '
mentez par la famine ,7 8c

ab Driditaxe- aqua-&jam la ſoif qui les brûle faitzj
\(erſ. 6. Gm, in LG milimi adminndnm.
qu'ils.

3-06
qu'ils
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paraiſſent déja inter moi-tuo: compu

comme morts.
tan-zur.
rr. Ils ont même réſo- Il. Dctu‘que hoc or
lu entrîeuzede tuer leurs din-:nt, ut interﬁciam
beﬅiaux pour boireleur Pet-?M ſﬂñ a Ô' &MAN

ſang.

ſhnguinem eorum:

12.. Et ayant du fro1 z. é* ſunctu Do
ment, du vin, 8C de l'huile mini Deiſui , qua pu
qui ſont conſacrez au Sei- cepit Deus non coming!,
gneur leur Dieu, 8C auſ- infrumento , 'vino ó

uels Dieu leura défendu oleo, hoc :agua-Umm:
:le toucher,, ils ſont re’ſo- impemlere , é» 'uolunt
lus de les employer à leur canfumere que ne: ma
uſage, &ils veulentcon- m‘óm deberent tamiya
ſumerdes choſes qu’íl ne gere.- ergo quom’am bec
leureﬅ pas même permis fuciunncertum eﬅ quoi]
de toucher des mains.
in perdiîionem duóun—

tur.
13.. Puis- clo-nc qu'ils ſe
13.. ,Q5011 ego until
conduiſent de cette ſorte, la tua cognoſcem, ſugi
il eﬅ certain qu’ils péri- ab illu, ó- mzﬁe me
ront.Ce que vôtre ſervan- Daminm luc ípſh nu”

tc connoiﬂànt , elle s'eﬅ. :Mr: tiói.
enſuye _d'avec eux-s …8c le

Seigneur m’a envoye .vous
découvrir toutes ces cho
ſes.

14.. Car vôtre ſervante

-.

14.; Ego enim amil

eſt réſolue' d’adorer totî- la tua Deum colo,etiam

jou”, ſon Dieu. même à num apuzl te: ó-exiet
preſent qu'elle eﬅ aveq uncillu tua, (77- omóï
vous. 8c je ſortiray , 8c je Doum
le ilSe'
eur,quand
P riera
1 5'. YZ:
mlËilira
1;. é- dicet mibi
il doit leur rendre ce qui quando e'u redhat p”

leur eﬅ dû pour leurs catum ſuum , é' 've
pe’chez; 8c je viendray nienmunciaóo tiói, i”

vousle dire. je vous me- m ego addumm te per
ml.

__._——…~ï~—— 7
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medium _'feruſhlem,ó- meneray alors au milieu
habebp’: owner” popular” de jéruſalem , 8c tout le

Iﬂa'e'l,ſicut 01m, qui— peuple d'Iſraël ſera de—
bm mm ej? Paﬅor , ó- vant vous comme desbre

”M lﬂfraâit 'vel uma bis qui ſont ſans paﬅeur,
canùumm ſe :

ſans qu’il ſe trouve ſeule
ment un chien qui aboye

contre vous:
16.quaniam IME mi-

16. parce que toutce—

hi dicta ſumperpro-vi- cy m’a été révélé par la
demiam Dei.
!7. Er quam’am im—
tm eﬅ illx‘e Dem, "Mc
zp/êz mxﬃa ſum nunciare
tiói.

providence de Dieu .
17. lequel étant en co
lére contr’eux , m'a en
voyé vers vous pour vous
annoncer ces choſes.

18. Plamemm* au-

18. Tout ce diſcours

:em omnia -uerlm bu: plut extrèmement à Ho
coram Holoﬁeme , ó-ea- loſerne &à tous ſe‘s gens;
*ampuerùíjm , (9- mi— ils admiroient la ſa eſſe de :

mbamur apiemiam 2- Iludith , 8c ils ſe_ iſoient
jm, ó- direbam alter 'unàl’autrez
adalterum:

l 9_. Non eﬅ Mii; mur 9. Il n'y a'point dans
lin- ſÿper ter-mm in toute la terre une femme
aſpect” , in putain-im- ſemblableàcelle—c ,pour

dim, ó- in ſenſu -ver- la mine, pour la eauté,
0mm.

'

ou pour leſens 8c la ſageſ
’
fe' desparoles.
zo. Et dix-it ml'illäm zo. Alors Holoferneluy

Holofemes : Benefm’t répondit-z Dieu nous afa—
Dem, quimíſit te ame
Populum, ut de: íﬂum
min mmibuëmﬂri: :
'
2]. Et qmmiamboMeſh Prgmzﬃg m4, ſi

voriſèz—-de vous envoyer v
ainſi devant ceux de vôtre
nationpour nous les livrer
entre les mains z'
21. Et arce que vos
promeſſes ont tres-avan

fem-it mihi [zac Dem tageuſes , ſi vôtre Dieu

"ne, erit à; Dem faitcelapourmoy. ilſera
auſſi .
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auſſi mon Dieu , vous ſe- mem , ó- m in dome

rezgrandedans la maiſon
de Nabuchodonoſor , 8c
vôtre nom deviendra illuﬅre dans toute la terre.

Nabuchademoſor ma
gm eris , Ô- nome”
mum naminabimr in
uni-verſa term.

SENS LITTERAL ET- SI’IRITUEL.
rl.

Cornel- a‘

JUzlith lu] répondit: Recevez, les paroleríz’e
vôtre ſer-vante,- purceqne ſi vom ſuivez, ce
que ww: ;lira vôtre ſer-vante , le Seigneur Ache-Um
d'in-remplir à *vôtre égard ee-qu'ila réſolu.
C’eſE-à-dire , ſelon quel'explique un Interpré

Lapida'n

te , Si vous avez conﬁance en moy , Dieii‘accom
!June loc.

piira à vôtre égard ce qu’il ade toute éternité ré
ſolu, en donnant une victoire parfaite , .non a
vous , ô Holoſerne . comme vous vous l’étes vai

nement perſuade' , mais à moy &à tous les juifs
par vôtre mort. Auſſi le Grec ajoûte poſitive
ment; Et la réſhlutia” de mon Seigneur m tombera
paint ſam eﬂet; c’eﬁ—à-dire, le deſſein de Dieu

touchant la délivrance de ſon peuple- Comme
toutes ces paroles de judith pouvaient enfermer.
deux ſens . ceux qui veulent laejuﬅiﬁer de men

ſonge e. diſent qu’il ſuﬃt, que l'un des deux ſoit
véritable , qui-était celuy qu'elle enviſageoiti
quoy qu'Holoferne 8c ſes oﬃciers lcs'entendiſſent
ſelon l’autre ſens.- Carils‘avoient mérité par leur
orgueil 8c par leurs blaſphêmes d'être aveuglez ,

&d’interpréterà leur avantage tout ce qui étoit
contr'eux. ~
ÿ- ſ- Viw Nabuehpdonoſhr ro)- de la terre. é*
-m'vcſh puiſſance qm'eſi en vom pour eIoÂtier tout”
le: ame: qui-ſe ſim: égaréee; Mr »mſeulemene le:
hommes?) ſm: aſſêrw‘e par 1.10m; mais 'voue lu]

nﬃajmi ez même les óe'm de: champ.

q_
C'était
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- C'était là une manière de ſerment tres-u ltée
parmi les Hébreux; comme lors qu'Elie voulant
quitter Elizée, ce dernier luy dit z* Vi-ve 1e Sa‘- 4— RVH”
gm”, é' 'vive 'vôtre ame; 'e ne WŒ‘V—Iüiﬂﬂrﬂſ 4.
paint. joſeph auſſl parlanràläzs frères uſa du mê— Gmeﬂ ï
me ſerment, 8c leur jura par [a -vie de Pharaorzí‘îſiwſ'

Ccn’etoitpas qu’Elize’e, ni que joſeph, nique
judith en jurant parla vie de ce ſamt prophète ou

de ces princes profanes, les regardaſſent comme
des divinitez; mais c'eﬅ que laperſonne des Pro
phétes 8c des rois étant’ſacrée , 8c repreſentant la
puiſſance 8c la majeﬅé de Dieu dont ils étaient
les miniﬅres, lors qu’en juroit par leur vie , ón
employoit- une choſe inviolable-pour arreﬅer la
vérité
de cec'toit
qu'on
diſait. , -Et-le
que fai
ſoit Judith
véritable
puiſ ſerment
eñíapſiuéſſàucede
Naóuchojonoſor , ou pour mieux ire celle de Dieu
même, étoítvéritablement dam Holafeme, .pour
duâtier les ame: qui étain” dam l’égare'mems les
plus cruels mêmes de tous les tyrans ſervant à
Dieu de miniﬅres pour punir , ou Pour corriger
ſalutairement ceux qui ſim: ſhm’: de ſi wyepar
leurs crimes.
Il était tres-Way auſſr, qu’Holoferne avoit aſ

ſujetti à Nabuchodonoſor beaucoup de peuples
qui s’étoient ſoumis volontairement à ſon empi
re. Et ce qu'elle ajoûte; Que les bête: même: luy
obeiſſhimt , eﬅ pour marquer davantagerle parfait
aﬂîxjettiſſément des provinces. Car c'eﬅ comme
ſielle avoit dit; que non ſeulement les créatures
raiſonnables avaient reſpecte' ſa grande puiſſan
ce ,_ mais querelles-mêmes qui étoienc privées de
toute raiſon luy obéïſſoient comme à leur maîtce.
Il n'y avoit rien en tout cela qui ne fût tres—vray,

pourveu que l’on reconnût en même-tems , com
me judithle ſgavoit tres—bien , que cette puiſſan
ce luy était venuëde Dieu.
j. 6. La ſhgïſſe de fait” eſprit eſl- PuHiée dans

~

tout”

;to
j U D l 'r a.
tout” le: nations. C’eﬂ \me choſe répand-SEP” tout
que 'vom ét” le ſeul dom la bon” ó- Ia puiſſante
éclatent dam tout ſon rqyaume. Et 'vôtre diſèiplim
militaire eﬅ laüée dam tom le; Paix.
Ilifaut remarquer que judith, en loüant ainſi ‘
Holoferne , déclare plûtôt les loüanges que les

aurresluy donnaient , qu'elle nelelouë elle-mê
me. Car ilyaroit, ſelon la réﬂexion d'un Inter
Menoch. in terpre’te , un grand nombre de~ﬂateurs qui nc \
bn” loc. H
manquaient pas de relever,extrême-ment lcmé
Tite de ce Général. Et ceux—mêmes ui ſe ſou- l

mettoientàluy , étoien‘t les premiers ans doute
àle \later ſur toutes ces excélentes qualitez qu’cl

-ie marqueicyv; c’cſi-à-dire, quela prudmcdeſa \
conduite, 8c ſa Gonté, 8c ſa puiſſance, 8c ﬂe di

ſcipline militaire étaient publiées de toutes parts.
Amſijudith ne mentoit point en cela , puis qu'el

le ne fai-\bit autre choſe que de rapporter ce que
les autres diſoientd’Holofcmc; 8c que d'ailleurs

par cettebonté on peut bien entendre, ſelonl?uel

’
&34"18- ï

ânes-uns, un naturel généreux 8c bien-fa' ant
ont les grands hommes du paganiſme ſe pic
quoient ſouvent.
L8. Caril eſt certain que nôtre Dieu eﬅ reﬂe
mentirrin’ par le: Pécbez. deſhn peuple . qu'il luja
fait direparﬂz; prophète.” qu'il le livrera# àſexen
mmi: à can/ê deſc: ojfënſer.
On avû auparavant, que judith, lors qu’ellc

exhor-ta les anciens du peuple à s’abandonner en
tiérementàla miſéricorde de Dieu, leur dit p0

ﬁtivement . qu’ils la devaient eſpérer d'autant
plus , qu'il; ne ?étaient point laiſſé aller à l’impiété
de leur: pére: , qui iwoiem quitté leur Díeuóïslo
-ré de: dieux étrangers. Et nous voyons cependant
u’elle diticy; ,Que Dieu irrité par les péri-ez, de
2m peuple, lu)- awit fait déclarer Parſe: Prophète!,

qu’íl le li-ureroità ſé: ennemis àcñuſe de ſh: oﬂ‘ênſn.

~Surquoy un Authcurremarque fort bien , qu'elle
peut

\
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peut entendreicy le peuple de Dieu en général,
ui l’avoit eﬀectivement oﬀenſe’ , 8c à qui il avoit
ait direparſes prophètes, qu’íl le lim-croit entre
le: main: deſc: ennemi: , comme il étoit arrivé déja

à‘l’e’gard
des dix-tribus
, 8cdeux
qu'ilqui
devoir
arriver en—
core un jour
à l'égard des
étoientreﬁeſſes,
8l qui compoſoient 1e royaume de juda. Ainſi,
qnopque Dieu eût préſervé juſqu'alors de l'idolâ—
trie es habitans de cette ville particuliére où étoit'
judith, commeles prédictions des prophétes re

gardoient en général tousles enfans d'Iſraël , ui
devaient être enlevez 8c livrez à leurs ennemis ,

elle a pû dire .tres-véritablement ce qu'elle a dit
du peuple de Dieuzpuiſque Béthulie ne devoir pas

;être ſéparée de toutes les autres villes; 8c que, ſoit
qu’elleſe ſoit conſervée dans la piété juſqu'à la ﬁn.
ou qu'elle l'ait enﬁn abandonnée, comme les au—
tres, il eﬅ certain qu'elle fut compriſe dans la cap
tivité générale du peuple de Dieu.
ÿ . [2.. 1 3. Parce donc qu'ils fbnt ce: choſe: , ileﬂ*
certain qu'ils périr-ont. Ce que -vâtre ſer-vante con
miſſknt, elle S’eſh enfuye d'a—nec eux. Et le Seigneur
m'a envoyé 'vom découvrir-tout ce: .
C'eﬅ icy l'un des endroits les plus diﬃciles à

expliquer, 8c à excuſer de menſon e. On peut
dire néanmoins, que ſi l'on regar el'extrémité
oùla ſoif 8c la faim avoit réduits les habitans de Camel' â
Béthulie , ils dévoient néceſſairement périr ſelon Lapzdd-n

'le cours ordinaire, ſi judith n’étoit ſortie de la hum 1M.
ville pour venir leur procurer un ſe cours auſſi mi—
Taculeux , queceluy dont nousparlerons bientôt;
8c ﬁ le Seigneur. comme elle le dit, ne l'a-voit ex—
prés envoyée Pour luy déclarer cela 5 c’eﬅ—à-dire,

pour s’acquerir par ce moyen de la créance au—
prés de luy , 8c s'en ſervir dans la ſuite pour déli
vrer ſa patrie.
Nous pouvons encore fort bien entendre ces
choſes prophétiquement 8c ﬁgure’mcnt; 5c les

ex

3-1 a
*j U B i "T H.
expliquer, comme nous venons de faire , de la
ruine qui devoir un jour enveloper toute la nation
pa‘r la captivité généraleñde tout le reﬅe -des juifs.
Car nous avons veu auparavant , que c'eﬅ la ma—
Anſnﬁin. nière dontſaint Auguﬅin a crû que l’on dev oit ex
De Mm
pliquer les paroles de ces anciens , qui étoiont
daria ad
remplis du Saint-Eſprit, pour les juﬅiﬁer de men—
conſent-50)"
”m. 4.

pas. 4.

Come]- in
hum loc.

ſonge; Credcndumeﬅ i110: homine; omnia prophe—
n‘cè ;ej/?ﬂe atque dixtſè. Qgiçqm‘d uutemﬁgumè
ﬁt aut diritur , non eﬅ mendacium.
ÿ. 1;. Et ilme dira quan-lil doitleur rendre ce
qui leur eﬅ dû pour leur; péchez.; ('33 je viendra]
'vou-5 le dire. Alors 'vou/s menera] au milieu de
Jéruſalem , é' tout le peuple ſera devant vos”,
comme de: brebis qui ſim; ſam paſteur, ſam qu'il/e
trou-ve unſeul chien qui abbaye contre vom.
Cecy. ſelon un Autheur s ſe peut expliquer
encore en deux diﬀérentes manières. La premie
re eﬅ, que Judith' témoignoit à Holoferne;
&ſelle rieroit le Seigneur ﬂm Dieu pour connoî
tre ſa vo onté ,' 8C que lors qu'il luy déclareroit le
moment auquel il voudroit punir ſon peuple ,
comme toutes choſes, àenjuger humainemenr,

s'y diſpoſoient, ille luy diroit 5 8c quïen ce cas,
ſi Dieul’ordonnoit ainſi, elle lemettroit-en pai
ſible poſſeſſion de jéruſalem , nulne pouvant re

ſiﬅer à ſa volonté, 8c tous étant obligez de s’y ſou

IÃ—Ïb. ó
Mmoch.
Thi”.

mettre: ce qu'elle pouvoir dire neanmoi—ns iro
niquement, s'aſſurant bien que la choſe n'arri
veroit pas de cette ſorte.
L'autre maniéred’expliquer cecy eﬅ, queJu—

dith continuoit à parler avec HOloferne-en des
termes ambigus , que ce Généralprcnoit-à-ſon
avantage, St qu'elle-même entendait en' un au
tre ſens. Ainſi lors u’elle diſait; &d'elle-priere#
Dieu , afin qu'il [ig/?it connaitre le tems deﬅiné pour
punir ſim Peuple; c’eﬅ dermême que ſi elle luyeût

dit; _ Jeprieray Dieu; &Lil-me découvrira quandl
l

r~~~~ '
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'il aura réſolu de rendre à ſon peuple ce qui lu
ell: dû pour; ſes péchez. Maislors qu'il aura dai

éme de
faire
connoitre.
ue ce
n'eﬅ
pas encore
etems
punir
ſon peupcle,
mais
d'humilier
au
contraire ſesenne—mis, je viendray vous en don-—
nerun av-is certain par la manière dont j'en dois
uſer avec vous-en vous coupant may-même la tê
te S 8c alors je vous meneray . non pas victorieux
8c triomphant , comme vous vous en ﬂatez pré
ſentement, mais vaincu 8c deshonoré au milieu

de jéruſalem , puiſque j'envoyeray comme en
triomphe vôtre tête en cette ville; quelcs juifs
fondant en foule ſur vôtre armée , 8c les pourſui—
vant ſans a'ucun ordre, ſeront en quelque façon
comme desâreóù ﬁzmpdﬂeun 8c qu'il neſh trou
'Uem pm un ſêul chien qui abo e contre 'vom , parce
qu'étant mort , nul n'aurap us aucune appréhen—
ﬁon de vôtre fureur.
Ce qu'elle ajoute ,- _Que tout cela lu)- m'ait été
révélé par la pro-vident: de Dieu ,- lequel étant en

colére contr’eux, l’a—uoir envoyée 'ven lu)- pour lu]
annoncer ce: :-boſon s'explique encore par les mê
mes Interpretes qui juﬅiﬁent de menſongecettc
ſainte femme. en ce qu'ils diſent 5 que c’e’toit
Dieu véritablement qui la ſaiſoit parler de la ſor
tc , &qui l’avoit envoyée pour faire tomber Ho—
lofeme dans le piége que ſon orgueil avoltmérite'.

La colére où elle témoigne que Dieu était contra
les juifs , ou regardait e—n particulier les habitons
deBéthulie, qui avaient voulu le tçmer, en luy
preſcrivant un tems pour les ſCCOUl'll‘ , àfautede
quoy ils voulaient ſe rendre; ou tous lçs enfans
d'Iſraël en' énéral , dont la mauvaiſe conduite
devoit en e et obliger Dieu dans la ſuite de les li

vrer à leurs ennemis , comme il arriva dans la
captivité générale.
i
'
Nous ne prétendons pas neanmolns avancer

comme une choſe certaine le(gentiment des Au
tlreurs b

_
W'
_9, i4.
J .-U :D 1 'r H.
theurs qui ont ainſi expliqué toutes les paroles de
udith , en la juﬅiﬁant abſolument de menſonge.
il eﬅ vray qu’il ſeroit à ſouhaiter que tous s'ac—
cordaſſent également à les entendre de cette ſor—

te a puis qu'il paroit tres—fâcheux d’admettre un
menſonge continue] dans une femme ﬁ ſainte , 8c
conduite viſiblement par _l'Eſprit de Dieu dans ce
rand deſſein. Et l'on peut dire que ceux-là ſans
äoute travaillent plus ſolidement pour l'amour de
1a vérité, ui deﬁrent de trouver un ſens rophé
tique, ou guré, ou naturel qui ſoit veritable;
queles autres qui reconnorſſent qu'elle a menti,
mais qui excuſent ſes menſonges à cauſe des
grands avantages qui devolent en revenir à tous
les Iſraëlites. Car puiſque, ſelonles principesdp
ſaint Auguﬅin réve’rez de toute l'Egliſe, nul men
ſonge nſſ’eſ’c jamais permis pour quel ue raiſon
que cepuiſſe être , il ſemble qu'il eﬅ ’une dan.
creuſe conſéquence de reconnaître qu'une fem
me d’une vertu éminente , que Dieu avoit deﬅi
née pour ſauver ſon peuple , dont il conduiſait
toutes les démarches , 8c qui sÏe’toit 7]:n-e’P-4ſéc3A
cette grande aÇtion par beaucoup de jcûncs 8L de
prières , ait execute l’oeuvre de Dieu par un men

ſonge perpétuel. Peude perſonnes ajoûteroient
foy aux maximes de ſaint Au uﬅin , qui ſontccl_
les de l’Ecritnre, oùle men onge eﬅ condamné
par tout avec tant de ſévérité ,- Sc il ſeroíc biçnâ

craindre qu'on ne ﬁt plus guéres de ſcrupulç de_
tomber dans
perſuadé
que ces
desmenſonges
perſonnes ﬁoﬃcieux,,
loüées dansleslivres
ﬁ l'on
ſaints eullent fondé leurs plus grandes actions ſur

ces ſortei’de menſonges.

.

~ ...4.— … t

CHAPITRE

XII.

~’

gif

,—

c'H A P I T’R E XII.
ſimh’tbﬁzit trou-ver La” à Haloferne qu'elle ne mM
ge que ;les ce qu'elle avoit apporté avec elle, ('7- ob
tient permiſſion deſin-tir la nuit ó- Zwam‘ le jam'

pmraIler mlorer ('7- prier ſim Dim- Le quatriè
me j'a/nelle wëſozeper avec Holofeme , qui dejaje

qu'il avoit ele la 'voir boit avec excer..
i.

Umrjuﬃt Mm r.
Lors il com manda
T iæztroireuói reAqu’on la fîr entrer

pafiti enim* theſa‘uri e- au ieu où étoient ſes tre'—
jm, Ô-juﬃt’ilctc ma- ſors, 8c qu'elle ydemeu_

nereeam, ó‘mﬂſhtütt rât,8tilordonna ce qu'on
quíddaremrilli de co”- luy donnerait de ſa table.
Wivio ſi”.
'
2..Cuireﬂ>0ndit_7u2.. Judithluy répondit;
1h17, ó- zlixit: Ntm: Jenepourraypasmanger~
mm paiera mamimare maintenantdes choſes que

ex bid', que mihipreciPùm‘óm‘, ne *uem'atſuPer me oﬀënſio: ex bis
Hatem, quamihieletu—

vous commandez qu'on
me donne, de peur d’atti‘
rer l'indignation de‘Dien"
ſur moy; malsje mange.

li, mandumóo.

ray de ce que j’ay apporté

avec moy.
' '
3. Cm' Holaﬁzrne:
3. Holoſerneluyrcparctñ:
nie : Si defecerint tibi tit 5 Si ce 'ue vous avez

rﬂ’a, que recum demli- apporté avec ~v0usvientà
ſii , quidfaciemm tibi Z vous manquer ,_ uc pour-;
'

ï

mns-nous vous :tire E'

,

Vivi:
4ït
anima
ele'xitſfuditb:
tua, i10- Je 4.jure
Judithluy
par vôtre
repliqua
ſalut;
mine mem , qmmiam mon-ſeigneur, qu’avagt
mm

expemlet’

omnia que vôtre ſervante _aiè

lut ;maille nm, dames çonſume’ tout ce’ſſ‘gu’ellez
Verſ. 2.. Grec. Ne quodﬁatſcandalum.

’

O a -

,_ k

*ap

ſie—
J’U D~l 'T'H~
.
apporté,Dleuferapar ma ftriñt Deus in mam;
main ce que j’ay penſé. mäï bac que togíﬂwi.
Enſuite ſes ſerviteurs' la EI induxerum illam

-zró

ﬁrent entrer dans la tente /êr'w' ejm in tabcmam
oùíl leur avoit donné or- lumquaó’pmcepem.
dre de la mener.
5-. Elle demanda en y j'. Et petic't [lumin
entrant qu’on luy permît troiret... ut dñremr ei
de ſortir-la nuír 8( avantle rapid nocte e’z-.ante lu

jour pour aller faire ſa [em fgredíendifbmxad
prière , 8: invoquer le orationem , é' depu
tSeigneur.
camli
Daminum.
6. .Et
prdupit cubi- l
6. _Et Holoferne com

manda aux huiſﬁers de ſa tularii: ſui—r', ntſicm
chambre de la laiſſer en- Placer” illi, exir” é
tg—cr 8c ſortir ſelon qu’elle intrairet m1 adam”.

le voudroít durant trois dam Deum ſuumJer
jours pour adorer ſon tridnum.
Dieu.
7. .Elle ſortait donc du—

7. é- exióat noä‘í

_rant les nuits dans la val- óm in -uallem Bethu

,le’e de Be’thulie, ,8c elle ſe lide, ó-óaptizaóatﬁin
avoit dans une fontaine. fame que.
_8. Eten remontant elle

r8. En” aſcmdeóar,

prioit eScigneur IeDieu onæóatDominnmDeum \
d'Iſraël , vaﬁn qu'il ,la con— Iſraël . ut

dirigent

duiﬁr dans le deſſein quiel- 'Diam ejm m1 Uózmzù,,
le avoit préme‘dité Pour la ,mmpopulíſhn
délivrance deſon peuple.
~
_
~ . Puis rentrantdansſa 9. Et entretenu-mundo
tente elle ydemeuroitpu- mamba; 4'” Móemaw.

rejuſqu‘à çe qu’elle prît ſa la , uſgue dum IEU'PENI
nourmureversle ſoir.
qſmmſum in ~ ero
10. Wave joursa liés
1 o. Etſactu Eﬃn'u

Holofex ne ſit un fe( in â quant) die Halajemn
ſes ſerviteurs î, 8c il ditâ fm‘t çœnamﬁr-wſuù,
Vert] Io. Ëaplzſervis ſuis, ide/Z, domeﬃcis, …mi—
gotíisfprxcram, uenutavic tenus 3

ﬂc VOCﬂſO CX U5 \ll-ll ne

.(i‘rzcus. Meme/r.

’
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ó- dixit-1d Vagao m- Vagao un de ſes Eunu
nmbum ſuum: Vade, ques: Allezsc perſuadez
ó-ſhM/e Hebrum il- à cette femme du peuple
Iam, ut ſhomè t0”- Hebreu qu’elle conſenre
ſamia: habiter”

mc— d'elle-même à venir me*

mm.
trouver.
1 1d.- Fœdum eﬅ enim
I‘I- Car les Aſſyriens
urpmi-Aﬃches, ſifenn- croyen: qu'il eﬅ honteux—
M irrideat 'vb-um. a- àun-homme qu'une fem—

gwulo ut immum’s ab ea me'ſe mocq de luy, 8c
tranſe”.
Iclu’elle trou moyen de
e tirer d'avec luy ſans
c‘onſentir à ce qu’ildeſird’
d'elle.
u. Tum‘ immi‘uit
n. Alors Va ao alla"
Vague m1 ?With , ó- tr0uVCrJudÎth,8Cllluy dit:
dixit : Ntm 'vereatur Pourquoy cette bonneﬁl—
[mm pyella introireml le çraindroit-elle d'entrer

dominum mmm, ut ba- chez mon ſeigneur ,- po'ur
Mriﬁmur ame faeiem
ejm, m mamlucet Mm
en, éd bib.” 'Ulnum in
juan-lim”.
13. Cuiſfudith reſPondit: _DM egoſum,
nrcommdimm Domino mea .ï
14.. Omne quad m'y
ame (Mula-f ej… àonum
(ê- optimum ﬁm‘am—
Qu'dqm'zl amcm illi
#Muay-it,, lao: mihierit

être honore’e deluy, pour
manger avec luy, pour
boire du vimôc ſe réjoüir?
'
l zJuditliluy répondit:
ſuis- je moy pour
m’oppoſer à la volonté de
mon Sei neur?
:ir-je eray tout ce _qu'il
trouvera bon, ~tk: qui luy
paraîtra le mcil'leunañ- car
ce qui luy ſera agreable,
ſera v auſſi le .plus .grand

optimum amníóm die— bien qui puiſſe )amcus
hummm”,

m'arriver tous les jours
de ma vie.
15- Eſﬁïrrextſifz é*
15'. Elle ſeleva enſuite;

crm-vit ſe -veﬅimemo 8C elle ſe para de tous ſes

ne, é- íngrejﬁ ﬂetit'ornemens,&étant entrée

'

O z
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dans ſa tente, elle parut ante facíem ejm.
devant luy>
16. Holoferne en la
16. Cor autem Helo
voyant fut frappé au ﬁrnís cantuſſum eſl: 'l
coeur, parce qu’ilbrûloit en” enim dar-den: in can— l
de paſſion pour elle.
cupiſocmia ejm.
i7. Etil luyditzBûvez
17. Et zlixitadeam
I

maintenant 8c mangez a- Holofèmes: Bibe num',
vecjoye , parce que vous ó-accumóe in juoundi

avez trouié grace devant tote- quoniamin'vemﬅi
moy.
gratmm comm me.
18. Judithluy répliquô:
18. Erdixit Judith:
jeboiray, mon ſeigneu , Bióam domine , quo

parce que mon ameregoit niam magniſicam eſto
aujourd'huyla plus gran_ mma men hodie pro
de gloire qu'elle ait reçûë ommbm dieóm mels.
dans toute ſa vie.
~
r9. Elleprit enſuitece
[9. .Et Mnpit , ó
quc ſa ſervante luy avoit mandm'ta'vit , é- bibi:
préparé, 8( elle mangeaôc comm ipſh, en que pil

but devant luy.
’ zo. Et Holoſerne fut
tellement tranſporté de
joye en la voyant , qu'il
but du vin plus qu’iln’en
avoit bu en aucun repm
danstoute ſa vie. _

fa’uêrñt i111' anoilln ejia.
20, .Et jumna’mſn
ctm ejZ Holofemer ail
Mm , óibitque -vinum
mulrum nimió, quan
mm numqunm bibero
in 'vita ſim.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
y. 2..] Uilitbluy répondit: _7e nepourmy par man
ger maintenant de: choſe; que 'vou-s comman
lez, qu'on me donne , de peur d'attirer l'indignation

de Dieu ſur may, male je mangera] de ce quej’aj
apporté avec mo]—
On demande pourquoy judith refuſa toûjours

de manger des viandes des Aſſyriens ,même dans
‘

ce
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ce grand feﬅin d'Holoferne dont il eﬅ parlé en—

ſuites 'Puiſque dans cette m

'rude de mets dir'

crens qu’on y preſentoit , 1 étoit comme im'
Poſſible, qu'il ne s’en'trouvât quelqu'un qui n’é—
toit pas défendu par laloy des juifs. A quoy l'on EMM z,,

répond, que tous lesjuifs avoient accoutumé de hurle loc.
s'abﬅenir généralement de manger avec les
payens . àcauſe du danger où ils ſe ſeroient trou—

vez-de ce ſoüiller par quelques viandes qui au
raient été oﬀertes auparavant aux idoles; com
meles Egyptiens ne croyoient pas non plus qu'il Geneſt_
leur fût permis de manger avec les Hébreux 43.32..

qu'ils regardaient comme des hommes impurs 8c
profanes. Ainſi 8c judith 8c tous les Juifs s'abﬅe—
noient volontairement de manger avec les payens
pluſieurs choſes quipouvoient leur être permiſes
de peur de manger ſans le ſçavoir de celles qui
leur étoient défenduës.
Il eﬅ vray que le ſaint Apôtre a appris depuis "ſm-'ag' —
aux Chretiens, que les idoles n’étant rien , ils

pouvoient manger indiﬀéremment de toutes
choſes , pourvû qu’íls 'ne ſcandaliſaſſent point
leurs fréres, dont la conſcience étoit foible en—
core ſur ce ſujet. .Mais enﬁn cette exactitude avec ,
laquelle un peuple groſſier ſe gardoit de tout ce v *
qui étoit cenſé impur par la loy, 8c s’abﬅenoit

~‘\\

même ſouvent pour une plus rande ſureté de ce

‘‘

qui étoit permis, confond ’une manie’re tres

enﬁble la né ligence que font paroître tant de
chretiens à s’eloigner d’une inﬁnité de choſes ou
'contraires ou dangereuſes à leur ſalut S 8C qui
bien loin de ſe priver volontairement des choſes
licites de peur de tomber dans les illicites , s'a
bandonnenr avec une facilité étonnante à toutes'

celles qui leur ſont les plus pernicieuſes. Telle
eﬅ la diſpoſition de ceux dont le Fils de Dieu a
dit cependant,- @ſeſi leur juﬅice n'eﬅ plm abon- Malrhmſr
dame , que cecte des Phariﬅem eſa— des docteur: de la ²°

O 4-

10],.
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10j ÿ'.
, il:4..n’enlreronr
dansſalut
le royaume
le: cieux-s'
_7E jure Point
p 'vôtre
, Monſeigneur",v
qu'a-vant que -ve’tre 2712571” ait tonſumé tout n
qu’elle u apporté , Dieu fer” pur mo main ce que
fu] penſé.
Tous ces ſermens que tait Judith nous donnent
encore plus de ſujet de ne pas croire facilement
qu'elle ait uſé de menſonge; puiſquele menſon
ge étant conﬁrmé par le ſerment bleſſe beaucoup
davantage la verite'. Et ſur tout comme elle avoit

atteﬅé Dieu même, en témoignant que c'étoit
luy qui l’envoyoit, 8c qui-lu avoit révélétoutes

ces choſes , il ſemble qu’il e néceſſaire d'expli
quer favorablement tout ce qu'elle dit z puis
u’elle rendroit Dieu même l'au'theur de tant_
de menſonges. Pour ce qui re arde ce qu'elle
ajoûte avant qu’ellequitte Holo erne; DE Dieu

ferait Parſa mai” ce qu’elle avoit réſblu, ileſi aiſé
de l'entendre du deſſein qu'elle avoit pris de cou
per la tête à ce Général, quoy qu’il l’enteudît d'u
ne autre manière,, 8E qu’il crûtqu'elle parloir de
livrer entre ſes mains le-peuple de Dieu. Elle fait

paroîiredans ces paroles une humilité 8c une foy
admirable. Car elle n'aſſure avec une entiére cer
tñitude , que ce qu’elle a- réſolu arrivera , que par
ce—qu’elle voit tres-clairement- que ce ſera Dieu
même qui l’accomplira par elle. ainſi ſon humi—

lité 8( ſa foy ſe ſoûtiennent mutuellement Ex; ſont
fondées l‘uneñſur l'autre.

—

’ ÿ. 5. Elle demanda un) entrant qu'on lu) permit
:le ſin-tir dehors la nuit é* avant le jour , pour 4U”

faire ſi: prié”, ('7- in-voquerñle Seigneur:

Judith auroit pû prier dans le camp celuy qui
étoit au fond de \on cœur; 8c Dieu l'auroit exau’
cée dans le ſecret de ſa tente , où elle l’auroit prié.
Mais outre qu'elle devoit avoir une plus grande
iber té de le faire hors du camp . 8c qu'elle aimait
mieux s'éloigner de tous, ees profanes , popr s’axr~
,
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pliquerà une action ﬁ ſainte; il luy étoit néceſſai—
re e prendre d'abord toutes ces précautions , aﬁn
queluy étantlibre de ſortir, elle pût facilement.

aprésavoir accompli ſon œuvre , ſe retirer à Be—
t u1ie,ſans qu’onl’arrétât. Ainſil’orgueild’Ho
loferne l’aveu loit de telle ſorte , qu'il prenoit
pour une cho eavantageuſe à ſes rands deſſeins.
ce qui devoit contribuer le plusabs ruiner; 8c
que ors qu’il ſe perſuadoit que judith iroit prier
pour luy procurer la victoire, elle s’ouvroit un
chemin pour triompher plus-ſurement de ce
cruel ennemi.
z
y. 7. 9. weﬅ-mit donc durant-lu main-dam Ia
'Ualle'ede Be’ihulie, é» elle ſé lavoir drm: une fon—
Mine . . .- . Puis rentrant damſa :eme, ñ elley de—
memoir pure, _juſqu'à u qu'elle prit-ji] nourriture
'ven le fair.
Oueﬅ étonnéde voir icy une femme d’une ſi
grande beauté ſortir les nuits avec ſa ſervante ,. 8C
Paſſer à travers un camp de barbares, .ſans que
perſonne luy fitinſulte. Mais-il fautſercprcſcn—
terque la crainte ’dËI—-Ioloferne, qui la regardcit
déja comme étantàldy, empêchoit que qui que ce
fûzoſât luy toucher. ENI-'ailleurs l’Angc du Seiñ,
neur qui la conduiſait , la mettoit parfaitement ~
acouvert. Ellealloitdoncſe laver dans une ſon.—
taine, c'eﬅ-à-dire ſans doute celle dont Holofcr.
neavoitfait couperd’abord l’aqueduo, qui con
duiſoit l'eau
à Bé.hulie.
Car c’étoit une coutu- MWALT— .
.
me parml les juifs, de ſe laver fort ſouvent de ..h-.,4,
cette ſorte 5 Etl’on voit dans l’Evangile.q-uetou-

tes les fois qu’ils revenaient du marche’ou de quel—
ue place publique. ~ ils uſoient avec-'grand ſoin
nette-cérémonie? aﬁn de ſe puriﬁer des ſoüil—
lures que le commerce des étrangers, ou le tou
cher de quelque choſe qui étoit ielonlaloyr cen—
jëcimpure , leur avoit fait contracter.
l
Ainſi ludithiétanttouz
leOjour'
ſi
5 au milieu de-ces
pro—
Q

ſi

zu*
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profanes . prenait le tems de la nuit pour aller
laver ces impuretez- légales. Et en pratiquant
cette coutume qui lu-y donnoit lieu de ſortir du

camplibrement, elle prioit Dieu en même tems
avec beaucoup de ferveur pour l'heureux ſuccés
de ſon entrepriſe. C’eﬁ-à—dire, qu'elle travail—
loit St parla prière , &par la'veílle , 8C par lejeû—
ne, àſe rende digne de procurerle ſalut de tout

ſon peuple. Car étant pleine de foy. 8c une
vraye Iſra‘elite ſelon l'eſprit , elle avoit enco—
re-plus e ſoin de puriﬁer ſon cœurdevant Dieu
de tout ce qui pouvoitluy déplaire, que delaver
extérieurement ſes mains 8c ſes pieds ſelon la ce'
rémoniedesjuifs. Auﬃ il eſt dit; qu'en revenant
dans [Meme, elle y demeurait vraiment puremon
pnsſeulement de corps, mais d'eſprit; &qu'elle
paſſoittoutle jour en—jeûne, attend-mean ﬂair-i

prendreſa nourriture. Telle devoitêtre celle que
Dieu deﬅinoitàſauver ſonpeuple. Etil ne faloit
pas ſansdoute une diſcipline moins exacte pour
( on "ei-Ver toûjours chaﬁe au milieu d'un camp de
barbares , une femme d'une ſi grande beauté , 8C
pour préparer à une Oeuvre ﬁ relevée un inﬅru
ment auﬃ foible qu'elle étoit ,- enſorte qu'el—
le fût aſſez généreuſe pour l’exécuter , 8c aſ
ſcz humble pour en rendre la gloire au Sei—
gneur.
ÿ. 13. i4.. Judith lu] répondit; ,Tajine-je mo
pour m’oppoſerà la 'volonté de mon Seigneur .7 _7e e
raytout cequ'il trim-vera bon . (7- qui luy paraîtra
limeilleur. CM ce qui lu) ſèm agréable, ſe” auſſi
le plu-;grand bien qui pmﬃ: jamai-.f m'arriver dam
tam leijaurs de ma vie.
judith cette femme ſi vertueuſe 8c ﬁchaﬅe , ne

connoiſſant point d'autre Seigneur . que celuy
auquel elle s'eﬀorgoit de plaire comme à l'Eponx
divin de ſon ame, parſapénitence, 'par ſes jeû

nes, par ſes prières..- ëc ﬁn" tout par ſon hum—
,

~—
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ble ſoy, avoit tres-grande raiſon de dire à l'Eu
nuque qui luy étoit envoye' par Holofrrne; W’el—
le n’avoit garde de frappa/in- à la volonté de ſh”
Seigneur; 8C que ce qui ſerait le plu-s agréable de
want ſe: jeux , -mpeu-voit lu] être que tres-rwan
Mgeux à elle-mime. Car c’eﬅ en eﬀet ce que ſaint
Paul nous a fait entendre, lors qu'il nous a ex— Rom.:

hortez en écrivant-aux Romains, de travailler à 1?- 1-*
nous rendre dignes de rerarm‘aitre quelle eﬅ la 'UD—
lom‘é de Dieu, -æ qui eﬅ ban, ce quid? agréable À ,
ſi” jeux , ce qui eﬅ par—ſuie. C'eﬅ là eﬀective
ment, comme dit Judith, le plus grand bien qui
puiſſe mm arriver dam tout le cours de nôtre -vre,
de nous rendre de plus en plus conformes à cette
divine volonté, dont l’accompliſſemcnt fait nô
tre-félicité durant cette vie , 8c nôtre parfaite
béatitude dansl’autre. Mais cet eunuque d’Ho—
lpferne-à qui judith parla de la ſorte , regardoie

ſon maître comme étant celuy qu'elle nommoie
[M Seigneur. Et ainſi Dieu permettant qu'il s'a

veuglât. 8C qu’il jugeât de judith parla paſſron,
* d’Holoferne , il contribua ſans y penſer à faire
tomber ce Général dans le piège où il devoir bien
tôt périr.
ÿ. 18. Judith lu] répliquer :'Îe bob-ay, .Mon
ſeigneur, parce que mon-ame reprit aujourd’huy la,

plus grande glaire qu’elleaiſ reçue :IM/s tautaſa vie.
Cette gloire dont parlait Judith etoit celle de
la victoire qu'elle devoir remporter bien—-tôt ſur
celuy—là même qui prétendoit triompher de ſa

chaﬅeté. Car cette femme ﬁ ſainte étoiſſans
doute bien éloignée de regarder *comme un hon- /
neur 8c comme une gloire, de plaire aux yeux

"

de celuy qui ſe promettait , comme elle le dit,

de 'violer le ﬂanctuaire du Seigneur , de des/aimer” 549.9.1.4"
le ;aber-mule de ſim grand nom , ó- de ren-verſer la
majeﬅé 11eſim amel. Elle n’avoit garde d'honorer z., 14,

8c de reſpecter cet impie , Pour lequelelle avoit
’

”

Q- 6<~
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mem e demande' a Dieu qu’ílluj dormir un parfait
'1-15'

mépris. Et enviſagcant comme un monument la*
vieux de la pmſſîmcede Dieu, queen homme ega
lement impie 8c ſuperbe péri: par la main d'un
ſimplefemmc , elle avoit raiſon deregarder cejour
!à même , où elle devoir luy- couper la tête , coms

me le plmglorieux de "meſh Wie.
Que c’eﬂ: une choſe édiﬁante 8c admirable , de

conſidérer cette femme au milieu d'un grand ſeñ
ſiin , lors u’étant l'objet de la pnﬃon brutale
&un ſi grand1 ſeigneur, elle tenoit elle-même les.

yeux dc ſa ſoy-uniquement attachezàDiou . 8e
s’aſſermiſſoit de plus en plus parlagrace del’E—.
ſprit divin qui la ſoutenait, dans le deſſein qu’il
luy avoit inſpiré de ſauver-tout ſon païs par la
mort de celuy-là même qui prétendait luy faire
honneur de penſerà elle ! Combien devoir-elle
alors être enyvrée . pour le dire ainſi , -non par
le vin de la coupe des Babyloniens , mais parce
luy de-ſa grande 8c ardente chàritévpourle peu—
plcvdu, Seigneur? La connaiſſance qu'on a depuis
ſi long-\coude ce célébre évenement , empêche
que l'on n’en approfondiſſe toutes les merveilles.
autant qu'on devrait; 8e les choſes les plus éton
nantes ne nousfrappcnt—preſquc plus à force de

les entendred Mais onoſe dire, qu’à enviſager
de près tant de circonﬅances extraordinaires qui
accompagnent cette hiﬅoire ſainte , on y trouve
ra bien des ſujets d’adorer avec une profonde mé
ditation la randeur de Dieu dans une perſonne ſi
foibl—c par e le-même , 8: devenuë par ſa grace and
x

chef-dîœuvre de ſa puiſſance..

CM
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?edith coupe la' tête à Ho‘lof”ne. 62]? retire à ‘
Bubuhe.

1.

T autcm ſei-ä
fil-?Zum eﬅ,
feﬅinaoemnt ſer-vi illim al hoſpiria ſua .
ó- concluſit Vogue o-

_

1'.

E ſoir étant venu; v
ſes ſerviteurs ſe~hâſiî
térent de ſeretirer chacun'
chez ſoy,8c Va ao ferma
les portes delac mbreôc

ﬅi” mbiculi, (Fab-fit. s'en alla:

a. EmntamemomzrT-ous étoientaſſoupis
msfatigatí à -vino :
du vin qu'ils avoient bu.
3. eratque Îudíth
3. Et gudith étoit ſeule—
ſhlain cubimlo.
danslac ambre.

4,.- Porrb-Holoﬁrne:

4..-Floloſerne étoit cou

jacebmin lrli‘o, m'mia chédansſonlit tout acc-aa*
elrietateſopitm.»
blé de ſommeil par ſa
ï
grande yvreſſe’.
5'- DixítqM-J‘ndit-h z'. Etjudith command
paella ſue , ut ﬁere: daàſaſervantedei ſe tenir.

forù ame tulicnlum , dehors,devantla porte de
Z9' eójêrwdretd
la chambre- 8c de prendre
garde-à- oe- qui [ê paſſé-'
YO".

6. Stetítqueﬀudith

6. OrJudirh ſe tint de~

en” lectum , 0mm mm bout devant le lit priant'a
la/:rymió', ó-labiorum veclarmes,&remuantles

'nem inſïlmlie,
lévresen ſilence ,
7.- dieens: Conﬁt-ma 7-. 8c elle-dit: Seigneur
me Domine Dem- Iſ- Dieu d’Jﬁ'a'e'l" fortiﬁez
m’e‘l, ó- reﬁoiuin luc moy,& rendez-vous faro—
hom ad opera nm- rable-en cemoment à ce
Mnmmenxummr, fí- que mamain va faire, aﬁn

Mtpromtfﬂi, Îem/h- que. vous releuiez ſelon
O 7

vn»
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vôtre promeſſe vôtre ville [em civimtem tuam e
de jéruſalem, 8c que j’a— rigm: é-Im, und tre,
’ eve ce que j’ay cru qui 11m: per te poſſgſieri ea
ſepourroitfaire par vôtre zita-vi, per/idem.
aſﬁﬅance.

8. Ayant parlé de la

8. Et cùm luc di

ſorte, elle s'approcha de xiﬀet, ucceﬃt ad ca
la colomne ui étoit au lumnamque erutudm—
chevet deſorﬂit, 8c délia putleäuliejm, épu

ſon ſabre ’quiyétoit atta- giouem ejm , qui in ee
ché,,
l ligatu: pendebat, exel—
'WL

*9. Puis l’ayant tiré du
fourreau, elle prit Holo—
ferne parles cheveux de ſil
tête, &elle dit: Seigneur
mon Dieu fortiﬁez—moy à
cette heure.

9. Cûmque wagi
Mſſetillum, appt-chen
dit comum Wapiti; ejm ,
ó- ait .- Canﬁrmu me
Domine Dem in bac
hom.

. lo- Elle luy frappa en-

lo. Etpercuﬃt buin

ſuite ſur le cou par deux ccrw'cem ejm. ó—uóﬅi—
fois , luy coupala tête ,8c di: Mput ejm, ó- ab

ayant tire' un rideau dulit ﬅulit compet-um ejus à
hors des colomnes, elle calumuu , ó- cool-uit

jetta par terre ſon corps corpus ejm nur-cum.
mort.
H.Elleſortit euaprés,
11. Exp-eﬅ puﬁllum
8c donna à ſa ervante la exivit, ó— tmdiditcr

têted’HolofernCJuY com— put Holofem'u ancílle
' mandant de lamettre dans ſua . ó- juſſí; ut mim

ſonſac. .

net íllndjnPerez/:ﬅeam

12.. Puis elles ſortirent
12.- Er exierum du,
toutes deux ſelon leur cou- ſêmndùm unﬁmuëli
tume, comme pouraller mm ſuam , quaſi 4d
prier; 8c etant paſſées au oratiomm, .é- tranſie
delà du camp, elles tour- mute—aﬅra, ó- gym**
Veri'.Periicum.
8. Lem. Mme/z..
Pugionern. GrmAcinacem ’ id 'lugll'
diam
IFA'
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texwllem, -venemm nérentlelong delavalléc,

m1 Forum ci-vimtù.

8c arrivèrent à ,la porte de.
]a.víllc.
13. Et dixit Judith
13. ilors Judith dit de*
à longè Euﬂoa’x’óm mu- loin à ceux qui faiſaient
rar-um.- Apcriteparmz, garde ſur les murailles:
yuom'am nobíſcum eﬅ Ouvrez les portes, parce
Dem, qui fm‘t -virm- que Dieu eﬅ avec n0us,8c

nm in Iſra‘e‘l… -

-

qu’ilaﬁgnale’ ſa puiﬂànce
dans Iſraël. -

14.. Etfaê‘ïum eﬅ,

:4.. Les gardes ayant'

cùm amﬁﬀent 'viré 'vo— entendu ſa voix appelle'
cem ejus, 'vom-venir” rent les anciens de la-vil—
presójterazci'vitdtis.
le.
15. Etconcmrerunt
1;. Et touscoururentà
adeñm omnesàmmimo elle depuis le plus petit
'td/que ad maximum.- juſqu’auplus grand, par
quoniamſpemóam Mm ce qu’ils ne s'atcendoícnt
jam ſum e/ſe -Uemu- plus qu’elle dûc venir.
mm.
16. Et accendemes
16. Ils allumérent des
iumimm'n congyra-ve- ﬂambeaux, &ils s’aſſem
mnt circa eam uni-uer- blérenttous autour d’elle,.

ſi: illa Mmm aſundem 8c elle montant ſur un lieu
inemínemioremlomm, plus élevé commandaz
jyﬃt ﬁeri ﬁlmtium. qu’on ﬁg ſilence, 8c t-ous
Cûmqm omnes Munſ— s'étant tus, ellcleurdu:
fn”,
_
_
'17. dixit ÿmlíth:
17. Lpuezle Selgne-ur
Lamia”
Dominum nôtre Dleu qux n'a pomt

Deum noﬂmm, qui mm abandonné ceux quieſpéñ
deﬁmitſpemmes ínſé .- roient en luy;

18- é’íﬂme'amillñ

1-8. Waaccomylí par

ſua adimplevjt míſeri- ſa "ſervante la miſerícor..
*cardio-:m ſum” , 'ùam de qu’il avoit promiſeâla
'pramiﬂt 110mm I rail.- maiſon d'Iſraël, 8c qui a
'ór inter-fuit in manu tué cette nuit par ma main
Vcxſi 18. l—mr.. qui a accomgligax moyfa \ècvanrla
.

ſem

*dl-.nv
LBſi
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l'ennemi de ſon Peuple. mama mea hoſiem pol
19. Puis tirant de ſon

Puliſui bac nocte.
19. Et proferem le

ſaelatête d’Holoferne, el- P874 Mp1” Holafemi: ,
lelaleurmontra., 8c leur Offend” illic- diam.

dit: Voicylatêted’Holo—
fcrne Général de l'armée
des Aſſyricns , 8c voicy un
rideau du pavillon danslequel il étoit couché etant
yvreæ 8c où le Seigneur
nôxre Dieu l’a frappé par
la maiud’une femme.

Etre mp1” Holafemù
principle militia Aſſy
riomm , ó- ecce com.
Pæum ictxm , in que
recumóeóat in eórie
Muſica; néo' per ma
?uma famine Percuﬃe
iüzëm Dominw Dem
Mﬂer.

:0.Le Dieu-vivant m'eﬅ zo.- Vi-vit »mem ip?
témoin que ſonvAnge m’a ſe Dominm, quoniam
gardée &ſortant d’icy,& cuﬂodi-uit me Angela(
demeurant 121,8( revenant eſt”, ét hirzceumem,

avec vous; 8c que le Sci- ó- iói commet—anim,
gneur n'a point permis ó- inu’e [me reverten
qua-ſa—ſervamefût ſouil- tem, ó- mm permiſit

lée; mais u’ilm’afait re- me Daminm ancillam
venir aupres de vous ſans ſteam coinquinari, ſell
aucune tache de—peché, ſine polluriam permi

étant comblée de-joye, de re-uocavítñ me wbi: z
le» voir demeurer vain- gamlentem in 'victoria
queur , moy ſauvée , 8c ſua, in e-Mﬁcme mea.
vous délivrez.
ó- in lióemtiom ve.
2.1. Rendez-luy _tous-ct 7'52.x. Conﬁtemmi iL

vos actions degrs-ces. par: li 0mm: , quaniam bo»
ce qu'il eﬅ bon . parce que M1,_ quam’am in ſeen
ſa~ miſéricorde s'étend [mmíſgncordia ej”.

dans tousles ﬁécles.
n. Alorstousadorant

2.2.. Uni-verſe' mimi)

le Seigneurluydirent 1 'LC Mor-mm Domimëmñi
Seigneur vousabenie,

;lixerunt 4d nam :a Bé

vousaſoutenuë de ſa ſo’r- mdizçizn 17min… in
Wu… Linnreduù‘à rien.
'WT
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vii-M” ſua z qui» per ce, 8c il a renverſe' " par
1e ad m'hilum redegit vous tous nos ennemis.
inimico: noſimr.
2.3. Porrà ou” 2.3. Ozias prince du peu—
peinçepx populi Iﬂ-a'e'l, plc d’IſraëldÀc alors à ju
1x” ad Mm : Benedi- dich z Vous étes celle" que

&a
e: tuﬁlia
le Seíagbenie
neur plus
le Dieu
”0 Deo
excel/?1àDomi, Pn haut
que tres
touamm’óm mnlieriómſuñ tes les femmes qui ſont
par ter-mm.
ſur 1a terre
24.. Bäezlictëu Do- z4..Beniſoitlc Sci neur
minus , quinoa-vit u— quiacréé le Cielôt a ter

lum é' ten-am, qui to re , qui a-conduit vôtre

dit-exit in 'wlm-ra u— main pour trancherh tête
pin's print-'pak inimico- au chef de nos ennemis.
mmmﬅramm:
2;. quiz; hadic n0— :7.Carilarenduaujour—

mm mum ita magmﬁ- d’huy vôtre nom ﬁ célé
m-w't , ut mm ren-lat bre, que vôtreloüange ne

lan-s tua (le 0re hom'- ſortira jamais de la bou
zmrmqm;
memam fue— viendront
che de. ceux
qui le ſou
rim víﬁuttct-&Daminix‘n
éternellement
Herman , pra quióm de la puiſſance du Sei
mm pepemﬂi anime gneunparce que vous n'a

nu , prapteranguﬂím
é* tribulationemgemris tm', ſed ſubvemﬅi
mind me canſpectnm

vez point épar ne' vôtre
vie, en voyant 'extrême
aﬄiÿsion où vôtre peuple
ſe trouvait réduit 5-maís

Deimﬅri.

vous vousé’ces preſentéc

devant Dieu pour empê—
cherſa ruïne.
:6. E: dixit omnia
2.6.Et tout le peuple ré

populm: Fiat, ﬁat.
27. Barr?) Achior

pondihÆiIfoit fait ain
ſi, qu’ilſmt faitainﬁ‘..
2.7. On ﬁçvenir enſuite

'Hamm-t -vem’t , ó- di— Achior, 8c Judithluydit
Verſi 2;. Lam. vous étes-1a íllc.- Vexſi :6.- Lmrd A
men , amcn.
CGI->
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eesparoles; LeDieud’Iſ- xit ei ﬀudizb: Dem
raël àqui vous avez rendu. Iſraël, cui tu !eſtima

témoignage en déclarant m’um ;Jedi/ii quàd ul
qu’il a le ouvoir de ſe ciſhatur ſè de Mimie-ù
vangerde esennemis, aſuùſipſêupntomnium

coupé luy-même cette imredulorum imidie
nuit ar ma main la tête bac mctein manu me”.
du e ef de tous les inﬁ
de’les.

2.8. Et pour vous faire

2.8.Et mère-barque?

voirquecclaeﬅvrayn-oi- im eﬅ, etre apte! Ha
ei la téte d’Holoferne qui Iofemis , qui in tan

dans l’inſolence de ſon or- temptu ſuperóù ſue,
eil mépriſoit le Dieu Dem” Iſraël contemp
a

Iſraël, &quimenaçoit ſit, é' tiâi interitum
_de vous faire mourir, en minaóatur , ditem:

diſant: Lors que j’auray Cùm mpix” fuerít p0
vaincu le peupled’lſraël, Pull” Iſraël , glad”

je vousferay paſſer l'épée perfomri Prœcipiam la
au travers du corps.
2.9.Achiorvoyantlatête d’Holoſerne , fut ſaiſi
d’une ſi grande frayeur

rem tua.
- 29. ' Vider); autem
Achior capm Holofer
m'.- , anguﬂiatm pra:

qu’il tomba le viſage con— pauvre , midi: in fa

ere terre 8c s’évanoüit.
~ .

ciem ſum” ſuper ter
mm, ó- aﬅua-Uit am'
ma ejns.

30. Etant enſuite re—
30. Poﬅe); - 'verb
venuàluy, il ſe )etta aux qm‘zm reſumpto ſpiri

pîeds dejudith, &PadO- tu recreatm eﬅ, proti
raenluy diſant:
;lie ad pelle: ejm , Ô'
adam-vit Mm , ó- di
xit:

31. Vous étes benie de
31- Bencdicta mè
vôtre Dieu dans toute la Deo tua in 0mm' tab”
maiſon'de Jacob, parce Menlo _Tutohqusníﬄ

.que le Dieu d'Iſrael ſera in 0mm' gente que M
Vetllzi. Lem. tabernaculo.
d(
1:*
~.~.

._
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CHAPITRE XIII.
;gr
&eut nem” mumſha- pour jamais gloriﬁé cn
grfímóimr ſuper te vous , parmitousles peu—
Den: Iſraël. . l
ples qui entendront nom
mer vôtre nom.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
!ddl/E ſhir étant -veme, ſé; ſerviteur: ſebi
te’rent (le ſe retirer chacun elyezſh) 5 ó
Vageo emule: Porte: de la chambre, ó- s'en alla.

Er tou; étaient aﬃne-pis à cauſe du 'vin qu’ils a
'voient bei.
Laconduite du Seigneur eſt vraiment di ne
d'admiration 5 lors qu'il fait ſervir d'une manlére
étonnante à l'exécution de ſa Volonté les excès

mêmes des hommes. judith n’auroit pû couper
la téte à Holoferne. ﬁ'elle n’avoit été ſeule avec
luy. Et quand elle auroit été ſeule avec.ce prin- ce , elle n’auroit pû jamais entreprendre un coup ~
ﬁ hardi , à moins quel’excés du vin ne l’eût aﬃne
Pi avec tous ſes Oﬃciers , 8c mis hors d'état ni de

ſede’ﬁer de rien. ni d'empêcher ce qu’elle avoit
réſolu de faire. L’on voyoit donc d'un côté l'a-—
mour brutal de ce Chef des Aﬀyriens , 8c l’excés

du vin le tranſporter hors de luy,- Sc de l'autre’l’amour tout pur, mais tres-ardent de Judith pour
ſon Dieuôcpour ſon Seigneur, 8c un grand zele
pour le ſalut d’Iſraël la ravir tres-ſaintement com

me hors d’elle. Ainſi lorſque l’eunuque Vagao 8C

les autres oﬃciers jugérent qu'il étoit tems de
laiſſer judith ſeule avec Holoferne , étant eux

mèmes a'ccablez de Vin , il:ſe hâterem dejà retirer
chacun chez-ſh): 8c cet eunuque, ui étoit ſans dou—

tc Chargé dela garde de la cham re du Général,
s'en alla auﬃ pour ſe repoſer comme [tous les au—

-U'es, aprés en avoir fermé les portes.

u

;a
j" o n l r 1;*
Il faut remarquer , que judíth ordonna iſa
ſervante de demeurer dehors àla Porte , 8c de l'y
attendre; aﬁn qu’elle allât, ſelon ſa coutume,

prier hors du camp durant la nuit.Et le Grec por

te expreſſément qu'elle avoit auſſi déclaré la mé
me choſe à l’eunuque Vagao, C'eﬅ pourquoy
lors qu’íl eﬅdir, qu’íl ferma les portes de la cham
bre, on doit entendre qu’íl étoit néanmoihs li
bre à judith d'en ſortir quand elle voudroit. Et

d'ailleurs tous les oﬃciers d’Holoferne étant aſ
ſoupis de vin , elle avoit encore uneplus grande
facilité de faire tout ce qu'elle vouloir. Mais en
commandant à ſa ſervante de demeurer horsla
chambre , elle avoit deſſein principalement .
comme le dit l’Ecriture, qu'elle aóſerva‘t 8c veillât
exactement à Ia porte . aﬁn que perſonne ne s'en
approchât 8( ne S’apperçût de ſon deſſein.
ÿ. 6. 7. ?Mich je tint dam debout devant-le li:
priant avec larmes; ó- elle remunitﬁx-léwem -M

liſant tout bm .- »Parti/immo] , Seigneur , Dim
d'1ſraäl , é* regardezfavorablement en cette Imac
àce ue ma main -Uafair-E; afin que/élan 'vôtre Pra
meſſg, 'vom rele-Uiez. 'vôtre ville de Jéruſalem. é!

'1'" íW‘ﬄ’Pl‘ſſ' œ qlœj’ay cmquíſapourrm faire ‘
par 'vôtre aﬃﬂan”.

Ces larmes que judith répandoít devant lelít Î
d’Holoferne . 8c qui pourraient être regardées
comme des marques de faibleſſe, étaient néan
moins en elle le Principe d'une grande force. Cc
qu’elle ſgavoit ne pouvoir faire par elle-mème,
elle l’obtint deſon Dieu en luy-demandant hum
blement ſa grace. Elle imploroit avec larmes un
de ces regard: favorable: qui rendent les faibles ;
rout-puiſſans, ſelon que la ſainte Vierge, donc

elle a été une excélente ﬁgure . l’a declaré lors
LM. m to.. qu'elle diſoit~d’elle-.même,~,Qu Dieu avoit-ng”- r
11.48.49- dé la óaſſëſſe daſh/Erwin”, ó- qm le Tout-puiſſﬂf 3

avoitfait m elle dïgmndes :bg/ét. Se: lez/m ſe 1t
muoinu
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mu’or’em en ſilence, dit l’Ecriture; mais ſon coeur
pouſſait un cri qui 'monta 'juſqu'aux oreilles du
Seigneur. Car Dieu qui eﬅ tout Eſprit , n’écoute
pointiproprement le ſon de lalan ue; 8c il n'y a
que la voix du cœur qui ſoit capa le de luy faire
violence.
On demande quelle était cette prvmeſſê dont
Judith arle en ce lieu , ue Dieu avoit -faite de
releverÿ‘éruﬅrlem, 8c u’e -le repete encore dans
le dix-huitième verſet ors qu'elle dits Que Dieu
wait accompli r ſa ſer-vante la miſéricorde qu'il
avoit Promiſe a la mai/?m d’Iſmè'l. Un Theolo- Eﬂími”
hum (de.
Ëien a cru qu’on ne devoir point entendre par là
'autre promeﬂe , que la énérale. par laquelle
Dieu avoit ſouvent aſſure ſon peuple , en luy
'parlant , ſoit par la bouche de Moïſe, ou par celle

de tant de prophétes , de le délivrer de ſes enne
mis, pourvû qu'ils perſévéraſſentdans ſon divin
culte. Et p‘arce que cette ſainte femme étoitper

-ſuadée,qu’il manquait beaucoup de choſes du cô
té du peuple à l'accompliſſement de cette condi
tion, elle appelle cette faveur de leur Dieu, tantôt
eme 7m' en‘eordnôt tantôt unepromeſſe-;ſelon qu'elle
la regardoit , ou par rapport à la né ligence de ce
peuple ui ſemblait S’en rendre in igne , ou par
rapport a la parole de Dieu . qui avoit daigné s’y

,enga cr.
El e ajoûte z Ce quej’aj nu qui ﬁ ponnoitfairg
ſur 'vôtre aſſiﬅante,- pour déclarer devant Dieu 8c
uy proteﬅer que ce n’étoit ~pointſur elle—même
qu’elle s’appuyoit en cette rencontre z ni ſur ſon
adreſſe , ni ſurſa forcezmais ſur ſon bras tout-puiſ
ſant,de qui ſeule elle attendait le ſecours,dont elle

ſentait un ﬁgrand beſoin. C'eﬅ donc comme ſi
elle eût dit à Diewje ſçay ,Seigneur-,que je ne ſuis
que faibleſſe par moy—mêmeôr-incapable d'exé
cuter ce que j’entreprenac’eﬅ pourquoi jemedé
oüille dés ce moment en vôtre preſencede toute

a gloire d’une action que je reconnais être beau—
FW?

4.
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coup audeílus de moy. Mais je crois en même
tems 8c j'ay une foy tres-ferme que ce que )e ne
puis-faire par moy-même, vous le pouvez faire
par moy , 8c ſignaler vôtre puiſſance d'autant
plus , que l'inſtrument dont Vous vous ſerez ſervi

étoit plus foible.

ï.

ÿ. 1 o~. .Elle [bu] frappa enſuite ſur le coupan- deux
fois, lez-501417414 téte; ó-ajam tiré un ndeaudu
lit bar: de: colonnes, elle jet” par terre ﬁa” mp:
mort.
Le grand aſſoupiſſement où l'excès du vin avoit
plongé Holoferne le rendoit comme inſenſible.

&donna le tems à Judith, qui n’avoit pû d'un
:ſeul coupluy trancherla téte, de le frapper une
ſeconde fois, 8c d'achever ce qu'elle avoit com

mencé. Le texte porte, qu'elle détacha enſuite
CAP.] 4: r4. ſon pavillon. Mais comme il eﬅ dit poſitivement

dans la ſuite , que ſon corps fut trouve' mort ſous
ce même pavillon, il faut entendre que judith
ſe contenta d’en détacher un rideau, ſans doute
pour enveloperla tête qui étoit toute ſanglante.
On ne voit pas bien quel fut ſon deſſein en jet
tant le corps par terre , ſ1 ce n'eſt peut-être aﬁn
qu’un ſpectacle ﬁ aﬀreuxfrappât davantage ceux

qui le verrolent, 8c que la frayeur-8c l’étourdiſſc

.Fu/lg.

ment d'eſprit paſſant promtement des uns aux
autres . toute l'armée ennemie tombât tout d’un
coup dansla conﬁer-nation , comme il arriva ef
fectivement quelque tems aprés. ,, C'eſt ainſi,

.Ep-ſl.”

,,s’e’crie ſaint Fulgence, que cette femme tres

14

,, chaﬅe étant allé attaquer l’impudiqne Holofer
,, ne , 8( combattre ſim orgueil par ſon humilité;
..le grand nombre de les troupes, par ſes prié
,, res,- 8( l’cxce’s du vin qu’il avoit bû, par ſes jeû
,, nes ,- eut la force d'exécuter ce qui paroiſſoit

,, impoﬃble à tout le peuple d'Iſraël. C'eﬅ ainli
,, qu'une ſeule veuve rcvétuë des armes toutes

,, ſpirituelles de vſa. chaſteté eut lagloire de coupf;

-
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,,la tête au Général de cette armée ﬁ'redouta le;
,,&qu'elle ﬁt recouvrer la liberté au peuple de
,,Dieu , lors qu’il ne l’eſpéroit plus. Dieu l’a.
»Propoſée , dit ſaint jerôme , non pas ſeulement
,,aux femmes, mais aux hommes mêmes , com- Hieron-E]
,,me un modelle qu'ils doivent tou-s imiter ,lors !l l—P’Ff

.,qu’cn récom enſe de ſa chaſteté, il la remplit ITW”
.,d’une force 1 divine, qu'elle vainquir celuy—là 1055?'
n même qui avoit été invincible à tous les hom
n mes. Enﬁn ſaint Paulin admire les ſaints artiﬁ
,ſces de ſdi-chaﬅeté , lors qu'elle trompa ſi heureu

,.ſemcnt ccluy qui étoitlaterrcur des peuples; 8c Paulin_

»que ſans s'être ſoüillée avec cet homme profa— cam-23
nne, elle mit en fuite toute cette grande armée "mA-Pag

,,debarbares en triomphant elle ſeule duGéné- 59°'
” ral à qui elle ôta la tête.
Terrentemque manu lïtàpopular Halofemem
Am Pudizitie deteptum ullida Judith
Rxﬂt, in impura que nan pollum cuóili ,

Barbara , tnmmto 'viﬂrix du”, Mſhm ſaga-vit.
ÿ. 1 x . Le Die” via/Mt m’eſil témoin, queſbn ange
m’agarde’e , ó-ſhmmt d’icj , ó- a’em‘eumnt là, ó
rtuenant avec 'vou/:5 Et que Ie Seigneur n'a poin;
i mais 4 ne] era/ame 12: où’iüée; mais ’I n’il m’a

fait revenir auprés :le 'UML-ſam Mama tâche de pé
ché, 8Ce.

, ~ w

~

Comme il paroiſſoithumainement impoﬃblc

qu’une femme d’une ﬁ'grande beauté'eût demeu
ré au milieu des Aſſyriensî, 8C conſervé ſa chaﬅe
té , elle a raiſon de prendre Dieu ’à témoin , que ni
cn allant , ni ' en revenant ,' ni dans tout le tems

.qu'elle demeura au milieu du camp des ennemis,
elle n’avoit point ſouﬀert d’inſulte de !ﬁ Part de
cesbarbares.- Car c'eﬅ principalement , comme

on l’a dit , du péché de l’impure-të , dont 'il ſemble
qu’elle entend parlericy- Mais parce que tout le

Peu'.
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peuple eût pûraiſonnablement douter encore de
Tín'n in
-lwmcloc

ce miracle , elle ajoûte; (A15 c'eﬅ l’Ange du Sei
gneur qui l'a gardéezc'eﬅ-à dire,ſoit ſon ange pm—
pre commis particulièrement à ſa garde ; ſoit
l'ange deﬅiné anciennement à la rde 8c à la
conduite du peuple de Diemſgavoir aint Michel;
ſoit l’ange que l'on invoque principalement pour
les voya es , ſçavoir Raphaël, qui ſervit de gui
de à To ie dans tout le voyage dont il eﬅ parlé
dans ſon hiſtoire. Et il eﬅ tres-vray-ſcmblable d
que Dieu ſe ſervant du miniﬅere de cet ange, tel
qu’il put être , avoit fait ſentir a judith ſa preſen
ce 8c ſon aſſiﬅance d’une manie're tres—particulie
re , pour l’aﬀermir contre des périls qui auraient
pû ébranler les cœurs les plus aſſurez. Auſſi elle
neregarde la victoire qu'elle venoit de remporter
ſur Holoferne , que comme celle de Dieu même.

_7eſmk , dit-elle . comblée dejoje de 'voir-ſh victoi—
re 5 le bonheur qmj’ay de m'êtreſhu'vée S ó- Ic 116m

d'étre déli-Unz. de vos ennemis. s'étant dépouil
léc dès auparavant de toute la \gloire de cette
rande action, elle ne s’en appropria rien après
’avoirfaite; 8c elle fut tres-ﬁdele juſqu'à la ﬁn.
pour en rendre tout l'honneur à Dieu.
i
Nous ſçavonsauſii nous autres qu’il n'y a ue
Dieu qui puiſſe nous rendre aſſezforts poura!!
monter tant au dedans qu'au dehors de nous les

ſuggeﬅions mortelles de nôtre ennemi ﬁguré par
Holofeme, ce qui eﬅ proprement luy couper la*
tête. Mais il n’arrivc que trop ſouvent , que nous
n’uſons pas comme judith de nôtre ſcience,
pour faire remonter juſiques à Dieu avec la même
ﬁdélité toute la gloire de cette victoire. Nous nous

réjoùïſſms; mais quelquefois en nous-mêmes, &ſ
non pas‘en luy. Et cependant l'ennemi que nous
avons ſurmonté , ô( àqui nous avons, pour parler.
ainſi , coupé la tête , n’cﬅ pas mort comme H0- î

lof-eme; 8c cette 'victoire que nous avons rempor
te'c
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téeſert ſouvent par nôtrefaute à luy donner dans
laſuitel'avantage ſur nous-mêmes z puis qu'au
tant que nous manquons à rendre à celuy qui eﬅ
vraiment le vainqueur la reconnaiſſance qui luy
eﬁdûë, autant nous donnons de nouvelles for—

ces ànôtre ennemi contre nous.
C’eﬅ ce qui porte judith à exhorter tout le
peuple de regarder Dieu uniquement en cette
rencontre, lors qu'elle luy crie: Rendez Inſtant
'vos action: degraee: , parte gie-*il eﬅ b0” ,- Parte que-ſs
miſéricorde .c’e'teml dans tous les/lécher. La bonté de
Dieu éclatoit en vers ſon peuple d'autant plus, que
ce même peuple s'en rendoit moins digne. Et il ~
étendairjä miſéricorde dans tous les ſiècles , en ce
qu'il luy en donnoit tous les jours de nouvelles
preuves. Ce n'eﬅ pas ainſi que les hommes uſent
de clémence envers d'autres hommes.Les princes
s’ennuyent de pardonner, 8c lïingratirude de l eu r5
ſujets 'arrête fort- promtemeut toutes leurs fa
veurs. La miſéricqrde de Dim eﬅ éternelle; puis q u’à
i‘e' ard de ſes ſerviteurs,elle les met à couvert de (a

j 'ce' qui ne veut pas les juFer dans ſa rigueur; 8c
qu'à l'égard des mechans,el e les attend juſqu'à la
nàla e’nitence', 8c que ſes plus rigoureux châti—

mens ont toûjours accompagnez de miſéricorde.
ÿ. 14.. Beni ſhit le Seigneur , qui a crée' le ciel ó
Iï terre, _qui ï conduit 'vôtre maínpaur trancher la

te‘te au che-ſde n05 ennemie.
Pourquoy Ozías dit-il icy , que celuy qui a
conduit la main de _'Ïmlith pour lu faire [rant/:er
la téte au Général Haloferne , e le même Dieu
qui a _créé le ciel ó- la terre? C'eﬅ que ce grand

homme reconnoît véritablement - qu'il n'y avoit

que la toute-puiſſance de celuy qui avoit crée' le
ciel 8c la terre,qui avoítproduit ce miracle ineſpé_

re’de la délivrance d'Iſraël parla main d'une ſeule

femme. .Auſſi l’on peut remarquer qu’il _ne lo‘uë
JudithJ que par rapporcà la “Peg” toute -Puiſſm
te

ggâ

j U 'D r TH.

te du Seigneur: Vâtre louange , luy dit—il , vne ſhr
_ tira jamais :le la bout/ae de ceux qui ſèſhuwieudret”
_éternellement de lu puiſſante du Seigneur; c’eﬅ—à
dire , que l'on n’oublira jamais ce qu’a fait judith,
tant qu'on ſongera à la toute-puiſſance de Dieu;
ou, pour mieux dire, qu'on ne penſera jamais
à ce qu'a fait cette femme, qu'on ne ſe ſouvien
,rie en même tems de celuy qui ſçait ſe ſervir des

inﬂrumcns les plus .faibles pour faire éclater (à
ſouveraine puiſſance.
ÿ. 25-. Parce que 'vous n’u-Uez. point épargne'
nôtre 'vie , en 'voyant l'extrême uﬄictian tm 'vôtre
peuple ﬁtrou-uoit réduit', mue: 'vom 'vom étes pre
ﬂemée tie-vant Dieu pour empêcher-ſie ruine.
C'étoit en cela que judith S’étoit rendu digne
detoutesloiianges, qu’elle avoit généreuſement

ex oſé ſa vic pour le ſalut de ſon peuple. Mais
c’etoítauﬃ en cela même qu'avoir éclaté la tou
..te-puiſſance de Dieu,- uis qu'une femme n'au
roit oſe‘ prodiguer ain 1ſavie ſans être aſſiﬅée di

vinement. La manière dont ce chef du peuple
luy parle , nous donne une idée tres-grande de
celledont Iſraël fut ſauvé en cette rencontre. Car
il ſemble que Dieu étant en co‘lére contre ſon
“peuple , étoit ſur le point de l’abandonner à la
fureur des Aſſyriens; mais u’alors judith pouſ
ſée par un mouvement de l’Èſpl-it divin , .8e ſem

blable en quelque façon à Moïſe, s’e’toic preſen
Je’e devant ſon trône 8c miſe comme, entre luy 8c
le peuple d'Iſraël, pour deſarmer ſa fureur. à'
empêcher lu ruine deſa nation. Ce furent ſes jeû
nes, ſes veilles, &ſes autres auſi'éritez, ſa prié
,,re continuelle , ſa retraite. ſa conﬁance pleine de
ſoy .’ 8E ſurtout ſaprofonde’liumilité , qui laren
dirent tres-digne de s'oppoſer ainſi elle ſeule à la
,col-ere de' Dieu.; puis qu’autant que Dieu réſille
aux ſuperbes , autant. eſt-il favorable aux' hum

bles. C'eﬅ ainſi que la ſainte-Vierge J’eſitum pſe
~
jm
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:ſénle’e !le-vant Dieu commeſi;ſer-vante, mérita de
:'oppoſhr à la mine , non pas ſeulement d'un peu— '

ple particulier, mais de tous lespeuples de la terñ.
rev, lors qu'elle conçût dans ſon rhaﬅe ſein celuy
'qui devoit véritablement couper latſſëtc au de
mon. 8c renverſerſon Empire.
Verſ. 2.7. 28. Onﬁt 'venir enſùite Achíor, ó- _7n—
dith lu] dit cup-17012:: Le Dieu d'1ſm‘e’l à ui 'vom
avez. rendu témoignage en déclarant, qu’z'îſcait ſè
'Danger de jé: ennemis, a cette nuit coupé luy-mé—

;ne Parma mninln tête du Chef de tom les inſide'

er.
On eﬂzſurpris, de ce qu’apre’s qu'il a été dit;
We tom acunrunntàﬀudith depuis le plz-M peti)
juſque: au plm grand - nous voyons icy qu’Achior
n’étoit pomtvenu la trouver avec les autres; mais
'qu’iln’y vint que lors qu'il -fut appellé: Parrà \[
;e ier-Hamm.: venir. Cependant il paroiſſoít auſſi

?intereſſé qu'eux tous àapprendre cette nouvelle;
8c on a. peine à comprendre comment lorſque

tous les autres ſe hâtoiem: d'alleroù étoit judith.
*ildemeura en repos , &attendit qu’íl fût mande.
Un Autheur a cru qu’onne luy avoit pas donné

une entiere liberté . 8c qu'on ' Bobſervoit peut
'être en attendant le ſuccés du voyage deJudith~

Mais ſoit ue c'en ait été là la cauſe, ou lûtôt
‘ uelacho eſoitarrivée ſimplement à eau e qu'il
-etoit nuit , 8c qu’íl pouvoir repoſer alors; il

étoit bien juſte que l'on déclarât ce grand coup
delapuiﬂance de Dieu à celuy qui s'étoit mis en
danger de perdre la vie, en rendant unilluﬅre
témoignage à ce pouvoir ſouverain du Dieu d'Iſ—
raël. Et ll. étoit même néceſſaire de tirer d'in
'quiétude 8c de crainte cet homme que le ſuperbe
Holoferne avoit menacé de percer de ſon épée,
lors qu'il auroit pris Be’thulie, à cauſe qu'il luy
»avoit relevé la toute-[puiſſance du Seigneur des
Juifs. C’cﬁ ce Dien :jj-même . dit-elle alors à
Pz
Adrian
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Achlor- qmatene mnt coupe par ma mam lame
au chef ;le tous les inﬁdèle: ,- c’eﬅ-à-dire , de tous

ceux qui ont refuſé d'ajouter foy au témoignage
que vous leur avez rendu touchant ſa puiſſance.

Ma main n’aété que l'inſtrument dont il s’eﬅ ſer—
vi: mais c'eﬅ luy qui a coupé la tête de cetimpie
N'ayez donc plusaucune crainte de celuy qui
vous menaçait: maisadorez maintenant la vertu
toute—puiſſante‘du Dieu qui a fait ce grand pro
dige par ma main.

Y. zo. Aebior 'voyant la tête d'Holnfermﬁut
d'une ſi grande frayeur, qu’il tomba àterreſnrle
wifageó—x'évauoiiit, &C
-Les mouvemens extraordinaires que produiſit
dans ſon cœur 6c dans ſon eſprit la vûë de la tête

toute ﬁinglante de ccluy qui luy avoit fait de ſi
terribles menaces; laſurpriſe d'un évenementﬁ
ineſpe’ré; -Zclaioy-edeſe voir ainſi délivré en un
«inſtant de la mort cruellequ’zil devoir attendre 1~ ſi
Béthulie avoit été priſe , luy cauſérent un renver
ſement général dans tout ſon corps, 8c le ﬁrent

évanoüir. Telle devroit être la ſurpriſe 8c l'ad
miration continuelle des ames , qui ayant été

deﬅinées à la mort , 6c à une mort éternelle , en
viíägent cet excès d'amour 8c ce coup de la toute

puiſi‘ance d’un Dieu , par lequel il a enlevé à nô
tre ennemi toute l’eſperancc qu'il avoit conçûe
de nous perdre z 5c nous a donné à nous—mêmes
la joyede nous voir ſauvez comme par la main
d'une femme , lors qu'en rempliſſant Marie de
ſon Eſprit (àint , il l'a rendu l'inﬅrument de nô

tre ſalut cn la perſonne de ſon ﬁls nôtre Sei
gneur lJ E s U s—Ç H n 1 s T, lequel a veritablement
coupé a tête au Chef des Aſſyriens , &adéfait
toutes' ſes troupes . non en les tuant . mais cn
mourant luy-méme pour ceux qu’il voulait
ſauver.
J
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XIV.

La !c'te d’Halofcrm ej? pendnè’anx mur: de Béthu—

lie. Achíor eméraſſë la religion de*: j‘uiﬂ. Eﬀrqy
w‘ë la mort d'Holofeme me: le: Aſſjrimr.

r.

I’xit Mmm r.
ﬀudíth Ml

Lors Judith dit â
toutle peuple: É

ommm populum: Au- coutez-moy , mes fréres:
diteme frMmJùſpen- ſuſpendez cette tête au
‘ dítecﬃuthoeſupermu- hautdcnos murailles. ~
70$ 710

TOI .'

z. Eterimùm exie-

2. 'Etauﬃtôt que le ſo

n‘tsol, accipia: unuſ- leilſera levé, preneztous
?riſque army; ſua, Ô' les armes,

ſortez avec

exite cum impetu, mm un rand bruit, non pour
mdeſcendmió deorﬁóm, de cendre ó- fondre tout

ſud quaſi impemm fa- d’up coup ſur le: ennemie,
mme,,
mais comme voulant les
attaquer.
u

'53; Tran-:explorateur

3. Alors il faudra né?

meſſe erít ut fugiam ceſſairement que les gar—

Ml prim'ípem ſuum ex- des avancées "fuyent, 8c
citandum adpugnam.
’ ’
4.

s'en aillent éveiller leur
Général, aﬁn qu’il dann:
le: ordres pour le combat.
Cumque alum 4.._Etlorſqmle~urs chefs

mum tucurrerint ml auront couru à la tente

tabmmculum Haÿafer- d’Holoferne, 8e qu'ils n'y ,
"[4, ó- in-uenerint eum'auront .lus trouvé qu'un

Îruncuminſuoſanguim corps Ãns tête nageant
wlutamm, decidetſu- dansſonſang , la frayeur

per eos timar.
les ſaiſir-a tous.
~
j'. Cumqtçe cogne5'. Et lorſque vous les
Vcrſiz. Ann'. c auteurs. ..- i

P 3
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verrez fu'i-r, allez hai-di
ment aprés eux,parce que
le Seigneur vousles livre

T-H.

-veritù fügere eos, in
poﬅ 1'110;ſecurhquoniam
Dammm conter” eos

ra pour Iesfouler ſous vo's ſuópedibm 'Ut-(ZIB
Pieds.
6. Alors Achior voyant

6. Tune Achiar *vi*

ce que la. toute-puiſſance dem *virtutem , quamv
de Dieu avoit fait en fa- ﬁn’t Dem Iſi-aë'l , n
\ceurd’lſraëh abandonna liﬂo gentilitatis n'a
les ſuperﬅitions paycn- tu , :reddit Deo , ó
nes, crut enDieu, ſecir- circnmtidit.

carrier»

concit", 6c fut aſſocié au Praz-mix' ſui. (9- appa

penplc d’Iſraëlluyôctouñ ſitu-s eﬂ— ad Populﬂﬂh
te ſa race, comme ellel’el’c Iſraël , ér— omm‘z ſuc
encore auïourd’huy.
~

ï.

Eſſia genm's :jm uſque
— in hmliemum diem.

7-. Auſſitôt donc quele 7— Max autem ut 0r
ſiour arut,ceux de Béthu- m3 eﬅ die-*z ſhſpemíe
e uſpendirent au haut mnt ſuper muros caput
de leurs murs la tête d'I—,ln- Hlêlofemà . Mcepitquc
loferne, 8c tous ayant pris umtfquiﬅſm -Uir arm-1
les armes, ils ſortirent en ſmhc’regreﬃ un: cum
faiſant* un grand bruit 8c grandi ﬅrepitu ó'lë‘lﬂ- '
de

ands _ci-is.

[Mu-7_

ËÎ Les ſentinelles les

8-

uad -vidmm

voyant venir coururent‘à explaratorex, Ml móer- i
latented’Holofer-ne;
mculumHaloﬁminn- ;
~

mrremm.

i

9.Ccux _uie’toientdan’s _9. Porrà hi qui in
la tente v rent à laporte fabernaculo nam, 've
de ſa chambre; 8c ils tâ niemes, ó— ante in

~ choient en y faiſant iluel greſſùm cuóiculi per
ue bruit d'interrompre ﬂrepcmes , excitamií Ï
.on ſommeil, aﬁnqu’Ho-bgmtia, in uíemdimm
loferne fût plûtôt éveillé arte molíeîamur , nt 1
par ce bruit confus qu'il mm ab excitamiâm
cntendroit, queparquel— ſed à ſhnamióu-s Ha
Vzçxſ. 6. Lmncixcumcidiuamem Przyutüﬁii. la_ r
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lqfemer' e-Uígilaret.
qu'un de ſes gens;
ro. Nullm enimauIo. Car nul n’oſoit ni*
debat cubimlum -m'r— frapper à la porte, nien-'
mis Aſſjriamm pul- trer dans la chambre du'

ſand-7 am imnmdo ape- Général " des Aſiÿriens.
rire.
n. Sed eùm 'uni/L
H. Mais' les chefs, les
ſem ejm dmc: a: trí— colonels, &les principaux‘
bam' , é'- uni-uerſi ma- Oﬃciers de l’armée d'Aſ—

jor” exerritm regie ſyrie étant venus à ſa tcn— ‘
Aſſjriamm, dixemm tc, ils dirent aux oﬃciers '
cubicalaríis .de ſa chambre;
12.. Intra”, -ÔÎ ex— ~ 12.. Entrez &évcillez- ’

:it-m iﬂum, quam‘am
egnﬃmure: de m-vermk
ſuis , auſi/'um pro-va:are m” ad Prelium.

le, parceque ces-rats ſont
ſortis de leurs trous', 8e
ont eula hardicſſe de nous ’
appeller au combat.

13. Time ingreﬀm

13. Alors Vagao e’tant

Vagao màímlum ejm, entré dans la' chambre ſe
Le!! ame canimzmóz tint devant ſon pavillon., '
plauſumfèci: manibm &il frappa des mains s'i
ﬂimﬁlſpímbamr cm’m ma inaut qu'il dormoitſ'

íllum cum j‘mlith (IN- ó— etait avec judith.
7H5”.

"

14._ Sedcîzm nullum
:gamm jacemís ſenﬁc‘
míummperehacœﬃt
praxx'mam Sdcortimzm,
ó- elevam cam, -vídmfquecadaverabſque
cnpite Holofermîs in ſua

_

l

î

.14... Mars Pretant l’o
reille, Zen’entendantau-ë
cun bruit tel qu'en eut
faire un homme qui Ort, '
ils’approcha plus prés du
rideau; SCleICVant, il vit
le corps mort d’Holofer

ſanguine tabefactum ne etendu par terre ſans
jam-e ſuper termm, tête , 8c tout couvert' "
cxelama'vit "voce ma— de ſon ſang,- auﬃ-tôt il

gpu sumﬂetu 1 Ô'ﬅ—'idit --jetta un grant/i cri avec lai;
-yeﬀimema ſua.-

mes , 8( il dechire. ſes ve

temens.
Verſ-ro. Lem'. delavertu.

’
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15-. Puis etant allé àla

.

Q

1;. Et ingr où e»

tente de judith, 8: ne óernaculum

[edith,

l'ayant point trouvée, il n'on inwnir cam, à
ſortit
devant le peuple 8c exih’it
leur dit:
nm , ó-ﬂame
dixit ad
: POP#"ſi
]6_. Une ſeule femme

16- Und malin-He

du peuple Hébreua misla 6Mo fm‘l confuſion":
confuſion dans la maiſon in domo regis Nuouz-ho

du roy Nabuchpdonoſor. donaſhr: erre enim Ho
Car voicy Holoierne e'teuñ
du par terre,&ſatêten’el’c
lus avec ſon corps.
‘ 17. Les chefs de l’armée ” des Aſſyriens ayant

lofernex jñt'et in terra,
ó—mpm (jm non eﬂm
i110.
1_
r7. ,TEM cim; au
diſ/"ent PÏFPÛSÏPC; 'Dimi

entendu ces paroles de'- m Aﬄjlriorum , ſcide
ehirérent tous leurs véte— mm omne; veﬅimmzg
mens. Ils furent ſurpris ſm; a ó* intoleraóílù
d’une crainte 8c d'une timor de* tremorcuidie
frayeurextrême, le trou- ſuper eos, ó- i'm-ban'
ble ſaiﬁtleurs eſprits,
ſ72” Mimi eamm'vd—

ce.
18. Et toutle camp re18. Etﬂzctm eﬅ ela
tentit decris eﬀroyables. mor incompzmóihs in
in medio caﬅroruno eo
mm..
Verſ r7. Lem. vireuu'sd

ﬁ
.
I

~.

A.

SENS LITTÉR—A-L ET SPI-RITUEL.
,7_ z,

Uﬃtâz quele ſoleil _ſem ler/e'. prenez., tm
le: arme: , óïſhrtez, avec ungrand Amir,

mmpour deſcendre 8c fondre tout d'un coup ſur les
ennemis; mark comme pour le: attaquer.

Lapenſeſie qu’avoit jud’íth' étoit tres-judicieu
ſe. Car elle ne vouloir pas que les Hébreux deſ—
'
t
P 3_
cm,—
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!!Míſſínt 8c allaſſent fondre tout d'un coup ſur les
Aſſyriens, qui les‘auroient repouſſez vigoureu—
ſement, comme étant ſans comparaiſon les plus
forts.
Mais
elle Scdonnantcle
vouloir , u’en
faiſant
d'abord
un
grand
bruit,
tems
aux ennemis
de' couríràlatente d’Holoferne pour prendre ſes
ordres. la frayeur ſubite qui les ſaiſiroit, en le
trouvant mort, mit le trouble dans toute l'ar

mée; 8c qu'avant queccs barbares euſſent leloi
ﬁk de ſe reconnoître, îls riﬃent lafuite en ſe
voyant'attaquez dans lernême tems parle peuple

d‘lſraël. C’eﬂ: ce qui eﬅ exprimé aſſez clairement
dans le texte Grec. Et’c'eﬅ ce u’on ne ſçauroit
aﬂëzloü'cr avec ſaint Ambroiſe ans cette chaﬅe
8c ſainte veuve : La victoire qu'elle remporta, Ambrq'fñdc
,zdit ce rand évêque, ne‘fut pas ſeulement l’ef— l'id***

nfetdeä main, mais encore plus de ſa ſageſſe. 'T44'
,,-Car ſa main ne la rendit victorieuſe que d’Holo,. ferne; mais la ſageﬂe de ſon c\onſeil luy ﬁt vain
,,cre toutel’armée des ennemis'. Elle s’aviſa de

4'

,, faire ce qui ne vint point dans-l'eſprit des autres.
nkdeshommesmémes: Etenſùſpendant laté
,,te du Général qu’elle'avoit'coupe'e, elle relcva.
’ ,-,autant les eſprits de ſes citoyens , qu’elle abat
,y tit auco'ntraire ceux d'es ennemis. Elle picqua
,des uns d'une ſainte jalouſie par la veuë de ce
,, trophée qu'elle venoit de remporter ,‘ 8c elle
,,remplit de frayeur les autres par la veuë de ce
"ſpectacle aﬀreux de la tête de leur Chef. Ainſi

»ces derniers furent mis en fuite 8c taillez en pi é.
‘” CES.

'

’

ÿ. 6: Aion Achior 'voyant ce que-la Mim-puiſ—
ſtmce de Dieu avait fait en faveur d’lﬂ‘aſe‘l, aban
domm fè: ſuperﬅition: pdg-enun; cri-t'en Dieu, ſe
eirconcit, é- fut afſhzié a” Peﬂpfe d‘lﬁ‘aè’l, 159- ó—
tau” ſa mn, 8re.
~
"

Commcntl’Ecriture &Helle-ier, Æ’Àzbx‘ar '
m” m Die”._‘aprés avoir veu cet eﬀet de ſa puiſ
P f

g ſauce,-o

'

'3'… l

346'—
.j’u D ~I--T BE:
&nee; puiſ uela’ manie’re dont il s'était déclaré
devant H010 crne pourreleverla grandeur 8c la

majeﬅé, duqu'il
Dieud’Iſra’el
çon—
noître
croyoit en. ſemble
luy dés nous
lors?faire
Maiſſgon
Ejr’im in
haut! r.

peut répondre avec unAutheur, 8c. conforme'—
ment au texte Grec, que ſa foy dev—int parfaite,
lors qu'abandonnant toutes les ſuperﬅitions du
pagmiſme, il reçût avec une pleine volonte' gé

néralement toutes les véritezque Dieu avoir ſé.
véle’es aux Iſraëlites. On peut dire encore, que
uand même ſa créance inte’iieure eût été par.

?aire dés auparavant , il y ajouta les marques ex.
térieures de cette créance , .en ſe ſoumettant vo

l’ontairement à la Circonciſion. Il ſemble d'abord
' par la lecture du texte, qu’il_ſe circoncíeluY—mé—
7775”. in
[Mm-loc..

me, 8c qu'il-le ﬁt dans 1e moment. Maísil n'ya

pasd’apparence; 8e il eﬅ auſſi plus vrayſemblable,.
qu'à cauſe de la conjoncture où l’on ſe trouvait
alors, il aima—mieux diﬀérer aprés la pleine vi

ctoire que l'on remporta ſur les Aſſyríens ,- puiſ

que tousprirent les armes , 8; ſortii‘ent de Béthu
lie vers leleyer du ſoleil.
Eſſia” in.
faim: lot.

5.6. !8.

(Luelques-uns demandent , s'il étoit néceſſaire
qu’Achior pour êtreſauve’ fût circoncis 6e incor
poré au peuple Juif. Surquoy un ſçavant Au
theur répond qu'il ne le -croit as ,' 8c que l'on
peut enjugeramﬁ. ſi l'on con rdére que les an
ciens dîlſraël luy_ dirent d'abord ,~. .Âge leseígnur
p ſhit -UôrreDieu au milieu :le-nam; aﬁnqua. ſelon j
qu'il WM plaira , 'vom 'vi-vier, avec nout-,voué- j

iom- ceux? qui 'vou-s appartiennent : d'oùil infére,
que puis qu'on luy dit, ſelon qu’íl 'vous pla-'1%. il

n’e’roit pas néceſſaire pour ſon ,ſalut qu'il ſûr cir
concis. Caril remarque fort bien, que Naaman
ayant embraſſe' lafoy du vray Dieu, neſe ﬁepoint
circoucire ; ce qu'Elizée luy-auroit ſans doute
ordonné, s'il luy eût été néceſſaire pour ſon ſa

lut- Et laraiſon qu'il enrend eſt, que la circon

çiſion.

CI—IA'PITREXÏV.
247,
ciﬁon av~oitétéordonnée
au ſeul peuple d'Iſraſſël
8c ne regardait qu'eux ſeuls , ſelon que l’Apô
tre s’cn explique par ces paroles: Nam [ſa-vom Rom-03.
guetouteſic'lex parole: de la loys’adreſſmt à [eux qui 19
ſmt ſhmlalvy.

Ce n'eﬅ pas que ceux qui n’c’toient point 1!luifs
ne' ſe paſſent faire circoncire, 'comme ﬁt Ac ior.
lors qu’ils vouloient étr’eincorporez avec ce peu

ple 5 &c'étaient ceux qu'on appeloit proﬁljtes :
mais‘ils n’y étaient pas obligcz. We ſi l'on de
mande comment donc des inﬁdéles étant con
vertis, pouvaient prétendre au ſalut ſans la cir—
conciﬁons le même Interprète répond , qu’ilele p
pouvaient dela mêmeſorte, que tous les' Saints
de l'ancien_ Teﬅament ont éte ſauvez avant que

la circonciﬁon fût inﬅituée; (Savoir, ou par la

foy ſeule qu'ils avoient cn l'avenement du Sau
veur; oupar cette ſoy jointeàquelque ſacrifice. ‘
ou à quelque ſigne que Dieu 'leur avoit donne' , 8c

qui nous eﬅ inconnu.
On peut demander encore com‘ment les. an—
c—ieris du peuple de Dieu purent'accorderà Achior
chefdes Ammonites, un privilège dontil ſemble

que Dieu même avoit exclus tous les Ammonites,
en ordonnant; Aie l'Ammom'te é* le Moaói”

n'emnroimtjamais dam* l’nſſêryólée du Seigneur;
Mais nous avons dit, enuexpliquant ces mêmes
paroles du Deu’téronôme, que cette aſſociation D…z.z3.3,
ſe devoir entendre principalement de l'entrée
aux m "ﬂratures 8c aux dignitcz , où ni les fem—
mes ni es hommes Moabites ou Ammonites ne
pouvoientétre regûs 5 8c qu’ainﬁ lors qu'il eſt"
mar ué en ce lieu , qu’Achiorfut aſſocié à Iſraël,
en oit entendre »ſimplement , qu'il fut admis
rmi eux , comme ayant généreuſement publié

Êgloirez 8c relevé. la toute—puiſſance du vray‘.
m1._ .
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CHAPITRE'XzV..
Fuite des Aſſÿriem. Le: Iſraëlítes le: pourſuivent
é S’enrirhiſſënt Je leur: (IÉPOüiIIELI—Oﬂ/Mgl: dem
”ées à Judith par le grand ſacríﬁmteur _7M
cim. ſi
Î- l
r.
Anouvelle qu'I—Io- 1.
Umque 0mm?
L loferne avoit eu la
exercitm decol
tête coupée s'étant répan- lat-um Halofemem .4n
duëdans toute l’armée des di et', fugit mens é'
Aſſyriens-ils-ſe trouvèrent Sonſilíumabïùa ó‘ſh'
tout conﬅernezôc ne ſça— Io nemo” é' mem agi- - ‘

voient quel conſeil pren- nti,, ſage Pmﬁdium
dre; 8c n’étant pouſſez.- ſim-un”.
que parla frayeur dont ils
1 b.
etoientſaiſis, ils ne-pen._
l
ſoient qu'à trouver leur
'
-ſalutidansleurfuiteù -

x H

a. De ſorte que-null ne

,

1

Liu ut—nulluslóqqe—

parloitàſon compagnon ,. rm” cum proximoﬁmy l
mais tous baiſſant la têteôc ſed inclinnta- Lapin,
uittant tout,ſe hâtoient relic'hc «minibus e'vs:
ſe ſauver des mains des de” fèſh’mbant Heñ
Hébreuxqu’ils ſçavoient bm” , quo: armaloë

venir fon re ſur eux les ſuper ſh -um’re audie
armes à la main , 8; ils óamjugiemnper -M‘M

fuyoient çà 8c là par lesccmpornm ó- ſemím

chemins delacnm .agnehcolliumx
8c par les ſentiers étourñ 2
nez danslescollinesx.,

_

zz. Les Iſraëlites les. 3e_ vident”. imqm
voyant doncﬁ-ſir dela ſor- ﬁlii Iſraël fugiemu,
te les pourſuivirent , 8c ſecuti ſunt i110.” deſ
dcſcendirent de lamon- undemmque dangeu
tagſine ſonnant des trom- m rubis , (ſ7- "lulu"
tf5.

CHAHrnDXV.

MPa/Z iPſhs.

4.;

pettes,& faiſant de graîids
cris après eux.

4. Et quam‘am Aſi-

4,. Etcomme les Aﬂÿſi

[yn‘i nan azimuts' in riens ne marchoient point
fugam ibm” praipi— encorppsz-maisque chacun
le: , ﬁlií autem Iſraël ſe hâtoit de fuïroùilpou
:m0 agmine pçrjèquen- voit, &que les Iſraëlites

tex, debilitaóam 0mm; au contraire les pourſui
quar invem're Pomzf voient tous enſemble 8c
ſem.
en bon ordreLils tailloient
en. pieces'tout ce qu'ils
5'. Miſíti !ſitdqlle O- tencontroient.
zzEn mêmctemsozias
Lim mmcío: Per 0mm:
uvimm (7- regime:
Iſraël.
p

envoya direcette nouvel—
le dans toutes les villes 8c
dans toutes les provinces
dupeuple d'Iſraël.

6. Omnia itaquere-

6. Ainſi chaquevilleôc

;io , ommfqm nrbs,
clectam juvmtutem
atmammmiﬃtpaſi e05,
ó- pwﬂcmi ſunt Ear
in on glsdíi quouſque
.parvenir-ent Ml extre.mitanm ﬁninm ſuomm.
q

chaque province ayant
choiſrlesplusb’raves d'en
tre i'csjeunes gens , leur
ﬁt prendre les armes , 87.'
les envoya aprés l'es Aſſy
riens,ilslespourſuivirent
juſqu'aux extrémitez des
conﬁns de leur païs, paſ
íänt auﬁl del’e’pée tout ce

._ b

,

qu'ils trouvaient.

7; Religui autel() 7. Cependant'ccux qui
714]' emnt in Beth ' étaient _reﬂezta Bethuhe
ingyeſſiſum zaﬁra-4ſ- entrérent dansle camp des

ſjriomm , ó- pnulam , Aſſyrienæd’oùils rempor
qgmm
fgdgimterſſ, AÆ—
toutlebutm
Iii reliquemm
4b- tércnt
Aſſyriens
avoient queles
' laiﬂë [Euler-um, diams-[gui dans leur fuite, 8c ils en
ſm” 'Hall/e.

8. Hi -uerîv ,

~ fre-vinrent tout chargez.

m"

8; Mais ceux quiz rès

Æjctm‘u_ n'on-ﬂ ſZm avoir battu 8c pour nir;~
I’ 7
’ ~
ſ‘
lcszt

gf—Ô‘
J‘ÜD‘XTH.5
les ennemis revinrent à ad Bnhuliam , om
Béthulie, emmenérent a- m'a que emnt illorum
vec eux tout ce qui‘avoit Mtnlerum ſecum , in;
été
aux Aſſÿſiriens. ~Les ut non eſſe: numeru:

troupeauxñ,- les beﬅiaux. in‘ pnorióm , ó— ju
ôc toutes les richeſſes de memù , ét uni-(mſi:

leur bagage 8c de leur e’- mobilióm comm , ut
quipageétoient'ſansnom- à minima uﬅque ml
bre, &tous s’en—richirent maximum 0mm: di
depuis le -plus petit—juſ- -uites ﬁere” de Prada
qu'au plus grand.
tionibm comm.
' 9. ~[oacim Grand—pon9. _'Îoacim autem
tife vint en même-tems ſummm Tom-;ﬁx de
de Jéruſalem a Béthulie a.- Jeruſalem -vem't in Be-’~ '

vectousles anciens'pour tbuliammm um‘wrfù
voirjudith. -

Pnſhymk ſur): , ñutñ
'vider-et Îudith ,

loJa nelle ſortitaud'e-ct

m* 'I'M "7m ex’ſ'

_vant deqluy; &ilslabeni—ſ" Miam, &Wi-W*
rent tous d'une voix en "W" Mm 0mm! "W"

luÿ diſant: Vous étes la 'vw , :li-rente: :

Tu

loire de Jéruſalem 5 vous SWF" Ïïmſﬂlem z “ï

eteslajoycd’lſraël; vous [BMW IſMël, W INP
étes l'honneur de nôtrſie. m’iﬁﬀﬂlia‘ P0191411' m**
peuple.
1 r. Car vous avez agi

ri:
_ I l- quid fetiſh' 'ví

avecun courage mâle; 8c nliter a (5- conﬁrm
vôtre coeur S?eﬅ aﬀermi, Mm eﬅ [or mum v f5

arce que vous avez aimé R: Mſhtdnem amo
lz chaﬅeté , 8c qu'après
~ , ó- Poſi -virumT
avoir‘perdu vôtre' mari,v~tmïm , alter-um mſ

.vous n'avez point voulu ïÏﬄſi‘r—ﬀ "AW (7' m0

en—e’pouſer d'autre. C'eﬅ mu Domím' conforta
pour cela que la main du *vit te ,ñ Ô* i480 ?rid
Seigneur vous-e..fortiﬁée, beneﬁt-?a in env-mm.

,&,que vous ſerez benie.
éternellement.
".

Vai; p.~ Londres anciens. '~
.
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\'
12.. Toutle peuple re- v
1:. Bt”- dixir omnia'

357F

popular.- Fiatyﬁ”. pondit: Æ’zilſoitainﬁ, ,
'
J‘

~

'13. Per diexxamern
trizima , *Dix collecta
fantſpoh‘n Aſſÿn’orm
àpopulolﬁaël. .
~
r4.. Porn‘r »ar-tem
uni-verſa,
que Holofermſis
pomlinria
fmf-

quÿ’ilſoit ainſ. ñ
,

[3. Ortrentejoursſufñ.
ﬁrent à peine au. peuple d’Iſra'e‘l ~ pour recueillir
toutes les dépoüilles des
Aſſyriens.~
14,…Et tout ce qu'on A
putreconnoîrre
qu’Holo
ferneavoitpoﬂéde’en
or, .

ſept/abat» ſunt; dede-î en argennen habillemens,
a'

mnt ?redit/7. in aura,
é'nrgenta, ówveﬅibm, ó- gmmr‘s, óamni ſupellerïli, Ôtradim ſunt omnia illi
Hpopnlo.
1;. .Et omnes popu—

li gaudeóant cum mu
lieribw , ér- -uirgimbm , é- ju—venibm ,
in org-;nos óÿ. eitbnris.

en pierreries, &entoutes
ſortes de'meubles, fut v
donnéàjudithpartoutle «
peuple. «

rfſ. Et tous les hommes,
les emmes , les jeunes ﬁlles , 8c .les jeunes gens ée
toient dansdes tranſports
de--joye , qu’ils: témoi
gnoicnt parle ſon des har—
pes 8E des autres inﬅru

.,
-

mens de muſique.
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL. .
ÿ'. r. ,j Or.; que le-ómitſefut répandu dans mm '
_
l'année de: Aﬀjriem , qu’Holoferne avoit
ou la téte coupée ,…. ilrſe tronc/iront ~ tout. conﬁer-nez.,
é- ne ſgh-voient quel conſeil prendre .- ó- n’e’mnt ‘
ÎbÛË-bérqentjieurﬄtlugdans
leur-ﬂûte.
ou ez. ue aria ra eur dont
il: éroiem ſHiﬁ.- , ils
H nefaut pas regarder cette frayeur comme ſi~

elle nîayoit été que naturelle. .J1 eﬅ vray, que lat
ſurËriſeoù-ﬂa furent-,en voyant leur General
k; .iQ

Witt;

zz-z
J v D r 'r 11.- ï
mort 8: ſans tête, était capable de les e'tourdir
d'abord. Mais pour peu qu'ils euſſent fait deu-e
ﬂexion ſur l'état où ſe trouvoit Béthulie 9 ils
auraient pu , en ſuivant les ordres du principal
Commandant, prendre aiſément cette ville , qui
ſelon la néceſſrtépreſente ſe fût renduë au bout de
deux jours. -Il paroît donc que ce fut Dieu même
qui leur ôta- tout d'un coup ó- L’ejÿrit é* leconﬁil ,

enſortequ’ils ſe trouvèrent hors d’état de déli—
bérer ſur ce qu'ils avoiontàfaire; 8c qui impri—
ma au fond deleurs—cœurs un ſaiﬁſſement Se une

a terreur panique , ui les ﬁt fuïr comme-des moua
tons-dcvantlesHé reux. Ainſi vceful: une choſe
vrayment etonnante , de volrunc armée ﬁ- re—
doutable de barbares , pourſuivie 8c tailléeen
7 piéces par un petit nombre de gus aﬀamez 8c

a‘ﬀoiblis par la ſoif, qu'ils traitoient un moment
auparavant avec le dernier mépris z en les appel~
lant de: MN qui étoiem‘ſortió— de leurs trom.; ó

qui ~a-voien—t eu la bñrdieﬃedel” appeller un combat.
Si ces exemples neſont capables d'abaiſſer l'é
léve ment des hom mes~ ſuperbes «Sc des puiﬁans de
laiterie; 8c s’ils ne leur donnent l'idée véritable
qu'ils doivent avoir, tant dela grandeur de Dieu,

que de la foibleſſe &du néant de tous les hom
mes , il faut avoiier que c’eﬅ un effet preſque in
concevable de l’aveuglement que produit en eux
ce même or ueil,, Mais ñﬁ ees mêmes *exemples
n'ont pas la orce de ſoutenir la faibleſſe des pe
tits dans l'extrémité des* plus grands périls,c’eﬅ
une preuve qu’ils ont ſans comparaiſon moins de
foy 8c moins de courage qu'une femme; &qu'ils
mettent leu—r conﬁance ,_ non—en Dieu, maisdans

eux-mêmes. v
.
(Aie nul homme-ne s'aſſure donepréſomptueu
ſement ſur ſes forces, lors qu’il conﬁde're que cet
Holoferne, quij’étoitvadnuu de faire connoître

à'Achior ,--qu’ë'l n?) avoit[- aint d’mme Dieu dam

C H A P x 'r n E X V.
tout: la ter” m Nnóuclmdonqſhr, ó- l'extermimr
tom le; ?MZ comme un ſeul homme, fut tué par

une femme , 8E que la multitude innombrable de
ſes troupes fuoyit elle-méme comme un ſeul
homme de devant la face de cesmêmes juifs.
Mais que nul homme ne s'abatteauﬃ 8c ne tom

be dans le découragementàla veuë de ſes enne
mis, quelque redoutables 'qu’ils luy ,paraiſſent ,
lors qu'il enviſage ce ſecours ineſpere 8c miracu—
leux que la main faible dejndith ail-ermie divi—
ncment par le bras du Tout—puiſſant procura à

tout ſon peu-ple; L’orgueil des uns, 8c la de'
ﬁance des autres bleſſe preſque également le pou
voir 8c lat-majeﬅé de Dieu. Et il nenouseﬅ ,pas
plus permis de luïdérober par nos déﬁances ce

pouvoir ſuprême qu'il a de nous délivrer de la
iſſance de nos ennemis , que de nous attribuer
nous-mêmes un pouvoir qui n'appartient qu'à
luy ſeul.
ÿ. 9. _'f'oneím grand pantife 'vint en même mns
de Jéruſalem); .Bé-:Indie Muc tam le: anciens Pour

*wirCeJudith.
grand prêtre avoit deux noms , 8c étoit le Iïïdïſi'hï même qu’Eliachim dont il eﬅ parlé au commen-“4'
cement de cette hiﬅoire. Le ſervice extraordinai
re que udith venoit de rendre à tout Iſraël, 8c
àla vile de jéruſalem, en mettant enfuitetous
les Aſſyr'icns , luy ﬁt croire qu’il devoir-venir avec
tous les anciens, c’eﬅëà-direſelon lc Grec, avec

tous les Sénateurs quicompoſoienrlegrand Con—
ſeil de Jéruſalem,connu ſous lenom de Sanedrim,
pour temoigneràcette femme ﬁ généreuſe leur

reconnaiſſance de la grace que.>D1eu leur avoit
proeurée par ſon miniﬅère.
z

"ë Ilînefaloit pas une moindre humilité à-judith ,
our vaincre l’orgueil qui ſe pouvoitélever dans
on eſpritËau milieu de cettegloire 6E de tous ces

applaudiſſemens dont il eſt parlé en cet endroit-î

*N1 ññ

.e

,

374-'

’ f-u _D‘T 'r' n:

l

qu’il luy-.en avoit falu pour ſe rendre digne cievant Dieu de couper la téte au Général des Aſſy—
riens. Et l'on peut dire que ç’auroit été pour elle
une victoire tres—deíä-vantageuſe , d’avoir vain
cu Holoferne. &d'être vaincuë en même-tems
par 1e démon, qui-aurait tiré le principal avan
.
n
tage de ſon triomphe,
ſi apres
qu , elle avoit. tue,

cet ennemi d’Iſra ël deſa propre épée . ilñ s’étoit
ſervi de l’épée de judith , c'eﬅ-à-dire de ſa victoi
re, pour la percer elle—même mortellement par
un or ueil criminel. C’eﬂ: donc cette humilité
deju ith quenous devons principalement nous
propoſer pour l’imiter dans nôtre conduite.
Tous ne. ſont pas - appellez à délivrer Iſraël,

mais tous- ſont indiſpenſa ment obligez à
s’humilier. Et ﬁ ceux qui o' t e’té- dignes d'ac
complir les plus grandes œuvres ie ſont ſi
profondément anéantis devant Dieu; combien
les petits 8: les vers de terre ſe doivent-ils éloi
gner des moindres penſées d’e’levement?
v. 1 l. Vôtre coeur .c'eﬅ aﬁërmi, parce que-vom
nezaime’ la' chaﬅeté 5 à' qu’dprè: avoir pen-lu'
'vôtre mari, 'UM-.c n'a-vez. oím 'voulu en avoir”
autre. C'eﬅ pour cela-que a main du Seigneur 'vous

aﬁmxﬁe’e , ó- ue wmﬁnzóeníe éternellement.

Eﬅiusnous ait remarquer deux choſes conﬁ
de’rables dans ces paroles que legrand-prêtreôt
les anciens dirent à judith. Premièrement ils at
tribuent la victoire inſigne qu'elle venoitde rem
porter ſurHoloferne, au mérite de ſi: chaﬅeté;

ce qui fait. .connaître , .dit cet Autheur , que non
ſeu ement la pureté virginale. mais encore la

chaﬅeté .des ſaintes veuves. eﬅ d'un grand mé
rite devantDieu , quo)r que la premiére ſoit plus
excélente que la derniére. Secondement— ils la <1
loüentde ce qu’aprà: a-voir-perduſim mari-ect: n'a
\voit [Mint 'voulu en épouſé" d'anti-&Ce qui fait voir,

ſelon le même Interprete , que ce n’eﬅ pas ſeule
ment —'

(TRA-!17711 t' XVI.
35-3-—
ment‘au temsde la loy nouvelle qu'on louë les
veuves qui ne penſent point aux ſecondesnôces;
mais qu’anciennement , 8c du tems des juifs,

dontlaReligíon étoit groſﬁére &i char-nelle. on
honoroit 8c on-reſpcctoit ces veuves comme

étant dignes de loüanges.
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Cantique de Judith pour remercier Dien de :mev
victoire. 4 Mort de cettsſm’me 'veu-ve.

x.

Um:

canto-vit r.

contimm

hoc

Lors Judith chanta

Ace canti ue au Sei

Dominoﬀuditbſiiæm: gneur, &elle it:
z. Imípite Domino z. Chantez àla gloire

in tympom'e , comme du Seigneur au ſon des
Domino in cymbalis, tambours &C au bruit des
modalamini «i-lli—Pﬁzl— t mbales; chantezﬄa’vec ~
mum zoo-yum, exalta- e ſaints accords un nou

ts», ó- in-vocate no—
mm ejm.
3». Dominm come
rms bella , Damíum
nome” eﬅ illi.

4- _ÿzi poſait Mſi”

veau Cantique , gloriﬁez
&invoquez ſon nom.

3. Le Seigneur met les armées en>.poudre"5 le
Seigneur, eﬅ le nom qui A

luy appartient.
\
4,, Il a mis ſon camp au

ſu” in mediopopuhſui , milieu de ſon -peup1e,pour
utm'peret no: de mom” nous délivrer de la main .

Omnium

inimícomm dqtousnos’ennemís.

»alim-um.

j'. Vem't Aſſxçr ex

.

5. L‘e -Choftd’Aſſyne

momibue ab‘A m'lom " eﬅ venu du côté 'des —
iomuln’mdim _Zn‘titlh montagnes , du côt’e de ~

Verſ. 3. Lem. briſe les uerres.~ 4 Verlls. Fxpl-L’Aſſy.
ne en la comparant à a Judèe eﬁ en pamea ’ Orient- .

&dans la plus grande partie au Septentrion. n'a-in. .
.
.
I l’Aquﬂiz. -

;5'6
J u D l 1' H.
l’Aquilon avec une multi— dim's fu .~ cujm mul—
tude «St—une force extraor— tin-410 abmm-vit m—

dinaire: ſes troupes ſans- mm!,- (5' !qui 60mm
nombre ont rempli les Mim-mme malles.
torrens, 8l ſa cavalerie a
con vert les vallées.

6. Il avoit jure' debrû-

6. Dix-it fèímenſm

ler mes terres", de paſſer mm ﬁne: mea: , ó

mcs jeunes gens au ﬁl de jtd-venez mea: amſn
l’épée,dedonner en proye mm gladia . infant”
mes petits enfans , 8: de 'morſure i” pulam,

rendre mes ﬁlles captives. ó- virgin” in captivi
mum.
7-- Mais— le Seigneur 7. Daminm [mum
__ Tout-puiſiant l’a frappé "5 Mmipotem mcm‘t cum.
il a livré leur Général en- Our-:didi: cumin m4

tre les mains d'une fem- mu famine, (je confo
mgs 8c c'eﬅ par elle qu'il dit em”.
z.
.-4
luyaôtéla vie.
’
8.. Car celuy qui étoit 8. Non em‘m midi:
puiſſant parmi eux- n’a Potem eorum àju-uem‘

point été renverſé par la 6M ,. nec ﬁlii Titan
main desjeunes hommes; PermſſZ-mm cum , mc

il n'a point été frappe' par excelſí gígame: 0p ,o
les Titans; 8c les Géansſucruntſeilli, ſed u

d’une hauteur démeſurc’e dithﬁlin Mer-m' inſpe
ne ſe ſontpoinc oppoſezàcíe faciei ſue diſſal'vit

luy 5 mais Judith ﬁlle de mm.
Me’rarj l'a détruit parla
beaute' de ſon viſage.
.
9. Elle a quitte' ſes ha- 9. Exuit enimſe 71e
bits de veuve , 8c s'eﬅ 13a— ſit’menta -uiduitam, à*
rée de ſes habits de joye induit ﬁ: -veſiimema
pour relever les eſperan— latitia in .exulmtioru
ces des enfans d’Iſraël.
ﬁliarum Iſraël. .
vert: 6. Exp/.les terres de mon pa'is.
vcrſ. 7. Lem. notait cum p id :ſi , prenait-Tri».
Emnnsa.
‘
lo- Um

.1…

A44-—

WW'
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;-_ ro.. Una—i: facíem lo. …Elle a mis ſur ſon
ſaam ungaento , é» cal- viſage une huile d'une ex
lrjga-vir :inn'nna: ſua: célente odeur, elleaaju—
mimi , ampitﬂolam ﬅé ſes cheveux , 8c les a.

nav-dam addecipíendnm couverts d'un ornement
illum.
ſuperbe; elle s'eﬅ parée
d'une robe toute neuve
pour 1e tromper.

r r. Sandalia ejm

1 l . L’e'clat de ſa chauſ-l,

rapaerunt oral” :jm, ſure luy-a ébloui les yeux;

\pal-:Mundo ejuz capti- ſa beautéazenduſoname
'vamfwit animam ejm, captive; 6c elle acoupé ſa
amputa-Uitpngiom cer- tête avec ſon propre a
fuite”- dja-s.
bre.
. . _ l

t1 a. Horrmruntl’er— 12.. Les Perſes ont été
ſe tonſl'antiam ejm , épouvantez deſa conﬁan
ó— Medi andaciam e- ce", ac les Médes de ſa

jm.

hardieſſe.

13. Tant alala”- ~ 13. Alors le [camp des

mnt caﬂraziíﬃÿríomm, Aﬀyriens a été rempli de
quando

apparaemnt hurlemens . quand nos

limit”. mea-!reſtantes pauvres vcitoyens mou
inſítr.
rant de ſprfont commen
-

.

ce a parortre

.

-,— r4.. Fila' pmu-mcm 14.. Les enfans desjeu
campunxemnt eos, ó- nçs ñfemmes"les ont per
ſícm ,puem fugíenm cede coups 8c les ont tuez
accéder-ant to: : perieñ‘ comme de petits garçons
nm: in pralio à finie qui s'enfuyent, ilsont pé—

Domin'iDeímd.

r1 dans le combat en la
preſence du Seigneur nô
tre Dieu 'L

Verﬂ u. Expl. de la conﬁance-de Judith, quand'elle
eut coupéla rêteà Holofeme. Vcrſ. 13. Expl. appañ'
- xuerunt 1 ſcilicet , perſequentes eos. Emmanuel. Sa.
Vert'. r4. Eapl. Ceux qui croient encore tres-jeunes.

Car les mères étant tres—j eunes , leurs enfans ne pon—
voient être que fort petits. Manor/d.

.vertu de ſa Puiſſance.

Ib. Eayl. par la

.

1;..

Tî
5-6
J u D 1 T jirude
lîAquilon
&uneavec
force
uneextraor—
multi— dmx
tim-1d
dinaíre: ſes troupes ſans- rente!

nombre ont rempli les coop”.
torrens, 8l ſa cavalerie a .ï
couvercles vallées. .-.1
:3.x ñ.
6. Il avoit juré debrû6. I

ler mes terres", depaſſer mm ﬁ
mes 'eunes gens au ﬁl de jtd-vem

lîépeegde donner en proye mm g
mes petits enfans , 8c de mea: :

rendre mes ﬁlles captives. ó- w(
rarem—
7- Mais. le Seigneur
7.
_ Tout-puiſſant l’a frappé "5 omm'ſ'
ila livré leur Général cn- c’J-tr

'

*s mains d’une fem— muf
e’eﬅ par elle qu’il dit;
'Ia vie.

rceluy qui étoit

ñ’

8,

t parmi eux n'a Pate

été renverſé par 1a 6H4'
desjeunes hommes; perf

apoint été frappé par e "
Titans; 8c les Géans ſ
une hauteunde’meſurée 7
eſe ſont point oppofêzàç
u): ; I'najs Jtgditlz ﬁlle de …'

J
‘

it qu'elle
- elle—mê

> ſaints' , 8:
ette victoire

' avec Judith
is mois.

acun retourna
ſa maiſon,- 8c

-vint célébre dans
e, 8c la perſonne
conſidérée de tout

ë . Carla chaﬅeté étoit
. e à ſa vertu , 8c de
la mort de Manaſſé
mari elle ne connut
. '~'-'noi1étoicleiemple.. _

*point Il

qpomt

'W
u ‘D l T11.
1;. Chantons unehym- 1;. Hymnum m;
ne au Seigneur, chantons temm Domino, hym
une hymne nouvelle en la num m'uum Mamma
lo'íiange de nôtre Dieu.
Deo ruſh-0.
16. Seigneurvous étes
16. Adama' Domi
grand,vous vous ſignalez ne magma en# , ó

par vôtre puiſſance , 8c Freelance in -vimm
nul ne peut jamais vous tua , Ô' quam ſupem

ï'ſurmonter.
*r 7. (Lie toutes vos

re nemo Poteﬂ.
i7. IYbzﬅr-viat am

~~²eréatures vous obéiſſent; m'a cream” me: qui-'ë
'parce que vous avez par— dixi i, ó'facta ſum:
lé, &- elles ont été’faites; mi :ſhi ſpiritum mum,
vous avez envoyé vôtre écreatufunt: (ſy-mm

eſprit, 8c elles ont été q/Zquireſiﬂutwci'rm
créées, 8c nul ne réſiﬅe à
?vôtre voix.

'rontébranléesjuſ
18. Les montagnes
ues aux'damemù
ﬁa- 18. Monte:
movebumur
à
'fondemens avec es eaux cum aqui” pmu, ﬁ
xqu’eller renferment. Les cut ccm , iqueſcent
pierres ſe fondront com- un” fnciem mam.
me la cire devant vôtre
face.
19. Mais ceux qui vous
19. Qu' 1mm n'—
craignent, Seigneur., ſe ment te, mugni mn”

Tont tres-grands devant .41ml te par omnia.
:vous en toutes choſes.

ao. Malheurâla nation

to. V4 genti inﬁn

:qui’s’élevera contre mo'n genti ſuper germe
peuple; car .le 'Seigneur meum: Domimu em'm

tout-puiſſant ſe vangera amnipotem -vindicaóit
‘ d’elle, 8c il la viſitera au in e12: , in clio judicii

'jourde ſon jugement.
'viſit/;bit illos.
2.1. Il répandra dans
21. Daóit enim ig
_"ieur chairlcfeu8clesvers, nem,

(5rd 've-mm in

*aﬁn qu’ils brûlent 8C qu’ils came: eorum , ut uran

:ſe ſentent déchirer éter- tm'. ó-ſemiam uſqlfï
u
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42.. Et factam eﬅ zz-Apre’scettevictoirc
poſt bac, omm‘e papa- tout le peuple vintâJér-u
Impoﬂ -victoriam 'venir ſalem pour adorer le Sci.
»in Jeruſalem adoraregneur, :8c s'étant Puri—

Dominum: ó-»moxut ﬁez, ilsluyoﬀrirenttous
pariſieati ſant , oótu- leurs holocauﬅes. &s'ac—

lemnt omner boloeau- quittérent de leurs vœux
ﬅa, ('9- wm, ó- re- 8c deleurspromeſſes’.
promiﬃone: ſans.
_

2.3. Porro Ïuditb,

2.3. Or Judith ayant

uni-verſa -vaſa óellica pris toutes les armes
Holoferno'r, qua dedit d'Holoferne que lepeuplc

illi popular-5 - ó- conoLæum quadiPſaﬅ-ſhurat de tubzli Jpſim,
oótalit in ,anathema
.oblt'viom’eA

luy avoit données,8c“le.ri
deau de ſon lit qu'elle
avoit emporté elle-mé
me.. les oﬃ'it au Sei
gneur comme un ana.
théme d'oubli.
‘

-ñ 2.4.. Brat autem Po-

14.. Tout le peuple fut

?Ill-M attendu-:femm- dans la réjoüíſiänce à la
dùm acíemſanctomm, vûë des lieux ſain‘ts‘ , 8c

,ó-Pertres meuſe: gau— la joye de cette victoire
diam hujm 'victoria fut célébrée avec judith
:debt-atum eſt mm _7n- pendant- trois mois.
dira.
~ '25'. Poﬂ' die: antem
25'. Chacun retourna

Mo: unuſquiﬅlue rediit enſuite en ſa maiſon,- 8c
in domum ſuam , ó— Judithdevintcélébredans
Judith magna facta Béthulie, 8c la perſonne
eﬅ in Bethulia,, ë' laplus conſidérée de tout

pratlarior erat uni-uer- Iſraël.
ſe terre Ifrae'l.
2.6. .Er-at etiam 'vír25. Carla chaﬅeté éroir
tuti caﬂitaa adjuncta, jointe à ſa vertu , 8c de
ita ut non rognoſeeret puis la mort de Manaſſe’
'vit-um omnióm díeóm ſon mari elle ne connut
4 _,vezI: 2.4.. Exygdansjémﬁlem oi: était le temple. '
v
"POUR
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point d'hommecn toute -viu ſum, q: quo de- '
fnnctm 'oſi' Mëmſſu
'vir ejac.
a7. Les jours de fêtes
27. .Emi Hatem-lie

ſa' Vie.

elle paraiſſait en public ómfeﬂù proceder-:cm
avec une grande gloire.
mg” glon'a.
2.8. Et- après~avoir de28. Manﬁtautemin
meuré cent cinq ans dans 110mo 'vin' ſui mma:
la maiſon deſon mari, 8c um‘um

uinqtæ , ó

avoir donné la liberte-:àla dimiſít #Zum ſuamli
ſervante, elle mourut, 8c óemm. ó—dzfuuctuﬂ

fut enterrée dans Be’thulie arſepulm cum 'uiraſëo
avec ſon mari:
i” Bet/mijn.
29. Et tout le peuplela
:9. Luxítqmíllam
.pleura pendant ſeptjours. omm'r populi” diebu:
ſeptem.

30. Tantqu’elle vécut,

30. In 0mm' Mim”

R ,pluﬁeurs .années après ſpatio 'vite e ~m mmfm't

ſa mort , il ne ſe trouva qui Pertur Met Iſraël.
Perſonne qui troublât Iſ- ó—Paﬂ mortem :jm an
raël.
nù multù.
_&1. Or le jourde cette
31. .Dies anim-Oi
v1 oire a été mis par les ctorù hujur feﬂi-vitï
Hebreux au rang

des tù, ab Hebmió imm

ſaints jours, 8c depuisce
tems-là juſques aujourd’huy il eﬅ honoré comme unjour de fête parmi
. lesjuifs.
.

mere ſhnctomm dt!
mm Mcipimr, écoli
mr à j‘udeù ex i110
um pan uſquein pu:
[mma diem.

SENS LITTERAL' ET SPIRITUEL

ÿ. 1.

Lors Ïëulith chan” ce cantíq'ue M4 SH'
grm”, (77- elle dit.

Les grands hommes, 8C les femmes les plus
*

célé

a,,
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#célèbres dont il‘eﬅ parle' dans l'Ecriture , avoient
ſoin' ordinairement , aprés que Dieu les avoit
fnvoriſez dans quelque occaſion importantc, d'en
témoigner leur reconnaiſſance parun Cantique
d'actions de graces. Le témoignage ſecret de leur

cœur qui ſe dépoüilloit de toute gloire en ſa pre—
ſenceeûr pu leur ſuﬃre, s'ils n’avoient enviſagé

e Dieu ſeul. Mais ils ſe conﬁde’roient com me
etaht en quelque façon reſponſables de leurs ſen—
ltimens à leurs freres a 8( ile'toitimportant qu’ils
ﬁſſent connaître aux hommes , combien ils
étoient ﬁdélesàDieu dans le fond de leur cœur.

C'eﬅ pourquoy ils attcﬅoient publiquement par
ces (antiques la puiſſance de ccluy ,_ dont ils deſi
roient qu’on enviſageât les interets 8c. la gloire
uniquement.
L’on croit que judith chanta ce Cantique, lors Tíri'n. ie
qu'apres qu’on cut amaſſé toutes les dépoüilles “W l”
des ennemis , 8C qu'on luy eut fait preſent de tout
ce qui avoit appartenu à Holoferne , elle alla à Jé
ruſalem accompagnée de tous le: homme: , des Cap-1H1'—

femm”, de: jeune: _ﬁlle , é* derjeunu gens, qui 'M4544'
témorgnolent leurs trun art: de 'aya par le ﬂm des
hurpexó- de: ínﬅrumens de mu tque, poury oﬃir
au Seigneur les trophées de ſa victoire. Et il y a
bien de l'apparence que l’on y porta auſſilatête
d’Holoferne comme en triomphe. Ainſi dans le
même tems que tout l'air retcntiſſoit desloüan
ges de Judith , elle renvoyoit ces mêmes lciiaii—
es à Dieu , 8c invitoit tous ces peuples àpublier
Eagrandeur de celuy qui s'étoit ſCl‘Vi d'un inﬅru—
ment auſſi faible que ſa main pour coupci' la tête à
l’impie.
ÿ. 3. Le Seigneur met les armée: m pom/re.

Le

Seigneur, eﬅ le nom qui lu] appartient.

C'eﬅ avec tres-grande raiſon que JESUS'
C H n is T nous a défendiïde rechercher à être Mmb c
nommez muílrchporceä’il n'yaqu’unſmlmai— 233'

362.
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tre, 8c qu'un ſeul Seigneur. C'eﬅ—donc a Dieu
qu’appartient ce nom auguﬅe; 8c ll eﬅ ſans au
cune comparaiſon, 8c ſans aucune exception le
Seigneur, parce que toutes les créature'sluy ſont
également ſoumiſes commeau ſouverain de tout
l'univers,- 8c qu’il a le pouvoirde renverſer—d’un
clin-d’oeil toutes les armées, 8c de briſé" toutes
les forces dans leſquelles les plus puiſſans princes
mettent leur conﬁance.
ÿ- 4.. Il a m1): ſh” camp au milieude ſh” peuple,

pour nous délivrer dela main de tom nos ennemis.
Elizée étant autrefois tout environné de Ia
4.Rt,g. c. 6. Cavalerie, des chariots, 8c des autres troupes
v. I4.

du roy de Syrie qui vouloir le Perdre , 8c ſon
ſerviteur en étant épouventé, ce ſaint prophé
te demanda à Dieu qu’il luy plût d'ouvrir ſes
yeux pour luy faire voir la montagne où il étoit
toute pleine de chevaux 8C de chariots de feu qui
l’environnoient; 8c par là il convainquit celuy
qùitrembloit déja, qu'il] avait PIM de ger” ar
mez pour aux, qu'il n' en a-voit Hmtr’mx. C’eﬅ

de ce camp des Eſprits céleﬅes &des miniﬅres du
Seigneur, que judith entend parler en ce licu,
lors qu’elle déclare ,- We Dieu a Placéjim cam)
au milieu de ſh” peuple pour le délivrer de ſes en
nemis. Il paroiﬂ'oit aux yeux des Hébreux une
armée innombrable d'Aſſyriens qui aﬃégeoient

8c ſerroient de Pre’s Be’thulie. Mais la lumiere de
la ſoy avoit fait voir à judith, comme à Elize'e,

une autre armée ſans comparaiſon plus puiſſanñ,

te, qui formait un camp céleﬅe au milieu de
cette ville. Et ce furentces miniﬅres du Seigneur,
qui imprime’rent tout d’un coup dans l’eſpn't de
ces barbares un ſaiﬁſſement 8c une terreur pani

que qui les mit en fuite, 8c qui de’livra en méme
tems Iﬁ‘aël.
Mnoch. in
hum I0[

*

'

Le mmp de Dieu peut être expliqué encore de
ſon tabernacle &de ſon ſaint temple, où il s’étoit
~

—...‘,

.2T

en—

_

‘

'

4

I

ï

p
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ragga—?e , en parlant à Salomon , d'exaucer ſon
peup e, lors qu’ils viendroientl'y prierdeles dé
livrer de leurs ennemis.
(Alf ſi nous voulons entendre ces paroles de

3—Rtg. 5.8.
'V- 33- 34
44-245-69*
'L'- 3d

judit en un ſens ſpirituel Zcﬁguré, nous pou

v'ons dire, que Dieu a placé ſon camp au milieu
de ſh” Peuple pour le délivrer de ſe: ennem'u, lors
u’étant venu s’e'tablir au milieu de nous par ſa
?aime humanité, il a formé ſon Egliſe , qui nous
eﬅ repreſentée dans le Cantique comme un camp
8( comme une armée redoutable aux ennemis de

nôtre ſalut.

;ZM eſt ;ﬅa , terribilù ut caſhe

mm Mie: orrlímzm ?

Cdnh'c- r- 6»

1/. 3. 9.

v. 8. CM celuy gm' était pmﬃmt parmi eux
n'a paint été rem/nﬂ par la main de: jeune: hom
mes; il n'a Point été frappé par les Titans; (9-19:
ge'zms d'une hauteur démeſure’e ne ﬁ.- ſhmpointap—
poſez. à luy. Mais _Tuditbſille de Mérari l'a dé
fruit par la beaute' de ſh” wﬁz‘gc.
On peut s'étonner icy d'entendre parier dans
les livres ſaints de noms fabuleux, tel qu'eﬅ ce
luy de Tim”, qui ſigniﬁe ces géans qu’ontfeint

les poëtes. Mais ſaint jérôme &ſaint Gré oire
le grand nous font remar uer , que ſi les iaínts

Huron. in
Amos. r. f.

Interpretes ſe ſont ſervi _ e ces noms qu'ils ont 11.8.tom.3.
pris des livres profanes, ils l'ont fait, non pour Gregor.
donner quelque poids àcesﬁctlons del’eſprit hu Maé/PLM.
main , mais pour faire entendre aux hommes ral. 1.9. 47.6»
par ces ſortes de noms qui leur ſont connus, 8c tom. 3» P.
qu’ils ont , dit ſaintjerôme, comme ſucce avec
le lait de l'enfance , ce qu’ils comprendroient

moins aiſément d'une autre manie’re: 2rd no”
poſſumm intelligere quad diritur, mſi per m 'voca
óula que #ſu didicimm, (.é-errare tomórbrmm. Et

ſaint Grégoire le grand dit 5 (D'ou ne doit pas
s'étonner ﬁ ceux qui' ſont ſages de la iagcſſe de

Dieu , ont tiré des ecrits profanes des ſages du
ſiècle , des manières de s'exprimer én écrivant
(La

les

ï
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les ſaints livres; 8c ﬁ des hommes tout ſpirituels

ſe ſont ſervis dans les Ecritures des paroles _des
hommes charnels; uiſque Dieu même, qui c
l'Eſprit incﬂable 8c e createur ſu rême dc toutes
choſes , voulant s'abaiſſer pour c faire entendre

Ge”. t. 6.

âccux qui ſont tout enſevelis dansla chair, a em
,runte’ d'eux une manière de s'exprimer charnel
ſement, lors qu‘iladít; ,Q5471 ſe ropentoit :Pa-voir
créé l'homme ſur la terre , luy quiconnoiſſantpar—
faiiement toutes choſes avantqu’elles ſoient, ne
ſ auroit jamais ſe repentir , comme ſi quelque

choſe pouvoir arriver ſans qu’ill’eût prévu. ,Voici
ergo miram ſe' ﬃirilales 'vin utunmr 'Herbie cama
I'mm , quando ipſe ineﬀaóilù (5* creator Omnium
ﬃirüm , a: ad inſellectum [num earnem pertu
hat, in ſgipjb earm'o ﬁrmonem ﬂop-mat .P
judirh voulant donc relever extremement la
grandeur .8c la puiſſance de Dieu , déclare dans
on Cantique d'actions de graces. 8C fait enten.

dre à toute la terre, qu'il n’avoit point employé
le bras des hommes robuﬅes, 8c des géans , pour

renverſer le ſuperbe qui ſe gloriﬁoit vainement
, de ſon pouvoir 8c du grand nombre de ſes ſoldats;

mais qu'une femme l'avoir détruit par l'éclat de
ſa beaute'. Nous ne repeterons point icy ce que
nous avons marqué auparavant pour expliquer
comment cette femme ſi ſainte Sc ﬁ chaﬅe putſe

ſervir ſans pêcher de l’e'clat de ſa beauté pour le
ſurprendre, 8c pour luy couper latête. C’e'toit
un impic que ſon orgueil &ſes blaſphêmes con
Rome-x. tre le vray Dieu avoientlivré, comme ditſaint
2-4,.

Paul, au dérèglement de ſon cœur, BC à toute

ſorte d’impurtäté.
Wc ſir] udith trompa Holoferne parlabeaute'
de ſon vi age, 8c ſ1 Dieu même augmentacette
beauté , pour faciliter l'exécution de ſondeſſein

. qu'il luy avoit inſpiré; JESUS-CHRIST a pris ſans
doute une -voye bien oppoſée, pour ſurprendre
.
.
8c pour
íl‘ſi

C‘HAPXTRE
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X pour vaincre le démon ﬁguré par Holoferne;

puiſque le piége qu'il luy atendu , a été ladiﬀor
mrte étonnante de ſa paſiion 8c de ſa croix , qui ne
pouvant être re ardée par cet-Eſprit orgueilleux ,
que comme diëproportionnée Sc même oppoſée
inﬁniment àla majeﬅé du Dieu de gloire , luy per
ſuadaqu’il' n’étoit qu'un homme ſimple , 8: non le
Dieu tout-puiſſant. Ainſiune femme comme ju
dith pare’e magnifiquement , 8C toute éclatante de

cette beauté qu’elle décrit elle-même dans ce cha
pitre avec grand ſoin , étoit l'inﬅrument que Dieu
jugea propre pour humilier Holoferne dans I’éle- vement de ſon orgueil. 8c pour ſauver Iſraëlde
l'épée des Aſiÿriens. Mais unDieu anéanti juſqu’à

i’e'tat ſe plus rabaiſſé de l’homme , 8( tout déﬁguré
dans ſa ſainte huïanite’ par les outrages 8c les op:
probres de ſa Paſſion étoit l’inﬅrumentque Dieu
même regarda comme le plus digne de confond re
?orgueil de l’enfer , &de terraſſcr 'celuy qui com

me Nabuchodonoſor avoit entrepris dc'ſe faire
TCCOHÛOÎLI’C 8c adorer comme le ſeul Dieu dans
toute la terre.
y. 9. Elle u quitté/ê: habit: de 'veu-vc. é' .c'eﬅ
purée dl ſer- huóit: de jaja, pour relu-ver le: eﬃé—

nmm d” enfant d'1ſruëlz
ï Elle fait connoître par cesparoles', queﬁelle Mm…. 5,,
ſe para alors, ce n’étoit pas pour s'élever vaine— banc lu..
men-t -, 8( Pour tirer une gloire ridicule de la beau—
té de ſon corps ,~ mais pour procurer le ſalut 8c la
joye— à tout ſon peuple. Car ce qui paraît moins
clair dans les paroles latines du texte, eﬅ entié

rement déterminé 8c expliqué par le Grec, qui
dit nettement; (Lr’elle quitta ſes habits de veuve ,

pour proc'u-rer l’élévation des Iſraëlitcs , qui
étaient dansl’accablement.
qu’aux
ÿ. 18.19.
fondement
Les montagnes
avec les eaux
ſeront
qu’elles
ébranlé”
renfer
ment.

Le: Picrmſcfomlrom comme-lu cire u’e-vant
-

3

~

1, ô! re
\
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'vôtre fare. Mais ceux qui 'vous craignennsti
gneur , ſeront tres-grands devant 'vous en toute:
choſes.
v
*
Toute la nature ſera un jour renverſée z les
montagnes les plus hautes ſeront ébranle’es juſ
qu'aux fondemens , lorſque le Seigneur feraécla
ter ſa toute-puiſſance aux yeux des hommes : 8c
la dureté des rochers deviendra alors comme la

cire quiſe fond àl'ardeur du feu. Mais la crainte
du Seigneur eﬅ un fondement inébranlable , ſur

lequel ceuxqui ont eu ſoin de s'établir, s’élevent
juiques à Dieu , 8c ſimt tres-grands devant lay.
Car c'eſt cette crainte qui humilie le cœur de
l'homme. Et plus ce coeur eſt anéanti devant
Dieu , plus il mérite d'être élevé , ſelon cet oracle

de JE s U s-C H R l s *r i We l’lylmilité du Chré
.With, ç,

[81.4.,

tien eﬅ la meſure de ſon élévation,— ,Wei humi
liaverit ſe, exaltaoitur.
W
Judith avoulu ſans doute nous marquer ﬁgu
rémentpar ces montagnes ,les chefs des Aſſyriens,
qui s’élevoient inſolemment de leur force , 8c qui

mettoient leur conﬁance dans le grand nombre
de leurs gens , ﬁgurez par ces eaux renfermées
dans les monta nes; les peuples étant tres—ſou
vent marquez ans les Ecritures ſou-s la ﬁguredes

eaux. La. volonte' du Seigneur ébranla juſqu'au”
fondement, c’eﬅ-à-dire. renverſaee: haute: mon

tagnes enﬂées‘d’orgueil, lorſque par la main de
Judith ſeule , elle mit en fuite 8c en deſordrc tou—
te cette armée ſi redoutable. Ceux qui paroiſ
ſoient auſſl fermes 8c auſſl du” que le: rocher: , ſe

fondu-ent tout d’un coupcomme de la cire devan)
la face de Dieu z lors qu'étant ſourds à la voix
d’Achior qui leur parloir en faveurde’s juifs , 8:
que paroiſſant invíncibles , ils perdirent en un
inſtant toute cette fermeté apparente, 8c ſe vi—

rent abattus parla frayeur qui les ſaiſit. judith
au contraire &tous les Juifs ayant la crainte de
.DL-III:
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Dinar devinrent tres-grands devant luy; &l'hu—
milité profonde avec laquelle ils s'anéantirent en
ſa pre/ſence, les éleva audeſſus de tous leurs en
nemis.
ÿ. zo. 2.1. Malheur à la nation qui s’éle'uml
contre mon peuple. Car le Seigneur tom-pniſſànt
ſi: 'mangera d'elle 5 ó- il la 'viſiter-a au jour de ſim

**juge-ment. Il répandu dam leur chair le fm é'
le; 'vers , aﬁn qu'il: brûlent , ('9- qu’il: ſe ſentent
déc/;irez éternellement.
’
La -vz'ﬁte dont i1 eﬅ parle' icy, lorſque Judith
déclare ,- ,ÿde le Seigneur -viſitem au jam' de ſim

jugement :eux qui ſeſerom élevez, contre ſim peuple,
eﬅ bien diﬀérente de la viſite dont Zacharie parle, LW- MP— l lor-s u’il dit; La le Seigneur Dieu d'1ſmè‘l— u jví— î" 6"
ſité-;Im peuple, ó- lu] a fait miſéricorde. Et au
tant que l'on aura négligé dans la vie preſente cet'—
te 'viſite miﬁricordieuſe d'un Dieu qui nous comble
deſcs graces , &qui nous invite , comme dit ſaint RMN' 1-ſ

Paul, par ſa longue attente àla pénitence; autant
oníäïouvera la rigueur de cette derniére viſite de
la
'ce inﬁéxible du même Dieu, lors u'il ré
faudra dans la chair de ſes ennemis , c’e -â—dire
dans leur corps , auﬃ bien que dans leur ame , un
feu éternel, 5C de: -verr qui ne mourront point,

aﬁn qu'ils ſoient la pâture de ce feu &de ces vers Mm. r. 9.
dans tous les ſiècles, ſelon que le Fils de Dieule 11-42-43.

déclare expreſſément dans l’Evan ile.

44'421 4-6»

.Il eſt remarquable, que ludi prononce par- 47*
ticuliérement cette malédiction contre le peuple
qui s’e’le'vera contre le peuple de Dieu. Et peut-être
qu'en cela le Saint-Eſprit a voulu nous inſpirer
principalement une grande horreur de tout ſchiſ

me 8c de toute révolte contre l'Egliſe , qui eſt
proprement le peuple de Dieu. Mais onpeut dire
qu'en général tous ceuxquis’élevent en quelque
maniere que ce puiſſe être contre cette nation

choiſie que JESUS-CHRIST s'eſt acquiſe par le prix
do

U D i 'r H.
de ſon propre ſan—È, tomberont dans cetteterri

ble malédiction.. Or il y apluſieurs maniéresde
'*

s’élever contr’elle. Et tousles ſcandales qu’on luy
cauſe , ſoit par de mauvais exemples , ſoit par de
pernicíeuſes doctrines, ſoit par uncvrévolte cri
minelle , engagent dans ce malheur.

Il eﬅ bon auſſi de remarquer que ces vendent
il eﬅ parle" icy , s’expliquent ﬁgurément par plu

ſieurs vperſonnes , comme n’étant pas réellement
n des vers qui rongeur la chair des réprouve‘z dans
dllenferhﬂmais le ſentiment picquant du feuôtle
remords de conſcience dont ils ſeront déchirea

éternellement. Mais. il ſemble-que rien n’cmpê
che, qu’on ne puiſſe auſiil’entendrelittéralement,~
enſorte que ce ſoient des vers eﬀectifs, dontla
chair de ces réprouvezſera rangée , comme ce

ſera un ieu tres-réel quii labrûlera. Car il n’eﬅ pas
Afgkﬂ- 'ï’f impoſſible au’Tout-puiſſant, dit ſaint Auguﬅin,
f‘fſ’ó 5:" de créer ô( dc faire ſubſiﬅer au milieu des feux des
' ~ r _vers quiſoientdeﬅinezpouraugmenterleſuppli»
ce desméchana..
il.. 2.2.. Aprés, rem 'victoire tout le peuple vint
à ?éric/;item pour adorer le Seigneur s ó- s'étant
Punﬁez, ilJ lu] oﬀrirenr lou-s leur: belouuﬅuó*
leur: 'vœux ,. (7- .t'utquitte'rem du_ promeſſes qu’il:

luy-m'aime faites.,
Num. e31. , Le Seigneur avoit ordonné aux Juifs parla
u. 19. L4.

bouche de Moïſe , qu'apres le combat , tous ceux

ui auraient tue' , ou touché quelque corps mort ,
,ſci-oie… obïigez dc ſe purifier 8( de laverleui's ha.
bus. Ces i HIPUX'EËCZ que l'on, appeloit légales .

marquoicnrlàns doute une autre ſorte d’im ureÎé
ſpirituelle dont il étoit diﬃcile de ſe preſerver

dans l’cnipor'tcment de ces ſortes decombats. Et
c'étoit tres—juﬅement que ces peuples , aprés s'ê

tre puriﬁcz ſelonles préceptes de laloy, oﬀroiem
à Dieu leurs holocauﬅes dans ſon ſaint temple,

pour luy marquer par laconſomption entiere qe.
l
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l'a victime , qu’ils auroient dû ſe ſacriﬁer eux-mé
mes tous entiers-à luy, en reconnoiſlancc dela

grace ſignalée qu’ilsavoient reçûe‘.
Ces 'vœux dont il eﬅ parlé . &ces Promeſſe: (Iam
il: .c’scquinoimt, avoient été des eﬀets del’extré
mité où ils s'étaient vû réduits. Car lcs grands.
périls oùl’on ſe trouve, portent naturellement à
avoir recoursàDicu, comme au protecteurtout—
puiſi‘ant de ceux qui eſpèrent en luy-ſeul. Et c'eﬅ

alors que pour exciter davantage l'a miſéricorde ,.
l’on s’engage par des vœux quitendcntàprocu—
rer ſon honncur,— 8c qu’ilagre’e, quoy qu’ilsluy
ſoient inutiles pour luy-même? puiſque lagloiae
ne peut recevoir aucune diminution, ni aucun
accroiſſement dela part des hommes; 8c que tou——
tes ces Promeſſes regardent uniquement leur p10—
pre intérêt , 8c celuy de leur_ ſalut.
ÿ. 2.3 . OYÏW/itba ampm toutes le: arm” d’Ho
loferM que le peuple

j avoit donné”, ó—Ie rideau

deſc” lit qu’clk a'voit emporté elle-méme, les aﬀrit

au Seigneur comme 1m anmhëmc zl’ouóli.
C’eﬅ ainſi que David ayant coupélatêteàGo— 14%.”.
Iiath de ſa propre épée, oﬀrir cette épéeàDieu 9

dansſon tabernacle, comme pour ſe dépoüillcr
en ſa preſence de toute la gloire qu’il pouvoir
avoir ac uiſe en tuant luy ſeul ce génntﬁredoutable. I eﬅ dit donc quejudíth oﬀrir demême.
au Seigneurtoutes les armes _d’Holoterne lemme ‘ '
un amtbëme d'oubli z .-c’eﬅ-à-drre , comme un don.
ſepare' de tous les uſages profanes, &un monu
ment ſuſpendu 8c conſacre a Dieu, qui devoir
éternellement empêcher l’auHi d'une grace ſi.

ſignalée. Ou bien judith les oﬄoitàDieu dans
ſon temple. . pour marquer qu'elle vouloir ſe_
détacher pour tou] ours de la gloired’une action ti.
éclatante, 8c !oublier en \quelque—ſorte elle-mé
me , pour ne ſonger qu’aeeluy a qull’honlneur,

zz L'empire appartiennent dans tous les hcclcs‘

'

Qs-

_

Car.
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Car c'eﬅ—[àla plus généreuſe 8c laplus noble dif—
poſition d'une ame qui eﬅ convaincuë tres-ﬁncéó
rement , qu'elle n'a de Part dans les plus grandes

actions dont elle s’acquitte, que celle qu’ilplait
à Dieu de luy donner; 3( que cette part même
qu'elle y a z luy eﬅ un ſujet d'un abaiſſement d'au
tânt plus profond-,qu'elle reconnoît en être moins:
1gne.
'
v
Memoria. in On peut expliquer encore cet Marhe‘me d'oubli ,
("W lot- un don conſacré a Dieu , 8c deﬅiné pour faire ou
blier entiérement les maux paſſez; de même que
6"" "4'" le patriarche joſeph nomma Manaſſé; c'eﬅ-â—dù
ſi'

re , oubli, ſon premier ﬁls , endiſant; Qu Dim

la] .avoir fait oublier tom e: maux paſſèz.
ÿ. 2.7. 28. Lei-jour: defeteeüe Parmſſbit en publia
avec unegrandegloire. E: apré.; 4110i" demeuré cent
cin am dans la mmﬁm deſon mari , ó- a-Uaír donné
la liberté àſhſèrwmze, ect: mourut , Üc.

I—l y a beaucoup d'apparence, qu'a-prés uela

fête de cette inſigne victoire fut célébrée , CZÆUHD
étant retourné en ſa mmﬂm , comme Ie ditl’Ecri

ture, Judith rentra: auſſi dans le ſecretde laﬁcn—
ne , p‘oury vivre comme auparavant dans la pie'—
fndr’rh.
[.8— 6.

té, dans la prière, &dans lesjeûnes, qu’èlle 0b
ſhrva, dítleſacre’tcxte, Jam tous lesjonn de ſa
vie. Auſſi ſaint Ambroiſe faiſant ſon éloge , dit ;r

Ambroﬂde n Ale ne s'étant point élevée d’un ſuccésſiglo—

Vídniræom-..P rieux, quoy qu'il ſemblât qu’elle pût alors ſe

4-P-5°4- ,, réjoüir bien juſiemcnt aprés une ſi célébre vi
,, ctoire, elle perſiﬅa toujours dans— la vie d'une

,, ſainte veuvb; 8C que n'ayant que du mépris
,, pour tous ceux qui deſiroient de l’épouſer , elle
” quitta ſes habits magniﬁ ues , 8c reprit ceux
,> qui convenoíent àſa mo eﬅie.

Elle n’aimæ '

,, point, ajoûre ce Père, tous les ornemcns ui
,,pouv’oîent encore la faire ſouvenir de ?on
,,triomphe; 8( elle eﬅimoit beaucoup davanta—
,,ge ceux qui luy ſervoientàvaincre les vices du
\
z, Corps D
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',, corps, cllue ceugx que‘l’bn employoit pourſur_
,, monter es armees desbarbares; Nec triumph()

mm ſuamm amd-vit omatm, i110; exiſiimam aſſé
meliar‘e: quióm -vitia cop-;nid , quàm quióm íwſiium
arma wmcumur.

Lors donc qu’íl eﬅ dit icy ;7 ,Du le: jours 41e fe'.
te elle paraiſſait en Public avec nm grande gloire;

l’Ecriture nous .marque viſiblement, queles au
tres jours elle ſe tenait renferme’e commeaupa

ravant dans ſa maiſon, 8c vivoit comme une vraye
veuve, qui avoit un grſñmd amour pour la cha
ﬂeté. Car ne voulant point connaítred’hommcs de
~m2; la mort dcſím man, elle ſe trouvoitoblige’e ,
îcauſc de ſæbeaute’ même , dene ſe produire dans
le public (lue lorsqu’ellc ne pouvoit‘s’en diſpen- —

ﬁer; c’eﬅ-a-dire aux jour-s dc œte, auſquels il fa
loir u’elle allât rendre ſes—devoirs â Dieu avec

Myweb. , in

tous es autres dans le temple_ de lZe’ruﬁilem. Et banc

loc.

c’e’toit alors que chacun étoit ien aiſe de luy
témoigner ſa reconnaiſſance du ſalut de toutela.

nation, Sc qu’elle étoit apparemmentaccompa
gnée—d’un grand' nombre dci-perſonnes , qui s'ef

forgoienc de luy faire honneur ;-« .ce que l’Ecri-ñ
cure témoigne par ces> paroles ,- _qu’cllf marchait
avec une grande glaire; c’eﬅ-a-dire, etantbeau
coup honorc’e par ceux qui l’accompa oientgñ
mais n’en aya-nt pasle cœurmoins abai e'devant
Dieu.
, ñ
ñ
voulut
reconnoître
la ﬁdélité
de la
te Elle—
qu'elle
ſſavoit
mcnéeï dans
le Camp
desſerv-'m'
Aﬂÿ
Tiens , en la rendant libre ,. d’eſclave qu’elle
étoit auparavant.

Eﬅím à" x

Et aprés avoir demeuré , .dit

l’. Ecriture , unm‘nq am dam la mmſhn deſhn mari,
.elle mourut: Ce que l’on doit expliquer , non

Tirin. in
bmx loï

Pas comme ſi elle avoit vécu cent cinq ans depuis

ſim mariage , ou depuis qu’elle eut coupé la tête à .
Holofernc; mais comme etant parvenuë en tout'

juſques à l’âge de cent cinq ans , ſelon que la lan

.,

6_

gue—
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gue Syriaque ledit clairement. Le Grec-ajoute ;.5
qu'elle partagea avant ſa—rnort tous ſes biens tant
à ſes proches, qu’au—x-parens de ſon-mari: Cequi
fait voir qu’elle n'avoir point d’enfans; 8c quela
conﬅance avec laquelle elle. perſévera dans -ſon
veuvagez. nonobﬅant ſa grande beauté Sc ſes ri
cheſſes , en’étoit d'autant plus àadmirer.
Tel eﬅ" l’exemple que Dien nous propoſe dans
ce ſacrélivre; une veuve parfaitement belle, 86
tres-riche, quiſe cachoit dans le ſecret de ſa cham.

bre 5 q ui portait toûj ours un ciliceſur ſa chair; qui
jeûnoit da‘nstout lecours de ſa vie a qui étoit tres
vivementpe-netrée de la.erainte du. Seigneur; 8c
qui vivoit dansune ſ1 grande modeﬅie, que nul

n’oſoit dire le moindre mal d'elle 1 une veuve qui

étant remplie de l’È’ſprit de Dieu ſe trouve en état
de ſoutenir tout ſon peupie ,3c les anciens mêmes.
qui commcnçoient @perdre eſpetance : 3c vaavec
un courage *tout divin .couper la têteauſrénéral
d’une armée tres-redoutable: une veuve enfin,
qui comblée de gloire aprés un ſi grand triomphe,,
rend à Dieu toute-cette gloire , en luy oﬀrant les.
dépoüilles de ceiuy qu’ellea vaincu', &c rentre
dansſonnéantrendapreſencedu Tres~haut : Heu
reux ceux pour qui cesparoles ſont des paroles de.
benediction &cde ſalut-i,- 8c qui liſant par/lîEſprit.
\

de Dieu .ces livres :de Dieu , y. adorent luz-verité
ui ſe fait connoître à eux; marchent par 15,110”

du ſalut qu’ilsy découvrent 5 St trouvent enﬁn IM
'nie veritableaprés laquelle ilsſoupireut.,
Ein Ju. lin”. de Ïudit/í..
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DES CH'OSES PR'I'NCIPALES

CONTENUESD‘ANS OEUVRE'.
Chi” Î’rincc des Ammonitcs
releve hautement in puiﬂàn
cc d’lſraë] en pariant à H010

Les aﬄictions ſomdcs épreuves.
qui fond voir ſi .nous ſerver):
Dieu veritablcmcm- 2.7i. v.
“Je P. 2.80.
,

fcme- Page 2.7.6. v. s. &cf-dv.

R econnoiuc que nos aﬄictiom

A.

ſont encore moindxcsquc n93

&p 134.251.

Ii eﬅ cnvoy’e à Eethuiie par H0—
Péchcz. 273. v. 27.
lofernc qui avoir eﬅé Oﬀenlë Am…. Les plus puiſi‘anresarmes
pour vaincre nos—enncmis (bn:
de ſon dilèourspouriy eſke pu—
ni Kplus cruellement aprés ia
l’hnmiliarion , la priere 6c le
pr'i c de certcville dont ce Ge.
ncralſ’exegardoit déja comme

vict‘mieuxdM. v. 6. &p.247.
li tombe par terre 8c S’évanouir à
la veuë de la rêred'ﬂolofcmc
un. v. 1945:9 v. Mo.

ic’ûnc. 21.2.8.5124.

.-Irphdxad Roy des Médes tout
invinci

c qu’il ſe croioit , eſt

vaincu par Nabuchodonoſhr
Roy des Aſſyriens. p. [pa—vd…
&5.&p.199. 6( zoo.

liquitc ſes ſuper ixions payen Axph‘axad le même que Déioccs ,
appellé le fonda-Heu: d’Ecbara—
ncs 8c embraſſe h Religion des
nesparHcmdDtc. 198: R 199.

"Ju,ifs,.a4z-. v.6 &p.345

Sîii eſioit neceſſaire qn’Ac-hior-v Ani/.1. ,Son armée qui cſtoit de'
Sooeoo. hommes diﬂipècpar
fur circoncis Pouce-\irc ſauvé.
346

la foy- v8X, les pricres de ſaint:

GencvLvc.
2,0:
Comment il ſaur enrcndrcqu’A
Br
chior qui éJoítAmmonite ﬁx
admis dans Paſſem [ée du, Bethnliuilleſelon quelques-um i ’
dans la tribu dc Zabulon. 24.7
Seigneur conti-c la de' nſc qui
ſcmbloix en avoimﬅéfaiic aux 11 n'eﬅ parlé de cette villcdans,
PEcriture-ſiime que dans lc
]uifs.
l
3 4g
41Îi1ctím.Cc doit cru'. unegxqnde;
conlblationdans les aﬄictxons,

ſeul livre d: J udiLh.
C

[bi-1.…

de conſiderer que Dilu éprou Cizïph'e , quoy quefbn intention
ﬁ‘nrres—.mauvaiſiz , ſervit d'or;
ve d'ordinaire ſes amis par
ganc au ſixint Eſprit , lors qu'il.
beaucoup d’aﬄictions. 2.7:. v.
Lre'dit , qu’il eltoiuvamageuxç
&Buzz &g— 2.81.]

Q.7-

qu'un»

TABLE.
qu'un ſeul homme mourût
E
pour tout le peuple.
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Saints.
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la nourriture neceſſaire. 2. S 3
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260 ,

vamé du grand nombre de Sy
riens qui environnoient la
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ouvrîtles yeux de ce ſerviteur,
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AVERTISSEMENT.
O N ne trouvedansl’Hebreu que les neufPre- Eujèb. bij!,
miers chapitres du livre d’Eﬅhei-:ce quia Etc/eſ- 1-4
gorté quelques anciens à ne le pa s mettre au nom- 31":' .
re des livres qui ſont Canoniques. Mais Orige'- 312$';0X

nes a cru que les ﬁx derniers Chapitres eﬅoient z.p. 58.
auſſi autrefois dans l'ancien exemplaire Hebreu, Origem_

8c que depuis ils s’étoientperdus. Leſentíment ’"m-Le’;

du Cardinal Bellarmin eﬅ qu’ily aeu en Hebreu 15:27,_
deux editions diﬀerentes de ce livre; l'une plus 1…_ Aſſia

courte , qui nous reﬅe encore; 8c l’autre plus éten

duëôcaccompagnéede quelques additions, que
l‘on
a erduë Grecque
depuis; mais
ſur conſervée
laquelle a ,été
la tradkilction
qui s'eﬅ
8c faire
que Hin-on. _

ﬁint jerôme a regardee comme étant celle des Pî‘í’ſh‘”
Septante. Way qu'il en ſoit, on ne peut douter 1;”

preſcntement que tout ce livre ne ſoitCanonique.
étant approuve par l'autorité de toute l’Egliſc.
Vel( ues Peres ont cru Eſdras autheur duli
vre d’E er. Mais d'autres ont cruau contraire
qu’ilétoít poﬅerieur à Eſilras. Et le ſentiment
le plus vray ſemblable eﬅ celuy de ſaint Clement Umm,,

d'Alexandrie,
le livreendepluſieurs
Mardochc’e;
Alexa”.
parce
qu'en e uil’appellc
ctet nous voyons
en—ﬂïmï'J-ï

droits de .cette
hiﬅoire;
(Lie
Maniac/;ée écrivit
.
, .
,
,,

. .
_ . c9

tout ce qui s, :impaſſe,
qu ll l , 27110]” aux ﬀmﬁz 1,_ 74 zz_
aprés qu'ill’em mid par écrit. On peut croire auſſi c. 12. v. 4.

qu’Eﬅher y eut quelque Part avec Mardochée;
puis qu’il eﬅdit dans le texte des Septante; (Lie
la Keim Eﬅher ó- Mardochc’e'ÿ'mf éërivirem ce
qu'il:
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qu’il: avaient fait 5 8c que le: 'Ïuiﬁ "ſûr-mt à'
oóſer-ve’rem ce quel’im ó- l’autreleur avaient mau

de’ d’obſerwr , le: jeûne: , ler-cris , é- touteslhs
choſes quiﬁmt commuës dans l'hiﬅoire de ce lx'wcque
l'a” mmmélîﬂh’er: ce qui ſcmblenous mar ucr
que ce livre qui porte pour titre , le livre d’E er, i
eﬅ le même que celuy que Mardoche’e &Eſther
écrivirent conjointement , 8C qu’ils envoyérentà
tous les Juifs répandus 'dans les cent vingt-ſept
provinces ſoumiſcsàl’Empire d’Aſſuérus, aﬁn,

commeils diſent, qu’il: euﬃm la paix a Ûqu’il:
rçûſſem la vérité.

Tout le monde ſçair que le nom d’Aſſue’na,
comme celuy d’Artaxerces , a été commun autre
fois à pluſieurs princes. Le roy dont il eﬅ parlé
dans ce livre , paroît être le même que Darius
ﬁls d’Hyﬅaſpes 5 8c on ne voit pas qu'on puiſſe
aiſément rapporter cette hiﬅoire a l’Empire d'au
cun autre , ſoit avant ou aprés luy; puis qu’il 1

Cap-LM- étéle premier des rois de Perſe qui a régné, ſe
‘~ 15è î’* “ lon les termes del’Ecriture , depuis le: Inde: juſ
:f'm

que: en Ethyopie; (He Suze , quid été , ſelon cet

UE/íd”.
Herodor.

te hiﬅoire , la capitale du royaume d’Aﬃde’i-m,
étoit auſſi , ſelon les autheurs profanes,— celle

que Darius ﬁls d’Hyﬅaſpes bâtit, ou plûtôt qu’il
reBâtit 8C augmenta par de grands palais tres

magniﬁques , 8c où il gardoit tous ſes tréſors,
Cdp. ro. v. We ce qu’attribuë l'Ecrirure à celuy dont elle
1-ſ~3-’”*7-parle, lors u’elledit; Qu’apre'sladouziémean
née de ſon regne, il rendit tou” la terre, ó- tm
p
m [exiﬅer de la mer tributaires , ne peut convenir
MW,
u’à ce Darius, qui s’aſſujettit, ſelon les au
Herodor. t eurs payens , les lﬂes , 25C qui ímpoſa le pre
ï mier des tributs aux Nations ,- (Pe ce qui eﬅ rap—
3ÃEſd7.c.3. porté dansle troiﬁe’me livre d’E_ dras Scdansjoñ
J‘qſejzh-

ſeph de 1a grandeur de I’Em ire de Darius ﬁls

47m7"- d’Hyﬂaſpes , 8e de ce feﬅin 1 ſomptueux où ii
'1…'4' traita tous les gouverneurs qui commandoient
ſou:
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ſous luy dans les cent vingt-ſept provinces de ſon
Empire, s'accorde parfaitement avec ce qucle
livre d’Eﬅher dit de celuy que le prince qui ,eﬅ Eﬅher-M.

nommé Aﬂuérus ﬁtà uml” grands de.: Puſh: ó- 3'
des MMe: , é- aux ganz-:meurs des pra-vince: en la
troiſième année de ſim règne; &qu’enﬁnla recon—
noiſſance par laquelle le mary d’Eﬅher déclareà
la ﬁn de cette hiﬅoires Que c’étoit le Dieu e’ter
nel , tres-haut, 8c tres—grand qui avoit donnéâ C‘F‘"

ſes pe'res 8c à luy-même , 8c conſervé juſques 1" l *
alorsle royaume qu'il poſſédait, revient tout-à.
fait à ce que Darius ﬁls d’Hyﬅaſpes ordonna au Lzſzmó_
commencement de ſon re’gne pour le re’tabliſſe- v. 6. óx
ment du temple de Dieu 8c de tous ſesſacriﬁccs 5

8c à cette imprécation publique u’il ﬁt contre
tous les royaumes 8-( tous les peup es qui S’y vou
droient oppoſer , lors qu'il ſouhaita ue le même

Dieu ui avoit fait éclaterla majeﬅe de ſon nom
dans jeruſalem i diﬃpât ces peuples 8c ces royau
mes par ſa puiſſance.
Il eﬅ inutile de faire icy un tableau dela con—
duite de Mardochée 8c d’Eﬅher , 8c de les repre—

ſenter comme deux modéles d’une piété tres-pu
re au milieu de la corruption de la Cour-d’un tres—

puiſſant prince, 8c tres-généreuſe au milieu des
plus grands périls. La ſimplicité tres-auguﬅe avec

laquelle elle eﬅ décrite dans cette hiﬅoire eﬀace
tout ce que l’éloquence des plus grands orateurs
en
dire.
C’eﬅ
le Saint-Eſprit
y parle
d’u
ne peut
vmanié
re qui
ſe fait
entendre auqui
cœur
de ceux
' qui ſont exemts d’ambition 8c de crainte.

Il eﬅ

vray que les perſonnes remplies de l'amour du
monde , 8c toutes occupees à s'y procurer un e'ta
bliſſement temporel , (Æui ne comprennent pas la
grandeur de Dieu , ni ’imlportance de s’acquit— p
ter avec la derniére ﬁdélite de ce qu’onlu doit,
auront de la peine à approuver que Maui’oche'e
ait renoncé aux avantages qui pouvaient luy re

venir
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venir de ſe mettre bien auprésd’un Miniﬅre auſi'

puiﬂîmt qu’eﬅoit Aman; 8( qu'il ſe ſoit même
-expſé avec tout ſon peuple àperdre les bien; 3c
~la vie , .en choquant l'ambition d’un favory ﬁre

doutable, pour ne pas manquer-ice qu’ildevoit
à Dieu. Ils le blâmeront ſans doute delquelque
'faibleſſe d’eſpric en ce point , 8c d’un crupule

mal fondé, où* même de quelque ﬁerté , comme
s’il n’eût pu ſouﬀrir l’élevation d’Aman àſon pré—
~ judice.
Mais ceux quel’Eſprit de Dieu rend dignesdc
' recevoirpar une humble foy l’intelligence del’E—
criture, comprendront facilement par la lectu
ſe de cette hiﬅoire , qu’un vray ſerviteur de Dieu
compte pour rien tous les avantages temporels,
en comparaiſon de la gloire de ſon Dieu 8c de ſon
propre ſalut 5 qu’il eﬅ 'auſſi éloigné de ﬁater

contre ſon devoir un homme puiſſant , que
de le craindre lors qu’il nele choque ue pour ne
pas bleſſer ſa conſcience; Qu’il met

force de

k 7ſon eſprit àn’oﬀenſer jamais Dieu pour plaire
aux hommes; Qu’il ne peut point regarder com
me un ſcrupule tout ce qui le Porte à violer en
quelque choſe les divins preceptes, aprés avoir

vû la reprobarion du roy Saül attachée à un pe
ché ſi le er en apparence; 8c qu‘enﬁnla crainte
de tous es maux temporels ne peut jamais luy
être un prétexte legitime de manquer à ſon dc—
voir; puis que le lus grand de tousles maux eſl:
le peche', qui eﬅ a ſourceôcla cauſe de tous les
autres.

Les perſonnes dontle coeur eﬅ rempli dela va
ni-:é des Pompes du ﬁe’cle, ne ſeront guéres non
plus en eﬅat d'entendre le langage de la Reine
Eﬅher, lors qu'elle proteſie‘aDicu; Qr’il [mit
Eﬂb”. e.
la muﬃn' où elle _ſe trou-ue; é* qu'aux jour: où elle
[+16
paroi: Jﬄm la magniﬁcmce ó- dam l’étlat, e11”

e11 aóomírutia” la marque ſuperbe de ſagloi” qu'el
k

.~ AAB—A
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'le par” ﬁer ﬁt [c'te ,~ ó- la déleſie comme un 'li-ë—
ze _ſo-'idle' é- qui fait horreur. Celles quine trou~
vent du plaiſir que dans les grandeurs 8c dans
les honneurs z -n—'auront point ſans doute ces

oreilles ſpirituelles , ces oreilles de la foy dont
parle,ſouvent le Fils de Dieu , pour entendre
8c pour comprendre ce que dit cettegranderei—
ne 5 Qiejamaù la ſer-vante du Seigneur ,- qui
étoit la plus belle qualite' dont-elle ſe gloriﬁoit;
ne s'était réjoíiie depuis le jour qu'elle avait été
transférée dans le pale” d'Aſſuérus pour être ſa
femme, juſzues a a”, que dans l! Seigneur le
.Dim d'Aóra amCelles qui ſont attachées à leurs
plaiſirs &àl’añmour d'elles-mêmes . ſe trouve—

ront bien éloignées de la ſainte 8: généreuſe di
ſpoſition de cette princeſſe,qui ne craignit point,
après queſononcle Mardochée luy eut fait con— '
noître ſon devoir . de s'expoſer à tout perdre, 8c
lacouronneôclagie, en ſelivmnt, commeelle
le dima” dernier péril é— à la mart- pour ſauver

ibnpeuple.
Ce fut cependant paruneconduiteſi oppoſée
aux ſentimensäe l'amour propre, &aux maxi—
' mes les plus ordinaires de la ſa eſſe du ﬁe'cle, que
Dieu permit -Zc que Mardoc ée 8c qu’Eﬅher
-triomphe'rent dela fauſſeôccruelle politique du
Miniﬅre Amamôc que cet homme ſuperbe trouva
ſi perte avec celle de ſes complices dans tous les
mêmes moyens dont il avoit reſolu de ſe ſervir
pour perdre ceux qu'il ha‘iſſoit. Il ſaloit donc que
toute la poﬅérité connût .par un tel exemple; We
nul engagement ninulle néceſſité ne peutjuﬅiﬁer
la complaiſance qu'ont les grands dans les mar—

ues de leur grandeur, après qu'une des plus puiſ
ſantes princeſſes du mondeapris Dieu même à
témoin; Welle déteſloit ó— qu’elle avoit m hor

"M- la marque ſuperbe de ſ2: glaire qu'elle parrait

ſurſh téte.- Que ceux qäi comme Eﬅherſçaveſät
e

ñ

Ejiherhç
[6.

AVERTISSEMENT.
eﬅimer la qualïté ſi honorable qu’ils ont d’être
jêr-Uiteurs de Dim , prennent garde avec grand
ſoin, quand même ils ſeroient auſſi élevez que

cette princeſſe dansle monde , à m ſe réjouir que
dam le Seigneur leur Dieu , 8c non dans eux-mê—
mes , ni dansleurs tréſors, 8C dans leur puiſſan
ce: Et qu’enﬁn lesbiens &la vie même, uand

elle ſeroit accompa née d'une couronne , ont la
matie’re d'un ſacri ce tres-digne de Dieu , lors
u’il s'agit de les expoſer pour ſes interets 8c pour

ſa gloire— 'I‘elle eﬅ la ſainte philoſophie du Chri
ﬅianiſme ﬅpeu connuë. 8c encore moins prati

uée dans tous les ﬁécles , dont Dieu a voulu nous
onner des modéles ﬁ parfaits dans le tems même
de l’ancienne loy en la perſonne d’Eﬅher 8c de
,Mai-doche'e. C’eﬅ ce que nous allons voir dans
- tout celivre, qui nousrepreſente, non pas une

hiﬅoire feinte, comme quelques hérétiques de
ces derniers tems ont été aſſez hardis pour le ſou
tenir, mais une hiﬅoire tres-v'ëritable , 8c accom

pagne’e de toutes les marques'de ſincerité 8c de
verite.

,
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Mpeÿbejèﬂín que ﬁzít le ro] Aſlan-m. Il envoye
ﬃum'rla reine Vaſihi. Elle refuſe devenir, Ô-il
c ' a reRmIie_
l
'

\ii

-

'

óliéFm Aﬃaerib, 1.

U tems d’AſſuéruI

a les Indgsjuſqâ’à
uiaré ne'l’Eciljxío—
d’c uis
I” 'aa m'“‘re
:éd-@143;z‘ \wit
Æthía-

Pia” , ﬁcp”- remnm pic _ſur cent vingt—ſept
Îæjginti ſèptçm pra-luinñ Rrovmcçs,
cms, '

~

’

' a.. *quando ſèàlit in

q.. lors qu'il S'îlﬃt ſur

_Mio 'ngm‘ ſm' ,' ~ Suſan le trône de ſon royaume,

EMM: regm' ejm exor- Suſe étóit la-capitale de
glium fuir.
ſon Empire".

'~ z. Ter-n'ai în”- an—
no* imperíi

3; La troiſième année

m' , fuit ds ſon règne il ﬁt un feﬂín

'grçndecah‘vivium
cun- princes
magniﬁ cſaCour,
uc à tousàtoùs
-les
'Gia
ſirízni jbmﬄéïpue-

71X51?) Drtíﬃmù Peſſr- í’cs‘pﬄcicrs; auxplus brà—
ſa‘rimr , ~ óvîMe‘z‘lomin Ÿes‘d‘èntre les Feſſes , aux
ínclyrùî‘,~ (9- prkﬁctù‘prcmiers d’entre les Me'—
Provjncíarum :anim/'0, des, 8C aux Gouverneurs

. L . _1 …6: ' 'a'

_a l'

. des provinces, étantluy
même Preſçnt,

\klexſi 1. Lem. regni cius cxoxdium, ide/i, caputôc
lïuopolis. Hcbr. Clmld.

’

R z

4. pour
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4.. pourfaire éclater la
gloire 8c les richeſſes de
Ibn empire , 8c pour montrer la grandeur de u
puiſſance. Ce feﬅin dura
]0ng—tems,ayant eté cor‘x—

4.. ut Oﬅende": di
'vitim gloria regm’ſm',
M magnitudimm , at
que jacttmtiam poten
tie ſim, multa tempo
re, centum-vialeliutó

tinué pendant cent qua.- octagima dieóm,

tre—vingt purs.
. Et versle tems que
5'. Cîmsque imple
ce feﬅin ﬁniﬂoit, leRo nnmr di” con-[Jimi,
invitatoutle peuple qui e in'vita'vit ommmpopu
trouva dans Suſe depuisle Im”, qui inventa-s eﬅ

plus rand juſqu’au plus in Suſan , à'maximo
petit. Il commanda qu’on uſque admininmm: ó
préparât un feﬅin pendant juﬃtſeptem diablo: con

ſept jours dansle veﬅibule -vivium pnpamri in
deſonjardin. sc d’un bois 'veﬂibnlo hom', ó—m

digne de la magniﬁcence mark, quad "gin :ulm

royalgquiavoltété Pl=m~ ó- m/m” tonſítum e
tépar lama'm
rois.
rat.
6. On avoit tendu de 6. :Et pendebtmt ex
tous côtez des tapiſſeries amm’ ſa",
de ﬁn

de couleur de

color” ’

"maria
_5-ſ

bleu céleﬅe 8c d’hyacin- baſím‘ ac byacimhim‘ z

pardes
the, quicordons
étOlCl‘lt ſOUICDUË'S
de ﬁn_ ruſh”,
ſuﬂenfatg
Mquzpwpmeù'
funiblu
reims en écarlate. qui e- qui eóumeió rircnlù
toient paſſez dans des ân— inſert; mm; , ó- za.
neauxſid’yvoil'e > .3( arm' .lumm'a mam-anis ful

chez à des Cêlêmnes de cieóamnr-Lectuliqm
marbre. Dies-lits d’or Le a…. Mm' é. mgmm'
d'argent etolcnt rangezſuP”
PMU-MMM,,
en ordre ſur un pavé de ſmggagdim é'- pari;

porphyre "A, 8c .demarbre ﬂmtum Iapillgdxﬃoſiſi
ven'. 6: Lctﬂ-.Smaragdinoz d’emernudes. Hrbr-POI
phyreuco- Var-:lvl, '
-

cum:

_HM

.Jb—1

.

_
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;89
avr-lu”.- qumé mir» 'ua- blanc " qui était embellí
riçtateﬃctum deçara— de pluſieurs ﬁgures' a
6”.
p
vec une admirable varrie'te'.

7'. Biâeónnt autem’

7. Ceux‘qui avoient

qui in-Uitati emnnau- été invitez à ce feﬅin.,

reís Parulk,Ô—aliùat~
que aliír "oaſis ci/H’ infe—
rebarmm‘ Vinnm quogun_
magmﬁumia
reg-ia ut
ctdígnum
m”,

bſívoient en des vaſes
d'or , 8c les viandes ſe 'ſer'—
voient dans des baſſins
toujours
Prcſcntoitdiﬂe’rens.
auſïi duOn
plusx

45147241471: ,. Ô' prm‘- exce’lent vin,ôccngrande
Puumponeéatur.
abondance , comme il
étoit digne de la magni—
ﬁcence royale. ~ p
*
S. Nec eratqní n0-

8..Nul ne contraignort

lmni L'agent ad biben- à boire " ceux qui ne le'
43m ,,. ſim: rexſia- vouloient pas.mais le Roy
mami . pj-epamm men- avoit ordonné que l'un
ſiíſingulór (leprim'ipi- des rands de ſa Cour fut'

blwſuid..
neſt-mem
u- aſiis achacun
chaquepri:
table,
aﬁn
Mſquíſizﬂeqncd
witch—que
ce qu'ilct
9. Vaﬅbx‘quaque re-

luy plairait.
9. La reine Vaﬅhi ﬁt

[ina fm‘t :anvim‘um auſii un feﬅin_ auxfemmes
femimmm,, inpalatio
:thi—.rex Aſſherm mum—
re :cuiſne-vera:'
1-0. (nique dieſï-

dans le palais où le ro):
Aſſuérus avoit accoutume
de demeurer.
\0.Le ſeptiémejourlors
ﬁmo, cùm rex aſſet ' que le Roy étoit plus gay
lxin’or ,

ó- poſi m'— qu’à l'ordinaire , 8e dans

miàmpomtioneminm— cette chaleur que‘cazz—
VerE 6. Lem. pictnra; ſcilicet ex lapidum— variemre.
Emi-(MSH. Verſa. Expl. C’e’toitl'uläge parmi les
Perſes , de forcer les conviez à boire Ïojèphmmiq.
lib. r r. MP6.

~

lb. Lem. Pariolapide, marbre de l'île de Parcs dans

la mer Egée ,fameuſe pour ſon marbre blanc.
R 3

ſoit

"F‘

un”. ñ… >…ñ-ñ—.——w—ñ

ſoitlc
àoó vin qu'il
…‘avoit
EÆI‘ÃHH
bû en lim-ſet merqjÿprzçepít
.

grande nbondancej] com: ſMÛwmam ,"'Ü- \BMW
manda‘àMa'üman; Bazañ' tha, ó- Haróoml, 'ó
tha,
Harbona,
Bagatha,
Abgatha,
Zethar
. ſſ8c Belgathmó-Abgatha,
(9' Zubar, G* Char—

Charchas, qui e’toient les cha-5,' jèptem cannabis;
ſeptEunuquesofﬁciers (')r-..v qui i” conſhectn eſt”
dinaíres du royAſſu’erus; "rizirztﬅm'óama , ‘~ ~

.rr, 'cie fairgíÿénir‘de# "il, \'utintro’dïucermr
vant Koy'iaîr‘eipe' Ÿaﬅhîſrègíïiäm Vaſihi ’ car-dm
ayant ie‘ diadêmefm"!aſ‘rtgèſëpdﬄtoſhperupm
tête .î pour faire Voir ſa _ejm‘ 'dinde-'mate , ut

beauté *à tous 'ſes peuplesî’oſlendnèt cunctù popu—
Zſic auxpremiéres perſon-r lil; ó- Principióus pul
nes de ſa Cour, parcewkrimdírreſnillimnmt

qirelle étoit extrèmement eñîïnpnîchm 'val-le.
belle.

_

"

h.”

n.. Mais elle r'efuiä d’d— " ~j‘ta‘. ',ÿÿçranuÿ‘,
be'ïr, 8e dédaigna de* veèfſaîſre‘gùimpefiemq
nir ſelon le command’eſi‘jſa’er‘eunuchas mande-ue
ment que le Roy luy avoit rh. -venírecomempſih
fait faire par ſesEunuques. .Undeimtm rex, ó-m'
Aſſuérus entﬂrant donc len *miofnrareſuccenſm ,

colére- 8c étant trauſplcta‘r- ~’

- ~
.

.‘.‘ _—

tédefureurz‘j’ _“.’
‘,~'
*K*
_-.
13, conſuita l'es Sages* “13. ;ﬁrm-@AMIN
äui étoient toujours prés ,bl'emesi qui ex more re
e ſa perſonne ſeion l'a gig ſemper ei ads-ram,
coutume ordínairçà‘tous'
‘ îllorum facieó.”
les
Rois ,'ilpar
le'conſcilmhctd
deſquels
faiſoit
ſſtoutesſ mîmlegé:conſílio
Mju”ſcien
ma

choſes , parce qu’ils ſga-îjomm',

“

'

voient les loir 8c les or_
donnancesanciennes; \
'.
p '—_>‘-4
14.. entre leſquels les ’- 14'- (mmt aurempn‘
premiers, &lespluspro- mióvproxími, Char

ches du Roy étoientChar— ſans', ó- Sethar‘» é'
Rina.,l Sethar, Admatha, AHlÎÏ'MthMÛ‘ThMſi-S
ï.
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"
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@Mm-ex. é- Murſa- Thai-ﬁs , Mai—ès. Marſa

nu 1 é' MNHN/VM, na 8c Mamuchan, qui e'
ſeptem dure: Per/mum toient les ſept grands ſei
atque Medorum , quigneurs des Perſes 8c des
-vulebunt fueíem regis, Médes qui voyoicnt tou

ó- primi Poﬅ cum reﬁ- jou” le viſage du Roy, 8c
dereſolin' eruut) *

qui avoicnt accoutumé de
s’aſſeoir les premiers :1
prés luy.
15-. cui ﬁntentie
1;. Le Roy leur de
Vuſtlói regirm ſubjace- manda donc—quelle peine
rer. que Aﬀueri regis méritoit la reine Vaﬅhi,
imperium, quadper eu- qui n‘avoit point obe’î au
nuchar mumlaverut a commandement que le
faure naluxﬃt.
Roy luy avoit fait faire par
>
v
ſes Eunuques.
16. Reſponditque 16. Mamucllan répon;
Mamuchun , Audierne dit en preſence du Roy 8c

rage atque priucipíóue: des premiers de ſa Cour:
Non ſhlùm regem leﬁt La reine Vaﬅhi n'a pas
rtginu Vaſi’hi, fed ó- ſeulement oﬀenſé le Roy,

0mm: popular , ó—priucípes, qui ſunt. in cuu&u proviuciisregis Aſſuer-i.
-

z
x7. Egredietur enim
' ferma regime m1 Mmes
muliem , ut contemmmt 'virer ſuer. Ü-di—
cum-.- Rex Aſſueruejuſ—
ſít ut reginu Vaﬅhiiﬂt'mret ml eumi’ ('9' illu
naluit.
-

mais encore tous les peu—
ples, 8c tous les grands
ſeigneurs qui ſont dans
toutes les Provinces du

roy Aſſue’rus.
[7. Car cette conduite
dela Reine étantſceüe"de
toutes les femmes,leur ap—
prendra à mépriſer leurs
maris en diſant: Le roy Aſ
ſuérus a commandé à la
reine Valthi de venir ſe
preſenter devant luy, 8c
elle n’a point voulu luy
obéir:

Verſ r7. Lmr. Egredietur ſermo reginz , id oſi, di—

vulgabitur ſactum . ätc. Hc’bm‘zfm. Vat.
R4

18.8C

*v* Wi_

39»18.~

‘

. ESTHER
. .

1 8. dique hoc exe”
8c à ſon imitation
les femmes de tous les pla 0mm: principnm
Hands ſeigneurs des Per conjuges- Per/brun a:
s 8c des Médes mépriſe que Mcdomm Par-w'—
ront les commandemens pendent imperia man'
de leurs maris.Ainſiñ la co torum: uml: regie ju—
lére du Roy eﬅ tres—juﬅe. ﬅa eﬅ indígnatia.
19. St' tibi Plant ,‘
19. Si donc vous l'a
gréez, qu’il ſe faſſe un e’u’it egrediamr edictum à
par vôtre ordre", 8c qu'il fhn'e tua , ó- ſtrióa
ſoit écrit ſelon la loy des mr _juxm leger” Puſh
Perſes 8( des Me'des u’il rum dique Medamm ,.
n'eﬅ pas permisde vio er , quam pmteriri illici
que la reine Vaﬅhi ne ſe mm :ſi , ut nequaquam
' preſenter—a, plus devant le ultrà Vaﬅbi ingredie
Roy; mais qu'une autre n” ml regem; ſed reg
prendraſañcouronne, ui num illius, alter-.Ô, que
en ſera plus digne qu’el e , melioreﬃ Mame—dpi”.
20. &c que get édit ſoit
2.0. E1 bac in Mme
publié dans toute l’rétcn ( quad Iatiﬃmum eﬅ )
due; des provinces ckivô pro'vmcmmm tuarum
tre empire. aﬁn que tou di'wdg—emr imperium,
tes les femmes tant des ó- cumfh mcm-e; tam
grands que des petits ren— mñjorum , quàm rm
dentà leurs maris l'hon norum , deferant m4
neur qu’elles leur doi n’tù ſui‘ honorer”.
vend
u. Le conſeil de Ma
2. x.. Placm't conſi
muchan pluc :Du Roy &c Iikm eju; regi óïprin
auxgrandsde facom-»8: tipibm: fm’tque rex
pour exécuter ce qu’il luy _juxta Eonﬁlium. Ma

avoit conſeillé,,
muc/m”, .—
zz. ilcnvoyades lettres
az. à! mxﬁt epíjio

à toutes les provinces de 1M ml univerſa-F prn— ſon royaume en diverſes 'vb-[cim regm' ſm' , ut

langues ſelon

qu’elles queque gen: audireó

VH1'. 19. Lmnàſacie tua.
1:35”
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3.

legerepäterat, díwrſis pouvoient être lües 5c en—
Iirlguió‘ óïlitterid', eſſe tenduës par les peuples'
Wim principe.- M ma- diﬀérens de ſon royaume ,
jam in domibm ſuis: aﬁn que les maris euſſent
ó- hoc par mncta: P0- tout le pouvoir 8c toute
Pulos-di'vulgari.
l'autorité chacun dans ſa
ſa maiſon, &que cer edit
fût publié parmi tous les'
peuples.
,.

SENS LITTER—AL ET-SPIRITUELQ- '
ÿ; 1.

U term d’Àﬃ-«érmﬁ

-
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L’on peut voir dans l’avertiſſement"
de ce livre , que c’eﬅ’une grande diﬃculté de
ſçavoir qui étoit ce prince , dont il eﬅ parle' cn
ce lieu; &iquetous leslnterprétes ſont tellement'
partagez' ſur ce :ſujet ,' que'l’uu d’entr’eux, après
avoir lû les ſentimens de tousles autres, 8c exa—

miné. les raiſons ſur leſquelles ils s’appuyent 5
avouë quëñil éroít moins eclairciv ſur cela qu'auſi
paravant. (Le ſi néanmoins on'veut bien conﬁ
c dérer ce que nous y avons dit'après un Aucheur
denôtre tems,. 1’^on pourra être convaincu , que '
ce
bien que
d’Artaxer-ë
ce:nom
étactntd'Aſſuéi-mauﬃ
commun autrefois
aux celuy
princes
desMéñ'î <~
des 8c des Perſes, comme celuy de'Pham‘o” l’-étoit~~~
aux roisd’E ypte; Darimﬁlsd’HyſiMp/ez ,' dont Thin-.in,

il-eﬅ— parlé ans 1e premier 8c le troiheme livre ""ſſct’r‘*
l ~ Ejä’r. r. ~

d’Eſdras, eﬅ cet Aſſue’rus qui a-épouſé Eﬅher , 64/,
8E ſous le règne duquel tout'cequircgarde l‘hi- Eſdnù'ç, ~
ﬂoire de Mardochée 8c d’Aman eﬅ arrivé.” com. 11.43. menga à régner deux cens ans ou environ avant
ce’t autre Darius roy des Perſes , dont le nom eﬅ
devenu ſijélébre par les fameuſes Victoires quzAd_

.lé-EMF? .WWW-- ſur— lurñ

joſeph_
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251i” regne' depui-5 le: Indesjuſqu’à l'Ethiopie'
ſur cent 'vingt-ſept provinces 5
Cette circonſtance que l’Ecríture a marquée
pour ſpéciﬁer l’e’tenduè’ de l'empire d'Aſſuérus ,ai
un rapport tout entier avec ce que le piusce’le'bre
hiﬅorien des Juiſsadit del’empire deDaÎ-ius ﬁls

É’ﬄï'ﬄî d’HyﬅaſpeS ,' dontil témoigne dans les mêmes
l'

EMM'

termes que le ſacre’texte; °Que ſh domination s'é
tenait ſurtent’ïvingt-ſept pre-Dim”, depuirles I”
derjuſqueràl'EtbioPie: ce qui ne peut convenir
qu'à cc Darius dont nous parlons. Car Cambjſes
on prélde’ceſleur avoit conquis le premier l'Ethio—

Mﬅ-_z,4_

pie. Mais pour luy ll ſubjugua 8c couqmtles Indes.

Lorx qu'il s’uﬃtſurle trône de ﬂm rqyuume , Suu

fut lu premiére &lu Mpiulelë ſon empire. ~
Vide Tirin.
in _Mm/oû
1;3:45”
MJJJM,
cÆlidndíe
animal-L
13'543"
Ï9'
MMM_ ,-n
1m… 10;.

"L'iruùjr"ï-W*

."

suze étoit une ville de Perſe bâtie ſur le ﬂeuve
Euldu; ou Coaſpes, en une ſituation tres-agréa
ble'. Elle ſut ſelon le rapport des hiﬅoriens. ex
trememcnt augmenteeôcembellie parla grande
magniſicence de ce prince, , qui y bâtit de ſon:
grands palais donrils'eﬅ même conſervé juſques
a preſent de beaux reﬅes, qui ſont encore admi
rez par ceux qui voyagent en ce pa'iS-là. Lors
donc que Darius, ſurnommé Aſſue’rm, .t’aﬃtſul-Ie
trône de ſh” royaume, c'eﬅ-à—dire, aprés qu’ileut

aﬀermi ſon empire, &qu'il ſe fut aſſuré la paiſi
blepoſſcﬃon de ſes Etats; il choiſit la villede Su
ze pour en faire la capitale de ſon empire : ou
bien, il voulut être couronné en cette ville; 8c
ce fut proprement que ſon regne commença,à
cauſe qu-'ily regût lacouronne. Car l'un 8c l'au
tre de ces deux ſens peut être marque' par ces
mots de la Vulgate, Suſan cirvítue regm' ejux exor

dium fuit.
ÿ.. 3. Il ﬁt done la troiſieme armée de ſim empire
un magniﬁque feﬅin à tourlugmnd: deja Cour , à
Nurſe: Oﬃciers, acc. .
.l
~
Ccttecirconﬅance ſe rapporte encore parfaite—
î

mcm:

'Fra—-W- _v

‘

~

—-—~7— *ç— W

CuA'PrTnEI’.
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mentavec ce que nous voyons dans l'hiﬅoire de
Joſeph où il parle du roy Darius ﬁls d’Hyﬅaſpes
en ces termes tout ſemblables à ceux du texte ſa"
cre’;
[d'il fit unfeﬅinſuperbeà ſh: prine'íjmux of- ?vl-@RIVA
ﬁciers, aux plusgmmlr ſeigneurs de: Mée/Ê! (7* de: 713?…'
.Perſès, é" aux Gouverneur: (le: cent 'vingt—ﬅp: pro— '

'4'

'vince-.t deſou empire: ce qui ſemble ne laiſſer au
cun ſujet de douter , qu'Aſſue’ruS dont parle la
ſainte Ecriture ne ſoit le même'que Darius ﬁls—
d’Hyﬅaſpes dontparlejoſeph. Laſeulediﬀéren
ce qu’onyremarque, eﬅ que dans cet hiﬅorien
il eﬅ dit,- ue ce feﬅinſi magniﬁque ſe ﬁtlapre
miére annee de Pempired’Aſi‘ue’rus; 8c- uel’E
crirure le met aucontraire en la troiſieme z

mais il eﬅ aile quejoſeph ſe ſoit trompé en ce
point.

p.4.. Pourfuíre uroítrele: riche/ſé; ó- la gloire
rie/im empire, ó- aire oſhemotion cle la grand/em*
de ſa pmﬃmce. Et ce _fi-ﬅi” rlumfort long-tems 5
c’ejZ—à-dire durant l’eſpace de cent quatre-vingt
'01….
_ .

On voi! dans l’hrﬅorre. que Cambyſes ﬁls de Hmdoz‘.
Cyrus étant inort,un Mage de Perſe nomme' Oro- ’Ë‘dî"' l

paﬂesôcſurnommé Trogm, ſe faiſant paſſerpour ſ W *4*
le frére de Cambyſes, uſurpa l'Empire des Per- V41…

ſes; mais que Darius ﬁls d’I-_Iyﬅaſpes 8c ﬁx autres Maxim..
ayantde’eouvert ſa tromperie , conſpirérent con—
tre luy 8c le tue'rent; 8c que la couronne futdon— ‘
née a Darius par ſes compagnons , qui ſe réparti..
rent néanmoins de grands privilèges 8c une ſerve—

dela ſouveraine autorité. Darius ſe laſſant enſuite
de voir que ces Grands de Perſe partageoient en

quelque ſorte avec luy la ſouveraine puiſſance,
trouvale moyende s’en deﬀaire. Et comme tou s,

les autres Grands duroyaume pouvoient blCnCſL
avoir été bleſſez , il voulut pourles adoucir 5c ſe
concilier en même—tems l’ eſprit des peuples , leur

faire
le
~ î ’ ce mgniſique' feﬅin ,R qui
6~ eﬅ peut—être
plus.

;9
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plus ſuperbe dont on ait jamais entendu parler',
óù il eut deſſein de faire éclater aux eux de tous
ſes ſujets ſa grande puiſſance, 8: es immenſes
richeſſes, aﬁn que la vûë de ſes tréſors leur impri
mât un plus grand reſpect pour ſa perſonne.
ÿ- j'. Et 'vers le tem: que ceﬁſiinſiniſſbit , le R07.
:în-vita tout le peuple qui était dam Suze, depuù le
Rlmgrandjuſqu’au plu-s Petit.
Quelques-uns cro ent que ce furent deux feﬅins
tout diﬀérens qui e ſuivirent l'un l'autre; l'un qui
dura cent quatre-vingt jours , c’cﬅ-â-dire l'eſpa
ce cntierde ﬁx mois . pendant leſquels il train.
avec la derniére magniﬁcence tous Ingram!,- def-ï
Cour, tam jé: oﬃciers, le; plus brave: d’mmlu
Per/ex, les plus illuﬅre.: d'entre lexMédlu , (3-1” Go”
-uemeurs des pra-vino”,- &l'autre , qui fut prépa.
re’ enſuitedc cepremier pour toutle peuple de ſa
villc capitale, qu’il invite. ditle ſacrétextmdæ
çuù lerplmgramlxjuſizn’anx plu peti”. D'autres
mel-prêtes croyent aucontraireg ue ces deux.
feﬅins n'en faiſaient qu’un; c’eﬅ-à-dlre, que vers
la ﬁn du premier , ô( auîommencement de la

dcrniéreſemaine, le Roy invitaauſſitous les peu

ples qui ſc trouvèrent dans Suze , 8c les traita ma.
niﬁquement avecxous lcs Grands 5c les Oﬃciers
e ſon empiœdam lewﬅjóule def-m 'ardim c'eﬅ
à-dirqàl’entréedujardinde ſon pa ais, ('7- d'un

50cl: planté par la main de; rois. Car les Pertes ée
CJM-0.1.”

Smct. _

toient tres-curieux en beaux jardins. Et—les prinr
ces neu'cgardoient pas comme une choſe indigne
dieux, de prendrelcur divertiſſement à planter
eux-mêmes 8c à cultiver ces jardins qui e‘coient
tres-magniﬁques.
Au relie on ne. peut douter quele Saint-Eſprit
ayantfait marquer tant de circonﬅances tou
chant unfcſcin -pr0fane,,.n’ait eu deſſein denous

pprter en même-tems-à élevernôtre eſpricàqneL
que-choſe de plus grand., Recette npgniﬁceäcâe

-’-”î"
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même ſi'extraordinaire 8c ﬁ -inpüie'd’tm prince ' i
qui entreprend de traiter toute ſa Cour pendant
X mois , &tout le peuple de ſa ville capitale eni
dantſeptjours,nóus engagenaturellement. elon
“Pavis que ſaint Paul nous donne , de chercher nô— ~ ' ~

tre propre inﬅruction dans-tout ce quieﬅ écrit
dans leslivrcs ſaints;hÿucumqueſhripmſnm , ad
mſiramdoctrimm ſcripmſuntsà enviſager dans la
grandeurtemporelle-dïun-prince mortel, la ran—
deurdeñ Dieu ſans comparaiſon plusdi ne e—nos
admirationsaôc dans ce feﬅin profane ou le peuple
de toute une-ville eﬅinvité, un autre ban une in
fmiment plusreleué 8a plus-eﬅimabl'e où es peu—
ples de toute la terre ſont appellez; 8c dans cette
wm‘été étonnante de toutes ſortes d’or-nemensz

k

de marbre Ham' ó- de 0rph]re,d’0r,ó~ d'argenhqui

ſervaient àembellir e lieudu feﬅin; cette autre
variété cncore—plusadmirable de toutes les richeſ
ſes ſpirituellesſêc divines quicontribuëntà rele—
ver la beaute-ide la ville ſainte, dont la deſcription

-

faite parle Saint-Eſprit dans l'Apocalypſe; nous APM-MJ ï *
repreſente ſous la ﬁgure de l’orle plus pur, 8c des 7" :8' 19* ‘
pierres les plus prétieuſes qui ſe trouvent ſur la ~
terre,la magniﬁcence vraiment divine-duſſoyau—
me de jl-:sw-CH R-Is'r quieﬅſonëEgliſe. C’cﬅ la
qu'il eﬅ vray de dire . --comme il eﬅ marqué icy;
qu’onpreſcme aux peuples un !vin excélem , ſans x' l

que néanmoins cm :amv-aigue a boire ann/m de ceux

-~ ‘

que l’ony
a invitezÿparce
que
cepour
vin—celeﬅe
8c ce
pain
des anges
n'eﬅ deﬅiné
que
ceux quilc

i'

deﬁrent avec une-grande ardeuraôc que les tie’des

Br les lâches ſont indignes ~> de s'en approcher.

‘

NOUS-ne faiſons ne toucher ces choſes , laiſſantà

la piété des er onnes plus éclairées d’approion—
dir 8c dë-étemiie davantage des verite”, que nous -

preſentons ſeulement comme en racourci»
l ,Lô—Des lin d’or é' (l'argent éloiem ranger-:.- m 01—
.
R… 73
due

.

-

398

E s 'r H E x.

dreſur unpave' de orphjre à* de marbre HancJcc;
TM”. in
hum' loc.
Gmef. c.
43- 'V' 33'

Ceslitsſiſuper es étoieutdeﬅincz, non pour
dormir , mais pour manger. Car, quoy qu’il pa.

roiſſe par un autre endroit de l'Ecriture , 8c parle
témoignage depluſieurs Autheumque les anciens
s'aſſeyoient comme nous à table pour manger , il

eﬅ certain néanmoins que la molleſſe s’etant in—
ſenſiblement augmentée parmi les homfnes , les
Perſes, les Grecs,les Romains,les juifs,8c preſque
tous les orientaux commencèrent_ à ſe coucher'
ſur des lits aﬁnde manger. Et parcequ’ordinaire
ment il y avoit ou deux ou trois lits deﬅinez à cet

uſage dans chaquechambre Où l'on mangeoitnon
nommait ces chambres biclinium , ou tritlinium;
c'eſt-à-dire une chambre de deux ou de trois lits.
Or pour comprendre la manière de ſe coucher
lip" ces lits , il eſt bon de ſçavoir que le côté du lit

qui 'joignoit la table étoit bordé d'un oreiller.
On s’étendoit ayantle corps appuyé ſur le coude
du bras gauche , latête un peu élevée. Trois ou
quatre etoient couchez ſur un même lit; enſorte
que l’eﬂomac de celuy qui avoitla premiére place
regardait le dos de celuy qui étoitàla ſeconde z
8c de
même desſeconde
autres. place
Ainſi pour
peu que
luy
quieſitoit'àla
ſe penchât
en ce—
ar
riere, le derriere de ſa téte donnoit vers l'eﬅo
mac du premier. .C'eﬅ ce qui donne moyen
:1.23.25. d'entendre ce qui eﬅ dit dans l'Evangile , que
/
dans cette derniére Ce'ne que j E s u s-C H R l s T
ﬁt avant ſa paſﬁon avec ſes Apôtres, ſaint Jean
repoſait ſur le ſein de ſon divin maître.
' Il'. n.. Mau elle refuſa d'oóe’ïr, é- dédm‘gu
de 'venir/elo” le commandement que le R0] lu] avait
fait faire par ſé: euuuques.
jo 5P), An*
Pluſieurs Autheurscroyent que la reine Va
tig-uit.]- l I ~ ﬅhi avoit raiſon dans le fonds de ne vouloir pas
l. 6. Saly#
conſentir en cette rencontre à la volonté du Roy.
Set-er.

'Jo-Hu- 13—

Mouth

que la chaleur du vin qu'il avoit bû par exce’s por(DE
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toítñ alors à exiger d'elle ce qui e’toit’ même “ con
traire aux coutumes du' royaume, qui ſelon o—
ſcph ne permettoient pas aux femmes de ſe laiſ
ſer voir 'à des étrangers. 'Auſſi ſaint Severe—Sul
pice dans ſon hiﬅoire ſainte ne Eraiñrñpas de dire,

'que cette princeſſe parut' plus prudente_ que' ſo‘n
mai-i, &œon’damna ſa folie par cette ſage rete—
nue' ,ñ qui l'empêcha de ſe ven—ir preſenter devant
tous les Grands du royaume, 8c expoſeràleurs
yeux ſa beauté qui e‘toic 'tres—grande.- 11114 -varä
ﬂuh‘a rege can/hltior’, Pwlem , -viromm 'oculidſpe—
&az-ulm” cor-Paris prdóerejuſſazñónuíí. Mais enﬁn z
ſelon' la—réﬂexion d’unInterpreÎtez- il eﬅ au pou—
voir de Dieuî=de ſe ſervir‘de tel moyen 'qu’illuy
laît,

our exécuter ſa ſouvera‘mcwolonté, q ui ~

étoit en cette-rencontre , comme on le verra dans
toute laſuite , de faire établir Eﬅher cette prin
ceſſe ſi ſainte en la place de Vaﬅhi , 8c d’employer
ſon miniﬅère pour ſauver ſon peuple.
D'ailleurs il ſepeut bienfaire , lelon que l'a re—
marquéle même Autheur, que quoy que Vaﬅhi
eût raiſon dans le fonds de refuſer de paroître ain—
ſi en public devant tousles Perſes, elle ait man -

qué à accompagner ce refus de tout le reſpect
qu'elle devoir au Roy ſon mari , 8c qu’elle ait mê

me parlé avec ﬁerté 81 avec mépris; ce qui ſem
ble nous être marqué par ces termes' de l’Ecritu—
re , ad ngùimpcrium 'venin rantempſit; Qx’elle

mépriſa d’aller trouver le Roy ,- ſur l'ordre qu’el—
le enregût. 4 - - ²~
-æ
.
ï Les èunuqun . dont il eﬅ parlé icy, étoient or
dinairementemployez , comme ils le ſont enco
re'à preſent dans les paſs-orientaux , par' les prin—
ces , qui ont toûjours’eſï une plus rande conﬁan—
ce en eux pour tout ce' qui-:regar oit la condulte
de leurs femmes- Et l’on'voit même danslcs hi

&oireHque quelques-unsde'ces'eunuqu‘es fe ren—
doicnt inſenſiblc’mcn‘t les maîtres du gouverne——
ment

4,”
,1. .E -S tr. H—-E -R.~~ '
mentdel’Etatſousles empereurs Romains , ao'
baſant de lx’authorité que ces princes leur-don—
noie-.mn—

—

.

v

j. 1-3. r4.. Re. Aſſhémë conſul” les-Sage: ZM'
étaient toûjm'nprësdc ſh per/\mm ‘. . . mm- ſ

quels l” premier—cé- le: pl” Proche: du Ray étaient
.1, . Je: ſe” grand.; ſeigneur: der-Perſe; óvde: -Me’z
des, qui-venin” toûjours le-mſhgadukoy, &cd
Ce nom re de ſept étoit— ordinaire: parmi les
Perſes, commeil ſe voit-par ces premiers chefs
de tous les Perſes 8c de tous les Médes,,quiétoient
au nombre deſept, auſſi-bien queleseunuques
principaux dont ana parlé. -L’Ecriture mar ue
ic-y cette circonﬅance, .en-parlant de ces ept
;mAH-in Grandsdu royaume; - 21371: 'voyaient wûjoursb

2"” ?ſi *viſage du -Rqy 5 \ce qui llgniﬁe .. qp’ils étaient
[zz-'dj toûjoursprèedelaperſonne du-prmce, »Ze-qu'ils
jznſh‘n. I'd. ,avaient ce privilège partlculler de V011' toujour:

ínﬂn. He- le viſage de celuy que tant d’autres par reſpect
"JW-1' ‘* n'oſoient garder', parce que armi les Médes

Pu'

8c le! Pet-fear,- pour imprimer a tousles peuple:
une -plus regrande véneration pour leur roy ) on

ne ſouﬀroitpoint qu’ilsle viſſent , commeﬁ fa.
voit été une eſpece de divinitéqu’ilfalût'cac er
aux hommes. —
.
La coutume par laquelle ,_. ſelon qu’il eﬅ dit
ic-y,les rois des Perſe: eonſultoient ententes cho
ſes des perſonnes conſommées dans la connoiſ
ſance des loix 8:' desanciennes ordonnanceaétoit
ſans doute tres-ſage. Mais comme ces Sage; de;

Perſes queles princes conſultoient, poſſedoient
en même-tem‘s-les premiére-s places du royau

-me- &qiu’ils craËnoient-lâchement de leur dé—
plaire., e peur edéchoir de leur dignité, ils
donnèrent a Aſſuérus-un Conſeil plûtôt confor
.meâ ſa volonté , que dignedu rang qu’ils te
naient-,- Car ils auraient dû; conſidérer que l'ex

(dad-u vin ayant U‘anſportéôæ trouhlél’eſpritde
*

cox
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ce prince , il avoit voulu exiger de la Reine—
ſa femme une choſe qu'elle ne luy.devoitpas»
8c qu'il auroit condamné le premier comme con

traire à ſon propre honneur, s'il avoit été dans.
ſon aſſiette naturelle. Ale ſi elle avoit bleﬁé
en quelque choſe le reſpect qu'elle luy devoit
par la manière peut—être trop. ﬁe’re dont elle le
refuſa, ſa faute pouvoir êtrev regardée comme
tres—legere par rapport à toutes les-circonﬅances
quil'accompagnoient , 8: ſur toutàcette honte
qu'une demande ﬁ imprevûë luy avoit cauſée.

Ainſi c’étoit- âces Saga: prétendus à repreſenter
au Roy, ſelon l'obligation de leur Charge, ce
ui pouvoir contribuer à faire connoître la ſageſ
e de la conduite de la Reine , 8c lajuﬅice du re
fus qu'elle avoit fait, fondée ſur les loix mêmes
du royaume. Mais ils conſulter-ent moins leur
devoir en cette rencontre,qu’ils n’eurent d’égard
à la colére dont-ils virent qu’dſſieérm était tran
ſporté; Se craiFnant uniquement-de tomber dans
ſadiſgrace, s’i s s’oppoſoient à ſa fureur,ils ſe laiſ
ſérent aller à luy donner le conſeil dont il eﬅ par
lé icy. Et c'eﬅ cependant de cette colére du Roy d

8c de cette complaiſance 'de ſes courtiſans, que
Dieu ſçût tirer , comme on l’a dit , un auſſi
grandavantage , que futceluy de l'établiſſement
dela reine Eﬅher.
y. 19. Qe’ilſefaſſe un Edit, ó-qu’ílſôit écrit
ſelon la la] de: Per/es ('7- de: Méde: qu'il n’e pas
permi); 1b 'violer 3 que la reine Vajﬂn‘ mſe pre emera
plm devant le Roy; mais qu'une autre prendra ſa
couronne.
- Etrange ſuite d’un excès de vin, que-l'on co—
lore du beau prétexte d'empêcher queles maris
ne ſoient mépriſezal’avenir par leurs femmes ,
comme ﬁun telexemple n’avoit pas dû au con.
traire inſpirer à ces maris un \rr-.ay reſpect pour la

ſageﬂ'cde ces femmes» 8c une tresgrande horreàit
e

ço‘a
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de tout ce qui peutles porter à exiger d'elles quel
que vchoſe-'contre leur devoir! Telle eﬅ la ﬁn aſ

ſez ordinaire des grands feﬅins, où la modeﬅie
8c la piété‘ne‘re’gncnt point. On vit donc‘alors

une Reine're’pudiée à la ﬁn d’un ſi célebreban
quet- -pour une choſe qui auroit dû augmenter
la vénération dn Roy ſon mari pourſa perſonne.
Et l'on a vû longtems depuis dans un ſemblable
feﬅin', quedon'noitiun prince aux grands de ſa
Cour, la tête du plus grand 8e du plus ſaint de
tous les hommes de ſon tems , devcnirle prix de

la danſe d'une ﬁlle; tant il eﬅ vray quelesjoyes
profanes 8c les diſſolutions du ſiécle ſont des ſour
ces de malheurs , 8c ſe terminent ſouvent aux
plus triﬅes évenemcns. l

"J Les ëPerſes ,' ſelon la remarque des hiﬅoriens,
étoienrïtresdurs 8c cruels envers leurs femmes:

ce qui- donne lieu de's’étonner moins de la dureté
de cette ſentence que l’on prononça contre Va—
ﬅhi. Il paroît auſſi par la manière dont ce Sage,
qui parloir à Aſſuérus , luyte’moígne , qu’ilſaloit
que l’Edit fût conçû pour n'être point violé; qu’il
pouvoir bien-Y avoir pai'mi les Perſes une forme
pîrlticuliere ,' ſelon laquelle les Edits étant pu

iez, ils étaient abſolument irrévocables; ainſi
que’ces laix qu'on nommait ſacrées parmi les

Romains.
ï
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Le ray Aﬀhérm épouſé Eﬅher. ' Marzloche’e ſon o’l‘

cle découvre une couﬃn-Mimfaite contre la W
des” .Prima- .
>
l-CEs choſes s'étant' 1.
IJ iteñ geﬅu
paſſées dela ſorte;
poﬂquam regis
lors que la cole’re du roy Aſſîmi indignariajze

er

- ,.—

,_

V...—
.—

p-

.1'.

l

-

‘———v—-—\‘-

, ,

'.

-

LN‘Â‘Kkrîdc'Ïjl
r T ft E II.
4er;
Ërbuerdê, -r‘çëordutmä Aſſuérus fut adoucie,il e

>41_ mſihzctóïqùa ﬁe- \reſſouvint de Vaﬅhi, 8c de
tſiÿſ‘eﬁſ ~
'F 5 ſi*

,. z

ce qu'elle avoit fait, 8c de
,ce qu'elle avoit ſouﬀert.

~

Éz. _&_lixefuntque pue- 2.. Alors les ſerviteurs 8c
rl: reg”, ar winiﬅri e- les_ Oﬃciers duRoyluy di
]m; .Quiz/:pgm: regi rſent: Qu’on cherche pour
[well-,e marges; (15_ _ſpe-ë.1 leRoy'deS ﬁlles qui ſoient

cipſgè.

,ï ' .

b _ viergesëcbelles.

\p .3. ó- mittantur qui i z. 8c qu’on envoye dans
couﬂderem Per uni-uer- toutes les provinces des

ſm Provincia-z puellm gens‘qui conſidèrent les
fjzecioſh: ó- -virginen pl'usbelles d’entre lesjeu
ó- mlducam Ms ml nesﬁlles qui ſont vierges,
ii-uítat’em Suſan , 'é' &qu’ilslesameneht dans

"adam eu: in dom-4m
eminñmmhſuó manu
geíewr'uc i, qui eﬅ
ﬁapqſítu: ó- ruﬅas
niulierum regiurum:
ió-'McíPi/mt mumlum

la ville de' Suſe dans lepa
làis des (femmes: 8c' les
mettent entre les’mains
del’Euuuque Egée, quia
ſoin de garderles femmes
du Roy, oùl’onauraſoin

ſſmulxebr'em , ('3- tetem deleur donner tous leurs

ſad
uﬁ” nmſhm'a;
"3); ~ ,

ornemens , 8c tout ce qui
ſi

,le‘ur ſera néceſſaire,

4.' ſiEt quzcumque Î 4.. &celle qui plairada‘

ind-'er emmes Melia regie Vantage aux’yeux du Ro ,
placuerit ,

regnet ſera Reinea Ia’place ' e

pra Vuﬅhi. P Emir/èr— Vaﬅhr. Cet _avis plutau
7110 îngí: ó- im , 'ut 'Ro , &c illeu‘r commande

ſega ei-unnjuﬃtpﬂeri, de; a'ire “ce J u’ils luy ti
.'

g.,

c.

!iſn't-pif

?I usF z, 5.11yavoit_ _alors dansla

Yolsntcsxzſsxlét-

.; ñ ñ

însujäﬁ'çîvimçç, _110;- ,villè de; uſe unthoname
!abuſé ſi , Murdoch-?ML ,uzif Ln’omn‘le Mardochqe ,

ﬁlíu): _T'nB-,ſim semeï, Is de jaîr, ﬁls de Sémei ,
_ﬁh‘i Cu', de
nmn,

ﬁls deñqi'sdelarace deje
'

qui iranſlu’tm

mini, ,
6. quiavoit été transfe’;

re

...

.-

'

$4.,

-

'TW

l E s -r u _E n.

'jéruſalem au tems que ﬂame* deñÿ‘eruſalemn

Nabuchodonoſor roy de tempanquoj‘ècboninm
Babylone avoit fait ame- rtgem _7m14 Nue-aha_

ner échoniasroy de Juda dom-ſh# mc Babylone
de Îlule’e en B‘aóyldm.
ﬂaïlﬅultmf 7
‘ 7. Il avoir éîevé au rès
7. quifm't minima

deluylaﬁlledeſonfrere", ﬁlidefmtmﬂói Ediﬁ.
nommée Ediﬂî: qui s'appeloit 'autrement Eﬅher.
Elle avoitperdu ſon. pére
&ſa mére. Elle étoit par.
faitementbelle, 8c il pa—

que altero nomine w
caban-r Eﬅher: ó- u
tmmquc paremem 4
mlﬁmt : Pulchra m'
mic , ó- decom ſuie.

roiſſoit une race extraor— Mama/?lue Pam ejm'
'clinaire ſur on viſage.son ac mam, Mur-ſochau
pére 8c ſa mére étant ſiói um adopte-vie in

morts, Mardhchéel’avoit ﬂlf-m—
adoptée pour être ſa ﬁlle.
8. Cette ordonnancedu

"

8. Cz‘lmqua pen-nd

roy ayant donc été répan- ómﬃr regis tmP‘erium .
due' par tout, lors qu’on a- Ûjuxm man-14mm il
menoità Suſe pluſieurs ﬁl- lim mühctpüh‘hrzﬄvíﬁ
les tres—belles, 8c qu’on les ginemzlducerenmr S”

metæoït entreles mains de ﬂm , ó-Egea trader":

l’Eunuque— Ege'e, on luy mr Umm/70 5 Eﬅim
r :mena auſii Eﬅher entre 1M ue im” tema:

les autres, aﬁn qu'elle fût pue aux' :radin: eſt; ut
gardée avec les. femmes jÈD-Wxeumr in. mme”
deﬅinées pour le Ra).
femimmm.
9. Eﬅherluy'piut, 8c
luy agréa beaucoup. C'eﬅ
pourquoy _il commanda à
un Eunuque " de ſe‘hâter
de -luÿçpréparer tous ſes

9. Qu Placa-it ei,
é- ín-uern't gratin” in
conſpectu Miu-S. Et pn
cepir mum/20, mam
lemret mum/um mu.

ornemensſhtdeluy don- lieóram., ó- trader!!

ner tout ce quidevoit luy eiparmſhanó-ſeptm
Ver-ſl 7. Eat-Mime. yatrui ſui. Menoch. Híbr. Sept.

VËXÊ 9. Ex Làl’Euuuque EgéeMë-nocb.
lbldñ. Exil. un autreEunuque. .MMM-cb.
PMI*

CHATITRlſſIL‘

T40;

puellarſheeiqſiﬃma: de
dorño regu , é* Mm
jpﬂim quàm Pediﬂë—
gum ejm omar” utque

appartenir ſelon-ﬂ” rang,
avec ſept ﬁlles parfaite
ment belles de la maiſon
du Roy pour la ſerv—ir: 5:

excole‘ret.

d'avoir grand ſoin de tout

,

ce qui pouvoir contribuer
àla parer 8: à l’embellir.
elle 8c ſes ﬁlles.
'
.10. _Quemluit inl-o. Eﬅher ne voulut
licare ei populum ó* pointluy dîrç de quel païs
petriamﬁmrmM-vdo— &de quelle nation elle é
elum
paravoit
ce que
Mardo
.ei
, utenim
de becpreceperut
re omm'noſi toit
chée, luy
ordonné
de

reticeref:

tenir cela tres-ſecret.

1 r. qui deumbularLIlſepromenoittous
Bat quorídieuute veﬂí— les jours devant le veﬅi
.óulum domuc, in quu bule de' la maiſon où e'
eleóh -uirgíuea ſer'vu- toient gardées les vierges
óumur , curum agen: choiſies, ſe mettant en
ſaluer): .Eﬅher , ó-ſci- peine de l'état"d’Eﬅher .
re -volem quid er'um'de— 8c voulant ſgavoir vce qui
nr.
luy arriv eroit.
1 z. Cum uutem 'vel ~ !2. Lorſqucletemsde

mſſet tempo” ﬂngula- ces_ﬁlles étoit venu; elles
rum per ordinem puel- étolent‘preſente’es au Roy
lurum, ut imrurem ad en leur rang après avoir
vregenbexpletíó‘ ommóm fait tout ce qui étoit ne'
que ad eultum mulíe- ceſſure pour contribuer à
brempertínebam, me”- leur ngrement pendant
u duodeeímm @mel-az l'eſpace de douze mois , ſe
Ïur.: ítu dumluxut , ut ſervant Pour cela pendant

ſex'meuﬂóur oleo unge- les ſix premiers: mois d'une

'renturmjv-rhiHo, ó-va— onctlon d'hulle de myr
liuſexquiâuſdam pig- ſhe, 8C pendant les ﬁx au
memu é- aromutibm tres de parfums &d'ato—
uterem‘ur.

.

mats

Vzeriî rr. Lem. curam agens ſaluüs. He’Lr. puis, ;rn
_

valctudmis. Híbrmſrn. Vat.

13. Lors

… -5.........___u

T
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_
13. Lors uçellesallpigntu _m
113M(

3
_.—

trouver‘le ’oy, L 'n lear’èﬂſﬄ "gm , ſi _ l
donnoit tout ce* u’elles' nid jpoﬅulaſſcnt k ;rd
demandaient pour ſe pà-ſ lſﬂaturnpertnmrs, M.
rer, 8c elles paſſoie'nt 'de la 'Hz-kbmt; ÔWŸËY’FIŸ
chambre'
’ 'des' ' femmes_
de m
ſſçelle_
djí Réy’zÿëÿ
ſitèuà‘íésà rueratgcompoﬁu
elim'a fèmr'namm
Mi
órnemenà quelle; Ivoire-:In: regù :uóimlum tranſi

deﬁrez. '

:,,‘ :Îë' ſont.,

',

_

14.. CellÇquíy'étoﬅen-;K 14.. E5 que juni-4
tréeauſoír’enſortóiçlemaj-nem*: axe/jen, egrg

tin , &elle étoít conduite “âge-baſer' nﬄn'è .ſtatu
delàdans un‘autreappaf- md; m‘fçcnndﬂedg:
,

,

»A

i

c": &:1

…-L‘"

r

‘

tement, _ou dgmeuroiçm dedímóatuf ,Alle ſub

(les 'concubines du! Roy-_mamgÿ’aſhgkzí 'ennu
donfsuſaga'zi Eunuque ,a- 7 _thi _ergrilſſz didi ?dhcp

vóitſqin.; apelle nepdu- bir-#regie pufç’çhbzﬁ.
voic plus 'de 'nouveau 'ſe ne; bkäcbnfÿotqſhlè”
'reſenter devant le Roy , ’ad regem nltrà n49”

a'moins que luyëmêmc ne .di ,[\ﬂ'iſí *volt-ﬁﬁ? ml
' l’e voulût , v8c q‘u’íl_ ne Peut' 6km?) ï'vgnir’c_ _iuﬃſſel
,commändéjexpreſſéímenf ë'x hmíﬂe‘- '
l.
en la_ nommantl par ſon ,K
_ A \z j
.Il
nom…
,
.
,~
,. …
,152 Après donc qu'il ſe ‘ 1;. Ewlm‘o _4mm
fut paſſédu tems, le joui- tempo” per~ ordíizeñx,
vint auquel Eﬅher‘ ﬁlle inﬂaóat die:
qd]

d’Abihailfre're'de Mardo— .Eﬅher ﬁlin Aóiba'íl
chée, 8c que Mardochéelfmim Mnrliaçhej .
avoit adoptée pour ſa. 511g quaſi” ſidi àdoptki'veüt
devoir être preſente’e au in ﬁlia'm‘, deóeïeït‘ ï»
Roy en ſon rang. Elle ne tmr'é ad règemÿ âne
demanda rien pour ſe pa- mm Œqulſí'vit ~mu i;
rer; mais Ege’eEunuque órem~cultum, ſêdquà
qui avoitleſoin de ces ﬁl- mmque 'volait Egeù:
les luy donna pour cela Umm/:im cuﬅo: 'virgi
tout ce clu‘ilvouluh' Car num , hu “ei ad 0m4

clle étort Parfaitement mm' dedié. En” enim
-

l

.

.

~

.

M11. ...H

f":
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ﬁat-maſa MME. ó'- in- bien faite‘, &ſonincroya

eredíbili pnlchrimdi- ble beauté la rendait ai
ne, omm’umocuhlsgra- mable 8c agréable à tous
tiaſu ó- amabilù 'vide- ceux quila voyaient.
ban”.
1 6. Ducta eﬅ ita- 16.Elle fut donc menée
que ml wbiculum re--àlachambre duroy Aſſue
gi; Aﬃderí meuſe dm'- rus , au dixième mois ap
m0 , qui Wmtnr Te— pellé Thc’beth", la ſeptiè

óeth , ſepn'mo anna re- me année de ſonrégne. gm' eſt”.
v
'17. Et Adama-uit r7. Le Roy l’aima-plu‘s
Mm rex plus quàm que toutes ſes autres fem
omne: malien: , ha- mes, 8c elles‘ac uit dans *
bm’tque gratiam é'- ſon coeur &dans on eſprit

miſericardmm comm une conſidération ‘ plus
:a ſuper omnes mulie- grande que toutes les au

m, L'a—poſait diademn tres. Il luy mit ſur la tête
regm‘. in capite ejm , le diadême royal, 8c il la
fm’tque cam regnare ﬁt Reine à la place de Va
inlaça Vaſihi.
_
ﬁhi.
. b
. 18. Et juﬃt em-vi- …r 18.Etle Roy comman

-Uium Prepamrí permagmﬁcum
mnctù
principibm . &ſer-vis
ſuie > pro conjunctiom

da qu’onﬁt 'un feﬅin tres
magniﬁque à tous les
grands de ſa Cour 8c à
tous ſes ſerviteurs, pour

é* maptiia Eﬅher. Et le manage. 8c les nôces

;ledit requiem uni-ver- d’Eﬅher. Il ſoulagea les
ſi: Pfo’vtnë'iió‘ , m.- da- peuples * de toutes iespro

.na lqrgitm eﬅ juxM‘VíncesÆcilﬁtdes donsdi
magmﬁæmiæm primi— gnes de-la magniﬁcence
ſalem.

d’un ſi grand Prince. .

19. Cûmque ſècun-

19- Et tant qu’on cher

Vert: r6. Expl. decembre. Verſi x7. Lem. habuitgra- ~
tiamôcmiſericordiam coram eo , pra conciliavit ſibi

favorem &gr-adam illius. Híbmſm; Vat. Verſ. rs.
Liſt”. dedit requiem, id :ſi, tribute minuit, relaxa
v‘u. Vatalgl. Eﬂitgr,
'

-J

: . “:91
r
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cha des ﬁlles pour le ſe- dà quereremur 'virgi
cond mariage du Roy, 8c ne: e’J-congregaremun

-qu’on-lesäſſembloiten un Mdrdachcm mamba:
même lieu , Mardochée adjanuamregù:
demeura toujours à la
_Porte du Roy.
zo. Eﬅher n'avoir point
ao. needumprodill
.encore découvert ni ſon ratE herpatriam, à

. ïsni ſon peuple. ſelon pop” m ſuum, jux—
’ rdre queMardoche’eluy ta

maud/atum, ejm.

en avoit donné.Car Eﬅher _Deidqm’d enim ille
obſervoit tout ce’ u’illuy pracipieóatmóſer-uaó”
ordonnoit, 8c fai oit en- Eﬂher.- ó- ira cunctï

core toutes choſes en ce faeieóat , ut eo tempo

tems làparﬂmavmde mê- reſhlita en”, que un
me que lorsqu’il la nour- par-wala” nurrieóat.
ri-ſſoit .auprès deluy étant
encoretoude petite.
>*
ar. Lors donc que Mar2.1. .E0 igimr nm
dochée demeurait à la pare que Mardnlmu
porte du Roy , Ba athan ml regie januam mon
8( Tharès,dcux de es Eu- barrer, imtiſunt Baga

nuques qui comman- :hand/'Thanx duc-en
doient à la premiére en- nuehi regie , qui' jam'
tréc du Palais , ayant con- tare: :mnt, é* in prime

çû quelque mécontente- palatii lamine preſide
ment oontrele Roy . en- bam : -voluerûntqmir
treprirent
ſa perſonneôr
d’attenter
de le tuer.
ſur _ﬁnger-e
*Madere—em”.
in regem ,
az. Mais Mardochét
ayant découvert ’ieurdcſſein, en avertitauſſitôtla
reine Eﬅher. La Reine en—
avertit le Roy au nom de
Mardochée, dont elle avoit reçû l’avis-

az. ,ÿyod Marlo
chelem nani/nuit, jh
tímque Hamid-pit regi
ne Eﬅher; ó- illa "gi,
ex nomme Mar-lache”
quiadſe rem det-der”.
l

23. On en' ﬁtinforrner

zz. ,Qyeſitum eﬅ,

"arf-2.3. Lem. comm rege; amer”. en preſe nee du Roy
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é' x'n-ventum : é- ap- auﬃtôt, &l'avis ayant eté
penſa” eﬅ uterque eo- trouvé véritable , l'un 8c

mrrfin'îpatióuío. Mm- l’autr’c fut pendu: 8c tout
dutzimque eſZ hxﬂoriù ,' cecy ſut e’ctit dans les hi—
ó—armalióm tmrlitum ﬅoires , 8c marqué dans
comm rçge.
les annales pari'ordre du
î‘
'iRoy ".

SENS LITTERAL 'ET SPIRITULL.
i- I- CE: choſè; s’émnt paſſée.: de la ſhrte , [arf
quela colére du r0] Aſſuérmfut adoucit,
ilſe rejﬁu—vint du Vaﬂhi , (9' de :e qu’elle a-Uairfait
@de ce qu'elle a-voitſauﬀërt.
>
,
Ce qu’on avoit ordonné contre la reine Vaﬅhi.
ayant été un eﬀet du vin , 8c d’un tranſport paſ—

íägerde ia colére du Roy,lors qu’il revint de l’cm—
Fortement auquel il S’étoit abandonné, il com—

mença à reconnoître la legerete'avcclaqueile il
avoitainſi répudié une princeſſcſi accomplie. Il
Compara la petiteſſc de la faute qu’elle avoit faire,
avec la rigueur e'xceﬃve de cet Edit qu’il avoit
prononcé contr’ellc; 8c il en fut touché de dou

leur. Mais comme on a vû que I’Edit Pubiiécontrc
Vaﬅhi éco’it conçû en des termes , 8c expédié

d’une-manière qui le rendaient abſolument ir
l‘évocablc,
oﬃciers d’Aſſuérus
ne ſongérent
qu'à
luy ôterlespromtement
cette penſée
qui luſiY
revenait ſur le ſujet de Vaﬁhí. 8c à ſubﬅituer pour
cela le plûtôt qu’il ſe pourroit une autre Reine en
ſaplacc, aﬁn uel’amour de cetteſeconde eﬀa
çar de ſon eilprit toute 1’idée qu’il avoit de
la premiére. Tell-es étaient les penſées humai
nes 8c politiques des Courtiſans de ce prince z
8: tels furent les moyens dont la divine provi
dence ſeiſervit pour—faire élever ſur le trône la.
S
nièce

WW…
,
i
,4re

*E s 'r 'li-ER.

l

z niéce du célébre Mardoche’e , la tres—vertueul‘c
z Eﬅher. Car il eﬅ bon de nous ſouvenir toujours
, du deſſein de Dieu danstous ces événemens pro—
fanes; puiſque les ſaints Ecrivains ne ſe ſemient

.point arrêtez à marquer vtant de circonﬅances pu
rement humaines , ſi elles; nîavoient rap ort à

' l'exécution de la volonté de Dieu. qui lai e .lim
vent agir les hommes du ﬁécle 8c les Grands du
z monde ſelon les divers mouvemens que leur iu

ſ ire leur paſſron ,_ 8c qui cependant ſçait tirer par
ſi: ſageſſe
de grands
cette .conduite,
déré
Ëleſſe
qu’elleinﬁnie
eﬅ, de
biens pourtoute
le ſalut
de

z es ſerviteurs.
17.7. 6. Il] awitqloys dans la 'w'äe de Suze un

_homme _Turf nommé Mardochée , ﬁl: de :fair, ſil:
p de Sémei’, ſil: de Ci; de la race de _Témíniz ui avais
c'te' transféré de _'féruſalemuu .tems que N “charlo
noſhr avoitﬂïit emmener Îe’chomm, 8re.
_Mm-ch. in

.15”"19"

Les noms de :fair , de se'meï, 8c de Cid étaient

fort communs dans la tribu de Benjamin . com
me il paro‘ît par pluſieurs perſonnes qui avaient
vécu du tems de Saül 8c de David , dont les noms
z marquez dans les livres canoniques,où eﬅ décrite
l’hiﬅoire des Rois , ſont ſemblables à ceux-cy. ll

2ſe peus bien faire auﬃ que Mardochée fût deſ
ſcencu de la race de Saül dont le pére ſe nommait
,CMR qufilen fût deſcendu par Jonathas 8c Mi

’ p‘hiboſet. Laplûpart des Interprètes . 8c joſeph
Jmême entendent de la tribu de Benjamin , ce qui
, eﬅ dit en ce lieu de la race de ÿémini. C’eﬅ-ä—drre
,que Mardochée étoit de cette tribu , qui avoit

auſſi été celle de Saül. î
344,,, A”- Want àce que l'Ecriture ajoute,- ,Qu’il avoit
#ﬁnit-l. été tramﬁíné de Îéruſëlem au tem: que Naómhoda
F î'"

. noſhnen avoitfait emmener Îdchmjim; ç’a été une

7” diﬃculté qui a paru tres—diﬃcile à _expliquer à
~

‘ '

tous ceux qui ont rapporte cette hiﬅoire au ré ne

«d'un autre prince, que deDarius ﬁls d’Hyﬅa pics_
ar

l

"f—

v.
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~

~ Car ils ont été obligez d'entendre par là , que
Mardoche’efut tramﬁéré à Baâj'lrme, non en ſa pro
.pre perſon ne , mais en celle de qu'un] quelde ſes
anceﬅresgou que s'il fut transféré luy-même , il a
vécu près dedeux cens ans. Mais c'eﬅ ce qui ne

convient' en aucune ſorte r, ni au tems que vi
voient alors les hommes, ni à l'âge même de ſa
nièce Eﬅher , qui étoit certainement une ﬁlle en

core' jeune , ſelon qu'oule peutjuger del'ordre
qui avoit été donné , d'envoyer dans toute: le: ro—
-uincex choiſir le: plus belle: d’emre [Uſer-ne) Un.
*C'eﬅ donc ce qui—nous oblige davantage de nous Tín'”. ó
arréter au ſentiment 'desAutheurs qui ont cru que Cﬄu‘l‘- Li
ce roy Aſſuérus dont parle icy l’Ecriture , eﬅ le fﬀ‘j"
même que Darius ﬁls _d’Hyﬅaſpes. Et ſelon ce 'ct ſi'
ſentiment, Mardochée ayant été transféré tout
petit à Babylone, pouvoir bien avoir alors qua
tre-vingtsans ou un peu plus.
. ÿ. 9. C’cﬂpourquay iltommmula à un :manque
deſc ba‘ter detuypréparer tam ſi” ornemem, ó- Je

tig/donner tout ce qui devait la] appartenir ſelon

‘

ſon rang. A
.
' Le texte ſacré porte , ó- traëlem‘ e‘iÿurtesſum;
ee que l'es Autheurs expliquent des viandes que
-l'on ſervoità—Eﬅher de 'chez le Roy 5 comme au- Dam‘cír.]
trefois Nabuchodonoſor avoit commandé que

l'on donnât une certaine quantité de viandes 8c
devin deſa propre tableaux jeunes hommes choi—
‘ﬁs , qu'il vouloir qu'on élevât pour être toujours
eſens devant luy.
On ne peut douter
qu’Eﬅher
fli’exemplede
cesjeuneshommes
, n'ait
eu ſoin
*de s'abﬅenir des viandes jugées impures par la
ſoy de Dieu; auſſi bien avant , que de uis ſon I
mariage avecle roy Aſſuérus : ce u’il uy était
aiſéîde faire dans cette ande abon ance de tou'
'tes ſortes qu'on luy pre entoit; pu’is qu'il ne pou.
'voit‘manquer qu'il ne s’en trouvât pluſieurs don't

'l'uſage luy 'était permis. Aumoins il eﬅ tres'ù
~

‘ 'S a

\cer-q

..x

la.

'
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L'a/Pb" ï- certain qu'elle ne goûta jamais de ce qui avoit été
143517,;
oﬀert aux idoles; &qu'elle ne ſut pas moinsﬁde
,,- z. leà Dieu que l'avoit été-auparavant Judith cette
femmeïſi célébre, qui déclara à Holoferne, lors
u’il commandoit qu'on lpy ſervîtdes viandesde
a table , qu'elle ne pourroit en manger , de peur

i
r

d'oﬀenſer ſon Dieu. Et cette grande ﬁdélité qu'E—

‘

ﬁber ﬁt paroître dans ce qu'elle devoir à ſa Reli
gion au milieu de cet éclat de la Cour qui l'envi
ronnoit, condamne d'une terrible maniérel'in

diﬀérence aveclaquelle on ſelaiſſe aller ſi facile
ment, ſans qu'on ſe trouve dans de ſemblables
engagemens où étoit cette princeſſe, à violer les
devoirs les plus eſſentiels dela piété.
ÿ. 10. Eﬅher ne -Uoulutpoiut lu] dire de quelpeïr
ó- de quelle nation elle étoit ,~ parce que Marder/;ée

lu] avoit ordonne' de tem’r eelaſeeret.
Hendrix. in Wnd l’Ecriture témoigne qu’Eſiher ne 'voulut

Mm 1M-

pox‘m dire à l’eunuque de quel païs elle étoit, il ne
faut pas nousimaginer, que cet eunuqueluy en
tit parlé , 8c quelors qu'illeluy demanda, elle

ait refuſe' de le luy dire. Mais le ſens de_l'Ecritu~
re eﬅ, qu'elle eut ſoin de ne point parler de ſa
nation s .comme on ne le lu—y demanda point non
plus. Et on ne leluy demanda point , parce qu'éz
tant née , comme il le paroît p 8c ayant été élevée

à Suze même ,,.IQUS la regardaient ſans doute
comme étant Perſanne, 8c de la ville de Suze. Or.

le'deſſein de Mardoche’e.. en luy ordonnantde
garder ſur cela le ſecret- .nvoit été d'empêcher
u'on n’eût moins de conſidération pour elle,
ſi l'on connoiſſoit 5 ſon origine-.8( ſa naiſſan

ce; ou que lcs Perſes 8c les Médes n'en conçuſ
ſent quelque jalouſie contre ſa nation. Peut
être auſſi que ce ſur par une inſpiration de Dieu
qu'il luy donna ce conſeil, .aﬁn que ſa providen
ce ſi admirable envers les Hébreux parût tout

d'un coup d'une maniére plus éclatante en! lcfur
z.

l
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faveur', lorſque cette Reine , dont on n‘auroir

poíntconnu l’origine , procurcroit en un inﬅant

contre l’attente de tous les Perſcs le ſalut de tout
ſon peuple.
'
v. 1 z. Ilſé promeut-it tom le:jour: dev/am le 've
ﬅilmle de la maiﬅm où étaient gardée: 1e: 'vierge-.e
choiſi”, ſe mem-mt en peine de l'état d’Fſiber , ('7
wulant [mwir ce qui lu)- arriverait.
Comme Mardochée conſerva toûjours une
…grandepie’té , au milieu même dela Cour, ainſi
u’il le ﬁt paraître dans la conjoncture quidoit
?àire le principal ſujet de ce livre , il eﬅ vray-ſem—

blable que cette grande inquiétude qu'il témoi—
gnoit ſurle ſujet de ſaniéce 8c pour ſon etabliﬂe—
ment, n'était point cn luy l’eﬀetde l'ambition
.ordinaire de l’eſprit humain , qui recherche na
turellementles choſes grandes 8c élevées 5 mais
que Dieu le conduiſait en cela par ſon Eſprit , en
l’obli eant de contribuer de tout ſon pouvoirà u
nea ire', dontles ſuitesrdevoient être, par un

eﬀet deſk-miſéricorde envers ſon peuple . ﬁavan-ſſ
tageuies àrousles Hébreux retenus captifs 8c ré
pandus dans tousles états du roy de Perſe.

- Mais-de plus , nous pouvons conﬁdércr cette

même inquiétude de Mardochée â l’égard d’E
&lier-,comme une eifce'lente ﬁgure de la vigilance
des paﬂeurs àl’égard des ames , dont ils doivent
travailler à procurer Ie ſalut partons les ſoins
dont ils ſont capables. Plus la lumie’re dela ſoy
leur fæícdécouv-rir de périls , en voyant ces ames
toutes environne’es de lacorruptiondu ſiècle, 8c
expoſées aux diﬀérens piéges'de leurs ennemis
inviſibles , plus ils ſe ſentent engagez à veiller ſur
elles par les avis iàlutaires qu’ils leur donnent. 8c
ſur tout par les prières qu’ils oﬀrent ſans celle â
Dieu pour les préſerver de tant d'occaſions de

mort. Comme ils ’ſçavent que le lion rugiſſant
tourne toûjours au tour d’e les pour en dévoren
S z
quel.—

arr-q…

434,,
E s. -r ne n. ~
uelqu’une . ils ,oppoſent l'inquiétude' &t !avi
, ilancedeleur charitéàcelledela malice 8K. de la
gum!! de cet eſprit de ténèbres; &ils ſe memm

~ véritablement en peine , comme Mardoche'e, de
l'état de celles quele Seigneur a conﬁées à leurs
\dins
ſi ;7.12, Lorſque le mm de ce: filles étai: 11cm,_

:Ille: étaient preſemées au Ro] en leur mug. après
avoir fait tout ce quiétqit néceſſaire pour umm'z
óner à leur agrément pendant l'eſpace de dans
mais, 8re.

~

Cette longue préparation qu'on exigeoit de
ces ﬁlles avant qu'elles puﬃentêtre preſentéesau,
Roy, marquait davantage la majeﬁédece rino_

ce auquel on les deﬅinoit. Et peut—êtreau Uſe
lon quel’aremarqué un Interprète, qu'on laiſ—
ſoit couler exprès tout cet eſpace de temspour.
s'aſſurer davanta e de la ﬁdélité de ces mêmesﬁL.
les qui avoient l’ onneunenſuitede devenir les

femmes du Roy; entre leſquelles il en choiﬁſſoit

quelqu’une, à quiildonnoit la qualitéôcle—rang
e Reine,- touteslcs autres , quoy qu'il les re
counût pour ſes femmeslégitimes, n'ayant que
, le nom de concubines. Queﬁpour plaireàun
roy mortel , on uſoit de tant de parfums 8c on.
travailloit durant tant de tems à acquerir quel ue
beauté—paſſagère, combien à plus forte rai on*
celles quiſont dcſiinéesà devenir les épouſes du

Dieu immortel . doivent-elles employer toute
leur vie àſe rendre dignes de plaire à ſes yeux di!
-vins par les parfums ſpirituels des vertus-Chré
tíennes, St ſur tout d'une humble 8c vraye chaﬅe— .
ﬁe’gEt combien tous les Chrétiens dont les ames

8; les corps ont été conſacrez à JEsus-Cnnrsr par,
le baptême, ſont—ils obligez_ non ſeulement de
conſerver avec ſoi‘nlabeauté toute ſpirituelle de

la divine reſſemblance qu’ils y ont re ûë, mais de
faireçroîqre tous les jours en eux par e nouvelles
ver; … '

,_,_,

_
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vertus
8e'
par
une
charité
plus
abondante
les
traits
divins de. ce caractére d’enfansſide Dieu quileur a~-‘
ete empreint dans ces eaux ſacrées ; aﬁn qu'ils
ſoient dignes d’être enﬁn admis dans la chambre
du Ro céleﬅe; de laquelle ſont exclus tous ceux
qui o ent s’f' preſenter , ſans avoir la robe nu- ’

ptiale dont/i eﬅ parle' dans l'Evangile? C’eﬅſans î
doute ce que l'Eſprit-ſaint a voulu nous faire
principalement enviſagerdans ces circonﬅances
d’un ornement tout ſectculier 8c profane que l'on

‘ demandoitàcelles qu’Aſſuérus devoit reconnoí— ~
tre pour ſes femmes.Auﬃ l’Ecriture nous va faire
remarquer', qu’Eﬅher, qui avoit en ce tems—là

des penſées plus ſaintes &t plus relevées que .tou
_tes les autres ﬁlles que l'on preſentoit au Roy,

ſongeoit plûtôtàc-ette beaute' intérieure qu’exi
,geoit de ſes ſervantes le D'un d'li‘raëlqu’clle a—
dorait ,

u’à tous ces autres ornemensexte'rieurs

quie'lle negligea comme indi nes'd’elle.

.,

L15. 1 6. Après donc qu’i ſefut paſſé du rep”. ’
Iejour 'vint auquel Eﬅher devoit être preſente’e a”
Ro] enſb” rang. Elle ne demanda rien pour ſe pa
rer . . . . Carﬅm incroyable óeaute’la rendait aima—
ólê, 8Ce. Ellefut_ dom menée); la chambre du Roy

au dixie’me mais appelle' Théoeth, laſeptiéme année— ’
deﬁne régne.
Comme Dieu avoit donné àEﬅher une beauñ’ "

té naturelle qui ſurpaﬂoit celle'de toutesles au
"tres,elle négligea tous les artiﬁces dont ſe ſervent
ordinairement les femmes pour augmenter leur ‘

be‘auté. Un Autheur dit même, qu'elle voulut
témoigner, enn-é ligeantcetrebeaute, qu'elle
'n’avpit point d’am ition pour être la femme du

Roz's- 8c que c’étoir malgre’eue qu'on .la condui—
ſoit , où tant d'autres aſpiroient avec une ﬁ gran
de ambition. Dieu voulutqu’elle eût le tems n‘c’- ‘

ceſſait‘e pour ſe préparer à uneſi haute dignité,
8c ſe fortiﬁer contre les périls dont elle ſeroit en
S 4_ .

' ~
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virOnnée-cn devenant la Reine de ce rend .empi
re. C’eii pourquoy elle demeura plu leurs années
dans l’nttente de ce qu’il plairait àDiçu d’ordon—
nerd’elle. Carl’ordre
ar lequel Aſſuérus
commande'
que lîon ſſciierchâtdans
tout ſonavoit
em
pireles plus belles ﬁlles qui luy devaient être pre
ſenrées , aﬁn qu’ll choisît celle qui luy plairait
davantage , pour luy *donner la‘qual'ité 8c le rang
de, reine, avoit été expédié dès la troiſie’me an

née de ſon règne. Et cependant lajeune Ei’ther ne
fm menée àſz chambre , ſelon que le marquel’E
criture , qu'en la ſeptième/aimée de ce méme régal,,

à cauſe ſans doute qu'elle ſe trouva l’une des der

niéres , ſoit pour ljâgc , ſoit pourle tems de ſi
réception , entre toutes celles qui furent choiſies

Pour être preſentées au prince.

Mais celle qui fuäa derniére , devint, bien-tôt
la premiére , ſelo erchoix &c la volonté d‘e celuy
qui'avoit nommé ſi long-_tems auparavant le der
nier de tous les enfans d'Iſa'i pour être roy d'Iſ
LRU-c.

raël. Ileﬅ aiſe dejuger quelle a été la vraye diſ—

Ió- IIH.

poſition de ſon coeur pendant tout ce tems, 8c
combien elle ſe ſentoit *éloignée de l'ambition

qui portoitles autres à deſire; ardemment la pre
placepar
dans
le rqyaume.
ſi l'on conſidere
' mière
le ſerment
lequel
velle prit quelques
annéci
.Eﬂlm' t.

après Dieu même àtémoin; GV!! depuù le tem:

141. v. 18.,

qu’elle fuſeau-lux); au Relais du Rp]- eﬂe ne s’était

jamais réja‘ëia qiëe'lﬄm le Seigneur , le ,D'ím :l'A
óſaham. Exemple vraiment étonnant, 8c eut
être unique au ſeins del’ancicnne loy; ou une

ﬁlle d'une beauté accomplie,, 8c deﬅinée pour
laireà un des rois les plus puiſſans de ſon ſiecle ,
buge' cependant uniquement à plaire au Dieu
d’Abraham , qui était le Dieu de ſes pères , 8c
n'enviſage dans tout ce qui luy arrive , que l’ae~
compliſſefnent de ſa divine volonté. C'eﬅ ce qui
mérite d'être peſe' par unehumble attention du
.
.
cœur z

-
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cœur, plûtót—que d’être éclairci par un plus grand

nombre de paroles.

'

On fait deux diﬃcultez conſidérables , ſur ce
u’Eﬁher conſentir à être conduite avec tant
'autres ﬁlles dansl-a chambre d’Aﬂuerus; 8c l'on.
demande d’abord , ſi elle lc put légitimement
avant la célébration du mariage ,— 8c en ſecond
lieu, ﬁer-ant Juive de nation, elle nc bleſſoit

point la, lay—de Dieu en S’al-liantavec un prince

étranger. A quoy l'on répond , que puis qu’il
était permis alors aux Iﬁ‘aëlites d’épouſer plu
ſieurs femmes, comme -il paroît par l'exemple,

de ^David même le plus ſaint—roy d’iﬁ-aël, oi] ne
Pouvoir- point blâmer Eﬅher d’ëwoir conſenti à
aller trouver ce prince , quoy qu’elle ſçût que
pzluſieurs autres l’alloicnt voir comme elle. Se
condementle mariage ſalem-nel 8c public regar
doic celle qui était choiſie pourrccevoir la cou
tonne comme la: reine.: 8c toutes les autres, ſims
ce mariageſolemnelz ne laiſſoie'nt pas d’être re

çonnu’e‘s par le mutuel conſentement des parties
pour les femmes légitimes du roy, quoy qu'en un
,~ life-noch. in
d—égré inférieur à la Reine. Enﬁn Eli-lier ne pe- ;mm/m
cha. point en épouſant un prince étranſger; par- Ti…. …a
ce que , quoy que Dieu eût défendu à on peuple EMd. c394.
ces ſortes d’alliances , qui—pouvaient facilement
l’engager dans lÏidolat—ric, il avoit droit étant .le

légiilareur ſuprême , de diſpenſer de la loy qui il
luy'piaiſoit . pour des raiſons importantes; com
me il arriva .eﬀectivement en cette rencontre,

oùie doigt. de Dieu parut trop viſiblement dans
le mariage d’E-ﬅher avec Aſſu-érus , pour en dou
teren aucune ſorte,- ſa divine providence ſe pré- ~
png—ant dans cette princeſſe , qu'il conduiſoit par
Mardachée, comme Mardocheſie étoit conduit in- '

térieurement par ſon Eſprit ,- un inﬅrument de
miſéricordecn faveur de tout ſon peuple.
Et Mm qu’m- cbmbq
ſ7h19.,
i
.5- 5» dnjîctez pom-l
ſi”

"î"—
'41'814
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ſecond mariaged’dﬃaérm , ó- qu'on le: aﬃëm
óloit , Mardvchée demeure wûjourr—à In par” du…
Ro).

Ïucabl.
(Delques-uusontentendu ce uieﬅ dit en ce
Mnmh. in lieu, comme. ſi depuis cette rec erche générale

'i'm/9"

qu'on avoit faite de jeunes ﬁlles pour les preſen
ter à Aſſuérusaprès la diſgrace de Vaﬅhi, ce prin~
ce eneûtordonne' une nouvelle. Mais les plus ha~

biles l'expliquent d'une autre maniérequi paraît
plusvray—ſemblable. Et ils diſent que cette re
cherche dont iLeﬅ parlé iey , eﬅ appelléelaf-ueñ
de par rapport àune premiérequîon avoit faite
avant le mariage de Vaſthi; ,8c quel'Ecritun: la.
marque icy de nouveau , Pour donner lieu deje
ger, commentla conſpiration des deuxEunu

ques contrele. roy Aſſue’rus u’elleva décrire,
Nim- e. 2. put être découverte par Mar ochée. Car ce fût
ë, ſ _ lala premiére cauſede la haine ſifurieuſequ’A

:ZF/'02" manzconçût contre, luy , étant uni tres-étroite
" '

ment à ces deux eunuques ;Æç de tout ce grand

événement qui regarde 1a de’livrancedes Juifs ,8c
qui faitle princi alſujet de ce livre.
~

Verſ. zo, Eﬅ er #ſw-voit tout n queMar-locbc’a

lu] dit-donnait,
ﬁnſn‘t emo” tout” ;baſés en u
tems—là par/?m a-Dù z' de même que lors qu'il la 7mn

nſſait :mpg-è: de lu] étant encore mmPetite.
L'Ecriture ne. ouvoitnous faire mieuxoonce
voir l’humhlediëoſition avec laquelle Eﬅher en
tra dans cettezhaute; dignité , qui l’établiſſoit la
reine des Perſes 8( des Médes , 'c'eﬅ-à—dire ,l'une

des plus grandes princeſſes du mon d~e,qu’en.nous

marquant l’obe’ïﬂance qu'elle continua de rendre
comme auparavant à ſon oncle Mardochée. Elle

étoit alors véritablementpetite à ſes yeux , corn
me l'a été depuis la ſainte—Vierge, laquelle‘cians
Je. tems même qu'elle reçût «la dignité incompa
:able de mére de Dieu , qui la rendoit la reiñ
ne des aug-canne ſe regarda que _comme la ſcr

vante_
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vante du Seigneur: Ecreaucíﬄa Domím'. Eﬅher'
!Le-penſant qu'à plaire àl‘ieu , m qui/èul elle_ mit
ﬁjoye , ſelon 'qu'elle l’aﬂhra depuis : ſe voyant
tres-'expoſée dans un poﬅeſi relevé; 8c ſentant

plus que jamais le beſoin tres-grand 'qu'zclle‘ avoit:v
des conſeils d'un homme éclaire' 8c conſommé en.
piété &en ſa eſſe relqu’e'toit ſo .oncle , ſe tint
tres-heure” e'de pouvoir encb ſuivre ſes avis;
tres-éloignée de cet or eil ordinaire auxGrands.
qui dédaignent de ſe oumcttrc â' la lumie’re des

petits , 85 qui regardent le’ur élévation commein
acceﬃble aux avis des ſages. W d'entre les peu~~

Pies ﬁdélesoſe'ra aprèsl’exemplc de l'humilité ﬁ^ prodigienſe d'une princeﬁë Iſi‘aëllite, ſe mettre
audeſſus des conſeils des vrais ſagesde l'Egliſe,
&L prétendre ſe tenir lieu à luy-même de conſeil ,
quoy que jEsUs—Cnmsr ait prononcé cet oracle , r
que nuln’entrera dansle royaume des cieux, s'il ' 4

n'eﬅ petit 8c obéïſſant comme un enfant P Nxſí
eﬃciamim' ſimt par-mali, mm intmâin’ë în ngrmm» ’
ulm-um.
'
Verl'.: l . A” mr” dom: que Murdocbéédememait: '
àluïporte du Roy; Bagatban ó- Tbarè; deux de /êx
.

’

Euma—114e; qui commande-fem à la premiére entrée du ~ ‘
Palais , ayant "ſ12 quelque mécontentement, ent”
pn'rem de S’éle'uer contre le Ro] ó- z/e le tuer.
.

Ce tems d'ont parle icy‘l’Ecritux-e n'eﬅ pas pré'- Mmoc'h. ;n
ciſémenr celuy auquel on avoit cherchédans tous hum IM:

les états du r'oy de Perſe’de jeunes ﬁlles pouïluy
être preſentécs; mais’celuy quile ſuivit, lorſque ~
cette recherche étant achevée . 8c le mariage de '
la reine Eﬅher conſommé , 'Mardochée contí- v '
nuoit de demeurer comme auparavant à la porte
'du Roy , ſoir qu’íl y fût engagé par quelque char- Eﬅher-J'.
ge; ſoit qu’éta'nt tres-conſidéré à la Cour , il ſe 1 !— Sr'
tint _toûjours prépare -à recevoir lcs ordres du
Pä‘in’ce 5 on peut-être auſſi parce qu'il ne vouloir

point s’éloigner de la reine Eﬅher , à qui il ſex-voit

WFÛÎl-WSWWÏÉWY‘"
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Ces deux Eunuques qui conſpire'rent contre -le
perſonne du Roy, étaient, ſelon les Septante,
les capitaines de ſes gardes. Et le ſujcrdc leur més
contentementétoít, ſelon les mêmes Septante.
la jalouſie qu’ils avoient conçue' contre l’eléva
H,, ..l-ſup, tion_ de Mardochée, ui étoit dès lors comme il
paroît par un autre en roit de ce livre, entre lu

ſh c. u' 5_ premiers de la Cour du ROY. Ainſi lei-liaiſon par
ticulière qu’ils avoient avec Amant, dont on par.

lE‘J‘L bientôt, qui étoit un homme d'une ambi
tion extraordinaire, &t leur propre orgueil leur
faiſant ſouﬀrir avec une extrême peine de voir

Tírm. in
mu” Jar.

Mardocheſie ſi fort eleve, ils réſolurent d'atten
ter ſur la perſonne du Roy même; aﬁn, peut-être,
comme dit-»uulnterpre'te , de fairetomber la
couronne ſur Aman. Tel fut le déteﬅable deſſein
de ces Oﬃciers , dont la volonté, toute criminelle
qu’ellç était., devinpdanslaſuiteñpat la miſeri—

corde du Seigneuin‘ une oecaﬁom de ſalut pour
tout Iſraël.
Mardoche’c , qui demeuroit, comme on l’a vû,.

àla porte du Roy , découvrit cette, conſpiration;
74"' 8c il en fut averti , ſelon Joſeph, parle ſerviteur

1 1h15"

_d'un de ces Eunuques nommé Bamabmqui était
Iluif.

Il en donna auſſi—tôt avisàla Reine, qui

c ﬁt ſgavoir_ au Roy. Et ainſi' ,cesvdeux conju
rez furent pris, interrogez, .convaincus, &pu—
nis ſelon les loíx., Mais il eﬅ manqué dans l'Ecri
tu , que ce ſervice ue Mardochée rendit au

Roy , qui le ﬁt même ecrire devant luy dans les.
Eﬁh” c.
ia.. 6.

Annales de ſon'régne , irrita beaucoup Aman
contre touslesjuifs. .Et nous allons voir quelles
furent les étranges ſuites de cette colére qu'il

conçu( contreMardochéc » _ 8c contre tout*: ſi
nation.,
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Ama” !ſé ble-vé_ par A‘ſfïhérm-à ;me ire: [mute pmſ—Ï
ſhnce.. Marzlathíe oſi leſim] qui refuſedeﬂech’x‘r les.
gènoux :le-UM” lu). Ama” obtient d'Aſſue’rM !me
ordannamepaur exterminer tom les
replon
duí Amuſes émis,

1;

7 ,3 .

Oﬂ‘ luc-rex AF 1-.

b

Près cela' lc roy Aſ—

‘
ſuer-ua' exact-wit* Aſuérus éleva Aman
Amarrﬁli‘um Amaa‘d— ﬄ’s d’Amadath* qui étoit
:bi, qui er’at de ﬅirpe de la race d’Aga a 8c le
Agagió- paſuí'tſolinm trône ſurlequeli le ﬁt aſ
ejmſùper omnesprimi— ſeoir"étoit au deſſus de
Pie: , 'guns Imbeäat.

tous les Pficîlces qu’il avoi't

près deﬁ’perſonne.
z. Cm'zct'íque /e'r-vi~

zxEttouslesſel-viteufsñ

regis, qui in farióm duRoy qui étoicnt à la
palutii- 'verſhbamunporte du palais ﬂéchiſ—
ﬂecteóunt gamm, (av-'ſoient les genoux devant
âdombam Am”.- ﬃc-Amanôcl’adoroient, ar
em’m pracepemteisíw- ce que‘l’E'mpereur 1c eur
per-mr.- ſhlm Ma‘rda- avoit commandé. Il n’y.
tlm-!4 nonﬂecteóat ge- avoit ue Mardoche’e quiz
ml , neqm ador'aóat ne ﬂe’c iﬂbit pointles ge:
mm;
noux devant luy, 8C qul
IgæCuidixemætPue- ne-l’adoroitppínr
3-., &jleslſe’rvífcurs
-,‘
du.
ri regù, qu: ad ﬂzies R‘oyqqicommand‘oientà
pnlatii- pra drbznt ~: la porte du palais luz; di—
Cur PMI” Eater-amon rent: Poux-(1110)' n’o e’ïf'- ñ
#ſer-UM man-!atum ſez-vous pomt au com-.
Rgu ;A
mandcment du Roy com- —
mexous les autres ?’ Ven-É l. Exp-Voyez les noms ſi” lus. vexkt du ar.

ïhayzdu
añ- lme das Roi-z.
-\ .»

.7

i
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4.. Et aprés luy avoir dit

4-. Cûmque bet m;

cela fort ſouvent, voyant óriz‘u dicermt , ó- ille
u’il ne vouloir point'- les mlle: ambre, mami-Î—
ecouter, ils enavertírenc -vmmt Ama” , faire

Aman, voulantſçavoirs’il eupieme: mrùm perſi
demeureroít
toûjours 'ver—:m in ſèmemia:
dans cettere’ſolution, Par- díxemt enim ci: ﬁ eſſi

ce qu’íl leur avoit- ' dit qu'il Îudwm.
ému Juif-1
’
3-. Amanayant rïçû cet ^ 5-. Quad :iman
avis, 6c ayant reconnu par diſſe’t Ama” , ó-expe

expérience

ue ~Mardo- rim-mtv robaſſet, quàd

chéc ne ﬁe'c iſſoit point Murda: aun- mn ﬂe
lcs enoux devant luy, 8c cteret ﬁﬁ gen” , w
ne ’adoroit point', entra ſi alorareniratm eﬅ
,dans une grande colére:

6. Maisilcomptapour,

Wald!,

6. .ó- pra m‘hilo

rien de ſe vanger ſeule— duxít in :mam M”

mcnt de Mardoche’e. E: [la-chum mine” m
ayanc ſçû qu’il étoit juif, mu ſims : audiem
il aims. mieux entreprcn- em'm qnàd eſſêt gmu'ó
~dre de perdre toutela na- Ïudu, magí‘ſqne w
tion des juifs. qui étaient [uit Mmem 7nd”
dans le royaume d’Aſſué- nm” qui eram in n
rus.» e
e,
gm .Aſſùeri', -perdm
mmanem.

7. Laîdouziénàe année du
7- Menſe prima
~règne d’Aſſuérus au pre- ( 57m -uocaóulum eﬅ
mier mois appelle' Niſan" . Ni an) arme damien'
Je‘ſort qui s'appelle en Hé-v ,mo regm' Aſſum' , miſſd
breu Phur " fut jetté dans eﬅ ſim in #rr-am, qu
l’ukne devancAman,pour Heóraicë diem-r plu”,

ſçavoir en quel-moisôc en comm .47mm , quo die
que] ~}0ur onv devoit faire (7! quo meuſe gemﬀu
tuer toute la naeionjuïve, dan-um deberet imerﬁ—
var. 1. Expl. Sie dieitut ab Hebræis Martins , quil:—
_men Panim Febxuario , pax-rim Mania noſiro eeſpondcz.
Vat... -EÊ‘PL Phu.; vox .Pcdﬁcaswinè ,ſour-n,
. l_

_I

Il."
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rie
#nodecimm-quiwcaó- exivír mmſir douzième
8c le ſort tomba
mois appellé
ſur le .:
tm' Anim'.
Adar.
8. Dixítque Ama” 8. Et Aman ditau -roy .
regi_ Aſſuero : EﬃAſſuéx—uully aunpeuple
Populm Per 0mm: pro— diſperſé par toutesles pro— >
Tintin: reg_m~ tui di- vinces de vôtre royaume,
ſpnſua. ó- àﬅ mu- diviſé d'avec luy—même ,

mè ſéparant: , :zo-vic qui a des loix &des céré
utem Iegr'bu: ó—,ïrere- monies toutes nouvelles,

mom'i; ,

inſuper é- &Ëui de plus m'épriſi: les

5*…

n31): [Cim counmmm. or ont-lances du Roy. _Et
'Et Optima Hoﬅs' quàdvousſçavezfortbieu qu’il
.pau Expedia: reg-no tua eﬅ de ?intérêt vde vôtre p

m inſoleſmt per liceue royaume -dc ne ſouﬀrir
1mm.
pas que la licence le rende
_-_.
encore plus inſolent. v
‘ 9._ Si tiói v place! z 9. Ordonnez donc s’il
deteme m permt, ó- vousplaît qu’ilpe'riﬂe,’ 8c
dem” millia talemoñ je payeray aux tréſorier:
rumappqndam ant-m'as de vôtre e'pargnedix milgaze tua.
le talcns. lo. Tulit ergo rex~ lo. Alors le Roy tira

,
.
—
1

armulum , quo uteóa— de ſon doigt l'anneau

- ur, de man” ſua, ée
ledit eum Ama” ﬁlm
.s Amadathi de pngcm'o
Agag‘ , hoﬂi _7mm—
mm.
Il. dixítquc ad
wm.—Argenmm,qwd
tupoctium, tuumſit,
de populo age quad n‘bi
placer…

dont il, avoit accoutumé ~‘:
de ſe ſervir", &le donna. ñ:
à Aman ﬁls d’Amadath de
larace d'Agagenneinides… ~,
uifs.. 11.86luydit2L’argent ~
ue vous—me promettczv ~
erapour.vous,mais pour .
ce—quieﬅdu peuple , fai-r
tes—en tout ce qu’il vous, ~

plaira.

u. Vomiíqﬂe ſur” u.Aupremie-rmois ap.] .
ſhib- ngió meuſe Pelé Niſan 1e treizième*
~ ’ vcd; xe. Ex”. pour ſcelle: ſes lentes..
‘
19W?
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jour du mêmemois,onﬁt Prima Niſan , tertia
venir les ſecrétaires du íecima die c'uſdem
Roy, 8c l’on écrivit au menſir: é- çn'pnm
nomdu'roy 'Aﬃie'rus—yen eﬅ, utjqſſemt-Amau,

la manie’re qu'Aman l’a. ad omnes ſZm-opm re
voit commandé, àtous les gtk, c‘rjudicez provin
Satrapes du Roy,auxju~ ciarum , diverfarûm
ges des provinces 8; des que gentium, m qua

nations diﬀérentes, en di- quegem legere pam/u,
verſés langues ſelon ue, óïaudirepro 'varíetate
la lettre ouvoit êtreîuë linguamm, exmmine
8E enten uëpar chaque regis Aſſëerx' .- ó— Ii:

peuple: 8c elle fut ſcellée
avec l'anneau du Roy ,
13. &envoyée parles
Courriers du Royàtoutes
les provinces..aﬁu qu'on
tuât ê: qu'on exterminât
tous les juifs, 'depuis les
plusjcunesjuſqu’auxplus

tem ﬂgUÆtÆ-íÆ/Îus M
M410 , -_
!3. miſſ-'c ſum per
mrﬂrc; regis ml um'
verſa; prdvirním, ut
ouidermr #que dele
rememne: fuel-eos, à
puero-nſzqe adſemm.

vicux,juſqu’aux femmes par-wala; (7- muliem,

Scauxpetitsîenfans, en un
mêmejourscïeﬅñàñdire le
treiziémejour du douziéme mois a _ pellé ,Adar , 8c
qu’on pil ât tous leurs
biens.
14....Cîeﬂ: ce que conte-

una die, hoc eﬅ, m
ziodecimo menſix duo
(lecimi , qui vaut”
Ad”, .(2- &Macon-m
dir-iperem..
x4. summa ;mn-m

noit cette lettre du Roy, epiﬅalarum bu ſuit,
aﬁn que toutes les provin- ur MzzrzesPro-viug'e fu'—

ces ﬁzùſſentſon intention , ram, ('5' Par-unuſual
& qu'elles ſe tinſſclnt PJ. ê? predictmdiem.
_tes pour ce meme jour.
15'. L'es Courriers en15-.— Fzﬅímózmmr.
voyez par le Roy allaient ſhm, qui miſſí emm,
gl grande hâtede tous CÔ-p-jregù, jmpen'gm

rez pour. accomplir ſon ple”,

ex

&gm-;mam in

commanden‘iennAuſiîtôt
Syſè”
MMM
edi
v
.. .
_.
r
_ &IW
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CHAP‘l-T’RIIIÏ42.#
Hum, "ge ó- Ama” cet édit fut- aﬃche' dans
catch-ame tonvi'vium, Suze, le Roy—k Amati Cu
ó-Ôunctù _Tu-leu, qui tant enfcﬅin, 8c tous les

in urbz mm: , ﬂemi- Juifs qui étoient dans la
6M.
ville fondanten larmes.
SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
r.. r .
Prêr relu le roy Aſſuérm e’lwu Amanﬁl:
(l’Amudath qui était de la Med’Agagz"
('3- le trône ſur lequel il leﬁt aſſeoir était uudeſſë'u ;le
mu le: Prince: qu’il a-voit près #ﬅi Perſonne.
Nous avons vû dans le premier livre des Rois- L RH_ ſa,

qu’Agag étoit ce roy des Amalécites , que Saül 15.8?
ropd’lſraël prit dans. le combat, 8c u’il épar— Eﬂífwz
gna contre l'ordre du Seigneur , ce qui ut une des hT‘îîî’l' 'Ê"
principales cauſes de ſa réprobation. Aman étant "m 'ſ '
donc deſcendu de la race de ce roy quifut mis en
piéces par Samuel, 8c dont tout le peuple fut ſi
maltraité par les Hébreux , pouvoit bien dès lorsd

ſclonla remarque d'un ſgavant homme , avoir
dans le cœur une haine générale contre toute la
nation des juifs. Et cette haine s’augmentaen
core, non ſeulement par le ſervice que Mardo
cbéecendit au roy Aﬂuérus , en luy découvrant
.cette conſpiration desdeux Euuuques dont ou a
parlé dans le chapitre-précédent; mais auſſi par
afermeté avec laquelle le même Mardochée re
fuſa toûjours de ﬂéchir le genou devant cet hom
me ſuperbe , ainſi que nous l’allons Voir.
Mais comment peut—on entendre qu’Aman étoit
dela racedÎAgag roy d’Amalec , ſelon u’il eﬅ dit

icy , puiſque dansia ſuite de-.ce même ivre il eﬅ_
marqué expreﬂëment , qu’il étoit Macédonien

l

de cœur &je race? L'on répond à cette diﬃculté Eſy… c.
en pluſieurs manières. Mais ce qui paroît de plus 16. ro.
way—ſemblable , eſt qu’Aman étoit deſcendu FIFM

d’Agag du_ côté de_ ſon-pére ou de ſa mére, "‘ b‘m‘ 1'"
6:.
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8c étoit Macédonien de l'autre côté. Et il peut être
n.

arrivé fort aiſément,v .que-les reﬅes des Amaléd

tes , aprés cette défaite générale 8c ce grandfar
nage qui en fut fait ſous le règne de Saül, s'étant
enfnis 8c diſperſez detoutes parts dans les provin
ces .~ ceux ui étoient les anceﬁres d’Aman ſoient
venus s’éta lir dans la Macédoine; commel’on
40.0.4. . voitdans les Actesdes Apôtres, qu'il ſe trouva
dans jéruſakmau tems de la Pentecôte—8: de la
‘~ deſcente-d* Saint—EI' rit. de: ?mf- de .mms le:
nation: qui ﬁlm ﬁn” e ciel.
Nous ne voyou point de raiſon particulière
, qui ait porté Aſſuérus à élever ce méchant homme

audeſſus de tous les princes de ſa Cour.

Mais

comme il étoit extrêmement ambitieux , ſon am
bition même luy put fournir des moyens pour

s'acquerir un ﬁ grand crédit. Etl’on eut dire
d'ailleurs .. qu'il étoit dans. l'ordre de.: divine
providence, qnecet hommeﬁﬁiperbe fût élevé
audeſſus de tous les autres 5 aﬁn que l'exemple

de ſa chute ſi eﬀroyable ﬁt une plus forte impreſ
ﬁQn ſur tous les eſprits, 8c qu'on fût plus con
PM. ï.

!6. 1 8.

vaincu queïjamais de~cet oracle du- Saint—Eſprit
prononcé ﬁ long—tems auparavant par la bouche
d’un grand prince; Aie l’orgueil de l'homme
récede ſa chute , 8: qu'il s’éléveavant que d'être
riſé. Contritíanem prend-'t ſuperóía i é' mm rm'
mtm exaltamrſpiritm. s
ÿ. 1.. Et tam le: ſerviteur: du R0)- qui étoimà
la porte du palaíc ﬂéchxﬁimt le: genoux devant
Ama”, ó- l’adoroimt , parce' que l'Empereur le [car

;wait commande'. Il 72'] W110i: que Mardacbéa nine

ﬁe’cbzﬃit point legemm devant lu)- , ó- qm‘ nez-ada
toit Point.—

L’adoration étoit commune en Orient à l'égard
des Rois.

Elle conſiﬅait à ſe proﬅerner devant

eux - 8e àleur marquer par cette poſture le pro
fond reſpect qu'on avoitpourleurs perſonncgſa

exces.

GH A P>l T-n E
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nóes , qu'on régal-doit commedes‘images de iï‘x
puiíiànce de Dieu. Elle ſepartiquoitmême quel— _
quefoís parmi lesI-lébreux. David ayant adore'—
e cette ſorte le roy Saiil; ô: les anciens patriar
ches ayant auſſi adoréJoſephJeur frére, lors qu'ils
le-vírent établi .dans le ſecond rang aprés Pharaon

roy d'Egypte. Il n’e'roit donc pas défendu aux
juifs d'honorer les rois en cette manière qui e’toit
reçûë dans l'Orient, Scquine bleſſoic— en aucune
ſorte le culte de latrie, uniquemept dûv à Dieu.
Ainſi l'on peut demander quelle a été—la véritable raiſon pour laquelle Mardochée refuſa avec
tant de fermeté de pratiquer àl’e’gard d'Aman ce

GM. c1
4M" ‘* '
"
-

que l'Empereur des Perſes avoit commandé à ſes .
oﬃciers, voulant qu’il fût honoré par ſes ſujets
comme ſa propre~perſonne. Welques—uns di
ſent , qu'il le refuſa , parce qu’Aman avoit une pe

tite idole pendue' à ſon cou , 8c u'il crai noit r
u‘on necrût qu'il adoroítcettei olo en ﬁechiſ- .
,nt le'genou comme les autres devant luy: 8c ils -.
ajoutent, que uand Aman n'auroit pas eû cette
idole penduë à on cou .ilfaiſoit paroîtr'e par ſon»
Gîgueil qu’il vouloir luy-mêmeﬁtre adoré com
\ne un Dieu. Mais., comme l'a fort bien remarqué
un ſçavant Autheur , Mardoche’e eût dû pour
cette même raiſon refuſer auſſi d’adorer le Roy

comme touslcsPerſes, puis u’i-l avoit tout ſu— 7
jet de craindre la même cho e àſon égard. Et u
dans le fondsiil n'eﬅ nullement way-ſemblable .
que les Perſes ayent rendu de‘s adorations à Aman .

comme à un Dieu. Car le Roy ayant ordonné de- ,
puis à tous ſes-ſujets de rendre un ſemblable hon- 7
neunà Mardochée, il auroit été contre ſonde-z ,
voir de ſouﬀrir* qu'on’leluy renditgs’ilavoitÿté -. ’

la _marque d'un culte divin.,
Il paraît-donc que :la réponſe laplus ſolide
u’on puiſſe faireàcette diﬃculté, eﬅ que Mar- ..
qclle’e nevoulur point adorer-…Amen ni ſe lever- —
mÊK—IËM;
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même devant luy’quand ilpaſſoit s parce qu'il t
était Amalécíxe d'origine S 8: que Dieu avoit

PWM-M'- ,commandé expreﬂément aux Iſraèlites de ſc ſou
”9'

venir toûjours :8: de-n’oublier jamais que cette
nation étoit l’ennemie de ſon ’peuple, 8c qu’ils
devaient eﬀacer ſon nom de deſſous le ciel. Et
c,’eſi:ce.qu’il ſemble que ?Ecriture veut nousfaire

r
1
l
Ï

. _entendre , lors qu'elle dit dans la ſuite de ce cha
. v itre s, ,Que Murdoch-ée a'vœ't déclaré à ceux 5m'
e preﬃzièntd'qdarer Ama” 5 qu'il était
C’eﬁ
.ſelon ce ſens', qui paraît tres-naturel à un (ça
vant Interprète , qu'on peut expliquer ces autres
01.13.14. paroles de la prière de Mardoche'e; ;Zbl avoit

ï” peur deæumférerà un hommel’honneur qui n'eﬅ
dû qu'à Die”. z é* d’adorer quelqu'un hors relu)
qu'ilndarait comme ﬁm Dieu: C’eﬅ—à-dirc, que

Mardochée en ﬂéchiſſam: le genou devant.Aman.
quietoit Amale’cite , 8c de 1a race du roy d’Arna—
le’c , ~auroit cru bleſſer l'honneur 8c l'adoration
. qu’il davoir à Dieu . puis qu’il auroit violé le pré—
cepte parleqïleLDieu luy avoit commandé en la
perſonne de ſes pères, deſeﬂmvem'r taâjounó*
(le n’ouólierjamlùr.. u’Amalcc étoit l’ennemi
du peuple de Dieu; ſe oncette parole ſi célébre
l. mg.” que le prophete Samuèl dit autrefoigà Saül ſur
15.23.
le ſujet même de ce roy des Amalecítes qu'il
:moſt voulu épargner contre l'ordre du Seigneur:
Qu: c'eﬅ commettre une eſpece d’idolatrie, de

j
r
'
3

n’obeî’r pasàDicu. _Qmﬁſcelm Halal-:trie, Mlle t

acquieﬁere.
ÿ. z. Et lesſèrw’teur: du R0] qui commandaim
à la porte du palais , lay—dirent : Paurquaj n’obéiſ
[ez-'vom aim a” commandement du Ro] , commle
font tam e: autre: .ï
d
La fermeté de Mardochéeà refuſer cette ado
ration que tous les autres rendoient à Aman par
Eﬅher… ' l'ordre même du Roy , n'étant f?ain't en luy un

X3..12.13. eﬀet d'orgueil é* de mépris, am qu’ll le Protedſh
c

CﬂAl’l—'r—RIÏIÏ.
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depuis en la preſence de Dieu , mais un eﬀet de.
ſon humble piété envers le Seigneur , paroît yé—
ritablement digne de l'admiration de tous. les

Chrétiens. Car il ne pouvoir ſans doute ne Pas
voir , que l'indignation de ce miniﬅre u’il nom—
'moit luy-méme tres—ſuperbe , 8c quietoit tout—
puiſſant auprès du Roy, était capable de leper
dre abſolument avec tout ſon peupleÆt il ſemble
?u’il auroit pu aiſément ſe perſuader, que cette ,
oumiſiîon qu’ílrcndroità un Oﬃcier que le roy
me, ne
pouvoir en
aucune
ſortecommelu
bleﬂer (Zircon—
avoit
commandé
qu’on
honorât
-mê—
ſcience; puiſ ue le /pre'cepte du Seigneur qui
commandoit a ſon peuple, d'eﬀacer [Mom [J'A—
malec de deſſàm le ciel, ſemblait regarder ,rin—
cipalement le tems auquel ce Peuple ſub lſioit
en corps, 8c non un ſimple particulier qui étoit
en Perſe; 8e que d'ailleurs cette ſoumiſſion que

l'on éxigeoit deluyàl’e' ard d’Aman, n’étoit re
ardée que comme cel e quſil rendoit au Roy,
Fans qu'il crût bleſſer cn cela ſaconſcience. Mais
enﬁn ilobé’ítﬁmplement à l'ordre que Dieu luy
avoit donné parla bouchede Moïſe, ſans raiſon
ner, comme ﬁt: Saülàl’é ardd’Agagroy d'Ama
lecduquel Aman étoítde cendu , 8c que l’Ecriñ
ture ſemble nommer exprès en ce lieu pour cette
raiſon. Il ne ſonge qu’à s'acquitter de ſon devoirs,
5c nczcraint point d’expoſcr 8C ſa propre vie 8c

celle de tout ſon penple,remettant toutes les ſui
tes de ſon humble obe’ïſſance entreles mains de

ſon Dieu. Une foy ſi grandene pouvait ſans dou
te être. abandonnée de Dieu. Etlnous verrons
dans la ſuite, que—S’ilpermit que la fureurdecc

miniﬅre ambitieux conduiſit 8c Mardoche’e 8c
tout ſon peuple juſques ſurle bord du précipice;
ce ne fut qu’aﬁn de faire éclater davantage la. foy
de_ ſon ſerviteur , 8c de renvcrſcrd’une maniérc
Plusſenſiblel’orgueil de ſon ennemi. _ ,
ÿ. 7. Le
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y. 7. Lu- douzième armée du règne .l'A/Fi!—
Tm, M premier mot): appellé Niſan, Zefa” apeﬂé
Thun” Hébreu, fatjmé en preſente (134mm: dam
l'ame . pouſſez—voir en quelmoùó* m queljonr 0”

de-boitfaire mer tonte la nation :fui-(ie.

' C'était la coutume des ÎPerſes* 8c des 'nations
voiſines, de-jetter le fort d"une certaine manière,
8( de rechercher par ce 'moyen quels ſeraient les
'joùrsmalheureux ou les jours heureux pour l'e
xécution de leurs deſſeins. Aman en uſa ainſi dans
cette rencontre,où ayant formé la déteſtablc re'

iſolution de maſſacrer tous les‘juifs—avec Marrio

Lc‘hée en un mêmejourdans tous les états du roy
de Perſéilyouloit connaître ſelon les idées ſuper
Ãitieuſes du aïs , en quel mois 8c en queljouril

avoit-lieu d’eFpérei* qu’il pourroit plus ſurement
exécuter ce deſſein barbare. Le démon trompoit
ainſi ces aveugles en leur promettant un avenir
-qui n’étoit pas en ſa diſ oﬁtion. Et Dieu ﬁt con
ñnoître dans la ſuite, it unî'Interpréte, paruh
'exemple éclatant combien toutes ees meſures ſu
zperﬅitieuſes que le démon faiſait prendre à ceux
qu’il vouloit tromper, e’toient vaines 8c indignes

'hommes raiſonnables. A
‘ ÿ. 8.9. Et Ama” ditauro Aſſhérm: Il] 'ï
'un peuple diſperſé par tout” e: province; (le 115m
Hymn”, ó—diwſé d'a-vec luy—même.. . . Ordon

-mz done s‘il -vam plaît qu’illpénſſè , ó- je paye
z] aux' tréſhrim de vôtre æpargnedix míct: M—

~ m.
' Il faloit que'ce miniﬅre s’élev'ât bieninſolcm'ñ
-ment de ſon crédit; puis qu'avant que d'avoir
»parlé au roy du projet qu’il avoit formé , il jen?
- e ſort pour conno'ître le tems favorable del’exe—
enter. Quelques Interprètes ont néanmoins prê
'tendu u’il y auroit eu de l’extrava anccàjetter
“ainﬁle‘ibrn avant que d’étre aſſure de la choſe

mêmepourlaquelleon le .jettoit'a 48: qu’ainfﬁ
~
a
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fautcntendre qu’Aman parla à Aſſue’rus de faire
tuer tous les Juifs, avant qu’il tirât le moisôt le
jour au ſort. !leﬅ certain en effet quel’on voit
ſouvent de ces ſortes de tranſpoﬁtions dans l'E
criture , 2k qu’onpeut l’entendre de cette ſorte.,

Mais il ſemble-auſſi qu’il eſt aﬂcz naturel de ſuivre
en ce lieu l'ordre marqué dans le ſacrétextc, 8c

que l’extravagance qui _par-oit dans la conduite
d’Aman eﬅ tres-compatibleavec cette ambition
'exceſſive d'un miniﬅre qui eﬅ enyvré de ſa fa—
vcur; Jui ſçait quo-le Roy-.a commandé à tous ſes

ſujets e le reſpecter comme ſa propre perſonnes
zac qui s'aſſurant ſur ſon crédit, regarde tout cc
qu'il veut, non ſeulement commepoﬃble a mais
comme infaillible.

Ce qu’il dit au Roy en parlant des Juifs . ,Qu
c'était unpmple diſperﬁſpar toute: le: pro-vino” :le

ſh” royaume, ózdi-Uiſéd’nwtluj-me‘m, tendoit,
ſelon la penſée de quelques Autheurs , à faire
connaître à ce rince , que plus ils étaient mêlez
.parmi les'Per es, plusils étaient_ en état de les

corrompre 8c de les ſéduire parleur nouvelle do
ctrine; quoy qu’en même tems il fût plus facile
de les opprimer, .étant, ainſi ſéparez. le: um des
Autres. Un Ant-heu: témoigne que la Vulgate a
uvoulu marquerpar ces paroles , àſè mnruoſcpa—ñ
mms , non ue les juifs e’toient ſéparez entr’eux,
mais qu’ils 'étoient dr‘avec tous les autres peu

zples- par la diﬀerence de leurs coutumes,.de leur-s
loix, 8c deleur-s cérémonies. Il: mépnſem., dit :Jn-&WMA
-un ancien Poëter, le: [aix Romaíneró (7- ils n’ap.~
?rem-:mt, negardem’, ó-necmignem quels droit.
le le” nation.
Cette oﬀre qu’Aman fait au Roy de payer-dix

mille talens au Tréſorier de ſon épargne , s’ilveut
bien—faire périr tous les Juifs, eſt quelque choſe
d’exccﬃf; puiſque cela ſe montait à plus d'e-qua—

rame-ﬁx millions de livres de nôtre monnoyel. Et
'

'on

'Es-THEN'
-4-!1
'
l'on peutjugerparlàde l’excès de ſa fureur; qui
mettait à un tel prix la ruïne de tout un peuple
qu'il haïſſoit , 8c qui s’engageoit àle payer: [m'
tioſa odia cam-nba” . dit un Interprete. Mais il
faut conſiderer que la raiſon quile porta à'oﬀrír
'au Roy de luy- payer cette ſomme immenſe ,était
la crainte qu'il pouvoitavoir ue ce rince ne luy
refusât ce u’il demandait , a eau e des

ands

impôts qu’i levoit ſurtousles juifs , 8c qu’l] per
droit tout dïun coup, ſi on~les exterminoit. D’ail—
Ieurs il s’attendoit bien ſans doute de pouvoir
payer aiſément cette grande ſomme au Roy dela
dépouille des juifs mêmes dont il ’conſpiroit la
mort 5 comme il donna ordre eﬀectivement
qu’on pillât leurs biens, en même tems qu’onlcnr
Cap. g. v. ôteroit la vie. Telle eﬅ la ra e eﬁroyable d'un
cœur rangé d'envie 8c domine par l’orguei] , qui
13
ne croit Pas ſe pouvoir vanger de‘l’outrage qu'il
prétend avoir reçû d’un ſeul homme , qu'en ſa

criﬁant avec luy toute ſanationàſafureur. Wi
ne craindre, en voyant un telexem le, lespre—

mie'resétincelles d'où ſe forme un eu qui a-pu
cauſer un ﬁe’pouventable embraſement? Et qui
ne ſera ſaiſi de frayeur , en conſidérant que l'am

bition &d'orgueil de Z’homme peutle—conduire
inſenﬁblement juſqu’à ces excès , qui paraiſſent
comme des monﬅres entre tous les autres cri
mes ?
~

ÿ. to. Alors le Ra] tir/z de ſim doigt l’anm”
dom: il Wuoit amants-mé deſefer-Uir , é* le danns
à Amanﬁls d’Amadarhde la nue d’ſigag ennemi
des
r— [Varia-15- Nous voyons dans I’Ecriture divers exemples
5. 6.
de ce que ce roy des Perſes ſit alors , en tirant de
Gen. et
ﬂm doigt l'anneau dont ilawit-auoummédeſeſhſ*
41$”.

vir, 8c le donnant à Aman. Et pour nc parler

uc d'un ſeul; -après que joſeph cut interprétélc
Ponge dePharaon , 5c qu'il eut donné à ce pria

cc
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ce un 'conſeil tres-ſage qui dcvoit ſauver toute
l'Egypte; il eſt marque' que le Roy en l'établiſſant
Ie premier dans ſon royaume , tim l'anneau zleﬁm
doigt, ó- qu’il le mit dam Ie ﬁe”. Les rois don

noient cet anncauàceux àqui ils conﬁoíent la iu—
prême authorité. «Etc’étoit avec cet anneau que
l'on imprirnoit-le ſceau royalàtousles édits 6c â
toutes les dépêches. Ainſi Aſſue’rus donnant le
ſien à Aman , luy donnoit en »même tems tout
pouvoir de ſceller tel édit &en telle forme qu'il
uyplairoit contre tous les juifs. C'eﬅ de cette
ſorte qu’Aléxandre ce grand conquerant ayant
vaincu Darius roy des Perſes , ſcella les lettres

qu’íl écrivit aux peuples d’Aﬁe , avec l'anneau
qu'il avoit pris à Darius même, comme pour

marquer qu'ilétoit alors roy dcl’Aﬁe.
.

ï

Il eﬅ étonnant , comment Aſſuérus , ſur la

ſimple propoſition que luy fait Aman, d’cxter
miner touslesljuifs de ſes états, ſans s'informer
davantage
de a vérité de ce qu'il luy avancoit
contre tant de peuples , conſentauſhtôt à uctn ſi
cruel édit. Et l'on ne peut déplorer aſſez les eﬀets
funeﬅes qu'un credit outré Sc une ſaveur aveugle
ÿ étoircapable de produire en ces rencontres, ſi
Dieu , qui laiſſe conduire ñſes ſerviteurs quand il

luy plaît juſqu'aux Portes dela mort , comme par
le le prophete, n’étoit tout-puiſſant pour les en

re tirer tout d’un coup , ainſi qu'il le ﬁt alors. '
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Eﬅher ſè reſult à la priere (le Marëloche'e d’allerdu
hazard de ſe vie trou-ver Aſſuérm aﬁn d'interce—
derpourtu
1.

Ua cùm audif I.
ſh;
Mara 0’
T

Ardochee ayant
appris ceci'déchim
*' it's

434-

E s 'r n E R.

:ſes ve’temens;
ſe revêtit Mſua,
chdzmjcidit
-veſèimm—
ct' d'un
ſac,&couvritſatête
é- indntm
eſt
de cendres. Ilcrioit à hau- ſhcco , Pargms :inerem
te voix au milieu dela pla— capiti: (â- inplatea me
ce de la ville , 8C' faiſoit du ci'vimnès 'une ma

,paroître par meter ſhrtes gmëclamabat amarim
de marques l'amertume dinemanimiſm’,
,de ſon coeur.

27 Il vint en pleurant
a. ó- Iïor ejulmë
juſqu'à la portedu palais, uſque m1 fare: palatii
Car il n’étoit as'permis grd-liens. Nam em’m
\d'entrer dans e'palais du cmt liritum indutum

.Roy, étant revêtu d'un ſuce \miam regis i”—
ſac.
trare
3. Dans toutes les pro- ’ 3. I” omniómqm—

.vinces , les villes 8c les que pra-;Sinik , apps'
lieux où ee cruel édit du di; M lacie , ad qua
Roy avoit e'te' envoye', les cmdzle regie dogmg
juifs faſoient ,un grand Per-venu”, planctue

deuil parmi les jeûnes, les ingem nat apud 7n
crisôcleslarmes,pluﬁeurs dans, jejumun; , ul”
,ſe ſervant dc ſac 8c de cen- laws , Ü-ﬂetm : ſam
dreaulieudt’lit.

ó- cinere multi: pro

ſim” utemibm.
4.. En même tems les
4. !agreſſe 41mm
»ſillesd'Er’therçZt ſes Eunu- ſunt [melle Eﬅher, à»
ques vinrent luy en appor- eunuchimnmia-vemm

terla nouvelle'. Et elle que ei. ,Vend audíem
fut toute conﬅernée en conﬅemaraeﬂ: (rw

l'apprenant: elle envoya ﬅem mxſit, ur able”
une robeàMardochée,a~ ſim‘o indueret :am:

ﬁn qu'il la prit au lieu du quam arcipere nolm't.

"ſac dont il étoit revêtu;

,

.mais il ne voulut point la
recevoir.

5-. Elle apella donc

L

5. Am‘ta’qne A—

'Athach eunuque que le :bach etmucbo , quam
T.

Yeti'. ç. Exp!— del'étamùpatoiſſoic Maxdoelxc’e.
"ZX
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me mim'ﬂmm ei Je- Royluyavoitdonné pour '
1eme,- pmcepit ei utiret la ſervir , &luy comman—
d Marder/mum , ó- da d'aller trouver Marde—

dzﬂ’aret ab eo eur hoc Ghée, &de ſçavoirdeluy

faceret
6. Egreﬃljêzue A-

pourquoy il ſaiſoit cela.
6. Athadx'alla auſſr

tbach, wit ml Mar- tôt vers Mardochée qui e'—

lock-4mm ﬂantem in toitdansla place dela ville
plated cim/HM , »me devantla porte du palais,

oﬂium Pñlñti :
7. qui indie/wit n'

*
7.8( Mardochéeluydé

omnia qudeauidemm, couvrir tout ce qui étoit

quo modvAmanpramiſiﬄet, ut in tbeſauro':
regixpro Înddomïneñ
ce inférret argentin”.

arrivé, 8c de quelleiorte
Aman avoit promis de
porter beaucoup dp’argent
dans les tréſors du Roy
pour la mort des juifs.
S.Exemplarquoque 8. Il luydonnaauſſlun
edicti , quad penché” exemplaire de l’édit qui
in Suſan, Jeditei, m étoit aﬃché dans Suſe
Regina oﬂendem é» pour le faire voiràla Rei—
moneret eam ut imm- ne, 3l pour I’avertird’al
ret ad regem . (9- de- Ier trouver le Roy , aﬁn
Proc-:ntm- mm Pro pa- d'interce'der pour ſon
.pale ſua.
peuple.
,
9. Regreſſi” Athach,
9. Athach etant re—
numia-uit Eﬅher om- tourne' rapports. à Eﬅher
#in qtM Mardoclum tout ce que Mardoche’e
dixerat.
luy avoit dit.
10. @la reſpond#

lo. Eﬅhcrpourrc’pon

"'- ó-juﬃt m dim-et ſeluy ordonna dedlre ce
Maniac/Ma .~
cy à Mard‘ocli’e’e:
x 1. Omnexﬂrvíregzk
l 1._ Touslesſervitews

(7- cuncte que ſub di— dp Ró‘y, &c toutes les pro
n‘one ejmſum , narum vmces de ſon .empxre lea”
Pmvimiz , qubd five :nent, que quxquc ce ſoit_

.Dir, five mulier, mm homme ou femme, .qui,
,umtm , immu- a. entre dans la _ſalle imé
T 2.
rieu—
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rieure du Roy ſans y avoir trium regis Mir-:Wii,
été appellé par ſon ordre , abſque nlla cnnctatíau
eﬅ mis à mortinfailliblc— ﬅatim imerﬁciamr:
ment à la mêmeheure, à mſi ﬁortë rex auream
moins que le Roy n’éten- 'virgam ad eum tm”

de Yers -l

ſon ſceptre" derit Proſigno clemen

d’or, pou une marqucde tie, atque ímpaﬃwi

_clémence,&qu’illuyſ1u— were. Ego igitur que
ve ainſi la vie. Comment .modo a* regem intra”
donc puis—je maintenant Potemque trigintajum
aller trouverlcRoy; puis .dieóm mm ſum un”
qu'il y a déja trente jours \adenmf
qu’il ne m’a pointſaitap.- f
Peller?
12. Mardochée ayant
- _Qu-d cx‘a” Nl
entcndu cetteréponſe,
di et Man/achat”,
13. envoyaencoredire
I3. rurſummanía—
cecyàEﬅher; Necroyez 'vit Eﬅher-,dinan Ne
pas qu’à cauſe que vous PMP! qu‘od animñm
.,étes dans Ia maiſon du mem tamùm libem,
Roy, vous pourriez ſau— quizz in dome regù [1

ver ſeule vôtre vie "ſitous Pmmmſſlió ?ltd-lid
les juifs périſſoient.

Carﬁvousdemeu—
14,. , Si
ſi rez14.."
maintenant
danslc ſi- luerù
permimuumſi—
alim 0m
lence , Dieu trouvera ſiom’m liberatiomm
quelque autre moyen Îua’ai: é- tu, (Ë-JD
pourdél‘ivijerlcs juifs, 8c :me-:patrie tm', peribi

vous périr-ez vous 8c la tù- .Et qui: no'vit, u
maiſon de vôtre pére. Et rrùm Mei-Toad regnum
qui ſçait ﬁ ce n’ei’cpoint 'Ueneri-S, ut in M11' lem

pour cela même que vous parepnmrerà .7
avez été élevée àla dignité
'
royale , afin d'être Prêle
d'agir en un tems comme

celuy-cy ?
rj. RM'
Verï'. l r. Lem. ſa verge.
.vctll 13. Lmr. vôuc ame.

rrF~ "~
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15-. Rurſumque Ef15'. Eﬅher envoya faire
tlm- hzc Mardochao cette réponſe à_ Marde
'ucróa mandavit :
chée.
16. Vade é-congre-

16. Allez' , aſſemblez

gaommsjîuddos, quo: tous les Juifs que vous
in Suﬅm reparer-ù, ó- trouverezññdans Suſe , 8c

orme pro me. Non co- priez pour moy. Ne man
medlatihó-nonóióatù gez point 8C ne bûvez
m‘óm diebuo,é~trióm point pendant trois jours

noctiâm : ('71 ego mm &pendant trois nuits, 8e
;vieillir mais ﬁ‘niliter je jeûneray de même avec'
jejumzóo, ('31 tune i”- les femmes qui me ſer

grezliarml roger”, cort- vent; 8c apres celaj’iray
im legem faciem, no” trouver le Roy contre la

Îlqtatñ, tradénſque me loy qui le défend, 8c ſans
morti Ü-pm‘mlo.
5-?—

y être appellée , en m'a
andonnant au.pe'ril Sc àla
mort".

r7. I-vitimqueMar[7. Mardoche’e alla
Jochen” , c’ÿferit omnia auſſitôt exécuter ce qu’E
que ei Eﬅher pruepe— i’ther luy avoitordonné.
rat.

Verſ. [6. Lem'ó à la mort 8c alipéril. H‘cbr. Et quand
i’y Péxixay ,~ à la bonne heure.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.v
y,

Ardoche’e ayant' appris tec); déehim-ſè:
.

'vélemem , ſe re-Uétit d’un/'M , é» [ouvrit

ſi; te‘te do cendres. Il crioit à [mûre voix au milieu
de» la Place ;le la ville , Üfmſiu't paraitre par toutes
ſhrtes de marques l’amertume Je ſon cœur.
Qqoy que Mardochée rendît àDieu avec joye
ce qu’il luy devoir , en refuſa-nt de ﬂéchir le genou

devant un 'homme que lïordre de Dieu luy de'
T 3
ï

I fendoit _
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fendoit de reſpecter, il ne fut pas iniïënſibleauie'

,Mm-ﬂ

1mm loc.

eﬀets ſi redoutables que produiſoit le reﬂènti—
ment de cet homme impie. Et étant ſans com-:al
paraiſon plus touché pour ſa nation, que pou f.
luy-même . il ne craignit point de faire paroîtrè‘
publiquement ſa douleur par toutesles marqu _ j
les plus capables de ﬂéchir Dieu en ſafaveur, '
d’exciterla
compaﬃon
de tout letrouveretraſirige
monde. _r
On pourrait
bien néanmoins

qu'un homme dela qualité &delagrandeurd’
me de Mardoche'e,que l'on devoîgregarder co
me rcmplide coura eôcde fermeté après ce r
fus ſi généreux qu'i avoit fait d'adorer com ' r
tous les autres le ſuperbe Aman . s'abandonnâﬂ
de la ſorte à déchirer ſe: 'vétemem , à ſe revêtir!î
d'unſht, âcau'urirſatên ;le cendre, 8c à faire 103',
grandurùau milieu de la place d'une ville, com"
me une peﬀonne qui n’a point de coeur, 8c q

ſe laiſſe accabler parune triﬅeſſe exceſſive.
il faut conſidérer que c’éroit une coutume tre \—
ordinaire parmi les Perſesd'en uſer ainſi dans luz;
grand cs cﬄictions qui leur arrivoient.C'eſi pour(
quo il ſe conformoit en celaà l'uſage du païs. Eﬂf

l'on voit auſſi tres-ſouvent dans l’Ecriture , que la
même choſe n’étoit pas moins en uſage parmi les.
ijuifs , qui'ſe revétant ainſi d'un ſac , 8c couvrant!v
eur tête docendres, s’humilioient devant Dieu ,Q

at—Ëſe mettaient en étatd’obtenir plus facilemcntſ
la miſéricorde qu'ils luy demandaient. C’étoit‘ \
donc dans Mardochée , non une marque de i’ p
foibleﬂe 8c de lâchetérd’en uſer ainſi , mais ä
contraire une preuve de la grandeur de ſa ſoy ,
dela tendreſſe de ſon amour pour ſon peuple. IP
crioir, ſelon que le portent les Sept-ante, qu'on—
vouloir détruire une nation qui étant tres-indon
cente n’avoitrièn fait qui pût mériter qu'onlÿz
traitât de la ſorte: 8c en criant publiquement coq.

\

tre uns—:ſi grandeinjuﬅice, il faiſoitconnoîtrelíqilî l
,

E

\
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plus en plus ſa généreuſe fermeté contre un hom

me qui abuſoit ﬁ inſolernment de l'empire qu’il
s‘étoit acquis ſur l'eſprit du Roy.
ÿ. 4.. En même temr lerﬁller d’Eﬂher órſës'
Eur-laque: lu) vinrent apporter cette nou-uelle. Ecte
frit tante confier-née en I’s prenant z (51 elle en'vajzr

um robe à Mat-duché: , Eﬁnqu’il la prit au lieu
du ſur: domi! était re-uém. Mack il ne 'voulut paint' '
la nca-voir.
Le Reine Eﬅher ne ſcí'avoitrien de tout ce qui ſe

paſſait. Et comme el e avoit caché juſqu'alors
qu’elle étoit uive d’origine , on ne croyoit
point que l’e’ it du Roy contre touslcs juifs la
regardât en aucune ſorte. Cependant Mardoche’e
étant venu juſqu'à la Porte du palais revêtu
d’un ſac 8C couvertde cendres, 8c jettant de fort
grands cris , les ﬁlles 8c les eunuques‘qui ſer
voient Eﬅher luy en donnèrent avis,- c’eſ’c—à-di—
re, luy ﬁrent entendre, non que le Roy avoit
publie' un édiecontre tous les Juifs; car' elle ne le."

ſgût qu'enſuite; mais que Mardochée ſon oncle ‘
étoit revêtu d’un ſac 8C couvert de cendres, 8C
qu’il jettoit de grands cris. C’eſt ce qui nous don
ne ſejet de croire , que ce qu'ajoûtent les Septan—
te; CÆ’il crioit qu'on vouloit détruire un peuple
innocent , ne fut entendu ni de ces ﬁlles ni de ſes
eunuques; puis qu’il eﬅcertain que la Reine ne
connutpoint par les cris de Mardoche’e le ſujet
de ſa douleur. Ainﬁ lorſque l’Ecriturc dit enſui
te‘; @d'elle fut toute eanſhemée 5 cela doit S'en
tendre, non de l’arrêtﬁcmel prononcé contre
to‘ute ſa nation, dont elle ne futinformée qu’a

dprès; mais de cette aﬄiction extraordinaire où
elle ſ ût qu’étoît ſon oncle. C’eﬅdoncla raiſon
póurfaquelle cette princeſſe luy envoya promte
ment une robe , aﬁn que quittant toutes ees mar
ques de deül , ‘ qui ne luy premettoient pas d'en
tter—dansle palais , &ſe revétantde cette Tobbe
'Ii—'4.
qu'el—
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qu'elle luy envoyoit, il vint l’informerdu ſujet
de ſa triﬅeſſe. Mais Mardochée la refuſa, ne pou.
vant point ſe réſoudre de prendre un habit de

Cour dans cette terrible conjoncture où toute ſa
nation étoit dans les.jeûnes ,i dansles cris &dans
les larmes.
t
Cependant on pourroit bien s'étonner de ce
qu'il ſemble qu'il ne ſe mit-point en peine d'infor
merplus particulièrement Eﬅher de tout ce ui ſe
paſſait , ?c de s'adreſſer à elle pour l'engager a par.
1er au Roy en’faveurdcs Juifs, ſe contentantde
pouſſer des. cris , 8G de, paraît-re en publicrevém
d'un ſac 8C couvert de cendres : Mais peut-être
qu'il jugea plus à propos; dîattendre qu'il plût à
. Dieu de luy faire naître une occaſion pour luy en
?mienne croyant Pas qu’ildût rien précipiterdans

une aﬀaire de cette nature, où il ſgavoit queles
jeûnes , les prières , &Fleslarmes devoient précé
der toutes les ſollicitations de la part des hommes,
8c qu'il n'y avoit que Dieu ſeul quiputappotter

le remédeàun ſi grand mal , en parlant au cœur
de ceux dont il vuudroit employer le miniﬅère
pour l’arréter. Peut-être auſſi qu’il ne voulut

point exprès entrer chezla Reine, pour ne point
donner d'ombrage *i Aman , qui eutpu s'imaginer
_ que Mardochée ſollíciioit cette princeſſe de par

ler—.au Roy en ſa faveur.
ÿ. ſ. Elle appelèa 'dame Athach eunuque que l.
R0] lu] avoit donné pour laﬅ—'Wir , é- luſ‘egmman_
da d'aller trou-ver Mardacbée., (9_- de ſam-wi,- 4,1"]
[marqua] il ſaiſi-ir cela.
.
Entre le‘s eunuques deſhnez pour lc ſervíœde
la Reine, Athach étoit ſans doute le premier, Ces
ſortes de gens étoient entiérement dévoüez au
Prince, 8c établis comme des eſpions, qui oh.

ſervaient toutes les démarches de leur maîtreſſe.
pour en rendre compte au Roy. C—'eﬅ Pourquoy
un Interprète_ a raiſon lde regardez- la conﬁance

qi”
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c Mardochée 8: Eﬅhertémoignérent àAthn h _ Memb
ns cette rencontre , comme quelque choſe d'é- "î î" 7'
tonnant. Mais il faut auſſi enviſager ce qui ſe paſſa
alors avec d'autres yeux , qu’onneregarded’or—
dinairc des événemens purement humains. Le
même Eſprit qui animoit Mardoche’e, 3( qui rem
pliﬂ'oit Eﬅher, comme des perſonnes qui étoicnt
toutes à Dieu, diſpoſe auſii-le coeur de cet cu
nuque, pour conduire par ſon enrremiſel’intri
'
gue ſecrette 8c divine que forme’rent l'oncle Z( la
niéce pour leur ſanctiﬁcation particulière , 8c
pour ie ſalut de tous les Juifs qui étoient en Per
ſe , 8c qu'on avoit condamnez tous à la mort.
Eſther envoyadonc d'abord Athach pour [ca-Doit'
de Mardoche’e pom-qua] il faíſhit cela; c'eſt-à-dire ,

pour uoy il s’étoit ainſi revêtu-d'un (àc &con—
vert de cendres… 8e avoit refuſé la robe qu'elle

luy. venoit d'envoyer. Mardochée luy déclarale
ſujet de ſa douleur, l’éditſicruel qu’Aman avoit
obtenu, 8c la Parole qu’il avoit donnée au Roy
de luy payer dix mille talens pour faire mourir
tous les uifs. Ets’ouvrantàluy dans la ſuite avec
lader‘nierc conﬁance , il luy découvrit ce que l'on
avoit caché au'Roy juſqu'alors;- c’eﬅ—à-dire que
la reine Eﬅher étoit juive dentition; Tour'cela
viſiblement ne ſe ﬁt que par une conduite ſecrette ~
de l' Eſprit de Dieu, qui ſe ſervit comme il luy plut
de l’entremiſe d’un eunuque, pour commencer

à renverſer les deſſeins d’ un premier Minillreen'
yxvré &eſa faveur.
r
y. 11. Tom-les ſerviteurs du R0); @atomes les
fra-vince: (le ﬅm empire ſpa-Dem, que qui qne ce

ſoit, homme on femme, qui entre dans la obam
bre intérieure du Roj,,ſëm j avoir-été-appelé par .
ſa” ordre, eﬅ mio à mortinfaillióloment à la me‘ñ‘
me heure , à--moimqhe le Roy» n’éïemle 'vers luy.

ſa” ſeept—re :l'or, Pour unemarque de clément” (9gÿîiLm la) [gi-'ue

'Iſa-vie.
Cet te…

(5, ,—
ï
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Cette ſalle intérieure dont-il eﬅ parlé ieY , étoif;
celle oû le trônetout brillant d’or 8c de pierreriesñ
du roy des Pérſes étoit placé. L’entréede ce lieu

ﬁ magniﬁque étoit interdite. abſolument à toutes
ſortes de perſonnes, à moins que le Roy ne les
eût mandécs. Et les Autheurs nous en rendent
pluſieurs raiſons. Premièrement on vouloit par

là , comme on l'a marqué auparavant, inſpirer.
aux peuples un plus grand reſpect pour laperſon—
,ne du Prince. Secondement, les miniﬅres du.
royaume trouvoient ce moyen tres-favorable:
pour ſe maintenir plus ſurement dans leur crédit
ôtant ainſi ſous ce prétexte d’un plus- rand re—

ſpcct pour le roy , tout accès au rès de uy à ceux
dont ils—auraient pu préhe er les intrigues,
ä ſe conſervant à eux culs vl'autorittäxle gouver

ner ſes états , !ans qu'il pût avoir d'autre connoiſ
**ſance des aﬀaires, que celle qu’ils luy en done
noient.En troiﬁe’melieu . on vouloir auﬃ procu

rer par là une plus grande ſuretéà la perſonne du.
r0y,que nuln’oſoit approcher ni regarder, que
lorſqueluysmême l'avoir mandé. Et c'eﬅ pour
cette raiſon . comme le rapportent les hiﬅoriens, .
qu'il étout-envxronné de ſes gardess qui puniſ
ſoient ſur le champ ceux ui auraient entrepris
d'entrer ſans ordre en ce lieu., à moins que le

Prince n’étendît alors un ſceptre d’or qu'il tenait—

c-ntre ſes mains , &c qu'il ne marquât par n qu'il
faiſait grace à _celui-.qui entroient.
Cette loy. étoit de la-dernie'rerígueur, &ne
ſouﬃ—oit aucune exception , non pas mêmeil’é—
ard desfemmes du roy 8c des Reines, quin’o—
?aient entrer ſans être mandées. C'eﬅ pour uoy
il eﬅ aiſé de j er combien Eﬅher était excu ble
~ de faire diﬃc té d'allerelle—méme ſe preſenter
_ devant le ROY , lors qu'ily, MJait déja trams-1'015”

qu'il ne l’a-voitpaimfait appeler, 5c qu'elle ne con

noiſſoit point par coníè’qucnt en quelledíﬁaoﬁ- i
tianil .étoit àſon égard,~.

“cunni” '11.”
"L Qxeſi nousvoulons, ſelon l'avis de ſain-t Paul

qui rapporte toutes les ſaintes Ecritures à l'inﬅru—

ction des ﬁdéles , élever un peu nos eſprits , 8c les
porter juſques au trône _alorable du Dieutout—
puiﬁànndont celuy du RoyAſſnérus n’étoitqu’un
crayon leger; combien devons nous nous tenir
heureux, de, qu'il a bien voulu nous appeler par»
ſon Verbe &eſa parole éternelle; c'eﬅ-à-dirè. par”
ſon Fils unique 8c nôtre Seigneur JESUS-CHRIST ,
qui nous a acquis par le mérite inﬁni de ſa mort
la liberté de nous approcher ſans crainte du trô‘
ne de ſaredoutable Majeﬅé , pour luy preſenter
à toute heure nos prières 8c nos ſupplications ,
comme à celuy qui s'eﬅ engagé de nous exaucer

en vûë de cette divine victime qui s’oﬃ'e conti—
lnuellemeutàluy pour nous P Combien devons
nous priſer davantage cet accès ſi favorable que

nous donne—auprès de nôtre Pére céleﬅe la digni
té que nous‘poſſédons d’enfans-de Dieu , que non
pas cet autre ue les grandsdu ﬁécleôcles ama
teurs-du mon e recherchent avec tant d'ambi
tion, pour ſe pouvoir approcher des rois de la
terre dansl'eſpérance d'en obtenir quelques t'a
veurs temporelles."
'
Mais combien d'un autre côté doivent tr’em
blerceux qui pouvantbien regardcrce trône de la
uiſſance d’Aſſuérus, 'comme la ﬁgure du trône
de la puiſſance de JEsUs-CHRrs-r qu'il a conférée'
aux princes de ſon Egliſe , entreprennent de s'en
approcher, ſans qu'ils y ſoient appelez, par une'
vocationle’gitime? Ilei’c ſans doute 8c tout bon
8e tout-puiſſant . pour faire miſéricorde à ceux à
qui il luy plaît , en étendant ſa verged'or , pour'
redreſſer 8c puriﬁer par la charité, ce que la Cupi
dité rendoitimpur 8c tortu devantſes yeux. Maisv
qui oſeras’aſſurer de ces eﬀets extraordinaires de
la clémence d'un Dieu , 8c qui ne s'attachera aux—

voyes plus ſures—d'une vraye vocation . qui doit'
‘
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ÿ. 12; r3. Mardlaehée ayant entendu cette re'—
pon e, envol” encore dire ſee] àEſHYS-r : Nettoyez.
PM qu’à Muſé- que vom étes Jam; la; maiﬁm du
Niko), 'vom pourriez, ſauverſenle 'vôtre voie.,-

ma

le:
périﬃzimt,
~ v
~ q
. La crainte qu’eut Mardochée; que la reine
Eſther ne ſe contentât ’êrre la ſeule de tousles
juifs quiïne \croit point compriſe dans cet e’dit
général 'qui— les condamnoit tous àla mort, 8c

qu’cn ſe tenant ainſi aſſnréede ſa vie , elle ne né
gligeât de travaille-r pour le ſalut de touteíana
tion , deupeur ſenu’ireàeHe-même en voulant
parler pour les autres , le .portaîâluy envoyer dire
ce quel’Ecrirurémarque encelien. Il luy ﬁten
tendre, qu’il ne faloit pas qu’elle s’aſſurâtſi fort
ſur le poﬅeſiélevéoù Dieu l'avoir miſe, qu’elle

n’eûtaucun ſujetde craindre* pour ſoy , lorſque
tout ſon peuple-periroit.; 8c que la maiſon du
Roy, où elle tenoit le premier ran aprés luy,
'pourroit bien ne la. mettre point en ureté contre

l'ennemi des juifs ,_ ﬁ_ elle ne s’expoſoit généreu
ſement pour eux.
_
ÿ. 14”— Car
'vom demeurez, maintenant dam
le‘ ſilence, Dim trou-vera quelque autre moyenpour

délivrer;de'le:___7uiﬁ
:« Ët'void-S
périr-ez , ce.'vom
(ä-Iñ
mai/Im
'uôſitre pére.
quiſpaitſgſſ
n'eﬅ, point
pour cela même que 'vom avez. été éle-víe. à la
dignité royale, aﬁn d'être prête d'agir en un term
comme teluy-cjñ.,

_

Dieu deſtine quelquefol'spour une ſeule action
ceux qu’il- élevé aux plus grandes dignitez.

Et

l’on peut dire que ces perſonnes manquantícettc
action unique, manquent à la principale ﬁn de
leur vocation , quelques œuVreséclatantesqu’cl
les faſſent d'ailleurs , 8C que tout le monde. ad
mire en elles. Mardochée, quiétoitremplidc
~~ ’

A
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LËEſpſitdc Dieu , avoit bien compris cette grande

vérité. Et. c’ét’oitla cauſe de cette inquiétude cx
traordinaire qu'il faiſoit paraître â l'égard d'E
(Hier en ce:te rencontre. Car-cn ne ſuivant que
les ſenti-mens ordinaires de la nature, 8( s'atta
chant ala-lumiere ïommunedcla raiſon, il ſeme
bloit qu'il aurait dû regarder comme uneſolic
d'expoſer ſa niéce lareineEﬁther àun grand péril

-ſous une vaine eſpérance dc ſauver ſa nation ,- . 8E
que dans ce malheur général il devoir ſonger ſeu
lement à quelque moyen de mettreſa propre vie
à .couverr, 8x ſe réjoiiir cependant de ce quela
dignité royale,
8:. la
le vie
ſecret
gardé
juſ I
qu'alors
aſſuroient
deſaqu’ilavoit
niéce contre
le péril
où ſe voyaient tous lesautres—ju—iſs. Mais ilagiſ.
ſoit par des vûës plus élevées 5 8c lafoy luytenant
-lieu dc toute raiſon en cetterencontrc, il conſi

déra… non ce qui pouvoir paroître plus avanta
gen): à la .perſonne .d'Eﬅher, mais plûtôt ce que
Bien demandait d'elle. Il neput croire qu'il y

eût une véritable ſcureté pour ſa niéce que dans.
l'accompliſſement de ſon devoir. Il enviſagent.
cette occaſionunique, comme celle ourlaquel
le Dieu—l'avoir fait élever-àla royaute. Il regarda ä‘.
ſa perte aﬂurée , ſi elle y manquoit : 8c ne doutant
poin t que le Seigneur n'eût mille voyes pour ſau
> ver ſon peuple , il crut de mêmeſans aucun doute…
que la reine n'avoit que ce ſeui moyen de ſe ſauver
elle-même devant Dieu 8c devant vles hommes ,
qui étoit de ſe déclarer hautement pour tousles=
juifs , 8c de s’aller. expoſer généreuſement-pour
leur ſalut.
L'exemple de ce courage .St de cette ſoy a quel- v
gue choſe deﬁ grand , qu'on nepeutyfaire aſſez
e réﬂexion 5 8c qu'il mérite d'être extrèmement
peſe' par tous ceux qui ſe trouvant comme Eﬅher
dans quelque grande occaſion de donner-à Dieu

Sksmarques de leurvéritable ﬁdélité,- craignent,

~

,T— 7.
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quel uesſors de s’acquitter de leur devoir, ' par la
vûë es ſuites fâcheuſes 8c des périls qu’ils enviſa—
gent'. Qu’ilsjettentles yeux ſur cette princeſſe,
&qu’ils conﬁde’rentdevant Dieu , s’il leur ſera

plus permis de ménager leur fortune aux dépens
de leur ſalut a qu’il ne l'étoieà Eﬅher 5 8c ﬁune
Reine aymeexpoſe’ 8c ſa couronne 8c ſa vie pour
être fidéleà Dieu , ils ne devraient pas rou ir de
lahonte 8c de la crainte qu'ils ont d'expo er un
rien 8c un néant pour aſſurer leur ſalut.
ÿ. l 6. Allez , aſſèmblez. !0m læﬀuif: que 'vom
trouverez. dans Suze, ó- priezpour moy.Ne mangez
point, ó- ne lil-vez. point pendant traiójourx (7- pm
dunt trois nuits; ('5' je _jeûnemyv de même MJ” lu
..,

femme: qui meſer-vent. ..Et après celaj’imj trouver
le R0)l contre lala] qui le défend , ó- ſam] Être ap
pelq’e , en m’abamíonmm au péril ó- à la mort.

On peurremarquer icy que] eﬅ l'avantage d'a
voirun ami-ﬁdele 8c ferme, qui donne iansin
térets 8c ſans complaiſance un conſeil ſage. Si

Mardoehée avoit eu.moîns de fermeté 8c delu
miére , il eût conſenti ſans peineà cette raiſon ſi

ſpécieuſe quela reine Eﬅher luy avoit repreſen
te’e touchant le péril où elle s’expoſeroit en allant
trouver le Roy ſans être mandée. Et Eﬅher au
roit- man ue' à un devoir~ eſſentiel, d’où dépen
doit tout on bonheur; Mais parce que lalumiére
de l'Eſprit de Dieuﬁt connoître à Mardochée ce
4 qu'il devoir conſeiller à cette princeſſe ſins s'ar
re'ter à toutes ces apparences humaines . Dieu
remplit en même—tems de ſa force le cœur hum
Ble de ſa niéce 5 pour luy faire exécuter le conſeil
qu’il luy donnoit.

Il eﬅ encore tres—remarquable , u’elle ne met
-ﬁ conﬁance que dans la -píére 8E ans le jeûne
Anﬃtôt que la volonté de Dieu luy a éte déclaré;
par ſon oncle,elle ſe diſ oſe à l’éxécuter ſans dell

béter.davantage.Mais íxntantque
eetteaction
dç
e
,
M
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voit être ſoutenue' par une vertu plus qu’hutnaiſi
ne, elle demande [es priéres de tout le peuple,
qu'elleinv'ﬂeà jeûner onrceteﬀet, commeelle
s'engage à jeûner au( 1 de ſon côté.] L'Hébreu» —
nous donne ſujet d'admirerencore’davantage la.
généreuſed—iſpoﬁtion où l'Eſprit de Dieu la mit
tout d'un coup. Carilluy fait dire, nonpas ſeu-ñ
lement comme la Vulgate , qu'elle s’abandonne—
roit au peril Sc‘àlarnortz mais que quand elle y

périroit , elle y. étoit réſolue'. .Et quande peribo,
peu-5'60…

CHſiAP’ITRE'

V.

î

Iﬄh” eﬂ' tres Hé” recu'e' d’Aﬀuerm. Ellelepríedï
trou-'ver bon qu’elle-luy donne àſhnper ce méme—
jom-z’? d'amener Aman avec luy. Le Roy etan‘
'venu ﬂmper chez— la Reine , ecte Fin-vite àun autre'

ﬁſiinponrle l'enclzmain óïle prie d'amener encore
Amen avec luy. Ce favori indigne' de u que

"’ é- Mardochée ne ln)- rendoit par le meſme ha”
neur que les amressfaitdreſſêr une pote'nce dans

le deſſein-[1e ſupplier le l’emíemain le Roy-de l'y.
faire pendre.

1-.

u

Iemmw ter* r.
tio imlum eﬅ

' E' troiſieme jour
Eﬅher ſe vétit de—

Iſiÿher regalióm -veſii-ï ſes habits royaux, 8C etant

menti: , éz- ſt‘ctit in allée dansla ſalle intérieu
Ltr‘io 110mm. regie, re— de l’appartement dur.
quad emt interim, Roy'qui étoit devant ſa
comm baſilimm regis: chambre , s'y arréta. Il.
at ille ſedelmtſuper ſh- étoit aſſls ſur ſon trône—

linmſnumjn tanﬁﬂo- dans l'alcove de ſa cham
n'o palatii tontmoﬁi- bre! tout vis-à-vis de lat
um ./Iamus.porte même de ſa cham-<—
4.
«
bre
Ver-ſl… 1.' Lem. le couſi ﬅoire du palais , c’çſl-ä—?iín , le :
lieu
plus retiré
dela chambre~~du R0y . . T'm'm
1b,leLem.
la maiſon.
:UER

—.-;—
b
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2. _Et ayantvûparoître 2. Cumque -vidiﬃt
lareine Eﬅher, elle plûtà Eﬅher regimzm ſia”
ſes yeux, &ilétcndit vers tem , ſal-:uit mali;
elle le ſceptre" d'or qu’il ejm. é extendit ccm—
avoitàlamaimEﬅhCrs’ap- tra Mm virgam M.
prqchant baiſa le boutdu rem” , qum— temóaf
ſcëptre’dîor.
manu.
1M acceder”,
oſmlam e ſummita
3. Et);
v
Roy_ luy d_xt:
_ ~ tem3.-virga
Dixítque ad Mm
uc v0 ez—vous reine rex:
m’d Mk Eﬅher
Eﬅher , que demandez- regina .P que ejînpujtíï_
vous F Quand Vous me ma? etiamﬁdimidim~
demanderiez 1:1 moitiéde Partez” regm' Permis»,
mon royaume, je vous la dabítur n‘ln‘.
donnerais.
~
4,. Eﬅherluy répondíç:

4. A; i114 n15”.

je ſuplie le Roy de venir di: .- Si "gi placez;

aujourd’huy,s’illuyphîtzv abſecro ut 'UEHÎM al_

avecluyôcAma’n, :/\u f6- 7m [Jodie, (â- .Arr/M
iſt-in que-ſay Prépare;
temm, m1 www-'Mz
TP"quadÿamvi

5-; (Mon appelle Aman-

5-. Srazimque nx.

dit le Roy auﬃtôt , :15!! Vocale , inquít , (i23
qu’il obéiſſe à 1a volonte Ama”, ut Eﬂ’henóeäſi Î

dela Reine.

Le ROY &Tar valant/ni. Venom”

i

Aman vinrent donc au fe_- …que rex @AMM ,d
ﬅin que hRÊiŒleuW-Vmſ con-vivium, quad :à:

repﬂl‘eſſñ—

_

, regim; Pam-vez”.

6.,Er1eR0y1uYd1t3P!85

6. Dixit'quc eirex.

avoir bu—beaucoup de v1!_1-‘Poﬅquam

bibe

Qle deﬁrez-VOUS ' '1111e Jc n” Mandarin” _Q5411

vous donneäkque medeſ petùmdmn :ibn ó
mandcz ñ vous .P Qganû pro qua re puſh-Im?
vousâzme demanderiezh Etiam ſi' dimidimñ ‘

moitie' de mon royaume: Par-tem regm' mei Pt
je vous ladonnerols.
_
. ,Yeti; z. Lem. 1a vergç.

;jerù’hnPe‘mbÀ-

l

7. C64:

C H A' 1- x 'r iv!

7. Cm‘ reſpond” Eſ-

X.
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7. Eﬅherluyrépondit:

:her: Pm’n‘o me”, é* La demande 8c la prière
prete—\ſunt :ﬅe:
quejefais, eﬅ;
’
8. Si irrvmi'i” nm8. (Lie ﬁ j’ay trouve'

ſÿec’z‘n regis gratiam, grace devant le ROY, 3C
ér- z regi placer” rl” s’illuyplaîtde m’accorder'
mi i quad Poſfnlo, cé'- ce que je demande, &de
mum impleat petitio- faire ce que je deﬁre, le
nem 5 wm’at nx ó— Roy vienne encore &A

Aman ad :om/Evian] manavecluyauſeſtinque

quad pam-ui cis, ó- jeleur ay préparé, &dc
mu ayez-mm reg] 'va- main je déclareray auroY
lnntalem meam.
ce que je ſouhaitez
9. .Egreﬃ-u eﬅ imque i110 die Amanletm
ó-alncer. Cz‘ëmque-uidry/"et Mardocluumſedentem ame ﬂore-x pala-

9. Aman ſortit donc ce
jour là tort content 8e
plein de joye; &c ayant
vu que Mardoche’e qui
étoit aſſis devant la Porte

tir' , (en mm ſolùm mm du palais non ſeulement

aſſurrexxſſèſiâàſed ne: ne s’étoít pas levé pour

momm quizlem de loca luy faire honneur, mais"
feﬃamſi: ſue ,jndigna--ne s’étoit pas même re
me eﬅ valdë:
mué de la place où ile'roit,,
i—I en congût une grande
indignation;
ro.- ó- drﬃ‘mulatâd
1-0. 8C diﬃmulant la.
ini , reverſuó in dv- colére où il étoit , il re

”mm ſuam, mmæam- tourna chezluy, &ﬁtaſ—
vit. mi ſh amiens ſm”, ſembler ſes amis avec ſa.

óZare:
ſrl-:m ::

wet-rem femme Zarés:

rr. ó- expoſïait il~~

H. Et aprésleuravoir

ln- magmmdinem di— repreſenté quelle étoït Ia
Witíammſuemmﬁlioñ randeur de ſes richeſſes ,
manque turóam , (J- e grand nombre de ſea

qmmrâ eum glan‘â ſuñ enfans., &n~ cette haute
Per 01mm principe: (3-. gloire où -le Roy l'eſpoir—
e eve

'4-5'0
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élevé au deſſus de tous les ſimo: ſim m: ele-val:

grands de ſa Cour 8c de ſet
tous ſes oﬃciers,

re.. ilajoûta: Lareine
Eﬅher n'en'a point auſſi
invité d'autres que moy
pour être du feﬅin qu'elle

. Iz. Et Paz/Hue ait.
Regina quoque Eﬅher
nullmn alíum 'vom-uit'
ad convivinm cum re

a fait au Roy, 8c je dois ges! preter me 5 apt-zi

encore demain dînerchezqwm etiam mu Mm
elle avec le Roy.
rege_ Pmnfm‘m ſur”.

r 3. Mais quo’y quej’aye

7... 13_ Et’ :Fun Inde'

tous ces avantages , je omnia /Móeam , nn’ul

croiray n'avoir rien , tant- me FMÔÊMPWÛD (PMU
gueje verray‘le
Mar- din 'vider-o Mardoclu
ochée demeurer aſſis dc- um ?nd-turn ſedentem
vantla porte du palaisdu antefere: regie”.
Roy quand je Paſſé.

|4..Z0re‘s.ſa femme, 8c
14..- Reſponderûnr—
tous ſes amisluy répondi— que , ei Zare: uxor
rent; Commandez qu'on ejm' , é- ceteri amiti:

dreſſe .une potence fort :Tube Parmi excel-ﬂans

e'levéequi ait cinquante trabem , haóentm a[
coudées de haut, 8c dites titudim‘s quinquaginm
au Roy demain au matin móitar , é- dic man?

qu'il y faſſe pendre Mar- regi ut appendatur fu
ochée: &vous irez ainſi Per eam.Mardaehem,
plein de joye au feﬅin a- óæ ſi: ión cum ſega
vec le Roy. Ce conſeil luy lan” ad eanvi-vium.
plut . 8c il commanda Plncuit ei conſilium,
qu'on pre’parât cette hau— óæjuﬃt exeelſam Pa
te potence. ,
ran' crueem.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
!A .
E rroiſíémejour Eſther ſe -ve'rít :leſex lu
_
bit: royaux; é- émnt allée dans lnſalle in
xemure de l'appartement du Roy qui était devant ﬁt
charn

CHAPITRE V.
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chambre, eUo x’y arre’m. Il éteit aﬃxſurﬂm trône
dans l'alcove de ſi; chambre , tout -vuñàñ'wls de la

porte même de ſa chambre.
Pour faire comprendre ce que l’Ecriture dit icy 77-…. ;,3 \à
d’une manière aſſez obſcure touchant le lieu où la up. 4.

Reine s’arœ'm, 8c celuy où Aﬂ'nérus étoit aﬃs '"- "- >
ſur ſon trône, les Interpretes nous ſont remar
quer aprés pluſieurs hiﬅoriens; W’il avoit dans
l'appartement du Roy deux ſalles; ’une‘ qu’on
nommoit extérieure , anim” exterim , qui ſervait'
comme d’antichambre à celle du Roy . 8c quine’
anmoins ne laiſſoit pas d’être nommée quelque
fois intérieure. comme en cet endroit, parrap—
Porc
beaucoup
étoient plus
gnſſées.à Et
les grandsd’autres
de Perſequi
ſe tenoient
danséloi—
cet- Cap. 6.11.4. .
te ſalle, comme onle voit dansle chapitre ſuivant,
pour y attendre les ordres du Roy , qui les man—

doit quand il luy pla1ſoit. L'autre ſe nommoit pro

prement la ſalle oula chambfe intérieure du Roy,
interim arrinm regis. Cette chambre e’toit toute
revêtue' d’or s 8c dans l’enfoncement de cette
chambre il y avoit tout vis—à-vis/de la porte un.
lieu comme une eſpe’ce d’alcove, orné encore
Plus magniﬁquement, qui eﬅ appelé, Baſilique,
ou cMﬃﬅoire-du alaiMou ſelon l’Hébreu, maiſhn
du royaume. Là etoit ce trôneﬁ magnifique dont
on a parlé, ſurlequel le Roy s’aſſe’yoit, lors qu’il

donnoit ſes audiences. La Reine, ſelon u’on le
peut—juger,n’e‘ntra pas d’abord dans la c ambre
du Roy même; mais elle ſe tintdans l'anticham—

bre à la porte , où Aſſuérus qui e'toit alors aﬃs ſur
ſon trône l’apperçût,. lors qu’apparemment elle .
vouloit 8c qu’ellen’oſoit entrer.
Il reﬅe encore une autre diﬃculté ſur lejourau
uel elle alla trouver le Roy. C ar nous avons vû
ans le chapitre précédent. qu'elle avoit mande'
à—Mardochée, que tous ies Juifs s’aſſemblaſſent. z
pour prier 8c pourjeûner , 8c qu'ils Paſſaſſent'troil .

~

Lourë .a

45'”.
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jours 8c trois nuits ſans ricncmanger 8c ſans boire,
à cauſe du grand péril où ils ſe voyoicntde perdre
la vie; 8c qu'elle luy déclara en mêmoñtems,qu’clle
obſerveroit deſon côte' le même jeûne avec ſes ﬁl
les. Cependant il eﬅ m'arquéen celieu , que dés le
troiſiéme jour elle alla trouver le Roy,ïc le ſupplia
de vouloir venir ce jour là même’avec Aman àun
feﬅin qu'elle avoit fait préparer. Les trois jours
8c les trois nuits du jeûne ordonnén'étoient donc
Eﬅim in ças accomplis. Un ſgavant Authcur dit ſur cet en-ﬄ
'Mt 106* droit,qu~’0n doit l'expliquer de la même ſorte que.

ce que dit JEsU-s-CmusT; .Die le F115 del’bomrm
fí‘î‘â' '~ ferait trou-jan” é'- træls mm: dam le ventre dela
'4 '

terre ;ñ c’eﬅ—à-dire , en prenant une partie pourle
tout , 8c les troisjours commencez pour tousles
troisjours entiers. Mais on pourrait bien l'expli—
quer encore en cette manière; qui eﬅqu’Eﬅher
ayant envoyéversle ſoir dire à Mardochée, que
tous les juifs s'aſicmblaſſent 8c jcûnaſſent trois
jours 3C trois nuits ,la premiére nuit fut compté”

8( qu'ainſi le feﬅin auquel Aſſue’rus fut i-nvit ’ par la
Reine , ne s'étant fait que ſur le ſoirdu troiſieme

jour , les trois jours 8c les trois nuits furent eſ
fecti vementpaſſez dans le jeûne.
r. a. Et ayant 'vii paraît” la reine Eﬅher , :He
plat à ſe; yeux 5 (7» il étend!) 'vers elle le ſupm
d'or qu'il tenait en ſa mai”. .Elle s'étant app”
clye’e , ómſa le bout du ſceptn d'or.
Il faut ſuppléer parle quinziémeChapitre de ce
même livre ce ui' manque icy , pour faire voir
comment toute a choſe ſe paſſa. Il y eﬅ donc dit 3
Cap. l 5'. 11.
Que dans :et éclat de la magniſicmte royale dont cl
5. ó'ſcg.
le étoit revétuë , EU: int/aqua Dieu comme le Ja
min-mur ſouverain du monde ó-ll vray Saumur,
ſgachant bien ſans doute que ce ne ſeroit ni ſa

beaute' ni ſes habitsſibrillans qui ſeraient capables ~
de, la ſauver avec tout ſon peuples ñ mais la ſeul-c

toute-purſſancede celuy qui gouvernoit ſouvera
nement

CHAr-lïnEV.

45-;

nement ſes créatures i de qui le ſalut de tout'lſraël
dépendoit; 8c entre les mains duquel étoient tous
les cœurs des rois. Nous verrons dans le quator
zie’me Chapitre quelle a -été l’exce'lente prière
qu'elle ﬁt à Dieu. s'étant .fuit enſuite uccompugner
de deux de ſh: filles , ellu’uppujait ſur l'une, cam
me ſi eäe n’u'voít p12, à tuuſè de ſh” extrême délica
teſſè, ſoutenir ſim corps; ó-l’uutre marchait apré:

elle portant lt bm dtſu robe qui truínoit à terre. L'E—
criture ajoûte; ,Qu’elle cachait lu tri/laſſé de ſon

cœur é- lufrayeur-dam eſſe étoitpém'tréeſhus un uir
doux é' agréable qui puroiſſôit dam-'ﬁs jeux,-1 8c
qu’upre'r u-uoirpuſſé deſuite par toute: les partes des
diﬀérens lieux qui ſéparoient ſon appartement de
.celuy du Roy, elle .c’urre'tu enfin , comme ou l'a

,dit , clewmt ceprince qui était aſſis/ur ﬁmtrâmæ tout *
.brilluutd’or (5- depierrerier , @terrible à Wir.

Alors Aſſuérus lavant lu téte , 8c l’ayant apper
.cûë , fit puroítre dans ſe: yeux étimelam lufureur
.dont il était tranſporte' contr’elle , pour s'être ainſi
preſentéedevantluy ſans qu?il l’eût mande’e. Et lu
.Reine tomba auﬃtôt comme évanoüie,e’tant deve
nuë route. pâle comme une perſonne mourante.
Dieu lol-permit viſiblement de la ſorte, aﬁn qu’il
parût d’une maniére plus éclatante , que ce ſeroît

par un eﬀet deſa vertu toutedivine , que ce prin
ee de furieux qu'il étoindev-iendroit en un inﬅant x '
comme un agneau.Auſſ1ileﬅ ditdanëleſacré tex
te; _Que dam ce moment Dieu changea le azur du
Roy - Ô' leﬁt paſſer de la coléreà Iu douceur: Sd’l‘- ë** îî'î'"
quoy ſaint Auguﬅin nous déclare , qu'un change- :LMP-,h '
l ment ſ1 ſubit du coeur d’Aſſuérus , fut l’eﬀet de la mſi.

.priére qu’Eﬅher avoit faire à Dieu , 8c qui mérita drm !FP-ſi
-d’être exaucée.
P‘l‘ï’w‘
Le Roy: ’ étum’donc le-ué tout d r un coup de ſh” ſe IO. fſim.
. trône, ullu luj-me‘meſhuteuir Eﬅher entre ſes brut,
_ó- luy diſait u-uec douceur; @Human—vous Eﬅher Ê

j‘eſhis "vitrefrére ,~ _m craignez-point. Approche”
*vous

“4-74E s T’H E n.
1m” donc, ó- trucbez. mon ſœpm. ' Voilà ce que
nous avons cru devoir ſuppléer icy pour ſai re voir.
comment on doit expliquer ce qui eſ’c dit; Bela
Reine Eſther-plu: auxjeux du Ro] ,_ó' qu’íl élan-lit
ver: elle leſceptn d’or qu'il tenait enſa ma in .- c'eﬅ—
à-dire , u’elle luy plut, lorſque Dieu par un eﬀet
tout-pui ant de ſa divine vertu eut changé le
cœur de ce prince, en le rendant doux de furieux

qu'il étoit auparavant. —
On peut bien juger ſans douter-par la ﬁgure de
*ce qui arriva ?Eﬅher-;lors qu’elle tomba evanoiiie
à la ſeule vûë d’Aſſuérus , quelle eﬅ la frayeur d'u
ne ame qui eﬅ preſentée devant la, majeﬂéſire
doutable du ſouverain juge; 8c combien elle a
peu de lieu de s’aſſurer ſur le témoignage de ſa

propre pureté 8E de l’éclat même de ſes vertus,
ﬁgurées parcette grande beauté 8c par cette ma
iﬁcence des habits d'Eﬅer. Toute ſa conﬁance

äëit étrealors dans l’humble déﬁance d’elle—mè—
ame, 8e dans l'eſpérance de cette miſéricorde in
ﬁnie repreſentée parla verge d’or d’Aſſuérus, 8c
'fondée ſur les mérites de la mort de nôtre Sau
veur, que Dieu tend d'une manie’re favorable

pour ſauver ceux qu’ilaluy—même rendu dignes

a de Iain àſesyeux parleur humble piété, 6c qu'il
daigne alors appeler ſé: frére: , pour les aſſurer
contre la frayeur dont ils ſont ſaiſis àla vûë d'une
-ﬁ haute ma'yeﬅe. 'Nous laiſſons aux ames ſaintes à
étendre davantage ces reﬂexions que nous tou—
-clzons ſeulement comme en paſſant.
77. 8. Si j'a] trou-vé grace dla-vant le Ray, z’y—.r'il
lu] plait de m’acmm’er ce queje demande ó- defaire
œque jezlcſire, que le Roy "vienne encore é» Ama”
a-vuluj anﬁeﬂin quejelem‘ a] prépare',- &demain
je déclarent] au Royce que 'eſbuhaim
_\
On eﬅ étonné de ceÆu’ ﬅher étant revenue a

-elle aprés cet aﬀaibli ement Où elle tomba, 8c
Voyanttousles témoignages de bonte'vôc de ten—
dreſſe
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dreſſe que luy donnait Aſſuérus , ne prit point ce
tems ,Pour luy déclarer ce qui l’avoitoblige’e de
venir epreſenter devant luy. Et on l'eﬅ encore
davantage , lors— qu’on voit qu'ayant invité ce

rince àun feﬅin avec Aman ce .jourlàmême , el
e diﬀéra encore àluy déclarer la choſe, 6c la re
mit au lendemainàun ſecondfeﬅin, au uel elle

l’invita. Tous ces delais auraient pu paroltrç dan—
ereux 8( contraires à ſon deſſein. Mais Dieu , qui
a conduiſait ſans doute—dans cette grandeentrc

priſe , ainſi qu’il avoit conduit-judith dan 1a ﬁen~.
ne— pour procurer le ſalutàllſraël ,luyinſpira d'en

uſer ainſi, aﬁn que l’aﬀection du Roy augmentant
pour elle, 8c la vanité d’A-man-crorﬂänt auﬃ, a
proportion qu’il ſe voyoit plus 'honoré 8c parle
Roy 8e par la Reine ui l’invitoit ſeul de tons .les

grands du royaume ſon feﬅin, elle fût plus en
état de prendre ſon tems pour comfondre Pinſo
lence de cet homme également vain 8c cruel , 8c
pour obtenir d’AſſuéruS ce qu'elle vouloir. >
x 3. Maﬁa quo] que j’aje tous -m NUM-mages,

je anim] n’awirrim, Mm que je verra] le :Ïmf
Mardotlaée demeurer aſſix quand je paſſe :le-vant la
parte du palais du Roy.
Si Mardochée n'avoir mis toute ſa conﬁanue en
Dieu , pour l'amour duquel il refuſait de rendre â
Aman ce que tous les peuples du royaume lu
rendoicnt par l'ordre du Roy , il eﬅ certain que e
!voyant prêr de -pêrir avec toute ſa natioupource
ſujet , il eut mieux aimé faire céder ſa premiére

fermeté àl’extrémiré preſente où il ſe trouvoir.
,Mais comme un vray ſeruiteur de Dieu ne recon

noît jamais , ſelon la penſée d'un ancien Pére
aucune néceſſité de violer ce qu’il doit à ſon divin
.maître ,I étant en agé au contraire a une ſeule
néccſﬁté indiſp'en able, qui eﬅ de ne point pe'

cher , ne crut poin que le péril ﬁ preſſant où
_ſe .Voyoit le Pût diſpenſer de ſon devoir e111)v_crs
lﬂu.

Tertn‘ilim
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Dieu. Auſſi l’Ecriture a ſoin de nous faire remar
uer, que non ſeulement ilneſr [nm point pour

aire bonnem- à Aman lors qu'il Paﬂ‘a devant luy ,
mais qu'il ne ſe remy-a pas rnëmeda la place aimé.
toit. Ce qu'un grand orgueil aurait pu faire faire
âun autre que Mardochée., une profonde humi
lité le ﬁt faire à ce véritable ſerviteur deDíeu, qui
Cap. r 3.

0.13.

ﬁt paraitre en cela d’autant plus ſa haute vertu.
qu’ilſeﬁntait diſpoſé , comme il l’aſſure , à baiſer
avec 'cycla- tram méme: de: Pia-?ls d'Air-an Pour le
_ﬁlm d'Iſraël.
.
r Queﬁl’on voit en la perſonne de Mardoche'e
un rare exemple de cette humble fermeté , qui

met l'homme audeſſus de , tout ;ce qu'il y a de
grand ſur la terre, en même tems qu’elle l’abaiſſe
profondément ſous la main. de Dieu a on en voit
un étonnant en la perſonne dÎAman , de l'orguei]

le plus conſomme dont on ait peut-être jamais
entendu parler. Toutl’empire des Aſſyriens ﬂe'
chit le genou devant luy par l'ordre même de
l'Empereur. Un ſeul Juif refuſe par piété de luy
rendre cet honneur que tous les autres luy ren—
doient. Et le dépit plein de fureur qu'il en conçoit
luy fait regarder lngrandenr deſc—r fiſbtſſè-!Jêgrﬂﬂ‘
nombre deﬁsﬁls , cette haut-egloireoù le Rajl’avoit
élevé au deﬀm de tom legrand: deſk Counôt l'hon.
neur tout particulier que la reine Eﬅher luy avoit
fait def-inviter par deux fois lujſm! aveele Ra] à
un grandfeﬅins il luy fait, dis-jc , enviſager tout
cela comme un rien (7» comme un néant , tant que ce

uif refuſera de luy rendre ſes reſpects comme
Ûlrmdrdde j, tous les autres. Oambition, s’e’crie ſaint Ber
Conſidcnt. ,, nard, qui es toy-mêmela croix des ambitieux,
lzb. 1.

,, comment peux-tu plaire à ceux que tu déchire;

,, ﬁ cruellement?

La diſpoſition où étoit Aman eﬅpropremcnt
celle de l'ange ſuperbe qu'il nous ﬁ-ñ‘ruroit. 8c qui
par l'excès de ſon orgueila mérite dedeveniglë
c
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chefde tous les enfuns d'orgueil 5 puiſque , quel—
que ſoumiſſion que luy rendent tous les idolâtrcs.
gurez par-trous ces adoratcurs d' Aman , il regar

deôc tout te grand nombre d’enfam dont il eit le
perezſelon lazparole de JESUS-Cum” , V0: ex p.1
”e diabolo eﬅe,- 8c toutes ce: riche: dépoüilles dont

ilfait ſa gloire; 8c tout ccthonneur dont iljoüit
dans une grande partie de la terre—parmi ceux
qui ſont ſes eſclaves; comme un rien 8( comme un

néant z tant que les vrais ſerviteurs de Dieu ﬁgu—
rez par Mardochée, en quelque _petit nombre
u'ils ſoient, refuſent de luy rendre les adora—

tious qu’vils ne doivent qu’à Dieu ſeul. Heureux
ceux qui demeurent fermes juſques à la ﬁnàluy
refuſerce qu'il leur demande; puiſque, comme AMM,

nous l’apprend un ſaint Pere de l'Egliſe, on ne
luy ſacriﬁe pas en une-ſeule maniérc en luy oﬀrant
exterieurement de 'l'encens , 8c en pliant le genou
devant' ſon autçls_ mais qu’autantde fois qu'on
ſuit la. concupiſcence dont. il eﬅ l'autheur, 8c ’
?n'on s’attache à aimer ce qu'il nous promet , on

*e proﬅerneen quelque façon devant luy. Ce qu'il
a dit une fois extérieure—:ment à JESUS-CHRXST ,
il le dit ſans ceſſe au fonds du cœur de tous les
hommes. Her: omnia tibí daóa, ﬁnden: miam-ue
rùme-.Ë Je vous donneray toutes ces grandeurs,
tout’ocette gloire , &tous ces grandsldiens, ﬁ vous

m’adorez : étrange propoſition qui fait harpe…
à—enteñudre, .mais qui n'eﬅ que trop ſouvent re

çûë dans le cœur ſans qu'on y 'penſes puiſque
c'eﬅ le Prix-auquel le démon achete ſes adora—
teurs. j E s” s-Cums'r declare que ceux-là meri

tent d'être ſes diſciples , ui ſont pauvres 8E qui
renoncent ~à’îtout; Et le démon declare au con
traire qu'il rendra riches 8c grands dans lemoncle
ceux qui voudront l’adorer. C’eﬅ à chacun à cra-—
miner ſur ces deux regles lequel de ces deux chefs
ilareſolu de ſuivre. S’ilveut être reconnu pour

V_
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diſciple de _ÏESUS—CHMST , il faut qu’il'ſoit‘lmld- l
ble , 8( que l'amour de la pauvreté règne dans ſon
cœur.

Que s'il aſpire aux grandeureZceux ri

cheſſes du monde , il doit craindre de ſe proſieruer

ô”

devant celuy quiſevante de lesdonner aceux qui
l’adorcnr.
ÿ. r4. Zare‘zſhfemme-'ó- tom ſe; ami; ln] répon
dirext .- Commandez. qu'on dreſſe une potence-ﬁon
e'Iez-e’e , qui air-cinquante ſoudée: de haut 5 ó- dim

au R0] demain au m'ati” , qu’iljfaﬃ pendreMar—
dachée: ó- wm irez. plein dejgye auﬁﬂinævec_ le
Ra .

ie ſupplice de la potence ou de la croix étoit
ordinaire 8c fort en uſage parmi les Perſes. Aman
choiſit donc par lc conſeil de \ès amis cette ſorte
x honteux,
de ſupplice&par
tres-commun
conſéquent
, comme
le plus étant
propre
Ie pour
plus
íàtisfaíre ſon-orgueil , en faiſant mourir d'une
mort infame celuy qu’ilne pouvoitplus ſouﬀrir.
Qgantàcette élevntion extraordinaire qu'on !ny

i

conſeilla de donner à 1a potence qu’il deſtinoit à

Mardoche’e, c’étoit aﬁn que la honte de \à mort
>

en fût plus grande , étant expoſe' à la vû'e' de plus
de monde; 8c que celuy quiavoit oſe' refuſer de
s’gbaiſſer devant luy , fût élevé d’une manière

d’autant plus ínfame à la vûë de tousles peuples,
u’il s’étoit fait remarquer en nevoulant pas lu
eul plier leTel
genou
comme tous les
en lè
preſence.
étoítl’aveuglexſinent
de autres
ſon orgueil,

qui le Portoit à préparer avec joyeàſon ennemi
unbſupplice, queladivine rovidence luy deﬅi
noitàluy-même, aﬁn qu’i fût vraydedire avec
Eccli. c.
27.9.

le Sage; We relu] qui dreſſé un Piégeàun aux”,
#périm
rl
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CHAPITRE VI.
Honneur; qu’Aſſuérm _fait rendre ParAman à Mar
daahee pour le "compenſer d'avoir décent-eſt une
conſpiration :ann-eſa 'm'e
l*Oé't’em iﬂam l.
E Roy paſſa cette
duxit rex r'n
nuit là ſans dormir,
ſàmnem, juſiz’tqueſíôt 8c ilcomrnanda qu’onluy
oſſi-rn' hiﬅoria: ('9- an apportât les hiﬅoires 8c ‘
nale; pri-mam tempo— les annales des années pré
”ëm.
ua cx‘tm 1110 cédentes. Et lors qu'on
pmſême legerentur ,
les liſoit devant luy ,
z. 'vemum eﬅ adiL
2.. on tomba ſur l’cn
lum 10mm aóiſcripmm droit où il étoit écrit dc
cmt , qua modo mm quelle ſorte Mardochéc
cíaſſèt Marëlacham in avoit donné avis de la
ﬂdliar Bagarba’n zé conſpiration de Bagathan
T/oarex eunuchomm , 8c de Tharês Eunuques
regem Aﬃærum jugu qui avoient voulu aſſaſſi—
ner3.leCe
royque
Aſſnérus.
lare cupimtium.
le Roy ayant i
3'. 25ml cùm audrſêt
nx , ait :
nid pra cntendu,rldít: (Melbou
hacﬁde honor-Mac Pra neurôcquelle récompenſe
míi Marrlorham conﬁ Mardochée a—t—il regûë
cutm eſt1 .P Dixemm ei pour cette ﬁdélité qu'il
ſèr—vi íllim a; mimﬂri . m'a témoi née? Ses ſer
Nzloil omm‘no merci-dis viteursôc (es Oﬃciers luy
dirent: Il n'enarcçû au—
ane-pit.
cune récompenſe.
4.. Le Roy ajouta en
4. Statímque nx,
ui; eﬅ , inquit , in même tems: Alic’ﬅdans
»trio .7 Ama” quippe la ſale du palais P Or A—
interim atrium :10mm man étoit entre' dans la
regie intra-vera; , ut ſale" intérieure du palais
Verſi4. Expl. Hebr. 8c Chald. extç’tieure.EIle éloítin.

Iérieure à l'égard des autres plus éloignées 5 ô: excéneuſd

à l'égard dela chambre du Roy.
V7.
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du Roy pour le prier de ſuggereret Regi , A*
commander
Munlotluum
che'e fût :utac(11:16é àMardo—
11 po- juberet
aﬃgi putibulo
quarlnſi

rence qu’il luy avoit pré— fuerulprcpuruturu.

pare’e.

‘

5'. ScsOﬃciers luy ré-

s'. Reſhonderuntpue

ondircnt: Aman eﬅ dans ri: Amen/lutin unio

aſale. Le Roy dit: Qÿil Dixitque Rex .- Ing”
entre.
diutur.

6. Aman étant entre', 6. Cumque eﬃtin—
le Royluy dit: Que doit- greﬀue, uitilli.- .Vil
on faire pourhonorcr un debet fieri 'vit-0, que”

homme quele Roy deſire Rex hauarure deﬁcit
de combler d'honneur ? mt -² Cagitum amem
Aman penſantenluy mê- in cordeſuo Ama”, ('3

me, &s’imaginant quele "ſl-turn quëd nuctum

Roy _n’en vouloir point aíum Rex, mﬂſewl—
honorcrd’autrequelu ,

letbamrare, reſpozzdit:

7. luy réponditzllfèut
7- Hommqutmlw
quel’homme que le Roy bon-;rare tupit.
veut honorer ,

8. ſoit vêtu des habits ñ *8. :Ieóet -imlui 'ue
royauxs qu’il monte ſur ſiiów "giù , ó- im
le même cheval que le poniſuperequum, 11m'
Roy monte . ?u’il ait le deſellu Regis eﬅ , à*

diadême royal urſa téte, um’pere Regium diu
’ demu ſuper tupur
ſuum.
9. &quelepremier des
9- é- prímm Je”
Princes &des grands de la giù principiâm ar rj
Cour du Roy tienne ſon rumeur .terreur equum
cheval par les reſnes; 8c eju: ,
par plateau]
quemarchant devant luy civilutis i'm-dem .clu
parla place de la ville, il met, éjdieut: Sieha
crie: C'eﬅ ainſi que ſera noruéitur . quemrum—

honore' celuy qu’il plaira que Wluerit—Rex hom
au Roy d’honorer.
- rare. ~ ~
k1 o. Le Roy luy répon—
1 oiDixitque ei Rex:
..

fg.

ë
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Feﬅina ,.ó-ſumptâﬂo- ditzHâtez-vous donc:Pre~ _
lai ó- eqmufac, m la— nez une rolg’e 8c un che
curmerMardMh-za
Iu- val,
faites
tout ce ue
d-Eaguiﬅzdet ante ﬁzres
vous 8C
avez
dit àMardoccbée
palatii. Cave 71e quid— juiﬁquieﬅ devantla or
quam de his , qualam- te du palais : Prenez icn
tm‘es, preter-min”.

garde de ne rien oublier

de tout ce que vous venez
de dire.
ñ.
rr. Tulít imque
r LAman prit doncune
Ama” ﬂolam cſ9'- e- robe royale 8c un cheval.
gamm , imlntumque Et ayant fait prendre la
Murdoch-zum inplalea robe à Mardochéc dans
cizzitatùródimpaſîmm la place de la ville , 8:
aqua pracazlebñt, atqç” l’ayant fait monter ſur le
tlamaóat : Hoc hom- cheval , il alloit devant
re rondignm eﬅ, quem- luy 8C crioit : C’eﬅ ainſi
clinique Rex woluerit que merite d’êrre honoré
110mm”.
celuy qu’íl plaira au Roy
d'honorer.

_-

~

ï_ 1-2. Reverſuſque eﬂ
12. Mardocl’xe’e revint
.Mm-Jochen; M1 ja- “auſſi—tôt à la porte du pa.
&nam Pñſatíl : ó- A- lais; 8C Aman s'en retours
man feﬃiM-vit ire in nachezluyen grandhâte,
ﬂomum ſuam , lugem étant tout aﬄigé 8( ayant
ó’épopertüſﬂpile: ñ
la téte couverte;
v
,13. narmvitque
13. Il raconta à Zaresv

ZM” uxori ſud, ó- ſa femme 8: à ſes amis
amició, omnia que e—ue- tout ce quiluiétoit arrivé;

ni emﬁbi. Cm' reſpon- &les Sages dontilprenoit
derunt ſapientes, quo;
habebnt in canﬃlio, (7uxar ejm .'_ Si (le ſemine _Tm/domi” eſt Mar—

conſeil ôcſafemmeluyre’ñ
pondirent: Si ce Mardo—
chée devant lequel vous
avez commence de torn—

dochdm, ame quam ca- ber,eﬅ de 1a race des Juifs,
de” :œ ijîi, mm Pote- vous ne pourrez luy reﬁ—
rid ei re :ﬁere, ſed Md” ﬅer; mais voustomberez
in ;Mſlócctu ejus.

7

devant luy.
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14.. Lorsgu’ilsluypar—

14.. Adhuc :'Rù lo

loicnt encore, les Ennuques du Roy ſurvínrent,
8( le force’rent de venir
auﬃtôt au feﬅin que la

quentibm , -uenmmt
emmcbi regù , ó- ci
tb eum ad com-'i—
'vium , quad "gimë

Reine avo‘it préparé.

Pamwrat ,

pci-gm.

rompt-Zem”.

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
,E Ro] Paſſi: cette nuit làſhm ;lor-mir: ó
il command/ë qu'on lu] apportait 1” bi
ﬂoim (511e: annales où ce qui :’étaitpaﬁé le: années
Précédente:- était décrit.
Les Sepmnte «nous donnent lieu de regarder
Qetteinſomnie du roy Aſſuérus , comme une cho—
ſe‘ qui étoit ſurnaturelle. Car ils— portent en.
t. 1.

termes , formels a

Que Ie Seigneur éloigne du

Roy le ſommeil cette nuit là. 'Ainſi Dieu voulant
inſpirer au coeur de ce prince d’élever en grand
honneur Mardochc’e , 8c le diſpoſer par làà mieux
recevoir ce qu’Eﬅhe-r avoità luy propoſer en
faveur de tousill’empêche
les juifs, dont
Aman avoit
con
jure’ſilaperte,
de‘dormir,
&lepar

Html”.
lib. 4.

te en même temsà demander qu'on luy liſe les.
annales de ſon règne ,- c’eﬅ-â-dire, les journaux
qu’il faiſait écrire de toutes choſes. Or c’e'toit u
ne coutume parmy les Perſes , d'écrire dans ces
journaux les noms de ceux qui avoient rendu
quelque grand ſervice au R0 ; premièrement,
pourhonorerleurmémoire; ccondement,pour

ſeſouvenir dans l'occaſion de donner à leur
vertu la récompenſe qu'elle méritait; 8c en
ﬁn pour encourager tous les autres par leure
xçmplqà donner au Prince des preuves ſemäla—
cs
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Bl‘es de leur zele pour ſon ſervice , 8c de leur par
faitc ﬁdélité.
1
Un Interprète nous fait remarquer, combien [777-522. in

Aſſue’rus étoit louable de ſonger piùrôt, 'danslc /Wl‘ 1M—
tcms de cette inſomnie , à ſe faire lire les annales
de ſon règne , qu’àrechercher des divertiſſemens
tels qu'il auroit pu ſe procurer au milieu de cette
abondance &de ce luxe dont il joüiſſoit, C’eſt Euſëb- 'uit
ainſi qu’un hii_’corien de l'Egliſe nous aſſure, que Cî'bſ‘î’ﬄîm*
le premier de nos Empereurs Chrétiens le grand l' 4” ſi' Z9'
Conﬅantin paiizmt ſouventles nuits ſans dormir ,
s'occupait alors à méditer les choſes ſaintes, 8C

qu'il S‘appliquoit pendant ſon loiſir à ce qui re—
gardoit Ic gouvernement dc ſes ſujets.
ÿ. 3. Ce que le R0] ayant entendu, ildit : &del
honneur, ('3- quelle récompenſe Marzlothéea-t-il re

,uî'e' pour cette ﬁdélité qu'il m'a témoigné” Se: ſèr—
'Uirenrs (7- ſh: oﬃciersluj dirent; Iln’enarefû-an
;une récompenſe.
LCS Etats, ſelon la remarque d'un Authcur, E/ﬄ" 1'"
ſe ſoutiennent principalement par deux choﬁs, 'MMM'

parles récompenſes, 8c par les châtimens. Les
récompenſes excitent les hommes à rendre à leur
atrie tout le ſervice dont ils ſont capables 5 _8c
' cs ſupplices épouvantenc les méchans ,8c lesem
_pécheur de commettre le mal qu'ils voudroient.

..Ainſi c’eﬅ avec rai-ſen qu’Aſſue‘r-us témoignant
une juﬅe inquiétude pour la ſureté de ſon Empi
i e , demande -Îi ſes oﬃciers quelle récompenſe Sc
quel honneur avoit regû Mardochée pour «by
avoir proeuré auſſi bien qu'à tout ſon royaume la.
ſureté 8c la paix,cn découvrant la conſpiration des
Eunuques dont on a parlé. Mais on peut bien de—
mander , comment ce que les oﬃciers de ce prin
ce luy diſenticy , en luy témoignant , que Mardo— Cay. 1 1_ 5;
chée n'a-voit reſrî aucune "compenſe Pour ce ſervice,
s'accorde avec 'ce que l’Ecriture ditdansla ſuite;

'a ñ/

V *4. —
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E s- 'r u E n;
_Que le R0 la] commann’a de demeurer dans ﬂan
pal/11?, J qu'il lu)- ſit de: prefer” pour cet avis
qu'il lu] Moi: donne'. A quoyl’onrépoud; We

l’ordre que luy donna Aſſuérus de demeurer dans
ſon palais étoit ſeulement , aﬁn qu’auﬃ-tôt que
l'occaſion s'en preſcnteroit, il pût recevoir une
rccompenſe proportionne’e au grand ſervice qu'il
avoit rendu au Roy : Et que ce: prefer” qu'il avoit
reçus n’e'toient ríenen comparaiſon de ce qu'il
avoit merite.
~
3L4.. LeRoy demanda en même tems; .Dei ef!
dans la ſalle ;ln palais: Or Aman était entré dun;
la ſhlle interieure deep-:lai: du Roy, pom-le prier de
commander que Manlochée fût attachéàla 11mn”
qu'il lu] avait préparée.
_ Dieu veilloit pour le ſalut de ſon peuple, tan
dis que ſon ennemi veilloit auﬃ pour le perdre.

L'ambition ſi cruelle du ſuperbe Amanluy cau—
ſoit nneinſomnie, comme la divine providence
en envoya une au Roy Aſſuérus. Celuy dontl’or—

gueil ne ouvoit plus ſupporter la fermeté dc
Mardochee , prévint le jour pour parlerau Roy
lc premier, 8c luy demander la mort de ce Juif
qu'il haïſſoít. Mais celuy_ qui prend en ſa divine
protectionſes ſerviteurs, avoitdéjaprévenul'eſ
prix d'Aﬂue’rus en faveur de Mardochée; &il-ﬁt

tourner à la confuſion d’Aman cette paſlïouiﬁ
ardente qu'il témoignoit contre un homme qui
ne l'avoit oﬂcnſé, que parce qu'il craignoit d'of
f nſer Dieut Car ﬁ Aman ne ſe fût point tant hâte'

e venir trouver le Roy pour un deſſein ſicrimi
nel,, il n’eût pas ſervi luy—même, comme il va
faire, à honorer 8c à mener en triomphe_ celuy

dont il demaudoit la mort.

~

‘

p Il eﬅ donc tres juſte d’adqreren cetterencon

tre &laſageſſeôcla juﬅice du Dieu d'Iſraël, qui
ſe mocque des deſſeins de ſes _ennemis a &qnien

faitvoir la vanite’par ces grands exemples, dont
.
'
la_

Cr
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la ſeule idée doit étonner les impies, 8c emmé—
me tems conſoler les juﬅes. Wi d'entre les t~oi-'
bles SC les pauvres pourra craindre la violence des
puiﬂàns SC des méchans, S’ilmeten Dieuſacon
ﬁance comme Mardochée? Mais quid’entrexces

méchans oſera ſe gloriﬁer de ſa puiſſance , s’il en—
viſage un Aman renverſé tout d’un coup ſous les

pieds de Mardochée dans le tems même qu’il ſe
yreparoit à le faire pendre? Weſi ces renverſe—
mens ñſubits des vains projets des imitateurs d'A
man , n'arrivent- pas tous les jours aux yeux des
homme—$515: ſi ceux quiùreſſemblent à Mardoch e’e
ſe trouvent ſouvent accablez ſous leur violences
la foy nous aſſure neanmoins, que ce qui ne ſe
fait pas viſiblement en ce monde , ſe fera un jour

en l’autre‘í 8c qu’il paraîtra enﬁn àla vûë de tou
te la terre , \combien doivent être honorez. ceux que
la Dieu ﬁns-Umain de tout l’univers a rendu dignes
de participer à ſa gloire, aprés les avoir fait par

ticiper aux ſouﬀrances de ſon Fils.
Ce que la ſainte Ecriture rapporte enſuite tou—
chant_ le conſeil qu’Aman luy—même donna au
Roy ſans qu’il ypenſât, pour élever en honneur
Mardochée, 8c touchantle commandement que
le Roy-.luy ﬁt de ſervir auſſi luy—même comme-,de

heraut au triomphe de celuy pour lequelil avoit
fait- preparer une-ſ1 haute potence, eﬅ tres—aiſé
à entendre ,ñ 8c. n’a - beſoin d'aucune explication. ~
On peut dire ſeulementen prenant cecy dans un

ſens ſpirituel &plus élevé; que -ﬁ Aman , ſelon
quelques Interpretes , étoit la ﬁgure du demon,

&par conſequent Mardochée , celle du Sauveur,
nous trouvons dans l'un Sc‘dansl’autre une e-Xcel

lenterepreſentation de ce qui eﬅ arrivé dans la
Fraude-aﬀaire qui regardait 1e ſalut ſ. non pas ſeu
ement ,des uifs., mais en «général de toutesles

.Wi-ons.- Le demïn avoit. obtenu en quelque ſor

.te la perte de tousles hommes.; Et l'arrêt de leur
V- 5.

con
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ſ*101T- 5-1- condamnation ét’oit— écrit dans cettece’dule dont
î" “4' ó‘* parle le ſaint Apótrez qui nous était ſi contraire
Mais] E s U s—C H lu STH: eﬀacé cette cédule, é-il

l'a entiérement abalie en l'arme/mnt à ſa croix.
Il a dqſhrme’ les principaux” ó- les Pmﬃwm ﬁ
gurées par Aman , ó- le: A .menées hautement com

me en triompbeà la ſa” de 10ml: momie apré:
les avoir *uaíncu'e's ﬁm- ſa croix.

Ac - ﬁ .Mardoc ée n’a-point ère" attaché à la
potence , comme ESU'S-CHRIS T le fut à la
croix; c'eﬅ qu'il e'toit ſeulement deﬅiné pour en
être la ﬁgure; de même qu’lſaac'qui reyreſen—
-toit encore le même Sauveur, .n’a point eté non

plus immolé. Mais enﬁn cette otence. où fut
enſuite attaché Aman , avoitéte faire pour Mar
dochée : - 8c s'il n'y fut pas eﬀectivement attache',
'cîétoit pour marquer enquelque ſort—e, que ce
ne ſcl‘Oit Pas tant je s u s-CHM s T ﬁguré ar
Mardochee, que le» démonôcle péché reprc en
té par Aman , qui y ſerait- attaché 5 puiſque le
vSauveur n'étant demeuré ue peu de tems ſur
la croix , y a a’ttache’ 8c enc aîné pour toûjourz,
celuy-là même qui avoit été l’autheur de ſa
mort;
'Un 8. Qe’il ait audi-:dôme royal ſur ſi; te'
N. &c‘
Eﬂim i”
kim: ,lm .

Nous ne voyons Point que cela ait été exécute'
à l'é ard de Mardochée.

Et il eﬅ tres-vray-ſcm.

b‘lab e , ſelon que l’a remarqué un Interprète,
que Mardoche’elerefuſa par modeﬁie, ſe regu—
daut comme indigne de cet honneur, 8c jugeant
ſans doute îue nul autre quele Roy ne devoitpa
roître avec e diadêrhe ſur la tête; Car Amin,

étant enyvré d'ambition n’avoit donne' un tel
conſeil à 'ee prince; quedanslapeﬂſc’e—queceluy

qu'il deſiroit honorer par deſſusîous fesſujeæsnc ,
ouvoit être 'que‘luy ſeul : &dl-paroïr-qu’ilvou—

ix par 1à~s’éga}er auRoy.. MaisDieu permit,—
T??—

~
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que plus il ſ ngeo’it à augmenter les honneurs '
qu’il s’imagi oit qu'on luy devoit rendre, plus
il travailloit à ſa propre confuſion , en relevant
davantage celuy-là meſme dont il ſouhaitait la
mort.
Mais quelle penſons-nous qu’ait pû être alors
Ia' diſpoſition intérieure de Mardoche’e; lorſque

contre toute attente, 8C avant qu'ileût reçû au
cunes nouvelles de la part d’Eﬅher, il ſe vit en

un inﬅant comble' 'd'honneur-s , 8c conduit en
triomphe par celuy qui avoit jure' ſa perte z 8c
\celle de tous lesjuifs? L’ Ecriture ne le dit points
oſitivement. Il ſemblenéanmoins qu'elle nous
e fait aſſez entend-re par-ce peu de mots ,~ (D'a
prés ce triomphe, Murdaehée re'vim auſſitôt à la
porte du puluis comme auparavant; c’eﬅ-à-dire,
que ſans s'élever d’un honneur ﬁ imprévû 8C ſi
extraordinaire , il ſe remit dans l’inﬅant au pre
amíer etat où‘il s’étoít vû. Sans doute qu’il ad
mira en luy-même cet eﬀet ſi ſurprenant dela di
*vine providence àſon égard, ſans ouvon- encoo
Teen comprendre ni la cauſe n'iles- uites; 8c que

regardant ce qui luy étoit arrivé 'comme un
triomphe paſſager , 8c comme une image de tou—
te' la plus grande gloire de ce monde , il rentra"
dans* ſon néant à la vûë de Dieu , 8c attendit

(humblement le ſuccès de la négotiation de la rei—

ne à l'égard de- tous \les juifs, dont le ſalutluy
eﬅoitplus cher en quelque façon que le ſien
PWPTÏP
;r .-1 a. r3: AM s'en retour-nu ehezgluy engrun
de hâte ~, étant pénétré d’uﬄiﬃan , ó- uj'ómt la téte
cou-verte. Ilrupportu à Zurésſuﬁïmme (31 àſês amis
tout ce qui lu était urri've’.' Er le: Suge: dom il pre.
noi-ele cauſer' , ó- ſhíæmmeyluyre’pomlireut: Si ce
' Murder-'brie cle-vant equ el vous avez. commencé ;le ‘

tomber , .eſt de lu race detÿ‘uzﬂ , 'vom ue pourrez luy~
réſi#ter J- #Mis-'WM
tombereede-vuut
luy.
.
'M651

6Z
E “s 'r H F. R…
—
Camel. ſi 4 - ll eﬅ fort aiſé de concevoir quelle fut la eouﬁiñ_
Lap. in

ﬁon 8c quel étoit le deſeſpoir du ſuperbe Amal),

'V- l l. 4

lors qu’íl _vit premièrement, que l'honneur dont
il avoit bien oſe' ﬂatter ſon ambition n’étoit point

pour luy; ſecondement, que c’étoit pour Mar;
dochée ſon ennemi .capital z entroiﬁéme lieu.,
qu’íl avoit ordreluy-même _de luy rendre cet houe.

neur; quatriémement. qulayant été. adoré pa:
tousles autresjuíques alors,, il ſe, trouvoít mal,
gré luy réduit-51ſervirdeherautàunjuif u’il rez
gardolt avec un ﬁ grand mépris 5 »8: v nque
tant de ſu'ers de confuſion &d’aﬄictionétoieut
venus fon re tout d’un coup ſurluydans le tems
même qu'ils’y attendoitle moins. Cïeﬅ donc ce
qui l'obligea àpauvrir ſa téte, .commeun—homr

me qui n’oſoit plus_ preſque paroitre aprés une

humiliation ii eﬅrange 8c ſi 'im rcvûë , qui
peut être regardée comme une.. gere ﬁgure
de celle dont ſeront *couverts les, impies &C
tous les îmitateurs d’Aman, lors. qu’ils-ſe verr
ront un jour condamnez, par l’arreﬂzirrevoca—
ble du, ſouverain Juge à être mis ſous le;
pieds de_ ceux qu’ils. avaient ſi vinſolemmen):
mépriſez 8c outra ez en ce— mondez.
Ce n’étoientpas eulementlesrois, uiavoient

't

des conſeillers qu'ils conﬁiltoient dans eurs aﬀai
res.. Mais les (Grands dej’erſç en avpientauſii
qui les aſſiﬅoient de leur conſeiljdans-toutesiles
occaſions importantes. Etçes conſeillers étaient
ceux que l’on appelloit_1es,SagesBçleS Mggesdn
Royaume , que lespeuples regardoientavecjeﬂ.
ect' à cauſe de cette ſaëeﬀë &decçtte connait:
ſance de l'avenir-dont ils evantoient. Ceux dom:
qui ſont appellez_ icy [nﬂ-ages, étaient de_ eenom.-.

bre ,- , 8c ce ſont apparemmentlesmêmegperſhn
[nes quel’Eçriture venoitde nommerlesmíxd’A-r

man- ſ Ce qu'ils luy répondent caſques-remarqua
ble; _Si Mmdocâí‘e,, \luyﬂiſenkilgjeïumﬁquk
'

~
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'Dou-5411192. commence' de tomber , eſt de la race d”

ſﬂzi x, 'vom ne pourrez. lu] réſiﬅer, Sec. C’eﬅ-à—
dire , ſi eek-.eﬅ way. comme vous nousl’avez dit; .

ce qui marquait moins le doute où ils en étaient.
que le deſir qu'ils-avoient d’adoucir un peu œ
u’ils la
avoient
dire- Ils ne pouvoient
guércs,
Èelon
penſéeà luy
de ſiquelquesAutheurs,
luyparler
ainſi, que par uninﬅinct de l’Eſprit deÎDieu, ſem
blable à celuy quiﬁt parler long-tems depuis le

grand-prêtre des Juifs nomme' Caïphe , lors qu’il
r éditlamortdu—Sauveur. Ou peut-êtreauﬃ,ſe~
onrd’autvesa_ u’ils avoientſouvent entendu .an

ler aux fJuifs Zea prodiges que Dieu avoit aits
en leur avent., tant dans l’Egypt-e,.qu’en dîau

tres lieux; 8( particulièrement _de l’oracle par le
quel le Dieu d'Iſraël avoit déclaré que tous les
Amalécites , dont Amanétoit, devoient périr

.par lamain de cès Hébreux. Ou enﬁn., ſelon
.quelques-uns,_,ils.ne luy parlérent ,de cette ſor
te , _qu’aprés.qu’ils eurent peut-être conſulte' ſur
ce ſu)et le démopnà quiDieuﬁt direen cette ren
contre ce qui devoir arriver, Wo .qu’ilen ſoit.

ilv eﬅ certaine que ces Sages déclarer-ent par l’orñ
dre de Dieuyà Aman 13,.,ve’rite' ,de l'avenir 5 Sc
que plus .Aman avoit de mépris our Mardoehe’e

comme étancjuif, plus

fut ſaiſi 8c penétré juſ

ques au cœur, ,en apprenant par la bouche de ces
Sagesztque ce ſemi: ce Juifmême , ,de-um lequel '
il_ tomber-oil. tout-à-fait. . .

Auﬁi il paroi: que le deſeſpoir où il étoit, l’au— .
roit empêché, s'il l’avoitpu- d'aller-.au feﬅin oùr
la Reine l’ayoít convié; puis qu’ileﬂ'. marqué ex- .
preſſément e, que _ler :arnaques du R0 érantji‘arwz .

un; ,. Icforcérem de :jrendredqrz: lîiníant. .
?HS—\.1
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;Eﬂberﬄ'plaint 'à Aſſhems de laſﬂrPrË/'e grd-Kiliaan
_ ,luy avoit faire en le Forum: àdvoulairextermimr
tom les
Ce Prince leſait pendre à la poten
cequ’ilawitfait dreſſer pour Mardoche’e.
n- ~ E-Rbyvint donc-Ge 1-;
~— Aman avecluipour

Ntm-uit imque
> rexó-Amamut

Boire a! Wﬂgçr avec vla, ﬁber-mum” regimë. ‘
Reine.

‘

.-

'i

z. Et'le Royluyditenó-

2.; Dixitq” ei nx

"core ce ſecond jour dans etiam-[canada die, Paſi
'la chaleur du Fin qu'il a— quam 'vino incalumu:

voitbû: Que me deman- ,QE-Me# petitio tua'
(lez-vous Eﬅher , 8c que-Eſther ut den” tibííó'
deſirez-vous que je faſſe? nid -vix ﬁni .ï ñ etiam
Band vous me deman- 5 dimidiam pam”- re
deriez la moitié de mon gm'meí patiné, impe

royaume, je vousladom' mil-ie..
neray.
'
-" '
3 -v Eﬅher luy répondit: -ï 3': Adquem M3 reſ
ORoy, ſi j’ay trouvé gra— pomlít: Si immigra
’ ce devant vos yeux ". je tiam in oculie tm):- ô
_vous conjurcdem'acco-r- rex, éa‘ſí tiói placez ,
î der s'il vous plaîdma prod dom miln' mn‘nmm
Pre vie, 8c celle de mon meam pro que rage, ó
peuple pour lequel j’imó popukammum pro qua
plore vôtre clémence. .. obſecro.
4.* Car nous avons été - 4. Trudin' enim ſu
livrez moy &mon peuple mm ego ó- populi”

Pour être foulez: auxmem , ut umcmmur;
pjeds‘,…pour être égorgez jugulemur, ó- perm
&c exterminez.~- Et plut à -mu-s; Atque ktinamin
Dim-qu'on: nous-vendîc ſtp-w.: ó-ſmulu wu
mnz. Expli- Si iaxç’té aſſez heureuſe PSM-WWW*
4

_î ’
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deremur : aſſé: tolera- au moins 8x hommes 8c
'Memnlmm ó-gemem femmes pomme des eſ~~
tat-:nm : mma autem claves. Ccmai'ſeroit ſupz baſh) noﬂer eﬅ, mjm portable en quelque ſor
mulelims fïdñﬂddſ in ce, &jcmc taixoxs come.
reggr”.
contentant de gémir. .
Mais maintenant nous a
vons un ennemi impito
Yba’ole, dont lacruauté rc-ñ—
tombe ſur le Roy mé

me.
° 5'… Reſhdmíe'nſquf 5-. Lèroy-Aſſue'rus Iuy‘
*nx Aſſirerm ait: JTM répondit '. Ali eﬅ celuy—
:ſi :ﬅe , E'y—mjm potm- là, &'quieﬅ aſſezpuiſſant

n'a, mb” mule” f4- pour *oſer 'faire ce que
:ere .P

6. Dixitque Eſther:

vous dites ?

6. Eﬂherluyrépondítç r

Haſh: (i'- inírrliﬄ-s '7°- C’cﬅ cet Aman que vous —
[ier pcﬃîmm :ﬂe eﬅ voyez qui eﬅ nôtre cruel .

Ama”. @caddie M- adverſaireôc nôtre enne- ñ—
diem z ílliëä vóﬂul’lfﬄ mimortcl. .Aman enten— ñ
-vulmm regió M "SVM-dant cecy demeura tout.

ſerre nan juﬅimm- r

interdit, nc pouvantſup—ñ
porter les regards ni dg i

.
Roy ni dela Reine.
7. Rex 41mm mr» 7. Le Roy en même-

tmſurrexit, Éde ’ZÛËO tems ſe leva toutcn colé
cnnvi-uii intravit !î re; 8c étant ſorti’dulíeudu

’ hortumarboribæsrﬄﬂ- feﬅimilentra dansunjar— mm. Am quoqueﬁſſ- [din plaméd‘arbreaAman x
ſum—ut rog'nr” Eﬂ'hﬂ 'ſix-leva auſſi de table, Pour.

regizmm'pro anima ſm*: ſuplier la reine Eﬅher de..
i'm-#exit @Mim à ﬁge luy 'ſauver 'la vie , parce

ﬁói ?Hamm-atum., qu’üavo’it bien v‘û que le ;
Royéroiméſhlu delcpçrñ— ‘
_

dre.

'

8- ,2541 Eùm rever- 8. Aſſuérus—,et‘anç \CV-Ge'—
fzu eſſn de 'bm-.mme nu du jazrdi-n planteñËë--ñ
“'

5E5
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Bres . ô: étant rentrédans !ibm conſito, é- infraſ
Ie lieu du feﬅin , trouva ﬁt cM-vi-vülocum, re

qu’Atnan s’e'toﬅ jettéſur pari: Amar: ſuper 1e—
Ie lit où était Eﬅher. Et ctulum :anni/ſe, in quo
il dit: Comment il veut jMebat Eﬅher, ému:
faire violence à la Reine Etíam regimzm WI:
même. en ma preſence opprimcre, me Preſen
8.: dans ma maiſon-P A te, ímlomo mea. Nec
peinez-cette parole étoit dam -veróum de 0” re
ſouie’ de la bouche du gti: exierat, ó* ſhm‘m
Roy qu'on luy couvrir le 0Pemeruntfmiem ejmi

viſage-;z w

*

9. &.Harbona l'un des -'- 9. 'Díxítque Har

Eunuques qui ſer-voient
d’ordi‘naire- le Roy , Juy
dit: Il Y a une potence
de cinquante coudées de

507M nm” de euﬂucbis
qui-ſhiba” in miniﬅe—
n'a regis: .En Iigrmm,
quad Para-uen” Mar

ñaut dans la maiſon d’A— doc-'ua qui lacutm eſt
man qu’il avoit, fait pré—. Pro regle, ſh” in dame
parer

our Mardochée, Ama”, .haben-c altitu—

qui a 'onné un avis ſa— dima quinquñginm m

Iufaire au Roy '1. Le Roy bites. Cm' dixit rex.
dit; W’ily ſoitpcndutout Appendite cum in eo.
à cette heure.
' IO. Et Aman futpenñ'
Io.Suſhenſùseﬂt~M~

du àla potence qu’ilavoit Tu Ama”. in Patióulo
préparee à Mardochée. quad pam-vera: Mar
Et l‘a colére du Roy s'ap- dac/24a .~ é- regù im
paiſàſi.
quie'uit. .
Verl‘. 9. L'un-.qui a Par-lé pour le Roy; Expl. en luy

cſlíäplgvrmtauuefois la conſpiration .faire conge ſa per

. SENS :LITTERAL: ETÎ SBIRITUEL. v
:Mgr-E Stber lu] répondit: O-roj, ſíj’ay tmc-ve'
H , ~ grauuﬀwantvﬂ: 1eme, _ſe-'00%. tony”
dem-accorder ;ſti-Wm— ﬁnit mﬂfſqpte 'vie , óxéelle
* .
_
de.

WT: -
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.Je mon peuple Pour laquelj’implore -uôire clemen—
ae
Il eﬅ juﬅe d'admirer icy la ſageſſe avec laquel—
le l'Eſprit de Dieu fait parler Eﬅher , aprés qu'el—
le amis en luy toute ſa conﬁance. Rien en eﬀet
ne pouvoir être plus ingénieux ni plus engageant;
ue cette manière dont elle fait ſa demande 'a Aſa
uérus. Elle avoit voulu diﬀérer juſques alors à

luy découvrir quel en écoit le ſujet, aﬁn que ce
prince étant plustouché du deﬁrdele connoître,
8: plus attendri par toutes-les marques qu'elle

luy donnoit d'une aﬀection reſpectueuſe 8e ſou
miſe, il ſe ſentit plus porte' à luy accorder ce
.qu’elle demanderait. Elle n’avoit point aulîijuſ—

auf-?t ce jour déclaré au Roy de quelle nation elle
etolt a .ſuivantle conſeil que ſon oncle Mardochee
luy avoir donné, 8c pour les raiſons que l'on a

marquées auparavant. Mais lors u’il s'agit de

ſauver ſonrpeuple, elle renonce gene’reuſement
àtoutes lesvûës humaines; elle necraint point
de reconnaître qu’elle eﬅJuive, 8c elle ſe joint

adrtoítement avec tous les .Juifs , aﬁn d’obtenir
la_ grace de toute ſa nation, d'une manie’re d’au
tant plus uiſſante, qu’étanr à latête detoutce

peuple, e le le mettoit en quelquefaçonà cou.—
vert ſous ſa perſonne. \Rendez—maj, je 'vom

wnjure, .dit-_elle à ce prince, ma propre *vie p Ô' celle
;le mon Peuple pour lequel je Îvomdemnnde grace.
Elle ne S’ouvre point d'abord davantage; 8: ne
nomme point_ce peuple a en faveur du uel elle in—
ter-cédoit auprésdu Roy, aﬁn que la vue' de cezqui
la re ardoit elle-même ayant: fait'd’abord une

plus orte impreſﬁun ſur ſon eſprit, elle obtint en
ſuite pluszfacilement ,la grace de toute cette. na
tion dont elle tiroir ſonorigine...
‘ ÿ- 4. Et plât à‘ Dieu que l’on. nous-'vendita é

hqmme: ó-fgnme: Pour être eſclaves. Ce malſèrzait

[apparu-:Hem quelque-ﬂirte, (57 je me Miro” en me
..
couz…
Ô
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cam-amamdcgímir. Mai; maintenant 710m mum
un ennemi impitoyable, dam la cruauté retomócſur
le Roÿme‘mez
._
Le ſens des par'olesrde la Reine paraît être ce
.Eﬂíiës in
luy—.CY, Siaumoinson nous avoit condamnezà
bmw loc.
être vendus comme des eſclaves , quelque grand
que—fût ce mal, je le pourois ſupporter, 8: lc
iouﬃ'irois en ſilence; parce qu’ilne regarderoit
que nous—mêmes,, 8( non pas la perſonne du
Roy. Mais la cruauté de nôtre ennemi attentant

-ſurnôtre viemême; 8c m0)' ('9- monpmple ayant
été condamne; à étre aſſaﬃnez é- _extermim-æ, cet

te cruauté, ô prince , retombeſur *vou/_z , puis qu'el
le vous prive tout d'un coup , 8c de celle qu'il vous
-a plu de choiſir pour vôtre épouſe , 8: d'un tres

g’rand nombre de ſujets ﬁdèles qui n’ont rien
tait contre leur-devoir 8c vôtre ſervice; 8c qu’ellc
retranchc devôtre revenu des -tributsimmenſes

qui ſe lèvent tous les ans ﬁn* tout cepeuple, 8(
donc laperte ne ſe peut—point réparer.

ÿ. y. 6.'- L'e ra] Aſſuérmlu répondit.- _Qu'eﬅ
celuy-là; ó- qm' eﬅ aſſèz. pui/ſg” Pour oſer faire”
que 'vom dite: .3 Eﬃber la] répondit; C’eſl' cet Ama”
que vom payez. ,,
eﬅ nôtre cruclad-vnſaire ó- nô

?new-mime": .1
On peut juger aiſément dela ſurpriſe où avoit
c'te' le Roy, lors qu’ilavoir entendu de la bouche
de la. Reine, même, qu’on attentoit ſur l'a-vie.

C’eﬂ: Pourquoy ſon extrême aﬀection pour une
rinceſſe ﬁ accomplie l’ayant comme tranſporté
rs de luy à cette nouvelle, ilpreſſa Eﬅher deluy
.déclarer qui était cet inſolent, qui oſoit aíiili
e’attribuer \Xn pouvoir qu’il n'avoir pas. Car juſ
ques là il n’avoit encore rien compris à ce que
la Reine luy vouloitglire; quoy qu’il auroic pû

ſans doute ſe ſouvenir de la demande que luy a—
voit faire Aman quelque tems aupaïavant , pour

faire périr un Peuple, qu’il luy avoit repreſente

com
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comme rebelle à ſes volontez. Mais peut-être que
Dieu permit que ce ſouvenir S’eﬀaçât de ſon eſ
prit,aﬁn ue l’ide’e de la cruauté de ſon miniſtre le

frappâtp us ſenſiblement. Et d’ailleurs le grand
,
crédit que ee miniﬅre s’étoit acquis ſur l'eſprit du
Roy avoit pu porter ce prince à faire peu de réﬂe—
b
xion ſur ce qu'il luy avoit dit touchant ce peuple: C‘P- 3-1'
car il paroît eﬀectivemennqu’ü le rendit maître 1°' "'

tout d'un coup de faire ce qu'il voudroit, en luy
conﬁant ſon anneau royal pour traiter ceux dont
il luy parloir , ſelon qu'il lejugeroit-à propos , ſans
approfondir, comme il l’auroit dû, une aﬀaire
de cette importance.

Eﬅher voyant donc le Roy diſpoſe' à écouter
favorablement ce qu'elle avoit à luy dire, luy
déclare tout d’un coup avec une force extraordi—
naire , que l'ennemi qui vouloir la perdre avec

tout ſon peuple , étoit cet Aman qui étoitpreſent
au feﬅin. Et elle le fait avec d'autant plus de li

berte', qu’elleﬂgait, qu’e'tantpreſent,il ſera cou_ vert de confuſion à la vûë du Roy; 8c que ce prin—
'ce ſera auﬃ d’autant plus irrité contreiſon mini
ﬁre, que ſçachant qu’i] a oſé conſpiiver contre, la

vie dela Reine , il ne pourra point ſhuﬀrirl’inſo
knee qui Ie porte àſe preſenter encore devant ſa
perſonne , 8c à ſe trouver à un feſtin avecluy. Car-

c’étoit là ſans doute principalement le deſſein‘
qu’Eﬁher‘avoit eu, en invitant ce miniﬅre avec

lc Roy.
Mais pour comprendre

.
uel Put l’étourdiſſe

ment däcſprit Où cette paro e de la Reine jette,,
Aman, il ſuﬃt de ſe ſouvenir que cette Prin
ceſſe avoit caché juſqu’alors avec grand ſoinqu’el—

l; étoit juive; 8c qu’ainﬁ cet ennemi déclaré
es juifs entra tout d'un cou dans une frayeur
8c dans un trouble inconceva le, lors qu’íl ap-.
prit de lapropre bouche de iaReine,8c en preſen
ce, du Roy ſon époux . que i’édit cruel 8e barbarel

qu?1
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qu’il avoit fait publier contre vtoute cette nation,
laregardoit elle-même comme tous les Juifs; 8c
par conſéquent , qu’ils'étoit ſervi. de l’authorite’
du Prince &de ſon anneau royal, pour ſceller un
arrêt de mort contre la perſonne de l'épouſe bien

-aime’e d’Aíſuérus. .Auſſi le texte ſacré nous faitre—
marquer 5 ,ÿï’ildeméum tout interdit , nageur/ant

plus ſupporter les regards-- ni du Ray. ni (le la
.Reines

Ce ſeront ces regards terribles d'un Dieu van
«geur des crimes d’Aman 8c deſes imitateurs, ii
Furez par les regards d’Aﬂ‘uérus 8c d’Eﬅher , qui
eront un jour l’eﬀroyôc le ſupplice des impies.
Nul homme, quelque puiſſant qu’il ait éte. 8c
quelque endurci qu’il ait paru contre tous’ les
traits de la divine Juﬅice, 8c contre tous les re
mords de ſa conſcience , ne pourraalors ſubſi
ﬅer devant cette redoutable majeﬅé , ni ſoutenir
les éclats d'une lumière ſi pcrçante, qui comme
une épée à deux tranchans pénétrer—a dans tous les
replis cachez. de l’ame, 8c l'expoſera à nud devant
ſon juge, dont lapreſence luy tiendra lieu d’uu
zplus grand tourment ueles feux mêmes de l‘en

fer.. C’eﬅ ce ui fait ireàune Sainte tres-éclai
.re’e ,~ Wel’en er mêmeſcra une eſpece de ſoula
Purjat. dd gement pourles ames réprouvées ', en com arai
.LC-th”. on de ce regard d’un Dieu irrité. dont la ureur
-ie Gen.

ui paroîtra ſur ſon viſage,ſeroit capabled’anéan
tlr l'ame . ſi elle n'était 1mmortelle.
y. 8. Aſſuém: éta'nt rentré dan: le lim duﬁﬂín,

trouva qu'a-!man s’étnitljettéſnr le lit où étojtEﬅbcr….
(r il dit .- Comment !.,i 'veut faire 'violence à la RN'
ne même en ma preſence cé* dans ma mmﬂn! Apeine
cette parole étoitſhm'e de la bouche du Ra) , que l'on
cou-wit le 'viſhge à-Aman.
0

Pendant que le Roy étoit ſorti tout tranſpor—
. té de colére, Aman s’approcha du lit ſur, lequel
laReine, ſelon laſcoutume des anciens. étoir cou
cher

W
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chéc pour manger… …Et là s’abaiſſant profonde'
mentpour embraſſcrſes enoux, ſelon quc’l’exſi
liqucſaint Athanaſe 8c aint Sévéresulpice,, il .Ath-mid:

a conjuroit d'obtenir ſa grace , comme le dit'ﬄ 51710? ~ .—

l’Ecriture. Mais dans ce moment le Roy agitésff‘zjſ‘h
8( inquiet étant revenu du jardin, &trouvant A-Ïwſi'
man en cette poﬅure, crntqu’ilvouloit faire vio— ~

'
i _ ’

lence‘ala Reine. _Et Dieupermitqu’ilſe trompât~ " ' ~
de la ſorte, aﬁn que cette penſée l'irritant plus
ſenſiblement, il ne tardât plus à punirunhom
me qui avoit voulu eﬀectivement opprimer la.

Reine_ par la violence générale que l’on devoir ex#
creer, contre tous les Juifs. Ainﬁ ce princc'étant

devenu cout furieux, ſes oﬃciers ſe hâtérentde
couvrir le -víſhge d’Arnan; .ſoit ue cc fûtiacouñ
fume d'en u erde cette ſorteàl’egardde ceux qui
étaient tombez dans la diſgrace du Roy; ſoit pour

empêcher uc ce_ rince le vo ant encorenefût
tranſporté
"une p us grande
parce*ſi
u'Aman étoitdevenu
indigneureurï‘foit
de Voirie YiI‘a
'Aſſue’rusz ou—.enﬁn parce qu’on 1e regardoit.
comme un criminel condamné de’ja 'à la mort;

car on couvroitle viſage de ceux que l’on 'deﬅinoif

àla potence.

‘

’ ~~ ‘

ÿ . 9. 1 o. L’nn de: cim” m: qui fêr'voimt :Pardi

naire le Roy , la] dit .' I y a une Potence de ci”—
qunnte coudé” de haut dam la mm‘ﬂm :l’Arnnn,

qu'il avoir fait Préparer pour Marzloche’e. qm‘ a
donné un awk ſhlutaire au Roy. Le Ro] ' dit :

,Qu’il y ſhit and” tout à cette hem‘é… Et Amd”
fut pendu à a potence qu'il avoit preparée à Mm'
dochée. Et la colére du R0] s’appmſh.
_ La vanité 8c l’inſolence d’Aman étoitﬁgran—

de , que s'étant hâte' de faire dreſſer cette potence
d'une
ſi prodigieuſe
hauteur,
ſans attendre
le con—
ſentement
du Roy dont
il ſe ten'oil:
treîs—aſſure',ſiü

ne s’e’toit point caché du deſſein crue] qu'iiavoit

.rA -

.

.

’
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d'y faire pendre Mardochée. Peut-être auſſi que l
Peunuque dont il eﬅ parlé-icy e’toit l'un de ceux l
qui'luy furent envoxez pourl’obliger de ſe rendre
Promtement au feﬅin au quel la Reine l'avoir con

_ ?DHL vié. Car Joſepil le dit ainſi: R il témoigne,
“Payantdevu
cette
otencee’levée dans
ſa maiſon,
l'Arm'quít.
“"'5' Ëap'p’rit
l’un
de~v esdomeﬅiq’ues,
qu'il
la deﬅi.

noit pour y endre Mardochee- Ainſi cet ennu
ue voyant ’extrême colére du Ro S dcſirant

auſſi de plaire à la Reine; &étantd ailleurs pic—
ue’ contre Aman à cauſe de ce grand ſaﬂe qu'il
?aíſoit paraître à Ilég‘ard’de tout le monde , donne
:ivis à ce prince dc cette potence d’nne hauteur

exceſſive qu'il avoit fait préparer dans ſa maiſon

même , pour y faire pendre un homme qu’iin‘ai
moit pas. Car il jugez. bien quela colére d’Aſſué—
rus s’augmenteroit [Jar cette nouvelle circonﬅan

ce , qui faiſoit _connaître juſqu'à quel exce’s il
portoit ſon ambition, Et pour le noircir encore
davantage dans l’eſpl‘it du Roy , il ajoûta enpar—

Iam: de Märdochée à' qui il avoitdeﬅiné cette po
tence , que c'était luy m' avait ſim-vé la 'vie à
ﬂ” prince par l'a-vu u’i &Wait donné de la con

ſpiration que l'on ormoit contre ſa perſonne.
Ainſi Aſſuérus par un juﬅe ju ement condamna
ce *cruel miniﬅre .au même' upplrice u’il avoit
voulu faire ſouﬀrir tres-injuﬅement Max-do—
chée: Et l'on vit par un étrange renverſement de

fortune , Aman transféré en uninﬅanc du lieu du
feﬅin àla potence.
D. Ber,, O funeﬅe amitié du ﬁéde , S’e’crie ſaint Ben
MrdÆpﬂ. n dard, qui ne rends heureux tes amis , qu’en les

“7*

,, rendant ennemis de Dieu. Aman devient favori

.

,, du: roy Aſſue’rus : mais cette faveurd’Aſſuéms
,, ne procuraà Aman qu’une potence. Achitophei
,, fut auſſi en faveur auprés d’Abſalon : mais cette
,, faveurd’Abſalon ne procuraà Achitophel qu’u—
,, ne ﬁn auſſi tragique que fut celle de ſe pendre 8c
~
,, de

p.—

C n Aſp 1 'r n Ce
E’ monde,
VII. comme
’ 47g,
,,ſide s’e’tranglerluy-même.

1
ï

dit encore un autre Saint , eﬅ beaucoup plus dan- Ang-WM.
gereux lors qu’il nous ﬂatte, que lors qu’ilnous EM?- 144
davantage
eﬅ contraire;
quand
8c l'on
il preſente
doit le craindre
des ſujetsinﬁniment
de s’yat- '
tacher‘ôt de l’aimer , que lors qu’il porteles hom'

mes 8c qu’il les force à le mépnſer.
Mais
diſons
, u’on
peut remarquer
dans
cette
chuteencore
ſi redoutaible
d’Aman
,une ﬁgure .

de ce qui ſe paſſe d’une manière beaucoup plus

funeﬅe dans Ieban uet ſpirituel de l'Egliſe , qui
eﬅ la divine Eucha

ie. Qu'il eﬅ dangereux d'ail

ſiﬅer à ce feﬅin danala diſpoſitionoù etoitAman;
ayant dans le cœur la haine contre ſon frére! We* a
c'eﬅ une-choſe horrible de ſepreſenter dans la
chambre nuptiale de l'Epoux divin 5c de ſon E

pouſe étant plein d'ambition 8e d’orgueil! Et
qu'on doit appréhender quelavolomécrimínel—

le , avec laquelle on s’approche des redoutables
myﬅères, lors qu'on eﬅ dans la diſpoſition 'dre
cruciﬁer en ſoy-même de nouveau, comme-.div

ſaint Paul , je s'u s -CHR l s -r repreſente par
Mardochée., ne nous précipite tout d’un coup

dans des ſupplices dont celuy d’Amnn n’a été
qu’un faible crayon,- 6c qu’ainſi , ſeloulaﬁgure

propoſée par jEsVs-CnRIST même dansl’Evan—
gile, étant trouvez ſans la charité qui eﬅ propre

ment la robe nuptiale, nous ne ſoyons enlevez;
comme Aman, de la chambre du feﬅin au ſup—
plice, 8c de la lumiere dela vie dans l'es te'nébres

-cxt érieures de la mort 8c dc l’enfer .'
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"-zéz-CHAPITIFE VIII.
Aſſue’r’m 'moque le: ordre.: qu'il avoit donnez.
contre le: j‘m’fs pour en donner de tout connai.
r”, ó- elweMardoche’e dam une tm grande

marin'.
1ñ.

Eroy Aſſuérusdon- 1.
-Ie i110 :ledit
-na ce jourlààlar’eirex .Aﬃëérm
ne Eſther la maiſon d’A- Eſblm' _regime domum
manennemides Juifs. 8: Ama” adverſhn’iîu—
Mardochée vint ſe pre- dam-um , ó— Murdo

ſenter devant le Roy. Car cham ingreſſa eﬅ an—
Eﬅher luy avoit avoüe’ te fam'em regù. C071
qu’il étoit ſon oncle.
feſſs :ſi em‘m ei .Eﬅher
gu‘od eſſêtpatmm ſum.

z. Et le Roycomman- r, z. Tulitque rex an
dant qu'on reprit. ſon an— mïlnmﬄuem ab Am”
neau qu’Aman avoit eu, recx'pi 'Eaﬁt-M, étra

le donna à Mardochée. didi:

unlock-u; E

Eﬅher ﬁt auﬃ- Mardo— 1th” autem conﬅituait
che'e Intendant de 1a Mardochdumſhper do
maiſon.
— mum fuam.

3. Eﬅher n'étant pas. z. Nec bis comen
encore contente, alla ſe ta, procidit ad Pads-s
jetter aux pieds du Roy, regie , fle-Diſque , (5'

8c lc-eonjura aveclarmes
d’arre’ter les mauvais ef—
' fcts de l'entrepriſe pleine
de malice qu’Aman ﬁls

19mm ad mm ora-ui!
m malitiam .Amen—4
gagita , (5- machin”—
tianesejmpeﬃ'mmqum

d’Agag avoit formée pour excogimvemt
perdrclesjuifs.

cam”

_711114205 , jubem im'
tm ſien'.
4.. Or le Roy étendit 4.. At íL/e ex mon
4 Vers elle ſon ſceptre d’or ſceptmm ann-um Pra
midi:

M
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femlit man”, qnoſig— ſelon qu’il avoit accoutu

num—clement” mon- mélors qu’il vouloir don
ﬂmónrur: illzíqnecon- nei* une marque de cle
ſurgemﬅetit ame cum, mence à ceux qui le ſup
plioienr. Er la Reine ſe le
vant ſe tintdevant luy,
F. óvaizz Si PIM”
5'. 8C elle luy dit : S’il
"gi, (5- ſz‘in-uem' gm- plaît au Roy 8c ſij’ay trou—
ﬁam in omh; :jm , (5» vé ?race devant ſes yeux,

depremtxo mea mm ei 8c 1 ma Priére neluypa
-videtur eſſè tammria , ~roîc pas contraire àſes in—
oóſerro ut nous cptſho- tentions , jele conjure de

là, 'Umm Ama” [1?- vouloir ordonner que la.
ter-.e , inﬁdiatoris (7- premiére lettre d'A’man

hoﬂù 'Îuddzomm , quibm ear in mnctk regzls
pravimiù perire prece—
pemt , can-gamm.

ennemi des juifs 8c qui ne
ch'erchoitqu’âles perdre,
par laquelle il avoit com—
mandéqu’on les extermi
nât dans toutes les provin—
ces du royaume , ſoit caſ
ſée par une nouvellelettre
du Roy.
6. (,Qdomodo enim 6. Car comment pour
patero /uﬅinere 71mm rois-jc ſouﬀrir-cette mort
(3- interﬁëtiorzempvpu- ſanglante 8c ce carnage de
1j m‘gi _ë

tout mon peuple?

~

7. Reſpandítquï rex 7- .Le roy Aſſue’rus ré
Aſſùerm .Eſíher regi- pondre à la reine Eﬅher,
7M , (à- Mardocbdeo &àMardochee juif: j’ay

?mlle .~ Damnm A— donné à Eﬅher la maiſon
mamanceﬃEﬂheh ó- d’zäma'n, &j’ay cornman—
ipſumjuſſi aﬃgi :rmi, de qu’ll fut attache une
quiz auf” eſt manum croix,parce qu’llavoit oſé
mittere injurieux.
entreprendre de perdre
les juifs ".

8.7861‘1'61'” ergoﬀu—

_8. Ecrivez donc aux

14,3', ſim; WM; Plant, juifs au nom du roy com.
vnc 7. Lem'. manum minere in J[idees,

~

X.

me
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me vous lejugerezà pro— reg” nomine , ſignant”
pos, 8( ſcellez les lettres liner/M annulo meuHec
de mon anneau. Car c’e— em'm conſnerudo em!,
. toit la coutume que nul ut cpi/folie que exregí;
n’oſoit s’oppoſer auxlet nomme mittebamunó—

tres qui étoient envoyées illim annule ſign-ne
au nom du Roy , 8c cache— emnt , nemo aude":
tées de ſon anneau.
tontmrlicere.
9. Onﬁtdoncvenirauſ
9. Accitíﬅzueſcribíó
ſi—tôt les ſe’cretaires S( les Ôliómriió regis ( nat
écrivains du Roy; 8c com.v autem tempm tertù
me c'était-alors letroiﬁe’ menſis, qui appeller”
me mois appellé Siban, le .Ib—47:) -uígeſîma é- rer
vingt-troiſième de ce mê tia die illim , ſtrip”
me mois leslettresduRoy ſont cpi/tale, ut M”
-furent e’critesen la manie— dukan; minerai', mi

ſe que Mardoche’e voulut, ?ml-eo: (fr adprínctpm
&adreſſées aux Juifs, aux procumwréﬂzue (5- ju
\grands Seigneurs , aux dites, qui centum -ui
gouverncurs 8C aux juges gimiſeptem provimiù

qui commandoient aux ab India #ſque ad Æ
cent Vingt-ſept provinces thiopiam pmﬁdebam:
du royaume, depuis les PmvimicatquepM—Uin
Indes juſqu’eh Ethiopie ,- cid , Populü (7» PÛPKIE,
'8c elles furent congûës en _juxta lingua-5 ó- lim
diverſes langues ſelon la t'a-\ſum , ('3' ?Mein
diverſité des provinces, prontlegerepotemnnóï
des peuples 8C des Juifs, malin.
aﬁn qu’elles puſſent être
lûës 8c entendues de tout
lermonde.
l io. (_jeslettres quel’on

xo. Ip/Eeqne epxﬂale,

envoyolt au nom du ROY , que regis norm’m mim
furent cachctécs gie ſon óantur , annule ipſim
anneau_8c envoyees par oóſz‘gmmſum,ó.mzſ.
les courier-9, :If-in que C0u~ ſa per -veredarior, qui'

rant en toute diligence par [2er 0m71” Pro—uſines
[toutes les Provinces, ils (Ilſmrrmtes , 'Umm
In
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lítterM nor/!ls nuncizls prévinſſent les anciennes
Prdvenirmt.

lettres par ces nouvelles.

r l. _ÿëióm impernñ

l'l. Le Roy leur com
"vit rex , m* eon-Uem'rent manda en même -tems

_Taddei perﬁngulm ci d’aller trouver les juifs en
'uitates , ó— in unum chaque ville , 8e deleur or—
.praiperent eongregori p donner de s’aſſembler tous
ut ſim-ent Pro anima 8C de ſe tenir prêts pour
ómſm's, ó- omnex ini défendre leur vie , pour
micosſnoy. cum conju tuer 8c exterminer leurs
gióm ne liberr's (511ml ennemis avec leurs tem
-uerſís domibm r interﬁ mes. leurs enfans &tou
eerent atqne :lelerennév tes leurs maiſons, 8C de

ſhall); comm diríperent. pillerleurs dépoüilles.
r 2.. Et con/Hm” eſt‘
12.- Et ou marqua. à
per 0mn” Provincia” toutes les provinces un
una ultionió die: , id eſt, même jour pour la ven

terliadecima
menſí; geance que les Juifs dc—
Voient prendre de leurs
lnodecími Ad”.
ennemis, ſgavoir le trei
'ziéme jour du douzième
mois appellé Adar.
r 3. summn’que e
13. La ſubﬅance de
piſlalæ luc fuit, ut in cette lettre du Roye’toit:
omnióm term m: popu W’on fîtſgavolrdanstou
lié: , qui regis Aſſueri tes les provinces 8C àtous
fnójoceóünt imperio , les peuples qui étoient
mtum fier”, param ſoumis à l'empire du roy
eſſe 7m14” ad t'a-Pie” Aſſuérus , qpevles Juifs
dam 'vindictam de /20 étoient prêts ” de ſe veu—
ger de leurs ennemis.
ﬂibm ſuis.
I4.. Egreﬁíqueſunt
r4.. Les couriers parti—
-verezlarii caler-e: nuncia renr auſſitôt en .grande
præferentesz ('7- edíctum hâteporrantcettcleſtre,8c
l’eſidit du Roy fut aﬃché
regis Pependit in Suſan.
dans Suſe
15'. Manlothdm au—
15'. Mardochéeſortant
X. 2.
Veil'. r a» ſètinſſentprêts
l f'

du'
’

-

1'
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du palais 8c d’avec le Roy, mn , ;loyal-:tio, ó— J]
parut dans un grand éclat, conſpectu regù agre
portant une robe royale diem , fulgeóat 'beﬅi
de couleur d’hyacinthe 8c bm rqgíis , h Mint/n'
dc bleu céleﬅe, ayantune mir 'vir/elie” à aê‘m’s.
Couronne d’or ſurla tête , coromm dur-Mm 'por
8( un manteau de ſoye 8c tam in ſapin , Ô- a
de pourpre. TouteIa ville mictm ſericeopallmat..
fut tranſportée dejoye. que purpureo. Omniſ
que civil” exulta
*vit- atque 14mm eﬅ.
‘ 16. 'Et nant aux juifs,
16- _îuddis amer”

il leurſem la u"une nou- nova lux oriri-wﬁ eﬅ,
vellelumie’re elevoit ſur gaudium, honor , (à
eux, à cauſe de cet hon- tripudium.
nour, de ces congratula—
tions &de ces réjoüi-ſſan
ces publiques.
i7. Parmi toutes les i7. Appui amnespo
nations, les provincesôc Fulci, uróesntquepro
les villes-oùl’ordonnance vinci” , quacumque
du Roy étoit portée, ils é- regis juſſa -vem'eoanh
toient dans un raviſſe- mm; exulmn'o , epula

mentdejoyezilsfaiſoient atque remi-via , _é
des feﬅinsôcdes jours de ſeſh-ë! die: .- imantmn

fêtes: juſques là que plu— ur plures alu-rim gm
ﬁeurs des autres nations :i4 é- ſècto, ear-mn”
&quiétoient—'d’une autre ligioni (7— ceremoniis

religion qu’euxzembraſſe- jungeremur. Grandù
rentleur religion 8( leurs enim mncto: _Traduit-'i

cérémonies. Car le nom nominu rerror inveſt—
du peuple juif avoit rem- rat.
pli tous les eſprits d’une
*tres-grande terreur.
1

-
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SENSIJITTERAL ET SPIRITUEL.
1.1'.

La” le roſAſſne’rm donna à ln m'
A ne Eﬅher in maiſhn d’Aman ennemi
JE: ?niſi : ó- Mm-:lorbe’e *vint ſh preſenter au
Roy. Car Eﬅher lu] &wait awic'é qu'il était ſim
oncle.
Le Roy avoit condam ne" Aman principalement
ſur le ſou çon qu'il avoit eu , qu’il vouloit faire
violence
a la Reine ſon
épouſe. Nous'avons
vû ſi
que 'ce ſoupçonétoit
malfonde’;
puis qu’Aman
n'avoir point eu' d’autre penſée , 'ue de conjurer
Ia
Reine de
luy obtenir, ſaqu’il
grace.
Ainſi
âſi parler
préciſément
avoit
étéil ſembloit,
mal con—
damné pour ce ſujet, 8c que la conﬁſcation de ſes

biens n'avoir point: de lieu; puiſque ce prince
luy avoir donné ſon conſentement pour expédier
les dépêches dont on‘aparlé, 8a pour faire exter—
minertockslcs juifs de ſon royaume. Mais parce
qu'il étoit vray qu'il avoit ſurpris le Roy , en dé
criant auprès de‘luy 1e peuplejuif, comme un
peuple qul etort rebelle a ſes volontez , quoy

qu'il luy fût tres-ſoumis , ce fut avec une tres—
grande juﬅice qu’on le condamna , 8c que

Dieu permit qu’un homme , ui ſe diſpoſait à
de’poüiller en même-tems 8c de a vie 5c des biens
tousles Juifs qui étoientparmi les Perſes , perdit '
luy-même la vie qu’ilavoic vouluſiinjuﬅement
ôter aux autres. Lors donc qu'il eﬅ dit icy;
,QI—!ſhéma donna à Eſlloerln mmﬂn zl’AnMn en- ;ſil-m_

nemi de:

, l’Ecçirure entend , nïzn ſeulc- Annick. in

ment ſa mai on, mais encore tous ſes biens. Etcc' hum/uc.

qu'elle ajoûte de Mardochée; Q5471 vintſe Preſhn
ter au Ray, après qu’Eﬂhereut déclare' à Aﬂuérus ,
qu’iléloitſhn oncle; nous marque qu'il ſur admis
X 3
dès

. \V.— .——-—

k
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nés ce moment dans la conﬁdence du Roy; 8c
établi ſon favori au lieu d’Aman l'ennemi des
Juifs.
v
ÿ. Z. Ecrivez. dom: aux
M nom du Rey,
comme 'vom le _juger-ez- à propo: , ó— ſcellez. le:

13mm
mon anneau.
Car lettre:
c’étoit la
que ;Julilen'oſoit
r’appoſizr vAmar:
quicoutume
étaient
envoyées au nom du RD), (ê— quí étoicm each-:tée:
‘de ſim anneau.

Nous avons marqué auparavant , que la vo
lonte’ des rois de Perſe étant concûë d’une cer
taine manière dans leurs éjits, étoit tout-à—fait

irrévocable. C’eﬅ ce qui fait dire à un Interpré—
te, que les lettres qui portoient une condamna
tion de mort contre tous les juifs envoyées ~de~
puis quelques mois par Aman dans toutes les pro
vinces de ce grand Empire, n’etoient point de
cette nature; puiſque la Reine n’auroit oſé de
mander au Roy qu’elles fuſſent rév’oque'es contre
la loy inviolabie du royaume. Cependant ilya
tout lieu de croire qu’Aman ayant réſolu la per
te de Mardochée 8c de tout ſon peuple , n’oublia
rien de tout ce qui pouvoir rendre irrévocable
l'é-tit publié contr’eux , ayant en ſes mains toute
l’authorité qu’Aſiue'rus donna depuis à Marcia..

chée. Ainſi il faut regarder tout ce quiſe paſſa
alors , non pas ſeulement par des vûës humai
nes 8c ſelon les régles ordinaires, mais par rap

port à la divine providence, 8c à la toute—puiſ
‘ ſance de celuy qui, a un empire ſouverain ſur
le cœur des rois; 8C à qui il n’étoit pas plusdif—
ﬁcile. de faire caſſer un édit irrévocable du roy
des Per-ſes, que de faire'tout d’un coup déchoir
d’une ſi haute fortune celuy qui en avoit étél’u—
nique autheur.
_‘
Auﬃ l’Ecríture a eu ſom de remarquer, que
la reine Eﬅher demandant à Aſſue’rus la caſſation
deſi ' ect édit ſi injuﬅe , le nomme, l’Edit d’Aman
&non,

i
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8c non pas celuy du Roy: 7e 'vom canjure. dit
elle à ce Prince, de vouloir bien ordonner , que
le: premiére: lettres rl’Aman l’enncmi de: Juifs,
par leſquelles il a'voit commandé qu’on les fit périr
dans tom les .Etats (lu Ro] , ſhimt corrigé” ó

mﬀées par de nouvelle: parente: du Prince. C’ell
à—-dire , ue voulant ndroitemeut engager le Roy
ſon mari apaiſer en cette rencontre par deſſus l’u

ſage ordinaire , elle luy fait concevoir ,- qu'il étoit
de ſon équité 8C de ſa ſageſſe de faire voir, que
l’édit publié contre les juifs , luy avoit été ſurpris
par la malice d’Aman; 8t- que c’eſitoit ce miniſtre ,
8C non pas luy , qui en devoit être regardé comme

l’autheur.
C’eﬁ: ce qui fut eﬀectivement exprimé dans les
lettres qui furent depuis envoyées au nom de ce —
prince. Car aprés avoirtémoigné à tous ſes ſujets
l’ingratitude 8c l’inſolence d’Aman, il déclare;

Que les lettre: qu'il &wait oſé envoyer contre le: FIM-“5' ï' ‘
_Te-if) au nom du Ro)- étaient nulle; @ſims Hut/write'.

C'eﬅ ce qui fait voir tres—clairement que ce fut
Dieu même qui conduiſit toute cette aﬀaire; 8c

que Mardochée auſſi bien qu’gﬅhcr nc furent que
les inﬅrumens dont il ſe iervit pour exécuter ſa
volonté en faveur des juifs, qu’il continuoitde
regarder comme ſon peuple , quoy que leurs cri

mes 8( ceux de leurs péres leur euſſent fait mériter
de tomber lous la puiſſance des Perſes.
ÿ. Io. Ce: lettres que l’on en'uojoit au nom Il” ‘

.Roy, furent tachetée: de ſon anneau , (juan-rayée:
par le: courier: , aﬁn que courant par route: le.:
Pro-vince: , il: Pré'vinſſem les anciennes lettres par
ce: nouvelles.

Cecy ne doit pas s'entendre préciíémentà la let— Eﬂím in -‘
tre , comme ﬁ eﬀectivement ces couriers du Roy hïﬄ‘ l”
avoient pu faire une aſſez grande diligences pour
Prévenir ceux qui avoient portéle premierédit
envoyé par l'ordre d’Aman. Car il eﬅ certain que
X 4.
ces -

~
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ces premières lettres d’A’man ayant été envoyées
Eſiher t.

4—3—

plus de deux mois auparavant, étoient déja arri
vées dans les provinces. Et nous avons veu,qu'il
eﬅ marque' expreﬂëment dans l’Ecritui-ez ,Que
dam tomeslespro'vimn, los-vider, ó—Ie: lieux où

u' cruel édit afuox't été eﬂ'vajïſſ , lu
'sfaxﬂíem en
grand deiiihôcsîeﬂorçoient de ﬂéchir Dieu par
leur: Mn”, par leur: cris , é' par leur: larmes.

Ainſi]le ſens des paroles de nôtre texte que nous
expliquons, eﬅ que les couriers du Roy eurent
ordre de courir dans toutes les provinces du

royaume pour prévenir l'exécution des lettres

d’Aman. Car Dieu voulut que les meſures qu'u
ne cruelle politi ue avoit fait prendre-à ce mini
ﬁre ambitieux , ors qu’il avoit ordonné que le
maſſacre des juifs ne ſe feroit qu'au douzième
mois , aﬁn qu'on eût le loiſir de s'y préparer,
6c qu’ils puſl‘ent être tous égorgcz en un même
tems dans cette grande étenduë de cent vingt.
ſept provinces ſoumiſes auroy des Perſes s Dieu
voulut, dis-je, que’ces \ne-ſures dela cruellepo
litique d’Aman tournaſſent contre luy-même 8:
contre les ennemis des juifs, en donnant le tems
à Eﬅher 8c à Mardoche’e dc renverſer tous ſes
deſſeins, 8c de faire exécuter ſur cesennemis de

ſon peuple les mêmes rigueurs qu’ils ſe prépa
roient à exercer contre luy.
Telle eﬅla fauſſe prudence du prince du ﬁécle,
dont Dieu ſe plaît ordinairementà confopdre les

conſeils parles moyens mêmes dont il entreprend
de ſe ſervir pour s'oppoſer à ſa volonte'. Heureux
ceux quiſe tenant attachez ﬁdelement au peuple
de Dieu, c’eﬅñà-dire, àſon Egliſe, ont le bon
heur‘de ſe repoſer ſous l’ombre des aîles de ſon

puiſſant protecteur , que nulle ſageſſe humaine
ncPeut-[urprendre, comme nulle puiſſance ne
ſçauroit luyréſiﬅer! Mals heureux _encore ceux

qui dans les périls ﬁ preſſans dont llS ſe voyent
'

con
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continuellement environnez dela-part des enne
misdeleurſalut, ont recoursàcet exemple des

Juifs , 8c mettent comme eux toute leur force
dans lerjeûnes, dans les priérex 8C dans les larmes!
Car ſi les démons 8c ﬁ les méchans ont toutela
volonte’de les perdre, il n’y apoint de malice ni
de violence-qui ne céde à cette autre eſpéce de
violence toute ſainte que lesjeûnes 'Iles priéres.
6c les larmes d'un cœur humble &briſé de dou
leur , font ſur le cœur de Dieu même.
1 r . Lele:Ra
leur commana’a
en même
tem;
ler ÿ.
trouver
Îymﬁen
chaque ville,
é- de
leu)-rl’al
0r
domier de s’aſſêmóler tou/S, ('9' de ſe tenirprëtrpaur
défendre leur 'vie 5 Pour tuer ó- exrerminer tom leurs
ennemir,aver Ieursfemme: , leurs enfam , ó- tout”

leurs mmſhm, (7- de piller tout leur bien.
Nous ne voyons “pas que la plûpart des Inter
prétes ſe ſoient beaucoup mis en peine dejuﬅiﬁer
cette ordonnance, parlaquelle il fut commandé
aux Juifs de tuer tom leur: ennemi: avec leunfem
me: du leur: enfam , é* de piller mu leur: biens.

Cependant on a quelque lieu de s'étonner que
Mardochée 8c Eﬅher, qui procurérent cet édit,

ayent pu ſe porter àun excès ﬁ cruel en *apparen—
ce , 8c qu’on pouvoit regarder comme n'étant
guéres moins pernicieuxa l’Etat,que celuy auquel
Aman avoit voulu engager le Roy contre les
Juifs. Mais il faut ſe ſouvenirprcmierement, que —
ees choſes ſe aſſoient durant le tems de l'ancien—

ne loy , qui etoit un tems de rigueur, oùDieu a
voit ordonné q u’on-donnât un œil pour u” œil , ó
une dem pour une dem; c’eﬅ-à-dire, que l'enne

.mi pût ſe vanger de ſon ennemi ſuivant la loy que
l’on nommoit du ſalim. Ainſi les Perſes ayant eu
la volonte' de tuer 1esJuifs 8c de piller tous leurs
biens, Mardochée, &t la reine Eﬅher ne ﬁrent
rien contrela loy , lors qu’ilsengagérent Aſſuérus v
à' ordonner que les Juifs ſe vangeroie—nt de leurs
en- 4
X ,-
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ennemis, qui étaient ceuxdelaloydeDicu, en~
leur faiſant ſouﬀrir àcux-mêmes ce qu’ils avoient
ſouhaite' d'exercer contr’eux.

D’ailleurs on peut prelumer que l'Eſprit de
Di cu , quiavoit conduitjuſqu’alors . tant la Rei-.
ne que Mardoche'e , leur inſpiraauﬃ bien qu’au

Roy d'en uſer ainſi pour des raiſons quel’onei‘t
plus obligé d’adorer , que de-pe'ne'trer. C'eﬅ mê
me ce que ce prince ſemble exprimer en quelque
façon dans ſes lettres, lors qu’en parlant de la
!ſlim-\6- mort d’Aman, ildéclare, .ÿzec’eﬃ Dieu, (7- non

1 3- Fſ’ﬄ’- pr” lu] qui In] afztſit ſouﬀrir cette peine qu’il” méri

îä‘i‘ v* ‘ l' tée. Et il paraît clairement que Dieu exauçaen
'
cela l’excélcnte prière rapportée verslaﬁnde ce
livre, que cette princeſſeluy avoitfaitc, &que
luy-mêmeluy avoit miſe dans le cœur, lorſque

dans cette profonde aﬄiction dont elle ézoit pé
nétrée à la vûë des maux qui alloient iondreſur
tout Iſraël, elles’e’crie: Faites, Seymour-,retom

[HJ, '0.

17” ſur eux leur: mauvais deſſeins, (5- perdez eelny
qm'acommencéa‘ nou-5 faire re entír les eﬀet: de ſa
cruauté . . . . . aﬁn qu’il péri e luy—méme ;wet tom
tem: qui luyſont unis. Dieu ayant doncréſoludc
punirles ennemis d'Iſraël , qui ne ſé contemoimt
8. p” , comme dit Eﬅher , del’opprimerpar until-m
ſhr-Uitmíe , maùquintm'óuoient [aﬁn-ce 1101H") br”
à. la puiſſance de [em-:idoles, apu ſans doutctres

juﬅement condamner tous ces ennemis de ſon
nom 8; de ſon peuple à la même peine qu’ils a
voient voulu luy faire ſouﬀrir.
Mais nous pouvons ajoûter , ſelon un ſens plus
ſpirituel, -que Dieu a- voulu peut-être nous tra
cer dans ce qu’on vit arriver alors, une ﬁgure dela

maniere dont les vrais Iſraëlites doivent ſe con
duire à l’e’gard de leurs ennemis. Un diſciplede
_les U S—CHRIST ne connoît point d’autres ennemis
durant cette vie, quelc péché &les paſiionsdif
ferentes qui ſont pourluy autantd’inﬅrumens de
mort
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mort dont le démon ſe ſert à tonte heure pour le
perdre. Il eﬅ donc permis 8c ileﬅ même com—
mandé àun Chrétien de perſecuter , de haïr, ë(
de tuerdans luy—même tous ces ennemis qui s’op
poſent âſon ſalut. C’eﬅ ce’t Ama” de la race
d'Amalet, ó- tom ceux qui lu] ſhnt unie , que

Dieu nous a ordonné parla bouche de ſon ſaint lé—
giﬂateur d'exterminer entiérement , ſans faire
jamais aucune paix avec eux.

C'eﬅ pourquoy

ſaint Paul ne nous parle dans toutes ſes lettres ,
que de faire mourir en nousles membres du pe'
.ché , 8c que de cruciﬁer levieilhomme qui s'op
poſe âi'homme nouveau.

jESUs-CHRlsT nous

a commandé luy-même d'arracher nôtre œil, ô(
de couper nôtre ied 8C nôtre main, s'ils nous ſont
une occaſion de &and ale pour nous perdre z c'eﬅ
à—dire, qu'il n'y a rien de ſi cher en nous, que

nous ne devions retrancher, s'il s’oppoſeànôtre
vray bien.
ÿ. 13. Laſuâﬅam'e de cette lettre du R0] était;
Kyo” fit ſpavoir dans toute: le: Province: ó- à

tout le: peuple: qui étaient ſoumis à 'l'Empire du
ro] Aſſuérm, que le: juif: étoient Prêt: de ſeven-—
ger de leur: ennemir.
Nous verrons à la ﬁn de ce livrelaleitre dont Eﬂhî" ‘*
.

, .

,

15.20.

il eﬅ parle icy , dans laquelle entr autres choſes

le Roy donnoit ordre à tous les Seigneurs 8L à
tous les oﬃciers des provinces ſoumiſes à ſon
Empire, d'aſſiﬅer le: ?ntfs de lem- [mm, aﬁn
n’ils Puﬀ-nt mer ceux qmſe préparoimràles perdre
treizième jour du douzième moi: appellé Ad”.

h .

Surquoy l’on peut dire, ſelon la réﬂexion d'un c g'ſ‘ïſl'ſ‘
Interprète, qu'il y a. beaucoup d'apparence que

cette exécution ſi ſanglante ne ſe ﬁt pas tout-à
fait tumultuairement 8c ſans aucun ordre de ju—
ﬅice z—.mais que comme la publication des pre

miércs lettres qu'Aman—avoit envoyées , avoit—
donnélicuaux juifs de connoître ceux qui s’é—d
~

...6.
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ï
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toient diſpoſez à les maſſacrer cruellement , ils
purent peut-être avec le ſecours des Magiﬅrats l
:’aſſurer de leurs perſonnes, pour en faire la juﬅi- 1
ce le jour que le Roy avoit marqué Pourcel-1. Car
on aurort peine autrement a concevoir , com
ment ceux d'entre les Perﬁzs qui s’e'toient plus
particulièrement déclarez contre lesrjuifs , ſe
voyant ainſi condamnez par l'ordre du Roy à ~
ſouﬀrir eux-mêmes la mort qu'ils avoient voulu
faire ſouﬀrir au peuple de Dieu , ne ſe ſeraient
point ſauvez de leurs mains avant ce tems; uis
qu'il leur reﬅait encore pluſieurs mois juſqu'a ce
jour , les juifs n’ayant lev pouvoir de les tuer que
le treizie’mejour du douzieme mois , c’eÃ—à-dire
plus de ſept mois après cet édit.
v . l 5. Mardochéeſartant du palaù ,-ó— delay”
ſence du Ro] , parut .dans un .grand éclat, portant
une robe royale de caulenrd’kjacinte ó-;de 61e” :éle

ﬅe, a ant une couronne d'or ſur la téte, (en un man
mm cſhje ó- de pourpre. Et toute la 'ville fut dan:
de: tranﬂoorlsdejaje. ~
.
La chute d’Aman fut l’élevation de Mardoche’e
&le roy voulant récompenſer ſa ﬁdelité d'autant
plus, que la reine Eﬅher luy avoit dit qu’ile’toít

Ej‘; é t’Ï-C[0.4.

Bernard'.

j
\

ſon oncle , il ordonna, qn’ilrſeroitvétu comme

\

luy-même . 8c luy ﬁt rendre les plus grands hortneurs. Veli-.l'on eﬅétonné aprés ce que l'on—s.
dit du refus ue Mardochée avoit fait auparavant
, de porter le Jiadême royal, qu'il conſente prcſep—
tement Exporter—une couronne d'or é- une rab- rqyale 5v l'on peut bien dire avec luy; Wec’étoit Dieu
même qui faiſait toutes ces choſes,- .A Deo fncta
ſunt Oﬂa: c’eﬂ-à~dire,que ce futpar la lumiere dc
ſon Eſprit qu’ilſe conduiſit en tout.v

l
‘
‘
l
‘
l

Mais nous pouvoos—ajoûter encore , ſelon l'al

in Nat-il.
Dow.
Sen”. 3.

luﬁon que ſaint Bernardavoulu faire à cette hi
ﬅoire d’Eﬅher; Ac Mardocliée étant la ﬁgure

num. 4.

de JES u sñCHRlsT, il n’étoitpastemsencotïl. î
qu’l.

tlm. 2..

l
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qu’il ſe eouvrît du diadême royal, tant qu'Aman
P'ennemi du peuple de Dieu, avoit du crédit, 8c
que tous ſes compa nons étoient condamnez à
la mort: mais qu’il eput faire ſurement 8c avec

gloire, lors qu’Aman ayantété attache' à la po
rence qu’il luy avoit préparée, &ſon peuple ayant
remporte’l’avantage ſur ſes ennemis, tout con
ſpiroit à faire éclater letr’iomphe de J E s U s—
C Hin l s T en ſa perſonne. ,, Les larmes de JESUS'

,,.CH RI s T , dit- ſaint Bernard en appliquant' la
,, délivrance desJuifs à la rédemtion des **hom

,, mes, me couvrent de confuſion , 8c me pep
,,cent de douleur. je me joüois au dehors au rni
,, lieu des places publiques: &l'on prononçoit
,, cependant dans le ſecretdelachambre dù Roy

,- un arrêtde mort contre moy. Son—Fils unique '
,, ayant ſgû cette nouvelle, ſortit après avoir. dé.—
,,poſe’ ſon diadème. Et paraiſſant en public revé
,,tu d’un ſac, couvert de cendres , 8c les pieds
-,, nuds, il, pleuroit 8( il crioit d'aﬄiction , de voir
,, que ſon ſerviteur étoitcondamné à ſouﬀrir la
,, mort. je le contemple dans cet état; &etant
,, ſurpris d’un ſpectacleﬁ nouveau 8c ſ1 étonnant ,

,,-je demande quelle en eﬅ la cauſe, 8( jel’ap
n prens.
Contem'plons donc auﬃ nous autres , â l’e
xemple de ce grand. Saint , dans‘la-perſonne de '
Mardoche’e reve’tu d'un ſac, jasus-Cﬄus'r cou
vert de toutes les marques de nôtre mortalité,

qu’il a priſes volontairement pour nous ſauver de
la mort. Mais enviſageons enſuite dans ce même
Mardochée tout couvertde gloire, JESUS—CHRIST

triomphant 8c du démon 8c dela mort 8c de tous
nos ennemis. Et ſoyonsdu nombre des vrais If

raëlites qui prennent part comme ils le doivent ,à
la gloire 8c a la joye de ce triomphe: E: tou/e lu
-Uille, dit l’Ecriture , fut dans de: tranſport; cle
joſe.; c’eﬅñà-dire , tous .les, Hébreux , ô( tous
I
X— 7
ceux
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ceux qui avoient quelque union avec eux.
y. l 7. Parmi toute: les nationale: province: ó- le;
*billes oùl’ordonnance du Ro)- était portée , il: étaient

dam un mwſſemem deja”,- ilr ſaiſhient de: fſ/Zim
ówle: jour: Je ﬁe‘te; ,- de ſorte que pluſieur: méme:
des autres nations, ó- qui e’toient d'une autre re

ligion qu'eux , embraſſërent leur religion é* leur:
cérémonies. Car le nom du peuple
avoit
rempli mu les eſprits d'une tres-grande terreur.
La frayeur quel’on commença àavoir desjuiis
devenus en un inﬅant ſiredoutables parle grand

crédit de Mardochée 8c par la protection toute
uiſlante dela reine Eﬅher; l'a crainte dont chacun
des Pcrſes fut ſaiſi en ſon particulier en voyantla
liberte' qu’Aſſuérus avoit donnée à ce peuple de
tuer tous ſes ennemis, 8c pouvant appréhender
pour ſoy-même d'être regardé 8c mis en ce rang-,la
ſurpriſe où ils étoient de ce changement étonnant
r lequel ceux qu’on avoit condamnez à la mort,
croient devenus les maîtres de la vie de ceux qui
vouloient les perdre, 8c enﬁn l’admiration &la

vénération u’un ſi grand miracle , qu’ils ne Pou
voient attri uer quîà la providenceëcàla toutepuiſſance du Dieu des Hébreux, put bien leur
donner pour la religion de Mardochée 8c d’Eſiher.
les rendirent tres-diſpoſez à ſe joindre à eux.
Ainſi pluſieurs, ſoit par crainte, ſoit

arpie’te',

Zofegh- ln- embraſſérent la religion des juifs - 8c ſe great , ſe
Wlm‘l" 1' lon joſeph -z circoncire.
"
Il eﬅ facile de remarquer la—ve’rité dans laﬁgu
re: Sc ces grandes réjoüiſſances du peuple juif,
devenu vainqueur de ſes ennemis, qui embraſ
ſe’rent même ſa religion avec ſes cérémonies, nous
repréſentent ſort bien , non pas ſeulement le
changement que l'on a vû arriver , lorſque les
princes étant devenus Chrétiens , la terreur du
nom adorable de jEsUs—CHnisT s'eﬅ répandue

dans toute la terre, 8c aattiré un nombre inﬁni
di
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*d'étrangers à ſon ſervice par la crainte qu’ils ont
euë de ſes jugemens; mais encore cette fête vrai
'ment ſolemnelle qui ſe fera à la ﬁn du monde,,
lorſque par un changement beaucoup plu's capa
ble d'imprimer dela terreur dans tous les eſpritsz 7
ceux quiétoient mépriſcz , humilicz, 8c foule-z
auxpieds comme des victimes deﬅinées àla mort ,

ſeront tout d'un coup élevez au deſſus de tous‘
ceux quilrs haïſſoient; 8c quejEsUs-CHMsTleur
ſouverain protecteur cxtermineraâleurvuëtous
leurs ennemis , c’eſt-â-dire, tous les méchans

qui auront refuſe' de ſe joimlreà eux dans un mêq
me cœur 8c un même eſprit.»
Prévenons donc ce malheur e’pouvcntable , en nous joignant promtement par une ſolide piété aux vrais ſerviteurs de Dieu. Ne craignons point
d'être humiliezavec euxpour-quelque tems. Et
que la crainte de l’oppreſſion paſſagère des me'
chans ne nous faſſe jamais perdre l'eſpérance de
cette fête ſolemnelle 8c éternelle, quiſera pour
tous les élus la ﬁn de leurs maux 8c de toutes leurs - —
ſrayeurs. Les juifs ne craignoient alors quela
mort du corps dont ils étoient menacer.,- mais les
Chrétiens ne doivent craindre principalement
que cette mort éternelle dont la mort du corps b
étoit la ﬁgure. C'eﬅ pour prévenir un ﬁgrand
malheur que nous devons employer , comme <
Mardochee 8è comme Eﬅher, toutes nos prières,
tous nos jeûncs , 8c toutes nos larmes: 8c l’on .

peut bien aſſurer que ce grand homme 8c cette.—
gyande princeſſe etaient eux-mêmes dans ees ſenñ.
timens , puis qu'un hommequi proteﬅoít en par—
lantàDieu; Que ce n'était aim par le deſirdela.. Eﬅher. h
gloire qu’il'agiﬂoit; 8c qu’iletoitprêt &le ſe meure 13.”. u.. .

- fou-s le.: pied: d’Ama” , \ſ1 ſon devoirl’y eûtobligé; ó‘-qu’ilne 'Ion/oit adorer que Die-uſual; 8( ue .t'il de,
_ſinn-t d'a-vivre , c'était aﬁn de loü‘er ſon ?mnt mm.

8; qu’une princeſſequi déclaroit de la même ſorte en'

t
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Bld-cap.

cri-&Preſence; @t'elle avoit en abamirzutiwz tout”

14.11. 16. -

le; marques dejugrandeur , ó- qu'elle ne ſe réjouiſ
ſhit qu’en lujſeulz ne pouvoient être certainement
regardez que comme des Saints,qui participaient
par avance à la grace de la loy nouvelle , ui nous
fait enviſager dansle tems preſent les cho es futu
res , 8c qui nous fait rapporter toute la gloire de .
ce monde àcelle de Dieu.

ſe

CHAPITRE PREMIER.
Le.;
par l'ordre du vRoy tuent [Iam Suze ó— '
dam ſupra-vince: tom ceux qui avaient couſpiré

leur perte;
r.

Inﬁ le treizième r. Gitur- ~ duo-[hdmi
Ajour du douzième
menſir, quem A
mois, que nous avons dé- dur-Hamm' umè jam
ja dit auparavant ſe nom-diximus, terriadmma
merAdur, lorſque l'on ſe die , quad-MIO cunctk
préparoit à tuer tous les Jude-'4 vímerfeói‘io Pa
Juifs , 8c que ceux qui é- móutur , ó-haﬅeseoñ

toient leurs ennemis aſpi~~ ruminhiaóant ſangui

roientàſe repaitre de leur m', -Uerſh 'vire _7min
ſang, les-Juifs au contrai- ﬁaperiares eſſé ræpe
re commencèrent âétre rum, ó—ﬁnleuJ-uerſu—
les plus forts 8C à ſe venger riù Windicure.
de leurs adverſaires.
2. Ils s’aſſemblérent dans
2. Cangregaiíque
toutes les villes, dans tous ſunt Per ſírzgulzu [ini
les bourgs 8c dans tous les tam , oppidu , ("5* Ia

autres lieux,pourattaquer M , ui extender-ent ma
leurs perſécuteursôtleurs mem- tantra mimiros
ennemiszôc nuln’oſoitleur (9- perjècutore: ſim.
réﬁﬅer, parce que la gran- Nulluſqu‘e urgﬂu eﬅ”
deur de leur puiſſance a- ſíſiere, e?) quàd omrm
voit repandu une frayeur popular magnirudinis
earum

Cn 571:1*: VIII;
4.97
commformiclaPanama-générale dans ous les
rat.
peuples
3. Nam Ûprwin3.Carles]ugesdes pro
ciarum judim,

(5a vinces, les ouverneurs,
Jme: a é* Procurato8c les intcnägans , 8c tous

res, 0mm' que dignitm
queſíngu Monk ac oÿeribm prderat, extalle&ant ?Midas timore
Murdoch-:ei:

ceux quiavoient quelque
dignité dans tous les lieux,
8: qui préﬁdoiem ſur les
ouvrages , Tele-voient la
gloire des juifs par la
crainte qu’ils avoient dc
Mardoche’c ,
4; ?nem Pﬁïu‘i em 4. qu’ilsſçavoient être
aſſé Pa ñtii . ó- p uri- legrand maître du palais ,

mum Poﬃ tagnn-Uemm: &î avoir beaucoup de Pou

fama quaque nominé: voir. La réputation de ſon
gſm creﬁebat quotidie, nom croiſſoit auﬃ tous les
é- per cunctorum ora jours,8cétoitdans1abou~

walimóat.
che de tout le monde.
5'. lmque per-Maſſé» 5. Les Juifs ﬁrent donc
mnt :full-Si inimicosñun grand cama cde leurs
ſnosplagä mñgmí , ó- enncmis , &ils es tue’rent
octiderunt 20:, redden— -leur rendant‘le mal qu’ils
tes eió quadﬁóipamw— S’étoient préparez à leur
mmfann.:
faire.

6. in tamtam ur

6. Ils tuérent dans Suſe

etiam in Suſhm qm‘u—
gent” 'uiros interﬁceTænt , extra decem ﬁlios Amd” Agagitæ ha—
ſt’ë's ?miam-um , quomm tﬅuſtmt Mamina:
7. Pharſhndatlm ,

même juſqu’à cinq ccns
hommes , outre les ﬁls
d’Aman ﬁls d’Agag enne—
mi des Juifs, dont voicy
lesnoms.
7. Pharſandatha, Del— ~

('9- Delphm, (3— E/Phu- phon , Eſpha’tha ,
h
ta,

8. @Pham/M, ó—

8. Phomta. Adaliaſ'

AcIaIia,ó-Aridatha, AridathaL‘
_ _
9- (91 Thermoﬅat',
9- Phcrmpſ’ca, Arlſax,

.

A_
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Aridai, ôcjézatha.
lo. Lesayanttuez,ils

à* Anſel, éiArídm',
:Xe-Latin.
IO. Qu” ct‘imotziñ

nc voulurent toucher à dtﬃnt, Predm defai

> rienrde ce qui avoit été ﬅñﬂliíó eorum range”
à eux.
b noluerunt.
i t. On rapporta auſſi1 1. Statirnque nu
tôt au Roy le nombre de' meme :Drum, qm’otttſi
ceux qui avaient été tuez :mnt in Suſan, ml re
dans Suſe,- .
gem rei/;tm eﬅ.

12.. 8c ilditàlaReine:

n.. @et dixitregi

Lesjuifs ont tue’ cinq cens ne: In uróe Suſan in
hommes dans la ville de tarfecemntÿ‘udaiquin
Suſe,outrelcsdixﬁlsd’A~ gama: -w‘ros , ó- alias

man. Combien grand detem ﬁlior Amon :
croyez—vous que doive quantum [mM-5 mex
-être le carnage qu'ils ſont m-ere mzlem in unie”

dans toutes les provinces? ſi: pro-vinciíó .P Qu'a'
(De me demandez-vous ultmpoſiulu, (711ml
davantage, 8c que voulez- 'vis ut ſierijuóeam?
vous que j’ordonne enco—
re ?

13.' La Reineluy re'pon—. 13. C‘ui illa reﬃon
ditzje ſuppliele Roy d'or- dit: Siregíplatet, de
donners’il luiplait que les tur pote-ſh” _'Îudu': ,
juifs aycnt le pouvoir de m'ſítut fetemnt bodic
aire encore demain dans in Suſim ,ſie (3- crMfa
Suſe ce qu'ils ont fait au- tian: , Ô' decent ﬁlii

jourd'huy, 8c que les dix Amon in patióulió ſu—

ﬁls d’Aman ſoientpendus. ﬃmdantur.
14., Le Roy commanda 14.. Pracepitque rex ut
que cela fût fait, &auﬃ- itaﬁerenstanmquem

tôt l'édit fut aﬃché dans Suſan Pependit edit
Suſe,&les dix ﬁls d'Aman
furent pendus.
15' Lesjuifss'aſſemblérent encore le’quatorzie’me jourdu mois d’Adar,8t

turn , ó- decern ſilii
Amon ſuſhenﬂſunt.
1;. Congregatiaﬀn
deió qnartadeeima die
menſí: Adar , interjſ‘ecti
nm

CHA r
ſunt in Suſan trecenti
-uíri p nec 20mm ab ill”
direpmſuóﬅamia eﬅ.
l 6. Sed é» Per 0mm:

r T R E IX;

4.99*

ils tuérent trois cens hom—
mes dansSuſe ſans vouloir'v

rien prendre de leur bien…
I 6. Les juifs ſe tinrentv

Provincia/.t , que dictons' auﬃ prêts pour la défenſe
^ regia ſubjnæbnm, pra de leur vie dans toutes les
animabmſuióﬂetemnt provinces qui étoient ſou- v

:fuel-u', interfectzls ha miſes à l’empire du Roy ,
ſhóm ac Perſecutorióm 8c ils tue’rent leurs enne
ſaid: in mnrumutſe - mis Sc leurs perſécuteurs.
tuagintaqninque mil en ﬁgrand nombre, que
lia atuﬂmm implerm~ ſoixante 8c quinze mille
n”, (ÿ-nnüm de ſub— hommes furent enve
ﬂamiix earum quid— lopez dans ce carna e ſans .
qnam camxngeret.
qu’aucun des jui s tou~~
ï
chât à leur bien.
17. Ils commencèrent
r7. Diemutemter
tiuſdecimm men/i: A tous à tuer lcursennemis
d”, prima/S apndomñ le treizième jour du mois,
ne; interfectianis fuit, d’Adar, 8c ils ceſſérent au
('9' quartaælerima die quatorzième , dont ils ﬁ
;eden deſiernm. uem rent auſſi une fête ſolem—
canﬂítuemmeſſèjo m nelle pour la paſſer en tous
nem , ut in I0 0mm' tem les ſiècles ſuivans dans la .
pare deimepz 'vac-'ment réjoüiſſance 8c dans les .,

cpuli: , gaudio nique feﬅins. ,
;pmu-um.
18. At hiqm'in nr
18. Mais ceux qui é- .
be Suſan ;adam exer toient dans la ville de Suſe memnt , tertiodecímo avoient fait le carnage
ó- quartaſſlerima die pendant le treizième 8c le

ejuſdlem menﬁs in cede quatorzième jour de ce
'verſati ſunt ; quinze. même mois, 8c n’avoicnt'
derimo Mmm die Per ceſſé qu'auv quinzième.
mtere deſíerunt. Et C’eﬅ pourquoy ils le choi
idcírca mndem diem ﬁrent pour enrfaire une
conﬂituernnt ſblem fête ſolemnelle de feﬅins

?Lem epulnrhm ntqne 8C de réjoüiſſance pu
blique..

,'00

Es *r u E l.

blique. ë—
r9.Les]uifS qui demeuroientdanslesbourgs ſans
murailles 8e dans les villagels, choiﬁrentle quatorziemc jour du mois d’Adar, pourêtrcunjour de

htitù.
i
19. Hi *und 7min, l
quii” appidzls mm mu
rank uc -uzllu maruóau—
runquartumdecímum
diem men-ſi: Adarcçu—
-viviorum Ô gauzlii

feﬅin, dans lequel ils font zlzcre-Uerum ,

ita ue

une grande réjoüiſſance, exultent in eo, ému—
R s’envoyent les uns aux tautﬁói mutu‘o pam:
autres quelque choſe de ce epulurum ó- cióorum.

ui a été ſervi dans leurs
eﬅins.
zo. Mardochée eut' ao. Scripſit ituque
donc ſoin d'écrire toutes Murdoclnm ~ omnia
ces choſesjôcenayant fait luc , é* lin-eric comun livre il l’envoya aux prehenſh :mſi: Ml _'ſſſ'u-

i
'
y

juifs qui demeuroient du: qui in ormzióru
dans toutes les provinces Tegù pro-vimiic ma
du Roy, ſoitdans les plus rubamur, Mm in -vi
proches ou dans les plus cim: poſitù, quàmpra
'l éloignées.
ml ,
2.1. aﬁn quelequator- ~ zx. ut quart-wide-

i

ziémeëclequinziémejour cimam ('7- qumtumrie-

l

du mois d’Adar leur fuſ- Eimam diem menſiJAſent deux jours de fêtes dur Pro feﬅz's ſilſcípï-

l
‘

qu’ils célébraſſent chaque rent,ó~ rever-1emefem-

l

anne/e. 8c qu'ils honoraſ- per anna ſblenmi cel:
ſentſolemnellement ,
ómrem honore :
2.1..parce que c’eﬅ en ces zz. qui/;in ípſis :lie
jours là que les juifs ſe ómſè ultiſum ?midi

vengérent de leurs enne- de im'micxls ﬁn): , zè
mis,queleur deüilêcleur luctuó Mque triﬅítidx‘n
triﬅeſſeſut changée en u- hildritatem gauduím
ne- réjoüiſſance publique. que cau-Uerſaſum, ef
C’eﬅ pourquoy il voulut ſéntque die; :ﬅi Epula
que ces jours fuſſent des rum dique latina, Ô*
jours de feﬅinôtdejoye, miſter-ent ﬁói ín-uinm
cibo
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VIII.

;0er

riâammparley, (7- Pnu- qu’ils s’envoyaſſent des
peribm munnſeula Iar- mets deleur table les uns
girentar.
aux autres, 8c qu’ils ﬁſſent
'
aux pauvres de petits pre
ſens.
23. Suſreperûntque 23. Lesjuifs établirenl:
?ml-ei in _ſblemnem donc une tête ſhlemnelle
ritum mncta que eo de toutce qui s’étoit fait:

tempo” fat-ere :æpe- ,en ce tems-là , ſelon que
rant, (5H que Mardo- Mardochée leur avoit é

cham iitterù faeienda crit".
mande-uer”.

24.. Ama” enim , a4. 'Car Amanﬁlsd’A—
filim Amndathijiirpió madath delaraced’Aga ,

Agag , hoﬅís ó- mi- ennemidéclarédes jui s,
*uer/Mim ?nd-comm, avoit formé le deſſein de

togita'vit comm eos les perdre, de les tuer,8c
malum , ut occident de les exterminersëcil a
illox, dique deleret: (j- voit jetté pour cela Phur.

mifz‘t pbm- , quad noſtra lingua -vem‘mr in
ſortem.
2;. Etpoﬂeaingreſl
ſa e/ZEſiher ad rrgem ,
céſa-cran: ut conatm ejm, litten‘s reguirriti
ſierent .-

c’cl‘t-à—dire le ſort en nô
tre langue.
’
2;. Mais Eﬅher alla en
ſuite trouverle Roy: Elle
le ſupplia de prevenir le
mauvais deſſein d’Aman

(a- malum , par une nouvelle lettre ,

quo# comm _'fuddo: co- 8c de faire retomber ſur ſa
_ gitmæerat , revertere- tête le mal qu’ilavoit for

tur in caputejm. De- mé contrelesjuifs: Et le
nique é* ipſum óﬄfi- Roy en eﬀetﬁtpendre A
lio: ejm aﬂîxemnr cm- manàune croix auſſi bien
cli , ~

'

16. algue ex illo

que tous ſes ﬁls.

2.6. C'eſ’tpourquoy de

Verſiz z . Hebr. quod ſicripſerat Mardochæus ad ipſosJ/d.
Verſ. 7.4.. Expl. Cequ‘i eſimarqué dans ees trois verſets ~

ſuivans, eﬅ un abrégé de ce que Mardochée écrivit aux
juifs. Minoth.

*
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puis ce tems-là, ces jours tempo” die: iſh' appel
ont été appelez les jours
de Phurim,c’eﬅ~à~direles
jours des ſorts, parce que
Phur, c’eﬅ-à—direle ſort,

lan' ſunt phurim, id
eﬅſhrtinm 5 cb quàd
Pbm' , id eﬅ .ſbn, in
#mam mrﬃzfuerit. Et

avoit été jetté dans une mncta que geſſuﬁmt,
urne. Et cette lettre ou cpi/Zola, id eſi libri/m
plûtôt ce livre de Mardo- jm , -volumine conti
chée contient tout ce qui mmur :
ſe paſſa alors.
2.7. Les juifs donc en
2.7. queque ſhﬂi

'mémoire de ce qui avoit marrant, ó— qudz dn'n
été concerté contr’eux, 8c reps immutara ſum ,
de ce grand changement
qui était arrivé enſuite,
s’obligérent eux 8c leurs
enfans. 8c tous ceux qui

ſhſœperunt j‘udei ſu
per ﬂ* (é- ſemen ſum”,
é- ſuper tunctos qui
religiom‘ comm wlm

voudroient ſe joindre à mm copnlari, ut m4111'

leur religion, d'en faire en lice” duos ho: die: abſ
ces deux jours une fête ſo- que ſhlemnitate tran
lemnelle,ſans ue perſon— ſigne: quo: ſcripts-n
ne s'en pût di penſer, ſe- teﬅ-:mr , ó- cma ex
lon qu’il eﬅ marqué dans petunt tempom, ami:
cet écrit, &ce quis’obſer— ſiz’ói juginr ſuccedemi
ve exactement chaque an- bm.

née aux jours deﬅinez à
cette fête.

28. Ceſont cesjours qui

2.8. Iﬃí ſum dias,

ne ſerontjamais eﬀacez de quo: m4111; umquam 11e
la mémoire des hommes,, leóit oblivio: Ü—Perſin
ëcquetoutes lesprovinces gulaó generatiamsrnn—
d'âge en âge ce ébreront ctdzintoro Orbe Pra—vi”
partoute la terre. Et il n’y riueleómlmm: nmſi
a point de ville enlaquelle alla civitad , in qua din
lesjours de Phurim,c’eﬅ- _ pbm-im , id ejîſonium,
,à—direlesjoursdesſorts,ne mm oóſer-Uemuràﬀuñ
ſoient
obſervez par les clair, (5° ab comm pre
_
juifs 8L par l eurs eni'ans genie que hi: ceremom‘is ;
obli

C H A P 1 *r R E IX.
obltgutu eﬅ.
qui ſont oblige’z de prati
quer ces cérémonies.
2 9. Seripſerumque 2.9. La reine Eﬅher ﬁlle
Eﬅberreginuſiliu Aói- d’Abihaïl 8( Mardochée
hui] Ô' Murdoch-eus Juifécrivirent encore une

Înddﬂd , etiam ſecundam epiſiolammtomm'
ﬅudio dies iſhaſhlemnu
ſamiretur iupoſlerum,

ſecondelettre, aﬁn qu'on
eût tout le ſoin poſſible
d'établir ce jour comme
une fête ſolemnelle dans
toute la poﬅérité ,

30. ó- rmſerunt ad

30. 8C ils envoyérentà

omnes Îudeo: qui in
cemum vigimi ſeptem
provimiz’: regis Aſſùeri
mrſlzbahtur. ut babe;

tous les Juifs qui demeu—
roient dansles cent vingt—
ſept provinces du roy Aſ
ſuérus, aﬁn qu'ils euſſent

rempueem, Ô-ſuſcipe— la paix 8c qu'ils regûſſeut
rem -veritutem ,
la vérité s

3 l. oóſerwmte: die:
Sortium,ó~ſhn tempo”
cum guudw oelebra—
rent: m” conﬂituerant
MurdocheurénEſZ/zer,
('9- illi obſèrwmdu ſuſ-

31 . en obſervant exacte
mem ces jours ſhlemnelr
des Sorts, &les célébrant
en leur tems avec grande
joye. Les‘Juifs s’engage'_
rent donc elon que Mar

reperum ;iﬅ-,ó- àſhmi- doche’e Eﬅher l’avoient
ne ſuo, jejuni/1 ó-rlu— ordonne , à obſerver eux

morer,zË—Sortium dies. 8c toute leur poﬅérité ces
jours ſolemnels du Sort
. en jeûnannô: en adreſſant
leurs cris à Dieu.
32.. ó- omniu, que
32._ 8C à recevoir tout
libri hujus,qui -vocutur ce quieﬅ contenu dans ce
Eﬅher, hiﬅoriâ canti- livre, qui porte le nom

nemur.

d’Eﬅher
SENS
o

\

verſ. 32. He’br. Et la' parole d’Eﬅher conlirmatoutce
qui a été dit touchant ces fêtes du ſon; &L elle a été écrite
dans un livre. Vat-bl. ſoit dans ce livre qui porte ſon nom;
ou ,dans quelque autre qui eﬅ perdu; ou dansles actes

publics; ou dans les annales des Juifs.
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SENS LITTERAL ET' SP lRITUEL.
ÿ. l.

"

Inſi Ie treizième jour ;lu douzième mon),
uc nam avons deja dit aupamwmtjè

nommer Ada” lor/LIM Z’onſè préparoitàtuertom
le: Îm’ﬁ , é* que ceux qui étaient leur: eme/mis aſpi

roiem àſe rep-litre de leur/img , le:

au commi

re commencèrent à être lesPlu-s ﬁa": , ó- dſiz venger

cle leur; ad—ufrſhirex.
.
Comme les couriers qui po‘rtoient le nouvel
édit du Roy contraire à ceiuy d’Aman , eurent

huit mois pour 1c répandre dans les provinces.
on ne peut douter qu’il n’y ait été publié beau
coup de tems avant le treiziémejour du douziè
me mois , qui avoit été marqué aux Perſes Pour
1e maſſacre de tous le'sſluifs. Cependant à s'atta
cher préciſe’ment au ens naturel que nous pre—
ſentent icy les paroles de'nôtretexte, il ſemble
roit que les ennemis des Juifs ſe trouvèrent ſur
pris tout d'un coup; 8E que ſans qu’ils euſſenteu
auparavant connaiſſance du nouvel e’dit qui révo
quoitle premier-,ilsſe virent accablez dansle tems
même qu’ils ſe préparoientà exterminerlesJuifs.
Mais cette diﬃculté ſe léve aiſément en deux ma
nie’res.
Premièrement ce qui eﬅ dit en ceiieu ,- Q1;
lorsqn’on/è Fréparoitàtuertauó le: Îuiﬂ, . . . ñ
il; commemérem r‘ſétre-eux-me‘mex le: plm form
peut bien ne ſigniﬁer autre choſe, ſinon que le
jour qui avoit été deſﬀné pour le maſſacre des
Juifs, ils eurent eux-mêmesl’avantage ſur leurs
ennemis, ſoit qu’ils ſe fuſſent déjaaſiurczde leurs
-ï

.en-....— . -.._..-—

.

a… a). _, _

.

PCI

ñ —~-—<

CHAPITRE IX.
5'05'
perſonnes, comme ou l'a marqué auparavant;
ſhit qu’ils euſſent attendu ce jour-là même pour
1e faire avec le ſecours des magiﬅrats- Seconde—
mentilpeutñbien auſſi être arrivé, que les enne
mis des juifs ayant regardé le premier Edit du
'Roy commeirrevocablé, aye-nt pris leur reſolu»
tion de l'executer, nonobﬅant vles autres lettres
qu'on leur apporta depuis.
Ainſideilla“ypart
eut des
Peut-être
uelquediſpu—
reſi-~
ﬂanee
Perſes, d'abord
ui vouſiurent
ter leur vie en tuant les jui s-, ſelon le premier
ordre qu’ils avoicnt reçû; ce qui ſemble être au—
thoriſéparles termes mêmes de l'Ecriture, qui
déclarez (De le Roy manda à tous lesjuifs, de Eﬅher—;.83

ſe tenir prêt: pour defendreleur vie; commeﬁce U*
Prince avoiteulieu eﬀectivement d'apprehendcr ’ ’
ue les Perſes ne s'élevaſſent contr’eux en ſuivant
es premiers ordres. Mais comme il avoit envoyé
dans le même tems un ordre formel aux Princes ,

aux Intendans ï 8c aux Magiﬅrats d'aider les juifs
àſe van erdeleurs ennemis , il; commenterent en 117.-”. 9. It.

eﬀet, clou qu’il eﬅ dit icy, à étre P11” _ﬁn-t: que M6~V~²°*
leur: ad-uerſiîim. Ce fut donc le Roy , dit Eﬅius >

qui commanda ue les ennemis des juifs fuſſent
tuez: 8c par co equent ce quiſe faiſhit par l'au—

thorité ſouveraine contre des méchans , qui
avaient voulu exterminer le peuple de Dieu , de

voit être regardé comme legitime. Et l'execu—
tion même de l'ordre du Roy étant appuyée 8c

ſecondéepar les magiﬅrats, en étoit _encoreplus
juridique. War ﬁ pluſieurs de ces juifs ſe laiﬂant
aller peut-être a la. chaleur deleurjuﬅe reſſenti—

ment , enviiägérent .plutôt la vangeance particu
liere de leur perſonne , que celle de toute leur
nation; ce fut , ainſi qu'on l'a dit , une faute

aſſez excuſable en un tems , où l'amour tout pur
de la juﬅice étoít peu connu , 8c où la ni ueur

de l'ancienne loy n'avoir point encore fait e plan
~

Y

ce

-
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ce à la charité de la lo’y de j E s US-CHRIST.
ÿ. ro. Le: ayant tuez,, il: ne voulurent point

toucher à rien de ce qui avoit été à mx.
Eﬅher_ G8. L’Ecriture a marqué auparavant , que le_R0y
14,”.

avait ordonné à tous les couriers d'avertir les

juifs dans toutes les villes , de .c’nſſêmóler afin de
défendre leur: vier; dem” tom leurs ennemùa'vec
leur: femmes ó- leur: enfam ,- ó- de piller nmleun

biens.

Mais nous voyons en ce lieu un exemple

rare de retenuë dans ces juifs,

ui ayantreçûle

Pouvoir du Roy même , de pil er les biens de
leurs ennemis , pour ſe vanger de ce qu’ilss'é

taient diſpoſez à les dépoüiller eux-mêmes des
leurs , ne voulurent point ſe ſervir de ce pouvoir.
-Eﬂím in Les Interprétes rendent deux raiſons de cette mo
‘î~"”"‘²‘* dération des juifs. Premièrement ils voulu
rent, diſent—ils , faire voir que ce n'était point
par cupidité 8c par avarice , mais dans la vûë
ſeule de mettre leur vie en ſûreté, qu’ils avaient

tue', ſelon le commandement du Roy , tous leurs
ennemis qui avaient voulu les tuer. Seconde
ment, ils ne vauluxent pas que l’on pûtleurre
procher quelque jour , d’avair enlev‘ë _au Roy des
ſommes immenſes qui devaient luy appartenir
par le droit de conﬁſcation , Sc être apportées

dans ſes coﬀres.

C’eﬅ une leçon -excélente de déſintereſſernent
pour tqus ceux qui ant reçû delapartdc Dieu un
ordre pour exterminer les ennemis de ſan peu lc,
en les rendant parlafoy les amis de Dieu , ſelon
qu’il fut ordonné àſaint Pierre , dans cette viſion

qui luy marquait la converſion des Gentils, de
'.Aﬂ. e. re, maré- de manger. Wc ces perſonnes conſidèrent
13—
'donc dans cette ﬁgure de la conduire des juifsà

l

²'C”""“' l'é ard des Perſcs , l'éloignement qu’ellcs ſont
.

ob igées d'avoir de toute apparence d’avarice
dans une fonction auſſi ſainte qu’eﬅ celle de

la prédication de. la vérité 8c- de la canver~

ﬁon

j

-.— SFF-'NW
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;of

ﬁon'des am’es. Mais qu’elles en ſoient encore
plus eonvaincuës en conſidérant la ſainte généro—
ſite' du grand apôtre , qui proteﬅe , qu’encore
qu’il eût reçû—le pouvoir de vivre de l’Evangilcd‘
8c, pourparlerde la ſorte, de: dépaiiilles de ceux;
qui étaient auparavant ennemis -de'Dieu ,' il a
,mis \à gloire âne point uſer de’ce pouvoir. Diſons

x

encore dans un autre’fens, ue ce même exem
pile de la conduite ſ1 deſinte’re ée dc ces juifs , eﬅ -

d'une fort grandeinﬅruction pour les ﬁdèles , qui
doivent ſonger à e‘xterminer dans eux—mêmes les
vcnncmis'de leur ſalut, 8c à y cruciſier le monde'
avec le vieil homme-d’une manière ii parfaite;

- 'u'Îils ne s²en réſervent aucunes dí’paiiiân, Sc qu'ils
a andon’ne‘nt au monde, 8c' au émon‘, tout ce
qui leur appartient.
ï
b
'
ÿ. 13. La Reine luy répondit : _7e ſupplie Ie
Ro] d'ordonner s'il lu)l plait que le: Juifs ayeut
le
' Pau-voir
ele-\fuire
encore demain
Suſeﬁls
ce
qu’il:
cim—fuit
uujourſid’huy
, é* quedans
les dix
d’Ainuu ſoient pmdm. ï' '—
'
’
" ~Plus cette demande dela reine Eﬅher eﬅ cruel—
]e en apparence, plus nous devons être convain:
ms qu’unepi-inceſſe qui étoit ſi humble, 8c .qui

proteﬅe tres- ſincerement , qu'elle ne rneltoitſh_191e
qu'mDieu lſeul ,- aeu tres—'grande raiſon dela fai—
res' Sc qu’e le s’y eﬅ‘portee par un mouvement,

de piété 8c de juﬅice, 8: même par un inﬅinct de
l’Eſ
rit de Diem" Elle agiſſoit en cela pour la gloiñ‘
r’edliz'Dieu même, 8( pour l'intérêt de tout ſon”
ëuple. ~' Ellevoyoit, comme elle le dit, queles'
Perſos opprimaiem les juifs par le joug d’une tre:- Eﬅlzmmp.
, dur] ſervitude; qu'ils prenoient ſu) et de cette mê— “pv-3$***
me oppreﬃon par laquelle ils accabloient les ado;
ra‘teurs du vrav Dieu , de'rele-Uer [u‘puxſſÎ-mce m24—
g’r‘naireſi de leur": irlólegcomtne ſi cc‘s fauſſes dii’ini—Ï

tezct avoient été plus 'puiſſantes quel‘e Seigneur

d'Iſraël; 'Æils travaillaient à abolir ſim hériM—ë
-' --

Y a
ù

ge;

’
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,
;e 5 à fermer la bouche de ceux qui puälioimr-ſes
louanges, é- à étouﬀer la gloire de ﬁn ſaint Tem
ple ó- dle ﬅm_ autel, aﬁn d'ouvrir au contraire les
bouches profanes des iuſiclélesqàJu, louange deleur:
ﬂatuëxÆt l'horreur qu'une ſi grande inj uﬅice cau
ſa dans le cœur de cette

rinceſſe , ?engagez à.

uſer dela liberté qu’Aſſuerus luy donnoit, pour
vanger la gloire du Dieu tout-puiſſant , 8c l'inno
cence opprime’e de ſon peuple, en faiſant voir
ue ces idoles dont les payens vantoient la puiſ
ance. n’étoient rien; ,8c que lersejgneur dÎI,~,

ſraël uand il luy plaiſoit , ſe ſervoît avec un em
pire ouverain des princes même inﬁdéles pour
renverſer les ennemis de ſa gloire.

Car on ne:

ſçauroit eﬀectivement aſſez admirer la facilite'
avec laquelle Aſſuérus ſe porta à accorder àEﬅher
8c â-Mardochée tout ce qu’ils luy demandércnt en

ſaveur desjuifs. qui étaient comme ét

ersi

ſon égard,- &L controles Perſes qui étoient es ve'
ritables ſujets. jamais Dieu ne ſit paroîtred’une
manière plus éclatante, u’il tient en ſi main le
cœur de: rok, pour faire ervirleur puíſſance,ſe

'ion qu'il luy plaît , à l’exe’cution de ſes volontez,
Et la Reine crut ſans doute qu’il étoit tres-impor
tant d’inlpirer ar cette grande ſévérité de la

frayeur dans l’c prit des Iferſes; aﬁn que ceux ui
ne ſeraient point compris dans ce châtiment, ,e

e. ro.

vinſſent plus _modérez à l'é ard des juifs qu’ils
maltraitoient comme des e claves.
,
Il faut remarquer icy que les dix enfans d’Aman

j

avoient déja été tuez. Et ſi l’on veut croireun
?jy-inf” Interprété, ils le furent même les premiers de
!microc- tous , ayant été arrêtez 8c gardez dans la pri
'ſon juſques à cejour’, aﬁn queleur châlimentſe

l

'ﬁt avec plus d’éclat. Ainſi lors. qu’Eﬂrher deman~
de, que mſils d’Aman ſhienrpendm , elle n’en

t'end autre choſe , ſinon qu’ils ſoient élevez 8c
vexpoſez ſur‘ des Potences
pouruneplus
in—
'
‘ﬄ‘
ſ
"grande
famie,

p
jj

rï'ñ'f"'
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fd,

faune , 8c pour donner plus de confuſion 8c de
terreur à tousles ennemis des Hebreux.

Q1? ſi l'on demande-comment” peut accor- .
der ce que l’Ecriture dit icy avec les lettres paten
tes _du Roy, qui avaient été envoyées pluſieurs
mois avant ce maſſacre général dans les provin—

ces, où il déclarait; QË'AIHEÏZ avai: été pendu Eſſ'zmmp,
eueclrouteﬂë paumé domm- la parte de la -victedc 16.11. r8.
Suſe; on peut íépondre avec le même Interprete

dont on a parlé—;7 que les dix entansd’Aman n’é
toieutpoint compris ſous le nom de ſa' parenté 5

mais qu'ayant été réſervez ,- comme on l’a dit,~
&- mis en. priſon juſques au jour deſtiné pour la
vangeance générale . on ſe contenta de pendre
d'abord Amanavec tous ſes autres proches. Car
il eﬅ viſible que ſi cesenfans avoient été pendus
en même tems que leur pére, la reine Eﬅher n’eût
pas demandé au Roy‘qu’il voulût bien faire ce

qu’il aurait déja fait.

'

!in-:ſo- 2. l. Mardachée eut dam: ſhi” [1'écrire lou
nsceschoſes'; ó-emëynnt fait url—livre, il ſem/aya
aux ?niſi dans tout” les pre-vince: du Ro] . . . . .

rique e narorzíe’me éikquinuémejour du mais
'144447, ' eur fuſſènt deux‘jonr: ;le feter qu’il: re'

lËóÎFàſſem chaque amuſe ('7- qu’il: bpmmﬀèm ſalem
”ellement.
,
3Ce qui eﬅdit en ce lieu 8e dans la ſuite , ne nous
laiſſe aucun ſujet de douter que Mardochée ne
ſoit l’autheur principal du livre d’Eﬅher. Comme

les juifs qui étoient répandus dans toutes les diſ
férentes—provinces de' cegrand Empire,commenñ
ï mirent—à ſe zre'joüir le. quatoiziéme jOUl‘ du mois
‘ d'Adarrquie’toit celuy auquel ils ccſſérent de
tuerleurseuuemis-S 8c c __ me au contraire ceux

qui demeuroient dans lavil e royale de Suſe , ne
commencèrent à ſe réjouir que le quinzième du
même mois,v parce qu’ils avoient reçû ordre de
continuer encore le quatorzième àtue-r leurs-en
'

Y 3

nemis ,

Eﬅher. :.9
uaó. un.
1/. 4..

;ro
Eërnrn.='
nemis , -liiardo‘chée jugez! que ces deux jours de—
~voient être'dans la ſuite' également ſolemniſez
par tous lesïJuifs qui-demeuroient danstous les
Etats du roy de‘l’erſe; aﬁn 'ue le ſouvenir de
cette protection ﬁ’miraculeu e du Dieu d'Iſraël
ne pût jamais s'eﬀacer de leur eſprit , 8c que tou
telapoﬅéritéluy rendit .aces, de ce qu'il avoit
humilie' d'une manie’re idivine l'orgueildeleurs‘
ennemis. Auſſi depuis ce tems-là les Juifs ﬁrent
toujours = le quatorzième 8c le quinzième du mois
d'Adar,~v c'eﬅ-â-dire del Février , "une mémoire'

ſolenrnel'lc’ de cet avantage ſignal-é que le 'Sei—
gneur leur avoit fait remporter ur leurs ennemis

au moment même qu'ils avoient conſpiré leur

perte. Et ſaint Athanaſe témoigne; Que pour
.Athñmaſ- mieux ſe re reſenter cette faveur ſingulière, ils
in SWCPf-l— brûloient a ors'l’eﬄgie‘ d’Aman ,‘ comme de ce
a. p. 1 1 I .
CUdóó't’ Ju—
dei; Ô' (œ

[ita],
Tirin. in
hum 1.5.

luy qui avoit 'été-l'ennemi *capital* deleur nation
ô( de leur religion… Mais parce que cette' eﬃgie
étoit attachée à une croix ,- '8C 'que piuſieurs'd'enñ

tre les Juifs prenoient delà occaﬁondeſeraillcr.
inſolemment dela croix tres-ſainte de Les U s
C H n r s 'r , ler' ~Empereurs Chrétiens' a olirent
cette coutume ,

leur interdit-ent tres-“ſagement

une ﬁction… qui tournoit‘àla faill'eriedu plus ſaint'
de nos myﬅeres.
bam lac.

1

_

We îſi Mai-doehée

Eﬁi‘m in

~ “

~ “ë

le’s'aﬁ’trè? Chefs dés Juifs

ont pu, ſans bleſſer la lóydeMoïſo, établirdes
fêtes diﬀérentes de celles que ceſaintlégiﬂateur
leur avoit preſcrites , lors qu'ils ont cru que le

ſouvenir de ïquelque grace extraordinaire exi
geait cela de lèurp‘iéte; iiêﬅcontrela’raîſhn dej
s'imaginer , comme ont fait les hérétiques de ces'.

derniers te’ms,~qlte les paﬅeurs 8e les chefs du peu-î
ple Chrétien ay‘e‘nt moinsleîpouvoir d'ordonner
des fêtes' pour célébrer la mémoire des ands
Saints, 8c 'remercier Dieu 'des aſiisﬅanees

ngu

lie’res qu'ils ont~ procuré-es' à l'Egliſe par leurs prié—
—

.

ï

res ,
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res , par leurs mérites , 8c par leurs miracles,
puiſque la célébration de toutes ces fêtes tourne
uniquement àla gloire du Saint des Saints , dont .
on loue' les œuvres miraculeuſes dans la perſonne
de ſes ſerviteurs.
ÿ. 29. La reine Eſther ﬁlle d’Aói/Mïl ó- Mar
dozhée j‘mfécriviram mcm-e une ſeconde lettre , aﬁn
qn’on eut tout le ſhi” poſſible d’émbt’ir ce jour comme
mn fête ſalemmcte dam toutela poﬅérité. Et il: en—
-vqc’nm à tou-5 Yuﬀmfs . . . aﬁn qu'il: euſſent»
paix, ó— qu’ilr rïſûſſênt la vérité.
~
Il paroît par là que la reine Eﬅher aeu quelque
part à cette hiﬅoire auſſi bien que Mardoche’e.
Autant qu'elle ﬁt paraître de vigueur pour défen— '
dre les inte'zets du vray Dieu en 1:1 perſonne des

»Juifs qui étoicnt ſon peuple, autant elle témoi:
na enſuite d'inquiétude pour graver dans tous
urs eſprits la reconnoiſi'ance d'une grace ſi ineſ

pére'e qu’ils avoient regûë dc luy. Et on ne ſeau
roit aſſez admirer cet empreſſemenr extraordinai
re de Mardochée Sc d’Eﬅher pour faire établir dés
lors, . 8c faire paſſer dans toutcla poﬅérite’la mé

moire d'un ſi grand bienfait. Sans doute que ce
n’e’toit pas pour eux-mêmes qu’ils faiſaient pa
roître tant d’inquie'tudc ſur ce ſujet. Et des per'—
ſonnes ſi humbles ne pouvoient cn tout cela envi
ſager que la gloire de celuy dont ils publioient
hautemcntla toute—Puiﬂäncc, lors qu’ils prote
ﬅoient en ſe dépoüillant de toute la part qu'on au
roit pu leur attribuer-dans cette aﬀaire; ,254e tou- Eﬂhtr- r—
m ce: choſe: étaient l’ouwage &le Dieu. Ce fut donc l O* 4'

parla counoiſſance qu’ils avoient de l’extrême in

ratitude du peuple Juifaccoutume’ à être com
Êlé des graccs du ciel, 8c à oublier toutes ces
races’dans le moment , qu’ils ſe portérent à faire
a ce peuple tant d’inſiances pour les engager à ſo
lemniſer éternellement la memoire de ces jours
heureux où leur nation ayant étéà la veille de pe' Y 4,_

rir ,

;i a
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rir , avoit été conſervée par un miracleſtviſible
de la .puiſſance de Dieu.

‘

Eaut-il que cet homme 8c que-cetteprinceſſe dc
l'ancienne loy nous reprochent à nous qui ſom.
mes Chrétiens nôtre indiﬀérence pour des graces
qui ſont inﬁniment plus prétieuſes , comme étant
le prix ineſtimable du ſang d'un Dieu ? Faut—il
qu’ils nous donnent un treS—grandſujet de crain
dſc que nous ne les voyions s'élever au dernier
ſioux". 3 pour nous con damner d'avoir oubliéſi faci—

iement le ſalut éternel que jEsus-CHnIs-r même
nous améritc’ en mourant pour nous , lors qu'ils
ont paru ſi ardens pour étemiſer la mémoire d'une
grace qui ne regardait que la conſervation de cet
te vie pe’riﬀable? Le Saint-Eſprit les avoit inﬅruits
,ar avance de ce qu'il nousadepuis appris parla
bouche de ſaint Paul , qui n'ajamais rienrecom

mandé avec plus de ſoin a tous les ﬁdéles,que cette
humble 8c perpétuelle gratitude envers Dieu. Et
la crainte qu'il avoit commeïlnvraypére que ſes

enfans ne manquaſſent à s'acquitter de ce grand
devoir de la ie'té chrétienne, le portoità y ſup
z, car_ c, x,_pléer de tout. on pouvoir , en rendant à Dieu luy

4-

même , ainſi qu'il l'aſſure , de: action: de grace:
continuelles,
à cauſe de 143m”
leur—avait
été
donnée
en jEsus-Cnmsſſ'r
, ('9- de qui
toute:
l” richeſſÿ:
dant ibn-voient éte'tomblez, en luy.

Ce quel'Ecriture ajoûte ,~ Qu'ils envoyérent à
tous les juifs, aﬁn qu’ilgeuſſentlupam , ó- !s'il-S
refâſſèlót lu -Uérite', neſi niﬁe autre choſe , elon
quelques In: erprétes , ſinon un ſàlutordinaire ,

MMM ar lequel Eﬅher 8: Mardochéc ſouhaitoient aux
I'irz’uJn Y uifs , qu'ils puſſent jouir d'une paix parfaiteBc

hum lac… d'une entière proſpérité. D'autres l’expliquent
Vntab. in
hunt lot.

d'une autre maniere en diſant,. ,que cettelettrc ,

dont il eﬅ parle’ , étoit conçue' en des termes pleins
dix/lanceur (9- de *véïiteíMais quelques-uns luy don—

nent encore cet autre ſens , ôç l'Cllfendcltucoms
mc

CHA’PIT’RE

IX.

;tz

meﬁ c'était‘une aſſurance que Mardoche'e 8c
Eﬅher donnoient'aux juifs de [apm'x dant ils joüi
miam à l'avenir l; .8( en— même-tems une ſainte
oxhartation ante-voir , comme ils le devaient ,
la -uíritéde ce qu’onleurécrivoit, en faiſant pa—
raitre leur ﬁdélité 8C leur humble gratitude par
l’exacte obſervation des choſes qu'on leur mar
quait. Peut-être auſſi qu'en les exhartant à rete
wír la verité. ils faiſaient connaître, que quel

ques-uns s'étaient écartez dela vérin-He- religion
ar'la vûë &la ſiconverſation dee-payens, au mi
lieu deſquelsils vivaient; q,..— ' -\ M ..
’ - Iii' .'

—

'-îr;

r
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(Inn: w” tm grana’cnuta—
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i'ir

î 'l'

RR Ex :Der-ô'
r. OR leroyAſſue’rus’
ſuerm .Tm-nm
ſe rendit toute la
ten-km ,~ ó- mnctm terre tributaire, &toutes

maris inſulter fecit tri— les iﬂes dela mer.
&maria-r :

‘. zd-ſujua fam‘tudm

z. Et on trouve écrit

('5- imperimnä, ó- di- dans le livre des Perſesôc
gm‘tM atqne ſublimi- des Me’des quelle a-e’te’ ſa».
rm ,

que Malta-bit puiſſanceôcſon empire,8c

Marder/mum , ſéripë ~ ce haut point de grandeur '
M _ſunt in libri; Me- auquel il avoitéleve Mar-'
darum enque- Perſa- dachéc ,
mm 1

,3; Ùqwodglmm.

3-. 8;- de "quelle ſorte'

dukan-5.' _'ïudaici gz- Mardoehe’e juifdenatianë
mn'r ſemndm àRege devint la ſeconde perſon
Aﬃæro _fngrit 1:.

ne dans l'empire dumy

magma EPM _TM-cor, Aſſue’rus ,‘ comme il ſuc,
Y*

grand»

"\
'ESTHER-Â
- '4'—
täand parmi les Juifs ',… 8C óratnptaóilè'pkóiﬁxd.
aimé

généralement de tmmſuarum , quent”.

\

tous ſes frères , ne cher- 507M popnloſuo, Ô' 10-'

chant qu’à faire'du bien à quam eñ'qlu' dd-[Mtemz
ſa nation , v8c ne parlanrſmínùſhipeitiwemd—ñ
que pour procurer la Paix.

8c la proſpérité de ſon peu—
.

' a

ple. a.

Ces pa_:0- _7'47 traduit :ﬁdélemmt‘Quæ

ks A!"
iﬃi‘q‘lſè
ſo… de
faim Jqômc. ’

'
/
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r q

habentur

in*

~ juſque: icy ?Faq-?ï ſe‘ñ‘J'* Hebrew, plehaﬁdc
trou-ve dans Ie texte «exp'réﬃ» Hæc auñ—
Hébreu. Mak ce, qui tem .quæ ſeqqun—
ſuſhjeP—n] tram-vé
*~ *rm- rſn'ipta' rcperi‘
in _edÿtionp vulgata,

\

de; Imerprétes Grecs.;
~ quæ Græcbrum linJ
gua 8c litteris con—
> '-î Mc.: *.1‘. tinentuljy
.

dam' l’éditian Vulgﬄa

Ï
\
\

4.. Alors M'ardochc'edit: 4.. Díxitque MarC'eﬅ
Dieu quiäﬃt-Ïalnædädhcm:
ces choſes.
ſi~
ſur” 11/171. *ADM' fkB-ïz

"\

5. Et je me ſouviens-dm; ſ- Recordarm ſum;

\

11e viﬁon que- j’avoís eüe -ſhmnihqnad -Uideram ,‘
cn ſonge, qui marquoit bec MdemﬁgniﬁcmùL
tourte quicﬅ-aTrivé,Scqui nec een-nm qlndqupm
a été accomplie juſquesà-irrimm fait.
-x _
la moindre circonﬅance. ‘ …î6. je vis une petite fon-— ' 6.- Par-vm ﬂam,qni
tains qui s’accrut &I devint-:crm: inﬂu-w'nm, ó- in
un ﬂeuve, elle ſe changea 11mm ſolemque con-ver

cnſuite en une-lumière 8c ſm’eﬅî. óïin aqum plu
cn un ſoleil, 8c elle ſe ré- rim”

redunda-vit ,

pan-dit en une' gr'ande Eﬂ’lm' eﬅ, qqs-:m mc
abondance d'eaux. Cette 'az-"Pit Mim-Sm ,du w_
. F-z-î é,

En.

lui:

Ver( a. Lem. Iloqticlns ea-'quæ ad Dalai-içi] , ídeﬅ , logo-ms
apud Aſſucmm xcggm , Paamsjd‘eﬂ ;Maſpeth-'nem gen
xi. AUE

,__.J.. . _Nd—_NA- ‘

C~H"A P'i T n E X’.
luít eﬅ reginum.

7. Duo uutem dru

9. Gen! uutem meu
-vit ml Dommum , é—
ſàl-Uum jouit Dominm
populum ſuum : libe—
ru-Uítque no: uó omni—
óm mali; , zé- fëcit

ſi;

7. Les deux dragons

com's, egoſum, Ü-A
mum
8. Genres que ton
-veneront, hi ſur” qui
conan' ſunt delere no
men Îudeorum.

Iſraël eﬅ, que :lama

.

petite fontaine eſt Eﬅher ,
que le Roy épouſh, 8c qu'il
voulut être Reine.
que je vis , c’eſi moy
méme 8c Aman.
8. Les peuples qui s’aſ
ſemblérent " , ſont ceux

qui ont tâche' d’extermi
ner de deſſus la terre le
nom des juifs.
9. Mon peuple eſt Iſraël
qui cria alors au Seigneur,
8c le Seigneur ſauva ſon
peuple. Ils nous délivra de
tous nos maux. Il ﬁt des
miracles 8c de grands pro
diges parmi les nations,

ſign” magna orgue Por
tentu inter Genre: :
IO. é- o’uur ſorte:

eſſe

1 o. 8c il ordonna qu'il
præcepit— , ;mum yeût deux ſorts, l’un duv

Populi Dei, ó- alte peuple dc Dieu , 3( l’autre
rum cunc’larum Gen— de toutes les nations.
tium.
11., Venitque um!
n. Et ce double ſort
que ſhrs inſlututum ex vint paraître devant Dieu

i/lo ſom tempo” diem au jour marqué dés ce
comm Deo uni-verſo] tems-là >\a toutes les na
'gen-fibres:
tions.
12.. ('5- recorrlutm
n.. Le Seigneurſe reſ

eﬅ Domimu populi ſui,
M miſèmu eſt herezliñ
tam ſud.
13. .Et oóſí'r-vuóun
tm' dies i/h in men/'e
Adi”- , quortudecima

ſouvint de ſon peuple, 8e
il eut compaﬂion de ſon
héritage.
13 Ces jourss’obíerve—
ront au mois d’Adar le

quatorzième 8c le quinſi
Y 6
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zie’me jour du même ó- qyintadecima clio

mois. Toutlepeuples’aſ- ejuſlem menﬅr', mm
ſcmblera pour cela avec 0mm' ﬅudio é- gaua’io
grand ſoin &avec rande, in mmm Eœrum populi

Laye, &cette fête era ce’

oongreggti., in cunct”

b'rée par le peuple dÎIſ— doin'rep; generationu
raël dans laſuite de tous Zapuli Iſrael.
'les âges.

SENS LITTERAL ET. SPIRITUEL..
ÿ.: l . O.ſſterre
R le Rey
Aſſige’rm
ſe.. rendit_ mate la
tributaire
, 8Ce.
C’eﬅ-à-dire,que ce .prince chargea de nouveaux
tríhuts toutes les ,terres qui étaient ſoumiſes àſon

Empire. Dieulepermix delaſorte ,p ſelon Iaré.
ﬂexion des Interpretes , aﬁn de punir la cruauté 8c
l’avarice des Perſes , qui s’étoient flattez .quelque

temsauparavantde pnuvoirſc repaître , pour par
ler ainſi, ,du ſanginnocent, , 8c s'enrichir des dei-.

poüilles de tous les juifs. Et il ſe ſervitſans doute
' du conſeil même de Mardoche’e pour inſpirer à ce
roy des l’erſes d'exercer ce châtiment ſur des inﬁz

déles quiavoientj uſques alors.accablé ſon peuple
par une tres-dure ſervitude. .
ÿ. z. De quelle ſhrte Mardsrhée .j'mfdo nation
devint la ſeconde per/inﬂation: l’Empire du ro] Aſ—
ſuérm
,- comme ilfutgrand
1mm'ne;
IesZuiﬁ
s à*qn’ä
ai
me’généralmemrle
tomſèsfrpe’rers
archer”.
faire du bien àſis nation , ó- neparlm quent-rp”
mrer la paix (7-14 Projÿériré deſhnpeuple.

L’Ecricure nous renvoye aux livres , . c’eﬅ-_àç
dire , aux annales des Perſes &E des .Médes , ſi

nous dcſirons.. connoitre les .actions _illuﬅres de_
Mard‘och‘ée , Bclamanie’re ſ1 glorieuſe dont _il ou

ver-na, ce grand Empire

le re'gne d’Aſſuerus ,

*ru-a

C HM P~r 'r n!

X.

ñ qui lerendit la ſeconde perſonne de ſon royaume; .
comme l'on vit autrefois Joſeph élevé à—ce haut
rang par Pharaon dans l'Egypte. Mais cesannales
' ont depuis été perdu ës. On peut remarquer iey la
modeﬅie de Mardochée , qui étant, comme tout
le monde-en convient, l’autheur principalde ce
livre Canonique que nous mpli‘quons , a négligé
d'y.- rapporter. cequi auroit-,pu eulement contri

buer à faire voir la grandeur del'authorité qu'il
.avoit reçûë 5c les actions éclatantes qu'il avoit fai
tes. C'était un homme quiregardaoitDieu, 8c
qui recherchoklagloircde—ſon
maître',
8c
nUn
la ſiennepaſirticuliére. C'eﬅ divin
pourquoyil
paſſe
ſous ſilence tout. ce qui n’apointLde rapport au
peuple de Dien. ,Etilſe contente d‘ajoûtericy-,, .

.'il n'uſa. de ce grand crédit queDieuluyavoic
onné auprés du Roy . que pour procurer toutes
ſortes de biens à'ſa nation, ôcpourla fairejoüiïr

d'une heureuſe paix aprés-deﬁlongues ſouﬀrait
ces.

C'eﬅ-ce qui nous-donne ſu)et-de croire,

qu'il ﬁt ſoulager-les Juifs ,a en même tems que
les Perſes furent char eórde nouveaux tributs—i

Dicu'faiſam ainſi ſuccéder d’une maniére éton—

name àl’égard des uns la proſpérité à l'afﬁictions .
8c au contraire l'adverſité au bonheur, à l'égard
des autresz. 8c montrant à touile monde, qu'il

eﬅ le maitre ſouverain .des bienﬁc des maux .
pour en faire la diﬅribution ſelon les conſeils de ſa

ſageſſe me ſa juﬅice.
L'Eſprit de Dieu qui conduiſoit laplumode ce
and homme , luy a »fait marquer cette circon—

nce ﬁ conſidérable du -ſaintuſage qu'il afaitdde
l'authorité preſque ſouveraine qu'il luy mit- entre
les mains; \Pour nous convaincre par ſon exemd—
ple, que-ſes ſerviteurs n'enviſagenr dans les di»
Ditczoi‘tſa providenceles a établis , que le def,

ein pour lequel il luy a plû—de les y—fasreétablirë*

_On
,,
l -a 'Àû dans v.tous les ſiéeles
7v."beaucoup .d'Al-nana
c'eﬅ?

'W
Era-next
F' 8‘
'
t
o’eﬅ-à-dire beaucoup de perſonnes élevées en and

tborite' auprés des princes -s’enorgueillir de leur
crédit , 8c faire ſervir leur puiſſance à accabler in—
juﬅement les innocens. Mais on avû rarement
des Mardoche'es demeurer humbles devantDieu
dans cette haute élevation où il les amis, 8: tra
vailler principalement à ce qui peut contribuerà
l'accroiſſement de ſa gloire , 8e aux intérets de

Ejh'” in,
bmx loc.

ſes ſerviteurs qui ſont les peuples chrétiens.
ÿ. 4» Alan Maniac/:é: dit .- C’eﬅ Dieu qui a
fait, .term-.r ce: choſes S ó- je me ſhuw‘m: d'une
'viſion que j’a'voi: euë en jimge, quimarquoit tout
-ce quieſh arrivé, &C
Tout ce quiſuit dans ce livre ne ſe trouve point
dans l’Hébreu , comme ſaint Jérôme l’a luy

même remarque'. C’eﬅ ce qui a autrefois donné
lieu à quelques diſputes parmi les catholiques
mêmes, dont pluſieurs doutoient ſi toute cette

addition devoir être regardée dansl’E‘gliſecom
me canonique,, ne ſetrouvant point dans la lan
-Fueoriginale— Mais premiérementl’authoritédu
aint Concile de Trente, qui a approuvé 8ere
connu pour canonique ce ivre entier, tel que
nous l’avons dans la Vulgate , doit ﬁxer ſur ce

ſujet la créance des ﬁde’lesn En ſecond lieu les an
ciens citent de cette addition d’Eﬅher divers paſ

ſages commaaiſimt partie de l‘Eeriture. Et par
t’iculiércment ſaint Auguﬅin écrivant contre les
Pélagiens , em loye ce qui eﬅ-ditdansïchapitre
P- Il”

quinzième 5
ne Dieu changea l’eﬃrit du Ro]
en lu] inﬃx’ram la douceur , 8C ſe ſert tres-ſorted

ment de ce témoignage pour convaincre ces he’re’
tiques. L’Egliſe a auſſi tiré du treizième chapi
tre de ce mêmelivre, où eﬅ contenuë la priere
de Mardochée, une leçon dont elle ſe ſert dans
l’Oﬃee ſacré de la Meſſe le Mercredy de la ſecon—
deſemaine du Carême.
D’ailleurs on ne peut rien dire contre cette ad—

_ci-'n'on

./
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diriondu livrsd’Eſiher, qui neſœpuiſſe objecter
dela—même ſorte controles hiﬅoires ;de Suzanne ,.

8c de, Bei ;- -coiu're le. Cantique. des trois… jeunes
hommes , 8c eontrcl‘épître de>)ére'mie,-Zqui ſont
néanmoins des éorixsreçûs par tous. les* ﬁd’éies,

comme læſainçe Ecriture; .',Enﬁnſilparoît qu’äh’
ciennement 8c avant le tems deſaint Jérôme , ces
additions ont dû 'étreſdans .l'original Hébreu;

puiſqueniles—Septante, ni-la Vuólgzte, ni‘Joſeph
n'ont pu îes prendreviﬁbl'ement ue de cetorí
ginai Hébreu# Ainﬁii’dÆvÿ-ſem able; ſelon Camel.),
que l'azrcmakqué un‘_ Inter éce-,Ïqu'e cie-livre, Layz’d. 'in
comme ce1u~y_.de Tobie,v va éré'éeric ſen Hébrï'en hum 10:. .

demi diﬀérentesvmeniéres; ?une qui íe'toit plus

courte , 8c telle que nous Pavons; &l’autre'plus
étendue',
telleſi‘que le Grec
repreſente….
' 8: lasVuigate
-"‘ ' nous la.
C'eﬅ ce que nousavonecm devoir-marquer em
ce lieu 'aﬁn &éclaircir—les 'doutesï quïon. ourroit
:Voir ſur ceſujerîimportant; 'Et en e etla premiére‘parole quenous trouvons dans cetteaddi’
tion eﬅ une parole tres-digne. de-la ſainteté des
Ecritures, 8C d’ùn homme animé parleSaintEſ—
prit. C’Q/f Dieu quii adfait ce] chaſe: , s’écrie Mar- 777MB,

'dat/:ée, Ce- grand homme dit un Aucheur, faiſant hum loc..
une - humble réﬂexion ſur tout cet évenement par ~
lequel Ama-n &c tous les aut‘res ennemisdu‘ peuple de Dieu -avoient‘été renverſez au milieu dc tous ñ
leurs vai'ns projets , 8c ſurpris eux—mêmes dans 1e
piège qu’íls avoient- tendu aux juifs , ſe garde bien x
de s'atrribu‘er quelque choſe d’unﬁ rand prodi—
ge; maisil reconnaît avec une par aire gratitu

de , que c’étoit Dieu 5c non pas l’homme qui;
on devoir êtreregärdé’comme l’autheur. Il ſeſou—

vient même alors que le Seigneur 1’en avoit aver-—
t-i‘çeiirſo'nge long—tems devant) ſelon qu’il avoit-z
ncuou‘fumé-d’cn uſer aſſez ſouvent dans. c’es'pre-ñ

miens tems; ce qui ſhvoidpar rant d’exemï-IËË der
ſ1~~ '

_ "1."
.ne
E s 'r n l n.
BEcriture, 8c particulierement par celuy du pai
, triarche joſeph qui prévit en ſonge ſa rande éle'
vation ç &par ceux des deuxoﬃcxers u roy Phact
raoncnferme—z dans lapriſon avec joſeph, à qui

ils manquaient, ſuivant l'explication que joſeph
mêmeleur en donnaauﬃtôt , ce qui devoit arri

veràcha‘cun d'eux» ~
‘
Ce ſonge de Mardoche’e étant expliqué tres—
.
9f_ _

clairement par luy-méme ~, s'entend aſſez ſans
une nouvelle explication. Et nous leverrons en—
core plus particulièrement dans le. chapitre ſui—
vant. Il ſuﬃt donc de dire icy touchant cette com

parŸ’an vde deux dragons qui ﬁguraient, ſelon

u’i le déclare, Aman St luy-même , qu'elle ne
ubſiﬅe , comme la plûpart des comparaiſons»

que ſur un paint; c‘eﬅ-añdire , ſur le combat que
ſc livrent ces terribles animaux. Car pour ce qui
eﬅ des méchantes qualitez qui s’attribuënt aux
dragons , :8c que l'on conçoit ordinairement en
les nommant , elles ne conviennent en aucune

ſorte-à Mardochée , lequel combattoit-pour les
interets d'e—Dieu contre celuy à qui l’Ecriture don
le nom de dragon, - à cauſe de ſa fureur &de
Apac. m2.. ne
ſamalice., ' 8c qui rempliſſoit Aman de ſa cruau-v
'A 7(819

té. Auſſi dés ces premiers tems l’onavait accou

7mn. r‘n— tume’ parmiles Perſes de donner ce narrrde dns'
'NW/“- . ;0m aux plus braves &aux plushatdísd’entre les
ſoldats. Aman 8c Mardochée comlzattirent done

vériëablementl’un contre l'autre. Mais l’un em—
ploya toute-la fnrennartiﬁcieuſe du dragonzg c’eﬁ.
a-diredu démon qui l‘animait‘zôc l'autre ne luy ré—
ﬁﬅa que par la prie’re, par le jeûne.. 8E par-ſon
profond abaiſſement devant Dien. C'eﬅ ainſi,

ſelonſaint jean,

u’i] s'était donné une

aude

bataille dans le cie , lorſque ſaint Miche 3c ſes .

an es combattoient— contreledémon, qui eﬅap—
pe vé.- ls grand dmganó-l’nnrien ſeVPemL—&quc

ledéman .avec ſcslanges ..combattoitcontr’euï

' -

81 *19" >
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6C qu’il fut vaincu s'étant trouvé le plus faible.
y. 9. Mon peuple eſt Iſraël, qui cria alor: au
Seigneur; óvle Seigneur ſum: jim peuple. Il
nour— déliwa de tom no: maux. Il ſit :lumin
cl” ó* de m7211: prodige.: Parmi les mations.
Mardocíée devenu la ſeconde perſonne de tout

l’Em pire des Perſes ,n'a'point de honte de reconë
noître pour ſim. peuple une nation que l’on avoit
regardée juſques alors 8c traitée comme captive.
Il reconnaît qu'il eﬅ luy—même de ce peuple d’Iſ—

mil, que l’on avoit deﬅiné pour être ímmolé à
1a. cruautéd’Aman ô( de ſes. complices. Et quo);
que ſelon la manière ordinaire de parler des hom..

mes , il pût être regardé comme le ſauveur.”
toute ſa nation , il déclare hautement , que ce

ſont les cris d’Iſraël qui ont énétréjuſ u’aux
oreilles de Dieu, 8,(- qui ont eté la cauſe e ſon

ſalut. C’eﬂ; luy , dit-il , qui nom- a délivre;
de mu m” maux , é' qui a ﬂair de: miracle:
à* de grand: prodige: parmi les Miriam. Ces
miracles 8c ces Prodi es.dont il parle icy, pou,

voient être_ ceux que

ieu avoit faits enfaveur

des juifs , tant dans l’Egypte, que dans les de.
íèrts , St dans la conqueﬅe _de la terre de Cha~.

»

naan, lorſque l'on vit to' les peuples idolâtres.

ﬁziſis de frayeurz. 8c abattus ſous la puiſſance du.
Dieu dÏIſraëL Celuy donc qui avolt fait autre—
fois tous ces grands prodigcs pour tirer ſon peuple

de l’eſclavage d'Egypte, oupour l’établir dans
la paiſible poſſeﬃon de la terre de Chanaan . étoit
le même qui s’étoit cncoreſouvcnu de luy 8c

qui avoit entendu les-cris quîil jett‘oitſo’uslîop
prcſſwndes Perles.

Ou bien _nous pouvons en-_ Memh. In—

tendre encore fort bien par ces miracle: 8; par cesſnmc loc.
pſodígg: qu'il a faits parmi les nazipns A, cet évéz
ncmenç même ﬁÿmiraculeux 8c ce changement ſi*

ézonnant, parlequelon vit cout d’un‘coup Amati.

arrache' _à laPotence qu’il avoit fait preparer Hut.
ar

11
. ſi’ Es‘r’HE'n'.
Mardochée; les Perſes Expoſez àla vangeance des
juifs , qu’ils ſepréparoient àegorger; 8c Mardo—
cirée adoré. 'c'eﬅ-â-dire reſpecté comme le Roy
par tous les Perſes 8c tous' les Médes. C'eﬅ ce qui

ſemble être marqué par la ſuite.
- .v, lO. r l. ówil ordonna qu’il eût deux ſom;
l’un du peuple deDieu, ó~~l‘autr‘e de toute: le: na
tiom. Et *ce double/im *vint paroit’re devant Dieu ou
jour marqué clé; ce term làa toutes le: nations.

K ’ La enſée de ce grand homme, &lamaniére
donti s’exprime eſ’c admirable. Carc’eﬅ comme
S'il diſoitz Les hommcss’imaginoient fauſſement,~
que c’étoit eux ui jettoientle ſort contrelepcu
ple deDicu; lorlilue c’étoitleSeigneur qui ordon
noit'eu te même rem: qu’ânjena‘t-dnſxſôrn r l'un de
ſon peu le , 8( l'autre des nations , c'eﬅ—à-dire,
de tous es peuples de l'empire des Perſes,- 8c que
ees deux ſorts paroiſſant en ſa préſence pourétre
déterminez par l'arrêt de ſa ſoùv’eraine’volonté,
ilſut arrété dés ce moment, ou pour mieux di
re , de toute éternité, que le ſort heurcuxtom
beroit en faveurdes Iſraëlites , 8c le malheureux

contre les Perſes; enſorte qu'un mêmejourtut

deﬅiné pour le ſalut de tous ceux qu'on vouloir
fairepérir,
8c pour
K' perte
ceux-là
mêmes
qui avoient oſé
conſpirer
leurde
mſiort.
C'eﬅ
ainſi'
u'on vit accomplir cette parole du Sage; Que

P7011. M6. les liſſer: a'uſortſejettent dan: lejèin , mah que c'eﬅ
3,3

le Seigneur quien di oſe.
Ale nul donc ne ſe loriﬁe dela puiſſance qu'il
a'ſur la terre; ue nulne ſe ﬂate de tenirentre
ſes mains la vie e ſes ennemis. Tel conſpire la

.'ſ _ruine de ſon frére; qui dans‘l’inﬅant même eﬅ
“condamné par la juﬅice de Dieu à périr au lieu
de luy. Tous ler/bm des hommes' paroiſſêm de
-Uant le Seigneur. Et c'eﬅ luy qui régle comme il
luy plaît toutes choſes , lors qu'il ſemble queles

hommes diſpoſent de tout ſelon leur puiſſancle 8c
eur
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lîeur volonté. C’eﬅ ce qui ﬁt dire autrefoisa un
grand prince lors qu’il-parloir à Dieu même ,~ j'a] Pſ1 30. 18.
mis, Seigneur, moueﬃemmee” WM.

:Taj-dit:

Vom étes mon Dieu; mon ﬂirt eﬅ entre -Uox mains.
Et c’eﬅ auſſi la juﬅe conſolation que peuvent avoir
les foibles qui ſont opprimez en cette vie,- d’être

aſſurez qu’ils ſont auſſi bien que les plus grands
princes entre les mains du Tout-puiſſant , ſans
P’brdre duquel rien ne ſe fait ſur la terre.
il²=eut
ÿ. compaſſion
I z. Le Seigneurſe
;le-ſon héritage.
rcſſon-Uint deſmpeuple,
#Dieu avoit—il oublié ſon peuple; &pouvoir-il
bien ne ſe plus ſouvenir de ceux qu’il avoit choiſis
pour être ſon héritage? Comment donc eﬅ—il dit
icy 5— ,Vae le Seigneurſe reſſmvim de ſh” peuple,
comme S’il l’avoit eﬀectivement oublié? Celuy.

en la preſence’duquel tous les tems paſſez, le tems
preſent, 8C tous les temsà‘venir ſont comme un
inﬅant,, ne peut ſans doute ricnoublier; &il eﬅ

abſolument impoﬃble que‘îquelquc choſe ſe de’.~
robe à ſa connaiſſance. Wi ~ adeuxſortesde
connaiſſance en Dieu; l'une *quelle étant un
être inﬁni , il comprend généra ement toutes cho
ſes ,- 8L l'autre par laquelle étant rempli de b’onté ,
d‘éirërit’é‘, ' &ide-juﬅice) il-reconnoît pour ſes ſer—
v‘iteurs’eeux' 'ui participent en quelque degré a
cetteîboiitéî, Ficette juﬅice , 8c à cette vérité qui'

fait' ſon eſſence divine. Selon la premiére de ces
deux connaiſſances , il n’avoitpas oubliéſonpeu
ple , puiſque dans l'oppreſſion même que ſouf
froient les juifs, c’e'toit Dieu quiappeſantiſſoitſa
main ſur eux pourles châtier de leurs crimes, &z
qui par là leur faiſoir connoître qu’ils’en ſouve
A4—,)ñM—…_4u—-…L

noit aﬁn de vanger leur ingratitude.
Mais ſelon l'autre con‘noiſſance dont nous ve
nons de parler, il eﬅ vray de dire, que Dieu
avoit oublie' Iſraël 8c' qu’il ne le connoiſſoit plus
pour ſon peuple; parce qu’Iſraël avoit luy~mê~
me
ï

N,,—
.

M

'z—î

E s 1' H E n.

me oublié 1c Seigneur , 8c qu'il nelc connaiſſait

pluupour ſon Dieu. Ainﬁ‘cc peupleayant été en!~
mené ca tif-dmaun royaume étranger envpum—
tion dc cscrimes, comme onl’avûdansle qua
ttiéme livre- des Rois , il _ſemblait eﬀectivement
, e Dieu l‘avoit oublie' ,. -le laiſſant gémit ſous une

urc captivité. Mais lo‘rs qu'un-péril preſſantôc
que la vûë de la moi-uit laquelle ils étoicnt tous
condamnez les engagez à avoir recours aux ‘eû
lle-,s ., aux prières—ë( aux larmes, comme aux culs
moyens ui leur reﬅaient pour ſauver leur vie',
Dieu ſe ousvint d’cu-ii ,2 pad—ce qu’eux-mémes ſe
íouvinrenede leur Dieu; &— ii fut touché de comd

paſſion Pour ſh” héritage-,- parce que ce mêmehe’
ritagc le reconnut pour ſon maître L 8c n’cſpermt
plus qu’en luy ſeul. ñ
,
t
Ainſi iieﬂ admirablede voir læcotxduirc du Sei

gneurenvcrs ſon peuple. Il ouvoit ſembler aux
Paycns, qu’íl avoit abandonne entiérement Iſraël,
ors qu’íl permit que le roy des Perſes ſollicite' par
Aman , condam

oïcc grand Peuple àla mort.

Mais c'étoit—au c
irc, parce qu'il ne l'avoir pas
abandonné , qu’í ermit qu’on publiât cet arrêt
contr'eux.: .Car il vouloir les toucher ſalutaire
ment par. cette frayeur dela mort , 8c les obliger

de recourir à leur Dieu qu’ils paraiſſaient avoir
oublié . aﬁn. que ſe révciuant de cet aſſoupiſſe
mennoù ils étaient , ils méritaſſent d’obtcnirﬁ.

miſéricprde ,. &t de reſſentir les eﬀets de ſadivinc
protection.
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ÿzy
leimo ó— Cleopotm, at— me’e 8c de Cléopatre , Do;

tulenmc

Doſítímm , ﬁthe'e qui ſe diſoit Prêtre

qui ſe—Socerdotcm ó- 8c de la race 'de Levi—Sc

Le-vt'cíci .zener—ck fere— Ptolémée ſon ﬁls apporte'—~
óñz ,

Umm-zu; ﬁ- rent-:cette épîrre de Bhu

lim ?ju-l, home 'epiﬅo— rim,qu’ils diſoientjavoir

Iam phurim , quam été traduite dans Jéruſa
dixerunt ínterpretañ lem parLyﬁmaqueﬁlsde
tum eſſè L ſimaclmm Ptolémée.
Ptolema’ﬁ imru'n ÿe- ñ ~ '

b
« x -d

..p..rdq .-..zumduvd '4'. -‘1uſſl')’,~_.‘"‘. '31 * iínzr ’:v
Hoc quoque princi- .Ce m'ſuit (juſqu'au-ver
‘»'pium' eracñin edi— \12: '6. du chapitre 12.)
:~ ti'one vulgata,quod fait# commencement de
Hebræo,

ce Livre dam l’édt’tion

…neo apud ullum

…nec in

'vulgotcñç maió il m ſe

ferturinterpretum.

trou-ue Point dans l’Hé.

'î'
' '.-L .
breunidansaucnn autre
.55”
-,- _r
uïeſſ' 2*. ~- lempréte.
.2.. .4m10 "ſhunt-:lo, '-- a.’~La-ſeconde annéedu

'ihr …

mgr/ame

Artñxerxï régnedu' tres'egrañd Arta—

moximo z primo !UG xerœsdcpremiex‘jburdu

menﬂ: Niort , 'vidit mois de Niſan, Mai-do
ſbmm'um Murdoch-cm chée ﬁls de‘Ja’îr , ﬁls de‘SéÎ
ﬁlim Join', ﬁhi, Sc- méi,ﬁlsdeCis,clelatribtt
met'. ﬁliÀCù, de tribu &Benjamin ,P eut'uriéïriñ,
Benjamin:
3. homo

Lis* “Î‘ ﬁonenſbngeﬁ
— "5
‘ i
?nd-cm.
3. Ile’toít îJuiF,-‘6c~-il

qui habimóat in-:urbe demeurait dans_ la ville' de

Suſís, vírmagnm, é- suſe. C’étoitîuri gſanil
iﬂterprimotaularegia. homme 8c des premiers
u: de delaCour
du Roy.
_4. En” 41mm
4.. Il étſioit
du nombre'
eo numero Mopti-:gamm, des caPkifsqu-e Nabuehoù‘
tm tranſlulemt Nm donoſor roy de’Baby-lone
Zuclw'domſar rex Ba- avoittransféreedejérùſäz

&ﬂans Je; Jeruſalem lem avec—_Jéchon'ias royjde
. u_

-ÂP\

,
juda,

ï
~.--

,D
~ cum Tuléar-id - ng:

‘
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_z 5. Voicy la. viﬁonqu’il 5'. ó- hoc eju-s ſom
eut en ſonge.- zILluy ſem— .ni-4m fuit. Appui-ne—
bloit qu'il entendoitzdes mm vom, Îóz

voixmntumultcmnton— tm, ó- umítma., ó*
nerreÆC quel”. terre trem— terra manu., ó- comm-—

bloit 8: etoit agitée d'un batioſuper-terram:
grandtrouble, ..y-J.. ..
\t
6. 8c en même tems il

6.. é- ecn duo dm

vit paraître deux rands vcmmmagm’,[un-mique

dragons prêtsàcom attre ;amuſe in prelium
l'un contre Pautre.- 'nur-S() ï '~ >~

o,

'

...

7. Toutes »les nations . r 7. .Ad quorum cl[
s‘émûrent aux cris qu’ils monm cunctd concitau

jettérent-&ellesſe diſpo- ſur” nation”. ut pu—
ſérentà combattre contre gum-ent comm gemen
lanationdesjuﬅes. que juﬂorum.
s: .8; Ce jour-fut un jour 8. Fm’tque dies i114

de
ténébres,depéri!s.d!nfl tenebrarum ó- diſcri
ﬂiction,v deſerrementde zxjnù, triàulatiamſió’ó'
coeur , '&.d'unc grande, ïlgïlﬂíïdóïíngemſor
épouvanteſurlaterre.

mióſaſuper termm_

9.. La nation desjuﬅes î 9. Comm-éduqu
ïutfaiﬁedetroubleappréz ejl— gear :jnﬂorum rr'
hendant les- maux qu'on min-rim” mal-;ſua , ó

luy avoit préparez ſ8: (o prdparata admin”.
diſpoſant àëia mort.

-3 vx:

r.:—

10. Ils criérentàDieu', çà 10-… Glam-:verdur
8( au bruit-de leurs cris 8C que» nd Deum .~ é- illù
«je leurs plaintes unepetië wçífemmióm , fm
te fontaine devint un [Mr-um ere-vit in ﬂu
grand ﬂeuve, ôclépaqdit -vium maximum, @in
\me ;gta-nde- abondance aqua- plurimm miam
d’CallX‘- L- *::z 5’0? …tonio datait.
.
_ Î—n. 'I._.a>lumiéreparut&. …211; Lux.- ó-f-lomu

leſoleii&HIGH i- 'les hum; eſh—.Ürhxäziks :xi-[mi
ſur”,
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52,7
ﬁﬁll- é'dewrawmm bles " furent élevez de la
incljm.
haſſeſſe , 8c ils dévorérept
ceux ~qui étaient dans l'é?
…

,
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~
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, (IL-'s _Qml‘cîëm 'ui- .~1,2.,.; Mardochéegyppt .en
diſſèÏMardoslum, ó- cette .zviﬁon enſqn e, 8c
ſurrexiﬀèt de jim”, s'étant levédeſonÊtpen
faure-pelle”
ó-ﬁxum
Dieuvouïloitfaire..
Ilgra—
cogimóat quid
Dem ſoit
en lu -mêmeàcc
que

/móeóat in animùſcire va. cette viſion dans ſon
cupiem quid ſigmﬁu- cœur, ayantgrandezenvie
ne' ſummum.
dçſçavoir c_e que cç ſonge
luy. pouvoir marquer.. “v
'

,...d . .D d .
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A quatrième armée du régm de Pula',
me’e ó- de Cléopatre , Doſithéc qui

diſhit pret” ó- dc 'la race de Lé-ui , ó-.Pteiéme’c

ﬂm ﬁl: apportérent cette .épím dg Phi-rim, qu'il:
dzﬂnem avoit;- été traduite dans ſfémﬂïlempar
Lyﬁmaqueﬁ: demolémél.
..ñ ,A ~ , ~,_. . ,z
Toutes ces additionsqui ſe trouventàlaﬁndu
líYrcd’Eﬁherparoiﬂent'hors de leur place. ce
premier verſet de l’onzie’mc chapitre ſemble de?
voir être mis àla tête de tout le livre. Mardochéc
n’cn peut point être 1’autheur, ni les Septàntc non
plus , 'Puis qu'ils ont Vécu avant ce roy d’Egyptc
nommé Ptolemée du nom qu'on donnait alors
aux rois d'Egypte, comme Cleopatre étoit auﬂi
le nom ordinaire des reines de ce País. Ce Pto—
lémécétoit celuy qui fut ſurnommé PMU-meter',
8c qui étoit frércd’E-ucrgncs. C’cﬅdcluy que
joſeph

-ñ

..—

‘

'5'!!

b r'

ſiE’s‘rHIR.

\x

î

q

:IJ-;Milk oſePh parle, lors qu’ildit; Wel’tole’m‘écl’hi—
~:Ã:""-

ometor, 8c Cléopatre ſa femme conﬁérent le
ſoin de tous leurs Etats à la conduite des juifs;
8c qu’Om'm 8c _Doſithée qui étaient juifs de nation
furent-les Chefs de toutes leurs troupes. . On ne

peut point aſſurer ﬁ’ce Doﬁthée l’un des Gén’b
raux de l’armée d’E’gypte était le même que ce- ~
luy dont il eﬅ parle' cn cet endroit, qui ſe diſhit
prêtre de la race cle-Liu', 8( qui apporta cette hi
\toire dans ce royaume. Cc qu'on peut direſeu

lement, c’eﬂ- qu’il-n’étoit point abſolument in
compatible que desprêtres ſe mêlaſſenr de ce qui
regardait la guerre, comme on le voit par plu
ſieurs exemples de l’Ecriture. Cette épître de
I.Pli’dlí~ Pbm-im, c'eﬅ-à—dire, des ſorts, étoitle livrequi

P’Æ‘Z’Z‘ contenait la reſentehiﬅoirez 8c on la nommait
‘Z'ÔÎ‘Z ainſi , à cau edu ſort quiavoit_ e'téjetté contre les
'juifs , 8c qui par un eﬀet ſingulier de la divine pro
tection, e’toitretombé contre les Perſes. Ce fut
Lyﬁmaque,‘ *ﬁls- de Ptolémée , non 1e roy d'Egyp
te, maisle prétreôc le ﬁls de Doſithe’e, qui tra

duiﬁt— cette e’pître, ſoit de l’Hébrcu , ou du Chal
déen en Grec.
ÿ. 2.. 3. La ſèmndeannéednrégnedu!rei-grand
.Anaxerces, le premier jour du mais de Nrſim,

Marduhe’e ſil: de Îaïr , ﬁl; de Séméï, fils de
C”, de la h-ióu de Benjamin-ent une viſion en

ſhngc. Il était ?mf ó- il demeurait dans la
'ville de Suſe. C'était un grand homme , ó
ëles Premier: de la Cour du R0).
Celuy qui eﬅ appelé icy , le tres—grand Arra
xerces, eﬅ le même que Darius ﬁls d’Hyſiaſpcs
8c mari d’Eﬅher , dont on a parle' auparavant,

Car le nom d’Artaxerces étoit le nom'ordinairc
des rois de Perſe . comme celuy d’Aſſuérus l’é
toit des rois des Médes.

Et comme ce Prince

étoit roy en même tems ZS( des Médes 8: des Per
ſes, il était nommé tantôt , Aſſuérus , &E tan—
tôt

CHAPITRE

XI.

;29

tôt Artaxerces. Nous avons déja expliquéce qui
regarde la généalogie de Mardochée.

Et nous c4,, z,

avons ſeulement à éclaircir une petite diﬃculté
,ſur ce qu’il eﬅ dit içy; &t'il était entre les premier-.c Eﬂi” ia
deja Cour. Car comme il n'avoit point encore bm” M'

xaloude’couvert la conſpiration ue les deux eu
_nuques avoient formée contre a perſonne du
Roy; óndemande comment il eﬅdit, qu'il étoit
un homme de grande conſidération 81 entre les
Premiers dela Cour , puis qu’il ne rendit qucde
Puis ce même tems ce ſervice ſignalé pourlequel

il fut enſuite honoré par Aſſuérus. A quoy'on
peut bien- répondre , que quoy qu’il n’eût pas en—

core—:cette grande authorité qu'il regût enſuite , il
’e'toit'déja fort conſidéré àcauſe de ſon grand mé
rite ,, 8c l’un des premiers de la Cour du Roy; ſoit
r u’il ſe trouvât ſeulement au palais pourfaire ſa.
ÿ our avec eux—5 ſoit qu'il eût eﬀectivement quel.

que chargequi l’y engageoir. Car il eﬅ certain
ñ au* le chapitreſuivant, que déslorsildemeuroit
ala Cour avec ces mêmes Eunuques dont il décou
vrit la conſpiration , 8c qui étoient comme les
capitaines desgard es.
Dieu quiavoit réſolu de ſe ſervir de Mdrdochéc
Pour faire les grandes choſes que nous avons
vûës , 'le diſpoſait à cela par des vbyescommu

nes ,t en permettant qu’il s’engageât à la Cour 5
._ 6c quecet 'engagement luy procurât le moyen dc
ñ rendre au Roy un ſervice tres-conſidérable, aﬁn
. qu’ilzs‘ouvrît par là une voye pour devenir dans
-laſuite comme Ie ſauveur-*de tout ſon peuple. Ce
qu'on voit tres—clairement , c'eﬅ qu’à la Cour

_ Jmême d’un prince idolâtrc , duquel il étoit cap
z, tif comme tous les juifs, il ſe conſerva toujours
_ dg-nsiaſginte liberté des vrais ſerviteurs de Dieu,

vqui regardentv leur divin maître dans 1a perſonne
l des Rois ,&quin’enviſagent principalement ue
. ſes
illïélîets8cſi ſaxgloireè au milieu de tout Ció—
~~
i
ſi ſ
It

"l
l
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clat d'une Cour qui ſert ordinairement à en e—
bloüir tant d'autres. Ainſi il eﬅ important de con
ﬁderer Mardochée dans ce poﬅe ſi dangereux,

non pas tant comme un oﬃcier du Roy, que com
me un miniﬅre du Seigneur , établi par ſa provi—
dence pour veiller à'la conſervation d'Iſraël, 8:

rempli de ſon Eſprit pour ſe conſerver luy—même
contre la corruption de l'eſprit du ﬁécle. Il étoit
dans cette diſpoſition d'un coeur docile qui ſe laiﬂè

conduire à Dieu , 8c qui écoute humblement ce
qu’il luy plaît de luy ordonnerÿ lorſque le Sei
gneur l'avertit en _ſonge de ce qui devoir—arriver

enſuite. 8c le prépare. à un' grand combat parla
viſion qu’il luy envoya , ſelon qu'elle eﬅ rapportée
dans ce chapitre.
"i
’-‘
ÿ, 9. [O- La nation elesjuﬅesfutﬁnſie le trouble,,
.appréhemlnnt le: maux qu'on ln] u-uoit Prépare/Ló
fe drﬃoſhmt à la mort. Il: erie’rentà Dim; óau
bruit de leurs crie ó- de leurs plainte: , 'anä peti”
fontaine devint un grandﬂm-ue, ó- répandítnm

~~ randeabondnnre d’eaux.

'

Cette diſpoſition d’un peuple qui ſe’pre'paroít à
.la mort , Sc qui ſe voyant ſur le point d'être
égorge', ne chercha point à ſe défendre par les
armes , mais mit ſa conﬁance dans le cry de ſon

cœur vers Dieu , ne pouvoir manquer d'être
exauce’e par celuy qui ne permit'qu’il tombât
,dans cette grande extrémité, que pour l'obli cr

.de recouriràluy. Il eﬅr’emarquable, qu’E er
.étant déja élevée ſur le trône avant qu’Aman ce
dragon funeﬅe eût entreprisde faire périr tous les
Juifs , 8c qu'il eût fait publier contr’eux dans
tous les Etats du roy de Perſe cet arrêt de mort
dont on a parlé,, l'Ecriture ne laiſſe pas de dire
' icy; @ſon bruit de: cris é- derplainm de ce peu

le malheureux qui retentiſſoient de toutes parts,
gym. c. une Petireﬁmmine r’aerrut, devintungrandﬂmw,

,9, 5,

é— re’pandír une gmmlenboodame d'eaux, c'eﬅ—à—
'*

~

.dire,

.
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due, ſelon l'explication de Mardochée même.
qlu’Eﬅher ﬁgurée par cette petite fontaine , fut
~'e ewée de l’état tres-rabaiſiè où elle s’étoit vûë

juſques alors , à la dignité d’e'pouſe d’Aſſue'rus
8C de reine de tous les Perſes 8c de tous les Médes;
28( qu’étant criſe'comme un gramiﬂm-ve, elle eut
Àla.force d’éteindre par l’aóandance de ſe: :aux

Il’embraſement énéral qui étoit prêt de conſu
ïmer tous les Juifs. We ſi elle étoit dés lors par—
-venuëàlaroyauœ’, comment peut-Ondirc, que
ce fut au bruit dei-'crit ó- de: Plainte: du peuple
de Dieu , que cette petite fontaine -r'acrmt, ó
qa’eüc devint un' grandﬂen-Ue ?
Cela nous marque ſans doute une grande vé
rité , qui eﬅ que Dieu , en faiſant ainﬁ élever
~Eﬅher ſur le trône, avoit eu principalement en

vuë. cette occaſion importante, où il vouloit ſe
ſervir de ſon miniﬅère pour ſauverv 'ſon peuple.
:Ainſi on peut direveritablement . qu'il avoit de
ja—entendu les cris 8c les plaintes de ſon peuple,
-lors qu'il porta Aſſuérus àchoiſir Eﬅher pour ſon Eﬅher-T

épouſe; tout l’avenir étant preſent devant luy, 4- 14
-comme le paſſé. Et c’eﬅ ce que Mardochée avoit
bien compris, lors qu’ilmanda àEﬅher même

»avecuneﬁgrandefoyz .592542 c'était peut-ëtrepour
ﬂſujet, qu'elle avoit été élevée à la dignité royale.
:Car—,Dieu conduit toutes choſes depuis le com.
'-mencement
juſqu’àla
ﬁn avec que
une ſouveraine
eſſe pſiar d’inviﬁbles
reſſorts,
la lumière ſa
de
* 'homme ne découvre que dans la ſuite,- &cla ﬁn

des plus grands évenemens eﬅ enchaînée devant
:la lumie’re‘de ſes Yeux d’une maniere admirable
;avec les premiers commencemens. C’ell: ce qu'il
eﬅ important de biengraverdans le cœur de tous
»les chreticns, aﬁn qu’ils ne ſoient jamais ſurpris
de toutce qui peut leur arriver-de la part des hom—
-îmes ou des démons 5 8c qu’étant tres-convain
-cus par ces grands exemp es :-apportez dans les

. v
ï
ï
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ſain'tes Ecritures , de l'étendue' 8G dela conduite
miraculeuſe de la Providence , ils s’accoutument
à dire avec foy comme Mardache’e; A Dcafacto
'ſunt (ſia : C'eﬅ la main de Dieu quiafaittoutes
ces choſes.
.

ÿ. l l. _La lmm'ére parut , ó- leﬁlet'lſe kw.
Les bamólçs furent élwez. de la baﬀcſſè 5 ó-.t'b

dévorérent ceux qui étaient dans l'éclat.
C’eﬂ: icy encore la continuation du ſon e de
-Mardache’e , le uel aprés avoir vû‘un ran ora

ge accompagné e tonnerre: 8c de crer”

mcm de

terra, 8( une confier-nation générale parmiceux

de lanntion desjuſtes, c’eﬅ—a—dire des Hébreu-x,
\quel’on nommaitjuſter, par oppoſition auxau
tres peuples quiétaient des idolâtres; eut enſui
te la conſolation de Voir paraître la lurm'c’rc du

ﬂzln‘l, quiﬁguroit, nonſeulementl’aﬀiﬅancedu
divin ſoleil de Juſtice_ , mais encore cette prote

ctian ﬁ ſurprenante que le roy des-Perſes, qui
adorait le ſoleil , 8c qu'on adorait en unique-ſor
te luy—même comme le ſoleil defaut on Empire,

devait donner tout d'un coup à tant de Peuples
\aﬃigeL Mardochée vit donc, qu’au moment
;1ère la lumière parut; e’eﬅ—à—dire, que dansl’iu
nt que les téne’bm de la malieeôc de lîimpoﬅurc
du dragon furent diﬃpées par lecomóac que Mar
doche'e livra à Aman, ceux qui paraiſſaient tout
conﬅernez 8c dans le dernier abattement, dém
rc’rmt ceux qui étaient dans l’éclat Seſdans la
puiſſance : ce qui eﬂ: uneﬁ ure ſemblableàcelle
.Gm'ﬁ‘A-I- que l’on— vait dans la Gene' e , où il eﬅ marqué
que ſept vaches maigres, qui ﬁguraient ſept an
-

_nées d’une tres—grande ﬅérilité, dévorer-mt ſept
autres vaches graſſes , qui ﬁgniﬁaient les ſept
années tres—fertiles qui les avoient précédées',
c’eﬅ-àñdire , qu’elles les conſumérent &les ﬁrent

diſparaître.
~
'
ÿ. u.. Mardochéeojant mcm! -wſim m ſinge.
. C3*
7
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óu’énmt le-ué de jímlit , penſait en luy-mêmeàn
ue Dieu 'voulait faire. Ilgrﬄwa cette 'viſion dun:
_Z073 cœur. ayant grande envie de [ſavoir ce que ce
ſhngelu pouvait marquer.
~
Ce onge ﬁt une tres-vive impreſſion ſurl’eſ—
prit de Mardoche’e , qui compritàl’heure même

Par le ſentiment intérieurquc l’Eſprit de Dieu luy
en donna z, que ce n’étoitpoint-un ſonge ordinai—
re , mais une Viſion ſur-naturelle qui luy marquoit
quelque grand évenement. Cependant Dieu ne
voulut point luy faire comprendre ce qu'elle ſi
gniﬁait, peut-étre aﬁn qu’ildevintd’autantplus
digne de ce grand ouvrage auquelille deﬅinoit,
qu’il--vivroit dans une plus humble dépendance

de ſa »volonté -, 8c dans une attente continuelle
de ce qui devoit arriver. Il ſe contenta de l’enga—
ger à grd-ver tres-ﬁnement cette 'viſion dun: fm
cœur . aﬁn qu’elle ne s’eﬀa’çât pas dc ſon eſ
prit comme tous les aut-res ſonges; mais que
lapenſée &- le deſir qu'il aurait de pouvoir con
noître ce qu’elle marquait le tint attentif 8C vi
gilant pour écouter Dieu. Auﬃ l'on ne peut
éres douter que le ſouvenir de cette viſion_
1 ſurprenante n’ait beaucoup ſervi à lc ſoutenir
dans cette grande conﬅernation de tout ſon peu
plc, 8c 'n’ait aﬀermi ſa foy contre la crainte
d'un péril ſi évident dont il ſe voyoit menacé
avec tous les juifs. En priant, en jeûn'ant, en
pleurant, &en ſoupirant vers Dieu , il penſoit

ſouvent à ce grand combat des deux dragonsñ
que ſon ſonge lu avoit repreſente; &lors qu'il

voyoit le ſuper

Aman s’e'lever avec une ſi

grande inſolence contre toute ſa nation , il ne

put point oublier ce qu'il avoit vû ; We 1” #EMF
Pm‘ts ó- les humble: Swim: enﬁn clé-Doré aux mm” h…
qui-étoient-dum l'éclat. Auﬃ l’on prétend , que
Mardochg’e ayant vû cette grande animoﬁte'
d’Aman contre luy, nezlîut s’empêchcr de di

-

3
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re à Eﬀher ,_ que c'étoit ?accompliſſement du:

ſonge qu’il avoit eu autrefois.
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Canﬃirarian :le dmx :manque: contre le ſa] Aſ
ſue’rm découverte par Mnrdochée.
1.

Ardoche‘e de- r.
Omóalur au
meuroit alors
M tem eo tempo
dans la Courduroy Aſſué— re in aula regrﬂs , cum

rusavecBag-atha &Th-ara Bagzztlm ó- Tham eu—
Eunuques du Roy , qui machisrregzls, qui jam'

étoient les gardes de la tare: emmpalatíi.
porte du palais.
2.. Et ayant approfondi
2.. C’ùmque intel
leurs penſe’es 8c reconnu lexiﬃt-zogímtíonn ea—
par une exacte recherche mm; @atum-5 diligen—
t'ouslcurs deſſeins, il dé- tif” pervidlſﬂït, didi—

couvrit u’ils avoient en— cit quàd conaremur in,
trepris ur 1:1 vie du roy regem
Armxerxem
Artaxcrces , 8c il en don- mam-u mimre, Ô— mm

na avis au Roy.

‘~ cia-vitſuper eo regi ,

3-. Le Roy commian—

g. ,Wii-1e :moque—

da qu’on leur donnât la !MMM queﬅions, 5071-.
queﬅion à tous deux , '8c ﬁſſhxjuﬃtduciad mor

ayant confeſſe'lcur crime, tem. '
il les ﬁt mener au ſuppli
ce.
P
4.. Le Roy ﬁt écrire en' 4.. Rex aura” quad…
des memoires ce qui s’é- geſfum cmt, ﬁripﬁ't in
toitpaſſe’
alors,
: ſèd
vchée
le mit
auſſiZËMardopare’crit tammemarít‘ó
Maniac/Mm rèimema—
pour cn; _conſerver lame’- nam litterió traëlùlir. _
moirez

;317-41,

..———-..—. ﬂ.”—

-Ë—

..

L..

CHAr--iruu~ XII.~
;,1 .Ererepitque ei
rexr—uein _oula Palatii
menager-ſir , date ei pro
_dtm’am munerióm.
‘
, 6. Amen verb ﬁlim
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5. Le Roy luy comman
da de demeurer dans ſon
palais , 8c il luy ﬁt des pre—
ſens pour l’avis qu’il luy
avoit donné.
6. Mais Aman ﬁls d'Ama

Amadathi Bugue! , dath Bugée avoit été élevé
en” gigriiſiﬃmm eo- parle Roy entgrande gloi—
Mm rege,ó- 'volait no- re , Sr. il voulut perdre

une Murdoch-teó- p0- Mardochée 8c ſon peuple
Pula o '144, pro duoóm àcauſe de ces deux Eunu
mnue i4 regis qui fue- ques qui avoient été tuezr
une inrerfecti.
p

SENS~ LITTERAL
-‘J .

4_

SPIRITUEL.
-

Verſ.4,.’ſ. LE Ro] ﬁt écrire en de: mémoire: ce '
r

v qui .c'était paſſé alor: : ó- Murdo—

obe'e le mit auſſi en écrit pour en conſerver la mé
moire. Le Ro] lu] commanda de demeurer dans
ſon palais, (S'il lu] ﬁt de: preſem Pour l’ewirqn'íl
[uſa-voit donné.
.
l

.On voit que -les rois de Perſe av‘olent grand"
ſoin de. faire écrireles divers évenemens deleun ~
régne. Et ce que ﬁt Aſſue’rus, en ordonnant que
la mémoire de ce ſervice ſignalé que Mardochée
luy avoit rendu ſeroit conſervée dans ſes archives, r

paraît tres-digne d'un prince rempylilde recon—

naiſſance 8c de bonté. Il étoit bien eloigné de
cette. baſſeſſe de cœur 8c de cette fauſſe politique
'e des hiﬅoriens ont'attribuée autrefois à quel—
ques princes , ‘ lors qu'ils_ont dit qu’ils avoient en

uelque façon plus deæramte de recevoirde leurs
ujets un ſervice trop conſidérable_ , que d'en etre
deﬁervis; haïſſant ceux qu'ils s’imaginoient ne x
pouvoir récompenſer d'une manière proportion- r
Z- 4.,
nee ~

_..

_ …

…
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p
née l’importance du ſervice qu'ils avoícntreçû;
aulicu qu’ils étaient plûtôt portez âfaircparaître
une grandeur d’ame, en par-donnant les oﬀenſes
qu'on leur avoit faites. Ce raiſanncmentﬁcon—
traire à la vraye ſageſſe étoit auſſl oppoſé directe
ment à la conduite du roy Aſſuérus, ui regar—
doit la récompenſe auſſi bien que le c âtimenf:
comme la baze &l’aﬀermiſſement des Etats. Il
ſçavoit que les ﬁdèles ſujets ſe tiennentheureux
de pouvoir rendre quelque ſervice à—leur prince ,
mais que les moindres marques qu'ils reçoivent
dela bonté dont ces princes les honor-ent, leur
tiennent lieu d'un puiſſant motif pour ſe porter
avec un zele nouveau àleur rendre tous les ſervi
ces dont ils ſont capables , les regardant vérita
blement, les aimant , 8c les reſpectant comme

les images de Dieu même.
Telle_ a été la diſpoſition de Mardochée. Car
quand il eﬅ dit,- ,ÿó’il mit auﬃ’par écrit ce qui;
étoit arrivé, pour en conſerver la mémoire, nous.
ne devons pas juger de luy par la conduite ordi—
naii'èdes hommes du ſiecle, ni croire qu'il en ait

uſe' ainſi par un eſprit d’oﬅentation, 8c comme
pour ſe vanter de ce grand ſervice qu’ilavoitren
du au Roy; On adéja remarqué. que comme un
vray ſerviteur de Dieu, il enviſageoit unique—"
ment dans toutes les rencontres ce qu’íl luy de

voit. Ainﬁ étant devenu- par l'ordre dela provi
dence leſujetdu roy de Perſe, il ſe croyait tres
ſince’rement obligé ſelon Dieu même de le ſervir

avec toute la ﬁdélité poſſlble. Lors donc qu'il
luy découvrit cette conſpiration que ſes propres
oﬃciers formaient contreſa perſonne, il ne penſa
qu’à s'acquitter ſimplement de ſon devoir comme
un bon ſujet , ſans prétendre s’en gloriﬁer vaine
ment. Mais il voulut conſerver le ſouvenir de ce
ſervice, en le mettant par écrit, aﬁn que lesrois

de Perſe jugeaſſent par là duzeleôcdelaﬁde’gte'
ES;

CHAPtTREXIL'

;37'

des Juifs, ue l’on décrioit ordinairementcomme
ennemis es _couronnes—

~

Ce qui fait Voir davantage que c’étoientlàles
vrais ſentimens de Mardoche’e, c’eﬅla manière

toûjours égale dont il agit dans la ſuite , ſans s'éle
ver ni ſe plaindre. Car quoy qu’il pal-aille n'avoir
oint reçû paurlars d’autre recompenſe de I'm;
!impar‘tantqu’il avoit donne', que quelques pre
ſem,c’eﬅ-—à~dire,commel’expli uent quelques In- Mmch. in

terprétes ,. des preſens peu conſidérables; ou mê- hum loſ
me ſeland’autres , n’avoir rien reçû dans ce tems
là; s'il eﬂ: vray qu'on doit entendre , comme ils le
diſent , par ces preſem ,la récompenſe qu’Aſſuérus
ne luy donna que depuis , lors qu’il l’e'tablit dans la'
dignitéd'Am 5 il ne s’en plaígnit néanmoins ja
mais,.comme ionl’eût ou lié. Et ce qu’onpeut
regarder comme uelque chaſe ui eﬅ encore
plus étonnant. c’e qu’il n’en par a pas même,
lors qu’il ſe vit condamné amourír _avec tous les'

Juifs, ſous prétexte que toute ſa'nation s’e’toit ré—v
voltée contre les ordres' du R'oy , quoy que luy
même luy eût ſauvé ﬁ viſiblement la vie. Peut—

èſitre qu’on n'a guéres faitd‘attention ſur cepoint.v
Et cependant on oſe dire, qu’il eﬅ diﬃcile de trou
ver dans toute l'anti uité un exemple d’une mo—

dération plus 'admirab e.
y.. 6. Mais Ama” ﬁl: d'Amudutl? Bugée avoit
été élevé Pur le Ro] en grandi-gloire. ENI-voulut
perdre Mardochée é- ſonpeuple, à Muſezlrcesdeux'
.Exam-quer qui avoient éta tuez..
Le. nom de Bugée qu'on donne icy à Aman , ſr'- Tïrín. Cor—

gnifie , ſelon quelques Interprètes , un homme "Bld" km”
glorieux 8c qui aime à ſe vanter. Oubienileﬅ 1°"
mis icy, par un changement delettres que ſaint

Jérôme. dit etre aſſez ordinaire, pour Ugée, ou
43435:, qui ſignifie, qu’Aman etait deſcendu

comme on l’a. déja marqué, d’Agug roy des
Amale’cites z que Samuëäcaupa par morceaux en'
-

.

Ere-.

.
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preſence de Saül, lequel l’a’voit épargne' contre ~
l’ordre du Seigneur. On ne peut faire aſſez de re
1115m,,
Ino-c loc.-

ﬂexion ſur ce que la ſainte Ecriture nous fait re— .
marqucricy; qu'après le ſervice ſignale: que Mar. .
dochée avoit rendu à Aſſuérus, ce Princeîéle-vu
Amun en une tres-grundegloire 5 c’eﬅ-al-dire,

ue

celuy qui étoit complice dela conſpiration es
deux Eunuques, vSc pour l'intérêt mêmeduquel ï

il y abiende l’apparence qu’elle ſe faiſoit; Puiíl.,

que le Roy l’accuſa depuls d'a-voir -voulu le de'.—
un 'ugement de Dieu étonnant d'être élevé dans

lﬂbﬂ-æ. poiiiller du royaume ó—de lu vie; nelaiſſapaspar
mn***

ce iiaut degré de gloire, où tous les Perſes l'ado—
roient comme le Roy,- en même tems que Mar-.

dochéc, qui avoit, ſauvé la vie au Roy même fut
laiſſe ſans récompenſe, 8: ex oſé au contraireà

la vangeance d’Aman. Ces ortesvd’événemensï
qui choquent ﬁ _fort la \raiſon 8c la ſageſſe de
l'homme, 8; qui luy font déplorerla triﬅe néceſñ'
ſite' de ſa. miſérable condition,méritent bien qu'on..
les peſe un peu ,- &qu’on les regardeavec ces yeux
de la foy qui ſont découvrir quelquelch‘oſe de ſur

naturel 8c de div-in dans ce que les hommes du ſie’- cle regardent comme purement humain." Caril.

paroîtviﬁblement en cette rencontre, que Dieu
vouloir, 8c qu’Aman fût élevé, 8c que Mardo

chée fût abaiſſé; aﬁn que l'humilité 8c la ſoy de.
ce dernier croiſſant
parl‘accroiſſement
de
l’eſile'vationor
ueilleuſe
de ce Premier; même
la touteñ.
puiſſance de on bras divin en éclatât davantage

parla chute précipitéc de l’un , 8C par l'élévation ﬁ
ſurprenante de l’autre.

'

Ce que l’Ecriture ajoûte; .PLN-Aman 'voulut
perdre Man/athée ó- ſon Peuple à Muſê de ce.:
deux Eunuque: r eſt vray en ce quelamort de ces
oﬃciers qui étoie’nt unis avec luy fut efi‘ca‘ït’ive—~
ment une des cauſes delahaine qu’ilconçût con

uerMardoche’e. Mais nous' avonsſvû qu’il'y en—
IYOŒ

-,

'

,…)n
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avoit encore d'autres ſujets; l’un , qu’Aman étant
originairement Amalécite , regardoit les Juifs
comme—ſes ennemis déçlarez; de l'autre, que
Mardoche’e refuſa toûjOurS—de plier le genou de
vant luy pour les raiſons q‘uel’onamarquécsau

paravant.

~ -'

d
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Eiemplar‘ epiﬁolæ Capieſ‘de'lu lettre qn'A— ’
‘ quam miſit‘Aman
"muſcu-voy” aux Gau—
-l ad* principes “PkO'vet-neur; Je: Pro-nimes,
'__"vineiarum ‘ ſuper ~* Pour' fuire mourir tom

‘ cædeJudæorum.

*les ?m'ſi-

'

[:—
Ex maxima-3.1.
E grand roy Ar- ce qui
’
'Artaxerxes‘àóë
L‘Eàxerces ui re- ſuicjuſ
Imli‘u uﬁpie Æthiañ' g'ne‘depuis les Indles juſ- qu'au 'ſi
.
,
.neſe
[num, cemum -vzgmﬂ— qu en Eîhlople, aux cent Hêuvequc

jêptem pravim‘iurum
princípióuó (’J-ducibm,
q~uie~u5 impm'o ſubje-q
ctí ſtim- ſulutem-

.

*—

vingt-ſeptprovinccs,aux damn….
Princes &eaux Seigneurs lion vul
ſoumis a. ſon Empire , gare eh. 3.
ſalut.

.

a.. Cùm plurimù ſ2.. Way que jeœm
gjmtibm ímpemremó- n-Îandaﬂe à tant.de na
uniwrſum aróem mea tions, 8( que j’euſſe ſou
äitioni ſhbjuguﬃm , mis tout l’univers à mon ‘
Polui nequaquum uóun' Empire , je n’ay pas voulu

P’ot‘emie muguitudine, abuſer dela grandeur de '
ſtlclememiu ó-lem'tu— ma puiſſance , !ri-ais j’ay
t'a gubem‘are ſubject”, gouverné mes ſujets avec
ut -Àzófq‘ue *ullo lerrare clémenceà’x avec douceurs'

*m'tam ﬂhntio 'tranſíl' aﬁn que pa'ﬂänt ]eur.vie
genres, Opium "cunctísñdoucementëèſansaucune—S'

rhormlibm’ pm: ﬂîueñ-craiznte ils joüiſſent de la… ï

‘

,6..

Paix… ~

;4.0
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paix qui eﬅﬁſouhaitée de routur.
tous les hommes.

z. Et ayant demandéà ' z. ,Acier-curcuma”
ceux de mon Conſeil de
quelle manie’re je pourrois accomplir ce deſſein ,
l’un d’entr’eux éleve’ ar

me à canﬁlx’uriu mais ,
quamodo paſjèﬂzacinh
Pleri, :mu-5 quiſupiïriñ
n'a ('5- ﬁdecaterorprxñ

ſa ſageſſe &par ſaﬁde ité celleóut. U- erut poſi—
au deſſus- des autres, 8c le Rzgemſepunduódmun

ſecond aprés le Roy… nomme…
appellé Aman ,
‘

4.. nous a donné avis

4.. indian-vit mih‘iin

qu’il yaun peuple diſperñ loto Orbe terrurum P0
I
'
.
n
~
.
e dans toute la terre qui pulum eſſe dzﬃerſum,
ſe conduitzpai‘ de nouvel- ui. nous uteretur legi
l‘es loix , 8c qui s’oppoſant

m , ó- comru amm'um

aux coûtumes des autres gentiumcanſhnudímm

nations mépriſe les com- furie”.- . Regum ſuﬃt.
mandemens des Rois. 8c camemmret , Ô um'

trouble par la contrarieté! -verﬁirum romortlium
de ſesſentimenslapaixôc nutianumſuu dtſſenﬁo
l'ur ion de tous les peuples ne 'viol-ar”. .
du monde..
x

5*. Ce qu’ayant appris,

5'. ,Quad :Hm-didi

ôc voyant qu'une ſeule na— tﬄjèmmmidemex umëm.
tion ſe revolte contre tou- game-m reóeL’emad-vcr»
tes les autres, ſuitdes loix ſm 0mm haminum ge—
i‘njuﬅes, combat nos or- nm per-verſír un' legi
donnan‘ces, 8c troublela brume/!riſque lﬂﬃëﬂi.
paix des provinces qui bm commit-&étudia—
nous ſontſoumiſes,
rc ſubject/:mm 7106-14

pro-vincíurum pam.
nique comm-diam ,l
6.
nous
avonsordonné'
6 juſſt‘mm,
quctous ceux qu’Ama'n, mmqſſua
p Ama”urquaſſi'
, qui

qui commandeàtoutesles orlmióua p ro'vimiic
provinces s qui eﬅ le ſe- papa/ſim _, Éſo
cond aprésle Roy, &que cumin: à. Regeñ, é;

’

~ gum,
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Mn
quam patrie loco colz- nous hondrons comme
mw,monﬂmverit,mm nôtre pére, aura fait voin
conjugx’bm acliberíó de- être de ce peuple, ſoient

lmnmraóinimicùſuù, tuez par leurs ennemis z

mclluſique comm rmſè- vec leurs femmes &leurs
rear” , quartadecima cnfans le
uatorziéme
die dnorlm‘mí menﬁ: jour d’Adar e douzième

Ad” Mnipuſemù :.

moisde cette année , ſans
que perſonne en ait aucu—
ne compaſſion,

7. ut nefarii‘homines

7. Aﬁnque ccsſcélérats

uno die ad infero: deſ- deſirendam tous aux en—
œmlmte: , "Adam im- fers en un même j0ur,ren.
pen'o
mﬂro [mem dentànôtreEmpirela paix

41mm- tuba-venant.

l

qu’ils avoient troublée.

\D

.Prière de-Murdochíe.

8. Mai-dubai” au—

8. Mardochée allaprier

Cequi=

um depmatm eﬂ-.Da- le Seigneur, ſe ſouvenant ſuiﬁ inſ
minum , memçr 0m- detouteslesœuvres mer— aaa il:

nium opemm ejm9. (9a dixit: Domt‘-

veilleuſes qu’ilavoit faites, m la. En;
9. &illuy dit‘Seigneur, ſe neuve_

ne, Domme, rex om- Seigneur, Roy tout-puiſ— quedans

nipatem , in ditione ſant, toutes choſesſont—“îﬄwm
enim nm mnctu ſunt ſoumiſesàvô'tre pouvoir,
.
,
ﬁſimrz’za mmeﬅ qui 8c nul ne peut reſilier
au\

Pûﬃl me reſiﬂere 'ua- vôtre volontéﬁ vous avez
lmztati , ﬁ decreverù réſoludeſauver Iſraël.
_pal-van Iſraël.
IO. Tufeci/Zimlum
ro. Vous avez fait le
évier-numé- quidqm’cl ciel &E la.. terre, &toutes

c411' wóztu cantine—
Un'.
r
ſi 11. Dominic. om—
piumu, muﬅ qui reMamy/fatima.
'.
—

L

les créatures quiſontſous
le ciel.
Il. Vous étes- le Sei
gneur de. toutes choſes,
vôtre
8c nulſouveraine
ne peut réſiﬅer.
Maje’ﬅe.

7

u. Toun
l

Sa…

. .
‘

4:2’-

_.

EST-Hindi")

12. Tout Wauseﬅcon’- -- 12.' Cuncta nez/ii; >

nu, :8c .vous ſçavez que ó— ſm ,

nid mm 1370-'

quand jen’ay pointadoré ſuPeróíuzg-conmmelia, >
lc' ſuperbe Amin; ce n’a ó- aliqua glorid cup#
été nipar-orgu'ciL—'ni par ditme; fecerim !mM-t—
mépriæ, ni par un ſecret no” adorarem Aman
dcﬁr dt gloire; '
ſuperóiﬃmum, \
13, car j’aurois’éte'di—
( 13. libemerv em‘m '

poſé à baiſeravec 'cycle-.G Pro ﬁzlute Iſm‘e‘l etiam
traces mêmode es pieds -veſh’gia [wlm/1 ejm de
pourleſalut d’Iſraël. ‘ .oſmlaripamtm eﬀem)
14,..— Mais j’ay eu peur ~ 14. ſed timm‘ nel”—
dc transféreràun homme norem Dei mn' tram
l’honneiii'quín’eﬅ dû qu’à ferrem ad haminem. ("9- '
man Dieu, 8C d’adorei* ne quemquam Mora

quclqu’un hors celuy que rem, except() DM mean'
j’adore comme le Dieu
quejeſcrs.
1)'. Maintenant donc,

15'. Et num'Domí—

ôïscignelir Roy-z ô'Dicu m rex', Dem Abra
d’Abraham, ayez pitié de bm” , Miſère” populi
vôtre peuple. parce que' tm' , qm‘a 'volant nos

nos ennemis ontre’ſolu de inimici mﬂri perde”, —
nous perdre &d’extermi—
ner VÔtrC héritage.
l 6. Ne mépriſezpas ce
peuple que vous vous eﬅcs
avez
renduracheté
Propre de
, que
?Egypte—
vous

é* Ióeredimtem mam
dela”.
~
1 6. Ne deſpicimpari
tem mam, quam m1:- >
mxﬂi tióideÆgjpto.
~

Pour être à vous.
_
17.ExaucezmaP1'lerC,

i7. Examli dep”. ~

ſoyez favorable à une na- carionem meam, L'a-Prod <

tion que vous avez rendu pitim :ﬂoſorti ('7-funi
vôtre Partage. Changez cnlo tua . (5- con-Hem
Seigneur nos larmes en
joye, aﬁn que nous em#
pioyions la vie que vous
nous conſervez-ez àloüer

luctum noﬅrum ingau
diam, ut -Uiwnmlauññ
dcmm mmmtuumDo~~
mire , ó- m claudin
OM" ~

.
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vôtre ſhim-'nom z ,8c ne

fermez pas—la bouche de
' ceux qui Vousloücnt. i
18. Omni: quaque 18. Tout Iſraël cria-'auſ—v

Iſraël pari meme ó- ﬁ au Seigneur; 8c luy a-Û
abſecmtlone :lama-vitMl Domirmm, eàquàd
:ù rermmorrimpmderat.:

dreſſa ſes prieres dans un .
mêmeeſprit, parce qu’ils
ſe-voyoientàlaveilled’u- ne mort certaine. - -

SENS LITTERAL'
V~erſ.-l. 2..

SPIRITUEL: -

E 'grand ra)- Artaxemr, qui ré—
L gm depuis le: Inde: juſ u’en E

thjapie, 8m. Qu] que je tommmdaﬃ: à rant
de nations, é- que j’euﬀe ﬂmmù tout l’rmiwn à .
mon Empire, Sec.

Cette lettre d’Aſſuerus eﬅ la premiere qu’íl écri—
vit contre tous les Juifs par le conſeildel’impie
Aman. Elle fut écriteladouziéme année de ion ñ
re' ne, &l'an cinq cent dix avant JEsUs-CHRxsT. .

El e eﬅ placée en ce lieu horsde ſon rang , devant
être miſe vers la ﬁn du troiſième chapitre de ce >
même livre. Ony voit ce qu'unminiﬅre élevé au .
plus haut comble de l’honneur, Sc enyvré dela-4
faveur de ſon .roy , eﬅ capable de perſuader à un —
prince qu'il a ſurpris par l’apparence trampeuſe
d'une ﬁdélité feinte 8C d’une fauſſe ſhgeſſes lors. qu’abuſant de l'honneur tout particulier que luy _
avoit fait Aﬁuerus, de l’éle-ver m4 deſſu de mu. .
les autres,, de l’établir la ſecond dans ſon royau- -

me, &de l’honorer comme ſim pére, illuy repre
ſente avec une malice déteﬅable ceux qu’ilhaïſ-ñ -ñ
ſoit , comme des gens extraordinairesﬂc bizarres ,- .
quiſh rondniſhiem parde‘sloíx nam/ell”, qm'f’oeññ

pﬂſoiem à .la manière de "vie de: autre: '5 ~ qui mepﬂ- -

ſoient lcsrommandemcm du primer, v ó-qai trou-~
“WWE

*

T
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Hatem [Mr [Montrer-fete' de leur: ſentiment lupuíx
(9* l'union de tous le: peupler.

C’était aſſez qu’il

haït les Juifs , pour trouver on eux mille ſujets dc
les décrier. Et c’étoit encore aſſez u’il paſſat pour
ſage 8( pour un miniſtre ﬁdéle ans lïeſprit du.
Roy , pour luy faire croire les plus graudesim
poſtures. Dieu le permettait ainſi pour faire ecla
ter ſa gloire , 8c pour aﬀermirſesſerviteurs—con
tre la mauvaiſe volonté de—leurs ennemis , qui ne.
peuvent rien contr’eux avec toute leur malice,
qu’autant qu’il leur en donne le pouvoir , pour
contribuer au ſalut de ceux qui-l'aiment.,
Ce qu’Aſſuérus dit de luy dans cette lettre;

_Qd’iluſhumu toutlemonde àſh” empire, doit êtle
expliqué de la même ſorte que ce qui eﬅ dit aupa
ravant; .Q5311 rendit toute la terre , ó-toutetln
:jle: (le la mer tributaires. En l’unôcenl’autrede

ces deux paſſages on eut remarquer une expreſ
ﬁon hyperbolique , emblable à cellepar laquelle
on, dit ordinairement , que toute la ville eﬅ ac
couruë à un tel ſpectacle ,- lors qu'un grand nom—
bre de ſes habitans y ſont accourus 5 ou que tout lo

monde eﬅ en feu 8c a ité par les guerres , lorſque
néanmoinsl’Europe eule, au la plus grandepar
tie de l'Europe eſt dans la guerre. Ainſi Aſſuérus
avoit ſoumis tout le monde à ſim Empire, parce.
u’il enpreſque
avoit ſubjugué
une fort
partie,
ſqçavoir
tout l’Orient.,
quigrande
comprend
plu
ﬁeursgrandesprovinces.
ÿ. 8. Mardochée alla prier le Seigneur, ſhſou—
venant de toute: les œuvre; merveilleuſe: qu’il.
avoit fm‘tex.

Cette priére de Mardachée-doit être placée,
ſelon l’ordre de l’hiﬅoiro , àla ﬁn du quatrie’me
chapitre, aprés que la reine Eﬅher luy eut man—
dé dc faire aſſembler tous lesJuifs qu’ilpaurroit
trouver dans Suſe , 8c de prier Dieu our elle.

Mardoche’e. alla donc alors plein de ox faire a
Dieu

CnAniTn-E XIII.
5'45”
Dieu cette excélente prière , où il rappella d’abor d
dans ſon eſprit les grandes choſes que le Seigneur
d’Iſraël avoit faites en faveur de ce même peuple
qu’il voyait alors expoſé au dernier péril. Car
comme il ne leur reﬅoit aucune eſpérance de la
Bart des hommes , il ne pouvoit eſpérer que dans
toute-puiſſance de celuy dont il imploroit le ſe,
cours , 5c dans la bonté toute particulière dont il
avoit fait paroître des eﬀets ﬁ ſurprenans àl’e’gard
de ceux pourqui il prioit. C’eﬅ ce qui luy fait dire
d’abord.
y. 9. Seigneur , Seigneur , R0] tout-puiſſent,
tout” choſes ﬂmt ſhumrſè: à 'vôtre pou-voir , ó

nul ne eur réſiﬂer à *vôtre volonté, ſi !mu MHz.
réſolu :fau-u” Iſraël.
Ce qui eﬅdemême-ques’il lu eût dit: Nous"
connoiſibns l'impuiſſance où e vôtre peuple dc
ſedélivrer d’e ce péril. Mais nous connaiſſons auﬂi
ue 'vom éteuour-puiﬃmt pour le ſauver. Nousv
çavons qu’Aman l’ennemi des Juifs s’eſi: acquis
un empire abſolu ſur l’eſprit du roy des Perles;—
mais nous ſçavons auﬃ que toute la puiſſance de

ce prince , 8c tout le crédit de ce miniﬅre ſim:
ſhumt’s à *vêtu Empire. Nous avons entendu pu
blier cette—cruelle déclarationqui condamne tout
Iſraël à la mort , 8c nous ſçavonslquela volonté
du Roy exprimée par cet édit , eﬅ irrévocable ſe-ñ

lon les loix du royaume. Mais nous ſommes en—
core plus convaincup, que vôtre divine volonté

s'exécute toujours infailliblement ;r 8c queſi'wma'
avez reſhlum’e [ſau-ver Iſraël, il n’g a aucune’dit
ni aucun arrêt ,- quelque irrévoca l e qu'il puiſſe .
être, qui ait la force denﬃﬂ” à. 'vôtre 'volonte'
toute—puiſſante.

Telle étoit la foy decet humble ſerviteur de
Dieu au milieu du plus grand péril .où il pût ja—

mais ſe trouver. Et telle doit être auſſi l’hurnbleô:
ferme conﬁance de tous les Chrétiens aumiliïäu
e

51.6
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de tous les vdangers 8c de tous les ennemis de leur î
ﬁllut qui-les environnent. ~ Ils ont ſans doute de;
grands ſujets d’être dans laî'crainte s'ils enviſa—',

gent leur propre faibleſſe, la 'corruption duﬁéñr
cle qui les environne,--la force 8c la~maliee desdémons. Mais-ils ont encore de plus grands ſu
'ets de ſe raſſurer, s’ils re ardent la mlſéricordeñ"
1
g

inﬁnie de JESUS—CH-Rls’r , 8c la. conﬁance
toute divine qu’il leur comnäaînde d’avoiren.
luy, a-pre's* 'qu’il eſt—devenu Yictorieuxœleleursr
ennemis, lors qu’il leur dir ces paroles ſn

?MM-15- conſolantes‘; VOM aurez." dé: sﬃictidm daim le—
“33k

mami” mark ſhjez plein: de crin/fame. Parce que.
j'a] 'vaincu le momie; c’eﬅ-àddire, je Pay vain—
cu , nonipas ſeulement pour moy , mais pour

vous , aﬁn que vous ſoyez invincibles à toutes
ſes tentations”
ñ
q'
. .en _
ÿ. [2.. 13. 'Tout 'vou-s pſk Mumu-.ó- 'vom ſpa-;

m2; ,’ quequund je n’uj [daim-'adoré- 'la ſuperbe-s
Aman, ce n’u été m* Pur’orgueil- 'm' par méprù.
m' Paru” ſerrer deſir de glaire. Cur ſaurais élé
diﬃoſé à baiſer avec jaja le: trace: même: de ſés
pied: pour le ſalut d’Iſruè‘l.

La diſpoſition la—plu’s néceſſaire pour prier Dieu-.z
comme il faut, 8c pour mériter d’être exauee’, eﬅ l'humilité du cœur, 8C l’abaiſſement de l’eſ-——

prit. Car Dieu déclare luy—mêmedans ſes Ecritu—
L‘Pet. c. j’- res ; Qó’íldonmſhgmce aux humble: , énqu’il ré.—
ﬁſhe aux ſuperbes. C’eﬅ poutquoy auſſi Mardor
chée aprés avoir reconnu 8c eonfeſſé la toute
puiſſance de Dieu comme le fondement de la foy '

11.7'. .

de ceux' qui l’invoquent ',catteite Dieu même,
comme connoiſſant .toutescli’oſes 8c pénétrant le
fonds de _ſon coeur ,

ue l’orgueiln’a point‘eu de

' part à la fermeté avec' aquelle il a refuſé d’adorer
Aman.. On peut bien ſans doute le croire, lors ~~

qu’il parleàDieu dans cette terrible extrémite’où >
il ſe trouve, 8c qu’il le prend à témoin dans le
'

tems

ﬁ_,s
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tems même qu’il déclare;
ue tout” choſes lu a
ſhut eonnuè's, juſques auxreplrsles plus cachez' e~
ſon cœur. (Lie cet exemple nous doit convain
ere, combien il eﬅ dangereux de jugermal des -.
actions des grands hommes , lors même qu'elles;

peuvent bleſſer 8c cho uer ſeldn l'apparence!"
Wi n’auroit cru Mardo ée coupable de quelque orgueil , en 1e voyant s'oppoſer ſeulàrendreâñ
Aman un honneur que le Roy avoitcornmande:
qu'on luy rendit, 8c ue lu -meſme rendait au
Roy , ſans qu’il crût b‘leſſer aconſcience? Com——
bien cria-t—on de meſme autrefois contre ſaint"

Jean Chryſoﬅôme , lors qu'on attribuoit téméñ
rairement à orgueil cette ſainte généroﬁtéavec‘s
laquelle il s’élevoit contre le luxe 8c contre les—z
vices des Grands , ſans les ﬂaterlâchement dans

leurs deſordres? Tcl ſera donc diſpoſé, ſelon!
Mardochée , à baiſer avec jaja le: truc” méme: H
despiedx des ennemis d'Iſraël , ﬁſon devoirl’y en- -

gageoit, qui-ne laiſſe pas des’élever ſaintement
contr’cux , pour ne pas trahir la ſainteté de ſon
miniﬅère 8c le devoir de ſa char e.

ÿ. r4.. Y'a] eu peur ile trumÿërer à un 170mm
l’bmneur qui n’eſi dû qu'à ma” Dieu.
_On peut ~voir l’eXpl-ication de cet endroit—cyan

devant dans le troiﬁe’me- chapitre , où .le—ſend:
le* plus way-ſemblable de .ces paroles eﬅ mar—.x
’ * roy,
~
q ue.
ÿ. 15'. 16. Maintenant dom, ôseigmur
5 Dieu d'Aóm/Mm , ayez. pitié de 'vôtre peuple;
Parce que no: ennemis ont réſhlu de Muaprrdreó
dïexterminer 'vôtre héritage. Ne mépriſèz. pas ce x
peuple que 'vom 'vous étes rendu pro e, que 'vom .

uéuez racheté de l'Egypte pour être

vous..

~

Maintenant donc; c’eﬅ-à—dire, lors‘qu’Aman ſ
l’cnnemidesjuiis a ref-'alu dalerperdre, &qu’il a.

tiré cette déclaration ſanglante duRoy contr’eux.
,n'eﬅ remarquable que Mardochec deſir-'mt enga— >

851'.

…W
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_

er Dieu plus fortement à leſecourir, l’appelle
d’abord , ſon Seigneur 8c ſon R0] S comme s'il

avoit voulu luy marquer par là , que c’etoit parce
qu’il le'connoiſſoit le Seigneur ſuprême &le Roſ
ſouverain de tous les rois , u’il avoit choqué
Aman , 8c qu’il’ävoit mérité ſa aine. Ille nom—
me enﬁiite le Dieu d'Abraham , pour 1e toucher
davantage par le ſouvenir 'de ce pére des Iſraëli- ~
tes, dont il avoit tant aiméla ﬁdélité 8c la ſoy; Il"

le preſſe encore plus fortement , lors qu’iHu)v
repreſente , que ce peuple dont ſes ennemis
:voient conſpiré la perte , étoit celuy qu'il avoit
choiſi pour ſh” heritage , 8( qu’ilavoit racheté par
tant de prodiges de la ſervitude de l’Egjpte pour
être à 114].
C’eﬅ la manie’re dontl’Egliſe ſainte inſ ire’e de"
Dieu le prie auſſi tousles jours. Elle met ouvent
danslæbouche des ﬁde’les ces noms de Seigneur 8c

de Ray, qu'elle les oblige de donnerà Dieu pour
marque qu'ils le reconnaiſſent pour leur Roy 8c
leur Seigneur ſouverain , à qui ils ſont obligez

d’obéïr préferablcment à tous les hommes, 8c
pour l’amour duquel ils doivent reſpecter les
princes comme les images. de !à puiſſance. Elle
our inſpire encore de Îrepreiènter à jI-:su s
C H n l sñ'r , - qu’ils ſont devenus véritablement ſon
héritage ó- ﬁmpeu le, depuis qu’illesarachetez
par le prix même e ſon ſang de la ſervitude de
l'EgPn 8c du démon , pour être à lu] ſeul.
e n’étoit pasdproprement, que Dieu eût be
ſoin que Mardo ée le ﬁt ſouvenir z qu’il étoit
&'- ſon Seigneur 8c ſon R0] s qu’il étoit le Dieu
d'Abraham 5 8c que les enfans de cet Abraham
étoient devenus jim heritage , depuis qu'il les
avoit rachetez. de l’Egﬄpn pour il” à luy 5 -puis
qu'il ſçavoit toutes ces choſes beaucoup mieux
que Mardoche’e. Mais c'eﬅ que Dieu aime ue

les hommes en s’cﬀorçant de toucher ſa miſeri.
'

corde ,

\
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:corde , ſoient touchez eux-mêmes tres-vive—

ment du ſouvenir des faveurs qu’ils ont regûës de
ſapart; 8c qu'en même tems qu’ils luy repreſen
tent u’il el’c leur Seigneur 8c leur Roy , 8c qu’il:
-ſont on héritage; ils travaillent de tout leur pou—
voir à ſe rendre dignes d'avoir toûjours pour leur
:Dieu, celuy qui leur a déja donné tant de mar—
ques deſa bonté; 8: d'être juſqu’àlaﬁn l’he’ritage
de ce Sci neur tout-puiſſant qui lesa choiſis Pour

ſon peup e.

.J,

ÿ. 17. Changez, Seigneur, mrlarmesenjgye,

aﬁn que nom emﬂqyiom la -víe que 'vom mm um
ſer-uerez. à loüer 'votre ſaint nom. Et ne fermez.
PM la bouche de ceux qui 'vom loüem.
Le but véritable que Mardochéc ſe propoſait,
en conjurant le Seigneur de vouloir changer les ier
me: de tout Iſraël en ja e , étoit aﬁn qu’ils em

ployaſſent tous enﬁmb ela vie qu’il leur aurait
conſervée, à loüer ſh” nom adorable. Ectelle eﬅ
la. ﬁn que ſe doivent propoſer tous ceux qui de—
-mandentâDieu quelque race temporelle; puiſ

que la_vie de l’homme cvant être conſacrée à
Dieu , qui ne l’a créé que pour le connaître , pour
l’aimer, . 8: pour-le ſervir, tout ce qu’il fait 8c ce

qu’ildemande ui ne s’y rapporte Point, s’él'oi
gne de (à vraye n. Or loüer le ſaint mm de Die” ,_

'ne conſiﬅe pas ſeulement àluy donner quelques
loüanges ar ſes paroles; mais c’eﬅ encore le loüer

par ſes a '0ns, en ſorte que tous les hommes en
zíbient édiﬁez , 8c qu’ils ſe portent , comme le dit
\JESUS-Cum” même” à gloriﬁerleur Pére com—
,mun qui eﬅ dans le ciel.
,
Il eﬅ vray qu'en cet endroit le ſens 1e plus na
ture] de ce que dit Mardochée ſemble regarder
plûtôt l’honneur u’on rendoità Dieu parmiſon
peuple lors qu'on c antoit ſes loüanges. Car com—

.me _les Juifs étoient alors le ſculpeuple parmi lei
que

—

.~—

ſſo
‘E s- 'r H l’R.
quel 1e Seigneur étoit connu 6c adoré .comme
.Dieu, ce ſaint homme avoit raiſon de re arder
comme un grand malheur, que ce peuple. ^ tex—
terminé ſelon le deſſein d’Aman , 8: qu’ainſi le

Dieu d'Iſraël ne fût plus connu , ni loüé dans
l'univers. C’eﬅle ſujet pour lequel il luy deman—
de inﬅamment de ne pas ermettre ue la bouc/:e
Je aux quileloiioient ut armée; c’e ~à-dire, que
la nation des Juifs etant éteinte , leur Dieu qui

étoit le Dieu de toute la terre ne fût plus loüe’par—

:mi les hommes. Ainſi c’e’toit un vra zele pour
-la grandeur 8c la majeﬅé de Dieu qui eportoità
parler de cette ſorte. Et il ſembloitmême qu’ou
bliant les intérets particuliers des hommes dela

mation , il ſangeoit. uniquement à la gloire du
Dieu d'Iſraël; quoy que cette gloire du Seigneur

-ﬁ‘it en meſme tems inſéparable du vray interêt 8c
.du ſaluue'terhel des hommes, - qui ne trouvaient
debienſolide quedansle ſervice de celuy qui Pou:
voit ſeul les rendre heureux.

.a, CHAPITRE XIV…
.Py-ie” de la reine Eſther avant que d'aſſez' trou-ve)
ñle ray Aﬃn’rm.

~1.

_

A reine Eﬅhereut r.

8th”

auſſi recours au'

regin” ranfugir

quoqm

Seigneur, épouvantée du ml Dominant, pa'vem

périlquiétoitﬁproche,

perirulum quad immi

’
móat.
'2. Sc ayant quitté tous
2- Cr‘zmque depoſmſñ
ſes habits de Reine,elle en ſêt 'veſtes regimﬂetióm
rit de conformes à ſon é- luctm' ap” indu—

aﬄiction 8c à ſes larmes. mma ſuſreyir, dp”
1m
_ar

CHAPXTRE’XIV.
3-7; ï
Angus-mid *Unik , ci- Elle ſe couvrir "la têtede
»nen ó- ſienare ímpleu cendres 8c d’ordures ,- au

wit MP1” , …ée corpus .lieu de parfums de diﬀé
.ſnupz bmniliuvit
Teams ſortes-…Ellehumilia
più .- 0mnia’que. Iam, " ſon corps panles’jcûœs,

m qm’óta mma 14mn' —8c' elle remplit deſes che—
unﬁaçwmz . crinium veux qu’elle s’étoit arra—
Juemtiomcomplwit. chez les mêmes endroits
où elle avoit accoutume'
.de ſc réjoüir auparavant.

..

7...!
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-.3.;Et' depend-mk- ., 3. vElle ,ﬁt enſuite cette
.Darm‘rmm Dem .Ill priéweau'scignmule Dieu
-uèl , dim” .- Domi” d’lſra'c‘l ,_ 8c' elle luy dit:

.mi . qui nx maﬅer n— Mon Seigneur -qui‘étcs
ﬁlm, Mju-va me pli-:ſeul nôtre Roy; a‘ﬃﬅczñ‘

-tarim, à» cujanpn-Î m9)' dans ,l’añbmdzónnc
nr n mlllm ;cyîcuxi—:ment où je *mè-trouve,
liatqr alim.
‘ b puiſquczvous étes' le ſeul

qui me pui-(ﬁez ſecourir,
4. Pcriculum mem”

:'72 mar-ibm me” eﬅ.
5-. Audi-vi à [Mm
mea, qubd tu Domme
tuliﬂès Iſraël (le mnctù
_Gcmióm , éd - pat”.mﬅros ex Omnibus retro
majan'óm ﬂu'srutpaſ—
ſidere:
hunditatcm
ſempítemamﬁciﬅíque
zùſicmlacntm u.
.
.

._ u ~

4.. Le péril- où je me

trouve, eﬅ preſentó-inc’
vitable.
F ,
4-. J’ay ſgûdcmonpeyc,
ôsçigneunquevous avlez
pris IſraèT d'entre toutes
-lcs nations,~ &que vous a
viez choiſi nos pères en les
ſéparant'c‘ïeñcdusleurs an
cétres qm lesavoient de
vancqz. pour Vqu_s établir
parmi eux un heritage e
temel; Et vous leur avez

fait tout le bien que vous
lcuraviczpromís.
‘

6. Nous

'Verſïzn Left-r.. s‘cmplit.
1b. Eapl. aﬄzgc-Î.

a

"Î‘W

'5,1
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6. Nous avons péché
6. Petra-Dima” in
devant vous , Bt c'eﬅ pour W’lﬃïctl‘ tuo , à» idcir
. cela que vous nous avez :à trudidiſii un: in m4.

livrez entre les mains de ma inímimrum muſt”—
J
nos ennemis:
mm :
7. car nous avonsado7. 'coluimu-s enim

réleursdieux. Vouseﬅes danns-um. Ïuﬂu/s e:
juﬅe ., Seigneur;
Damian :
.8. 8c maintenant ils ne 8. é* num' na” eu
ſe contentent pasdenous ſuﬃcit , qubd dunﬃma
opprimer par -une dure nonpprimum ſervitu
ſervitudezmais attribuant n, ſed robur munuum
la force de leurs bras àla ſum-um . idolorum po—
puiſſance de leurs idoles , mm] :Input-mm .
9. ils veulent renverſer 9. wlm” tua mutu
voe promeſſes, extermi— re Pramiſſa, ó- del-m

ner vôtre heritage,fermer ñ hereditutem mam , ó
la bouche de ceux ui claude” om landau..
vous loüeut, 8c étein re n‘um rc, “que extin—
la gloire' de vôtre temple guereglorium rempli ó
8: de vôtre autel,
ulm-is tui .
Io. pourouvrirlabou10. ut aperiunt ora
che des nations,tpour fai- Gemium , (3» luudem

re loüer la puiſſance de idolorumfortitudinem,
leursidoles, &pour rele- ó- Pmdirent cumuler”

ver à jamais Pn Roy de regem inſempitemum.
chair 8C de ſang.
t _

1x. Seigneur, n’aban-

H. -Ne trad” Do

donnez pas vôtre ſceptre mine ſëeptrum tuum

àceux quine ſontrienide his qui non ſur” , ne
,peur qu’ils ne ſe tient de -rideuntud ruïmvm m—
~nôtre ru’ine; mais faites ﬂrum : jèd com/em
.retomber ſur eux leurs conſilíum 20mm ſuper
mauvais deſſeins, &per— e05 , ó- rum , qui in

dez celuy qui-a commen- 7m cæpit _ſie-vire cliſl
céà nouskairezreſſentir les perde.
eﬀets de ſa cruauté.

1 2. Seigneur , ſouvenez—

u. Memento Do

mme ,
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mfm, ó- oſiende te ”a- vous de nous; montrez—

óp‘n‘n tempo” !ribulñ- vous à nous dans le tems
timù nojz‘m , ó- ñlu de nôtre aﬄiction; 6c

míbx‘ ﬁducíum Damine donnez-may dela ferme
rex dearum,ó~um-uerﬅa te' &del'aſſuranee , ôSei—
Pardi-nu:
gneur Roy des dieux 8c de
toute puiſſance qui ell:
'dans le monde.

13. rrr'óueſermamm

[3. Mettez dans ma

Uampoſítum in 0re mea bouche des paroles ſhges
i” conﬃectu [com's, ó- ó- compoſées en la pre

”umfer car Mim in ſencedulíomôctranterez
valium boﬅùmﬅri, ut ſon cœur del’aﬀectionàl‘a
ó-ípjèpemg,ó-ceteri haine de nôtre ennemi,
qui ci-conſmriunt.
aﬁn qu'il periſſe luy-mê—
«me avecrtous ceux qui luy

r4.. N0: aunmlíbe—

ſont unis.
14,. Delivrez-nous par

ru manu tua, ó- ud— vôtre puiſſante main, 8c
ju-vumemullumulz‘ud aﬃﬅez-moy
Seigneur

dmxilium haómtem , vous qui eﬅes mon unique
mſi”, Dominhquihu- ſecours ñ, vous qui con—

b” Omnium ſcientium. noiſſeztoutes choſes,
1;. ó- Mﬅi quiu
15-. &quiſçavezqueje
oden'm glarium im‘- hay la gloiredesinjuﬅesñ,
quorum , ó- deteſi‘er 8c que jedeteﬅelelitdes
cuóilc
incircumczﬂz— incirconcis 8c de tout é
rum., (r Omni-s uliem‘- tranger.

gene.
16. Tu ſeu' nmﬃMtem mum , qubd
aóaminerﬁgnumſuperñ
bid ó- gloridz med,
quad (ﬅ ſuper cuput
meum ſn dial/m aſim-

16. Vous ſgavezla ne—
ccſſitéoùjeme trouveﬅÿe
qu’aux jours où je parois
ans la magniﬁcence 3C
dans l’éclat, j’ay cn abo—
mination la marque ſu

Mtiàmä mea , ó-dete- perbe de magloire que je

ﬂcríctudqunﬂpamnm Port; ſurma tête, &que
a

Je

-AW—4
*TZ—'WH

ſ4.
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je la déteﬅe comme un mm man d ó- no”

linge ſoüillé 8c qui fait pov-tem in Jiebmſilmtii
horreur; que je nclaporñ mei ,

te point dans les jours de
mon ſilence ",
l 7. Et que je n’ay point

1 7. ó- quàd no” c0

mangé à la table d’Aman , medm'm in menſï A
ni pris Plaiſir au feﬅin du man. rm' mihi plane
Roy; que je n’ay'point bû rit :envi-Umm regù , ó
du vin oﬀert ſur l'autel des mm óxberim -vimam li
baminnm .
idoles;
18. 8c que depuis le
1 8. é' Magnum l;—
tems que j’ay été amenée Mtaſit ancilla tua, ex

en cc palais juſques au quo bu: muſlim; ſur”
joqrd’huy , jamais vôtre aſí-1m in puſemem

ſervante ne s’eﬅ réjoüie

diem , mſi in te Domino

qu'en vous ſeul , ô Sei Dem Abraham.
‘ gneur Dieu d’Abraham.
19. O Dieu puiſſanta‘u
19. Dem fbrtù ﬁa

deſſusde tóus, écoutez la.

per 0mn”, cxaudi 'U0

voix de ceux qui n’ont au— cem comm qui 'Ja-Ham
cune eſpérance qu’en vous aliamﬃem haben: , ó
ſeul. Sauvez-nous de la liócm nos de mam-im'
,main des méchans , 8c dé— quomm, ó- erue meà
livrez - moy de ce que je nmare mea.
crains.
1]- .\

vexſ. XG. Exp!, les jou” où je me tiens en retraite-&c
.en ſilence , n’ctam point obligée de paraître. Tm‘n.
-L'î

SENS LITTERAL ET SPIRITUEL.
A reine Eﬅher eut recours auﬃ a”
l>
Seigneur , épau'ueme'c
du péril. qui
. ,
, . ſi proche- Et ayant quitte
cmt
tom ſe: bab…
de
Reine, elle en prit de conformes à ﬁmnﬄictionó—
oſe.:

KVCYſ. i. 2..
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EE: ſe cou-Uri: la :c'te de cendres

é' d’ordnres, &C
,, Si un homme vous épouvente, s’écrie ſaint Chrjﬁïﬂ-ll

n” can Chryſoﬅome , courez vers le Seigneur ;WWW
,, ouverain; ayez recours au Seigneur-ſuprême; ;Ki-'ſm'
,&&c rl ne permettra pasque vous ſouﬀriez aucun

»mah C’eﬂiainﬁ que les anciens ont détourné
,,l'es malheurs de deﬁíis leur tête', 8c non ſeule
,, ment les hommes, mais les femmes mêmes;

,, comme on le peut voir par l’exemple illuﬅre
,,d’Eﬅher , qui délivra de cette ſorte toute la
” nation des juifs de la mort'ine’vitable à laquel—

,, le 'elle avoit été condamnée. Car le Roy des
»Perſes ayant commandé que Fon mât tous les
17 uifs. 8c nul n’ayant -leñpouvoir'de s’oppoſerà

,, 'exécution de cet arrêt , cette-femme ſe dé~~
,,poüilla de .ſes habits magniﬁques, , ſe couvrir
»d’un ſac 8c de cendres , priale Seigneur qui eﬅ

',,rempli de miſéricorde_ de vouloir l'accompa
,',Fner chez Aﬂiiérus , 8c _eut la force de déſarmer
4, a ﬁireur-deceRo'y barbare.

QueﬁuneReine S qm‘r’n’ ſe: ome‘mzm, 4 cou—
-vm ſue‘u dcamdre ó-d’vidmes , ó- a aﬄígê
ſa their par l” jeûne: , pour inrercéderen ſaveur

d'un peuple à qui on vouloir ſeulement ôter la vic
du' corps; que doit-on juger de ceux -àqui leurs
crimes ont fait perdre la vie de l’ame P Et n’a-t-on
pas tout .ſujet-de— croire qu’ils ſont ſans compa—
raiſon moin-sí touchez de -ia perte_ de leur ſalut
éternel . que ne 1’e’toien’t tous \ces—Juifs aux ap—’
proches dela mort , ' ui leîsm’enaçoit ,~ puis qu’au
lieu d'avoir recours a la pénitence , aux jeûnes

8e aux larmes , comme ﬁt Eﬅher toute R'eine _
t

’ell<rétoitz ils ſont toûjours dans la joye, 8C.
oignent' même , pour le direainſi , qu'ils ont

.d'autant plusde ſoin deparerleu—rcorpsù que'leu‘r ~

-anxe eﬅ plus corrompuë 5e plus ſoüilléejauxî yeux
~L -

Aa a
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ÿ. 3. Elle ſi: enſuite eme prière au Seigneur!
Dieu d’lﬁuël , ('7- elle lu] dit : Man Seigneur,

qui e’te: ſeul nôtre Rey, Aſſiﬅez-mo] des: l'abatt
dannemmt nù je me trouve , pui/71m wa” im leſeul
5m' me pmﬃczﬁmurir.. -..: x
' U.

Cette priere doit être placée, ſelonl’ordre de~
l’hiﬅoii'e . à la ﬁn du quatrième chapitre, Jme.

u’Eﬅher ayant été convaincue' de ce que luy ﬁt
ire Mardochée , qu’elle devait expoſer ſiivie
pour le ſalut de ſon peuple , elle réſolut d'aller
trouver Aſſuérus , quoy qu'elle ne fût point man
de’e; 8C eut recours cependant aux larmes, .aux,

jeûnes 8c àla priere. Car elle vit-bien que ſiDieu
même ne touchoit le cœur duRoy, elle e’toítper.

q

duë-infaillible-mentavec tout _ſon peuple! !Elle a;
donc raiſon dedire en parlant à Dieu; Vaut ét”.

_ſeul-nôtre Roy. Car le ſentiment dupéril extrême
qui la menaçait avec tous les juifs , 'luy ﬁt recon.
noître plus que jamais , que Dieu était le Roy
ſouverain des rois , qui poſſédoinnn luyzmémc,
le principe de toute-puiſſanceﬁ dçxpute royaute’. ,

TouteReine quïelleétoitſelleſer
étant abandonnée.

_ dscomrne

Etç’eſile vray entiment que—

la piété doit inſpirer à tous les grands dela terre,
ui ſont tres-véritablement abandomzez. au milieu
eleurs richeſſes 8C de leur puiﬃlncc , ſi Dieun’eü

point avec eux i 8c_qui doivent dire dufondsdu
cœur à l’exemple de cette princeſſe., nonſeule—
'ment à l'égard des ennemis de ñleurſalutdontils

ſont tout environnez, maisàl’éggrd même des
ennemis temporels de leurs Etats*: Seigneur,
'vom e’m le ſeulquime pmﬃ‘czﬁconrir. Car c'eﬅ
Dieu véritablement qui eﬅ leDieu des armées. Et‘

l’Empereur Conﬅantin le grand ayantfaitgloirez
de ſe mettreſous ſa protection , ﬁt connaître _en _.

portant le ,ſigne ſacré ,de la croix dans ſes réten—
darts,

ue quelque puiſſant_qu'~ilfût,_ il eſpérait

plus en on aﬃﬁance , que dans ſes armes.. 3' ,',z' X_
z. 6;z.

\
,z …4. -A

a
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.vr— 6. 7. Nam avons péché devant vous; ('3

s’cﬂ' pour relu que vom nam W081. livrez entre le:
mains de na: ennemùi Mr nous avan: adore' leurs
dieux. Vous ém juﬅh' Seigneur.

Dans toutes les afﬂictions publiques les Saints
and toujours reconnu par un aveu également
humble 8c ſincere , qu'ils étaient pechcurs , 8c que
c’étoient leurs pechez qui leur avaient attiréces

ﬂéaux dela divine juﬅice. Ainﬁ Eﬅher , quoy que
ſi ſainte , ne ſe fëpare oint d'avec tout ſon peuple'.
Elle ſe charge des pechez des autres &de ceux de'

ſes ancêtres; 8c elle avoüe que Dieu étantjuﬅe,
#les n lívrez. tres-juﬅement entre In main: de leurs
mnerm‘r , pour les punir de l’avoir quitté , aﬁn
#adorer des dieux étrangers.
71: y, 8. 9. .Et maintenant il: ne ſe contentent pur
le nou; opprimer par une du” _ſervitude : mnír
attribuant la farce de leur órm à ln puiſſhnœ de
leur: Mol”, il: veulent_ renverſer vos promeſſes;
ïxterminer 'vôtre héritage , fèrmer la bouche de
ceux qui vous louent, ó- étrindro lu gloire de v5
trc temple ó- de vôtre autel.

ï

_

Eﬅher parlant a Dieu même, 8c, comme dit Ang. in
ſaint Auguﬅin, ne ouvant mentir devant ce te’- Pſ'b’ê* Fl
moin ſi pénétrant u fonds-de ſon cœur, luyte’
moigne Pattes paroles, être moins en peine de,
l'oppreſſion que ſouﬀraient les Juifs dela part de
leurs ennemis , Sc de la mort parlaquelle on vou
loit les exterminer; que de l’outrage qu'il en recevroit luy-même, lorique les Perſes attribuant vai
ncmentl’avantnge qu’ils avaient ſur Iſraël, à Iu
Puiſſance de leur.: idoles, ſepréparoient àextermi—
ner tout-â-fait l'héritage du Seigneur, 8c àe'touf
fer entiérement la ſainte Reli 'on dans laquelle
ſeule on l’honoroit 8c on le oüoit comme le
Dieu. tout-puiſſant. On a déja remarqué que
c’étoientlà les ſentimens de Mardochée. Mais

on les doit-admirer d’autant plus dans cette'
Aa 3

prin- '

55-8
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.princeſſe, que par l’e’tat même de cette grande
Elevation où elle ſe vic placée tout d'un coup,

elle était plus en danger de ſe re arder elle-mé—
me avec complaiſance , 8c d’oub ier inſenſible—

ment ce qu’elle devoitàDieu. A’rleﬅ rare'de
trouver parmi même le commun des hommes;

de vrais ſerviteurs de Dieu ,ÿ qui ſoientplus touñ.
chez de la profauation de vla glain Je jb” nmple

à» de ſon autel , que de leurs propres ſouﬀran
ces.l

«

~

&Bf-ir. c. Le tem-plc dont lareine Eﬅher pal-ken ce lieu ,.
²~ à 5- Sc dont elle dit, que lcurs ennemis voulaient
;:24 éteindre 1a glaire , éroit celuy qu’AſſuéruS ſon
æíbzedtm_ mari avoit donné ordre qu’on rebâtîc dans _ſéru
ms Eſther. ſalem quelques années auparavant , 8c Pour lequel
‘_~²~ Tiïin- Mai‘dochée même y avoit fait un voyage avec

"Umm 1°" beaucoup d’autres ſouslaconduite de Zorobabel”.
Car ﬁ l’édit publié à la ſollicitation d’Aman contre_

tous les juifs eût été exécuté , ſa fureur ne ſe ſe
roit pas arrêtée dans la ſeule Perſe, maisauroit
paſſe' juſques à Jéruſalem pour y faire renverſer le
temple 8c l’autel que l'on y avoit bâtis pa‘rl’ordre

meſme
d’Aſſuérus
,- puis qu’il - poſſédoit alors end'tſſ
t—iérement
ſon eſprit.
ÿ. lO. Pourou'vrírla bouche de: nation” pour

_ﬁzireÿlw'ierla pui/ſm” de leurs idole—v, ó- paur rela
wr ùj’amaù un ro] de chair Ô' deſtmg.
_Rien ne paroiſſoit plus inſupportable à cette
princeſſe , que de ſonger que lors qu'on vouloir
fermerla bouche (le ceux quilaäm‘ent le Dieu d 'Iſraél
8( détruireſim ſaint temple,c’étoit pour donner la li_

berté aux nations inﬁdéles de [aider im punément de
faux dieux &des idolesinanimées , 8c de relever la.
Puiſſance d'un prince mortel, comme s‘il avoit

\

vamcule Tout—puiſſant, en exterminant un peu—
. pleﬂu’llavoit _choiſi pour ſonhérítage . &cm-m
*un ;mr tout” le: promeﬃu qu’il-luy avoit faites en.

laperionne de ſes pères .Abraham, Iſaac, .8c ja—
-z

5

cob,
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cob, d’étre éternellement ſon Dieu 8c ſon pro
recteur. Elle appelle Ailuérus ſon mary , un
ny de cfa-air , paroppoﬁtion au Dieu éternel 6c
tout-puiﬂant; qu'elle a reconnu au commence—
ment de ſa priere pour [on ſeul ray , dont tous

les princes de la terre n'étaient que des images'

tres-faibles 8c des crayons tres-groﬁiers. On peut
ﬁns doute aſſurer qu'on ne verra guéres au tems_
même de la loy nouvelle une ſoy. plus vive 8c plus éclairée dans une princeſſe, qui bien loin d'être

ébloüie par l'éclat de la royauté, avoit les yeux
attachez uniquement ſur la grandeur 8c la majeﬅé*
de Dieu.

Y. 1 l. Seigneur, n’uóundonnezpuó 'vôtre fcepzre’
àeeux qui ne jim; rien , depeur qu'il: ne ſe rien; ;le
‘ mit” ruine. Muióſm'tex retpmóerſur eux leur: mau—
awk (kſſèlﬂi, (9! perdez-.celuy qui u commencé àfuire ‘
paraître/k cruauté :entre nou-s.
' Eﬅherprie Dieu de ne pm abandonner ﬂmſceptre
à :eux qui ne ſont rim; c’eﬅ-è—dire de ne pas per
mettre qu’on attribue' auxfaux dieux qui ſont les î
démons , une puiſſance qui n'appartient qu’àlu
ſeul; ce qui ſeroit arrivé, ſ1 des hommes qui e

gloriﬁoient du grand pouvoir de leurs idoles ,—
avoienteu la force d’exterminer une nation que

Dieu meſme avoit choiſie pour ſon parta . Car
ils auraient iuſulr é alors à la ruine d’IſraëF, 8c par
lé avec raillerie de celuy qui s’étoit déclaré ſon ~
rotecteur , com me s’il avoit été trop foible pour
réſiﬅer àla puiſſance de leurs dieux. (lie ſ1 Eﬅher
demande au Seigneur , &s’il perde celuy d'un: 14cruauté avoit commencé à éclater contre le: Juifs;
on ne peut douter que ce n’ait été l’Eſprit de Dieu
meſme qui luy mir cette priére dans la bouche , 8c
qui voulut ſe ſervir d'elle pour prédire en quel

Z'ue façon ce quidevoit arriver; c’eﬅñàñdire , que ~
cruauté de: ennemi; d'1fruël :lwait eﬀectivement
retomber ſur eux. Ainſi ce qu’elledemande par
’ Aa 4.…-

un ~
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un mouvement de l’Eſ rit [ſaint qui prioit 6c qui
parloir par cette prince e, peut bien étre regarde'
autant comme une prophétie, que comme une
ſimple prière.
'
Hitm- Y‘n Saint Jérôme dit,- ÆEﬅher parlant-desido—

AMM”

les 8c des démons, ne craint point de déclarer;

;ſh .Qu'ils ne ſàne rien; parce u’en eﬀet ceux que
MLM-.3. leurs crimesont fait périr- evant Dieu, lequel
P- “9- Û eﬂ 8c ſubſiﬅe e’ternellementpar luy-même, ont

\"-

regardez comme un rien 8c comme un néant en

ſa preſence 5 8c qu’iln’yaque ſes Saints qui jim:
quelque choſe, à cauſe de leur union avec cet
Etre ſuprême. Qu' enim perit ei qui eﬅ , ó- qui di
tit m1 Mv ſên; ,Wei eﬅ, muſik-me ad *voi 5 ﬁmndum
regulum criptururum, non eſſe dicitur. Ad elf/lin
äionem enim eorum qui nonſunnde' uióm in Eﬅher ~
Iïgimm 5 Ne traduﬁeptrum tuum ie qui nanſunt 3
Dem ó-ſuncti eſt” eſſe mamomntur.
ÿ- 1 z- Mettez dans mu bouche de: pureIesſages 8c
compoſée.: en la preﬅënce du lion; L'a-fuite: paſſer/bn
cœur de l'aﬀection à la haine [le nôtre ennemi , aﬁn
qu’ilpe’riſſê luy-méme, ó- tam ceux qui [rg-ſont un”.
'Aa-g. de
Saint Auguﬅin donnant autrefois des régles à
Daéïrín- ceux qui étaient chargez» de diſpenſer* en quelque
Û’î’ﬅ'

maniere que ce fût la parole de Dieu , prend'ſujet

“74m ' de cette priere d’Eﬅher , de les exhorter à- n’entre
prendre jamais de parler de Dieu ou d'en écrire
lors qu'ils y ſonteugagez, qu’ils ne le prient aupa
ravant :ll’exemple de cette princeſſe; de mettre en

leur bouc/:e le: parole: les plus propres 'pour inﬅruire
8c pour toucher ceux à qui ils parlent. ,, Car ſi
,. une Reine , ajoûte ce Pére , a fait cette humble
,, demande à Dieu , lors qu’elle devoit ſeulement

,, parler à un Roy pourleſalut temporeldeſana
” tion 5 combien ell: plus obligé de la faire , celuy
,, qui travaille par ſes aroles 8c par ſes écrits pour
,,le ſalut éternel des ommes P Si enim regina.

crm-it .Eﬂlóer, pre ſue genſultemperuriuſhlunla
—

euturu_
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Umm: apnd regem , m in o: :jm Dem congruum
ſermtmem dar” ,— quamb magie ordre :le/:ct , nt
141c mumu actipiat, qui pro .etermz humm/tm ſa
[me in 'verbe ó- daä‘rina labour?

Eﬅher appelle Aſſuéru! un lion , à cauſe de ſon
humeur ﬁére 8C cmelle; de même que faim Paul a
depuis donne' ce nom à Néron , lors qu’il écrivit à
Timothée; _CLM Dieu l'avait délivré de lagueule 2-Tím- c.4.

du lion. Mais ﬁ elle regardoit ce prince comme V* 17
un liondans la crainte qu'elle avoir de ſa fureur 8c
de ſa puiſſance, elle en faiſait davantage éclater
ſa ſoy; puis qu'elle reconnoiſſoit en mêmetems
le pouvoir ſuprême que Dieu avoit de atramférer
tout d’un coup ſim cœur, _ de l'aﬀection, à la bai

m de leur ennemi, ſelon qu'un. ancien Poëte, —
quoy que profane , .l’a luy-même reconnu par
cette parole célébre; We les peuples de Carthage
ſe dépoüillérent de leur ﬁerte’ôc de leur l'érocite’,

quand Disu le voulut z .
Pónumque fe‘ron‘a Pœm’

'

Garda, *volante Dea.

Virgil.
ſi

cÆmid.

ÿ.- 14.. 1 z'. Vaud qui Fonnoiſſez. toutou/voﬅ: , ó
qm' ſea-vez, que je ha” lalgloire :l'es inſu-jf”, L"

q/ne je déteﬅe le lit ;lex-17147750715” ,, (je &le ront
etranger.
On peut demander pour uoy Eﬀhergqu—i prend ~
icy Dieu même àtémoin; äç’eäe haiﬃit lagloire
de: injuﬅe: , c’eﬅ—à-dire tout cet; éclat dela Cour

d'un prince idolâtre 5' (3* qu'elle déteﬂoit le lit des
imirramk, qui étaient des a’zmngm-à l’égard des
Juifs, dont la Çirconciﬁ'on étoitle ſceau &le ca.

mctére particulier '- ayçltcependant conſenti à
épouſer; Aſſuérns , qu!f etolcñlncirconcis &idolâ_
ere. .. Caronnevoix pas, dans PEcriture, qu’elle

pain—.été- forcée '>..'&_Ïl—P31~0Ît même. que ce fuc
avec-_lerconſentemenç de Mardochée qui étoít ſon-s

oncle-,3. Slt-Yelle fut miſe au nambredes ﬁlles que
Te
\

~ ’ ~~

Amuſ—

~

le."

-W
q
l

6:'

ESTHER.

l’jîhent—í- e Roydevoit épouſer. Nous avons déja-parlé de
Il. 16.
cette diﬃculté dans l'un des premierschapitres
de ce livre , où l’on peutvoir cequ’on y a dit ſur
ce ſujet. On pcutajoûtericy ſeulement ſelonh
Eﬂilu i”
hum loc.

reﬂexion d’un célébre'Autheur, que comme la..
loy qui défendait le 'mariage avec des perſonnels
étrangères , ſouﬃ'oit une exception ,~ qui étoic
lorſque cette perſonne étrangère vouloir bien paſ—
ſer à la Religion des juifs; elle pouvoit de la mé
me ſorte en ſouﬀrir encore une—autre, quiétoit.
lors qu’on avoit tout ſujet decroire que la perſon
ne qui éxoit juive ne ſemi't point pervertie par
l’iuﬁdéle’; 8c qu’on en pouvoit eſpérer d'ailleurs
un grand avantage pour le bien commun de la

République. C'eﬅ ce qui ſe rencontrait dans ce
mariage d’Eﬅher avec Aſſuérus. Car elle étoit
tellement inﬅruire 8c aﬂ'ermie dans ſa Religion ,—
u’on pouvait raiſonnablement nepas craindre ,

qu’elle en pût être détournée. Et-ſon mariage
avec le Roy ſemblait devoir être, comme il le
.la-guﬅ
E). [99.
nm. a...

1. 309.

fut en eﬀet, tres-avantageux au peuple de Dieu.
Auſſi ſaint .jérôme 8c ſaint Auguﬅin ont été bien
éloígnez de le'blâmer en aucune ſorte : 8c ce der

nier meſme a admire' la piété extraordinaire que
cette princeſſe ﬁt paroîtreétant mariée à un inﬁd—
déle, 8c àun prince qui avoitunﬁ grandnombre
de femmes. 'Et mique marimm haóebat'muha
mm mulierum Timſit., é- dr’orum alim’nrum fai;
ſwnmqm cultarem.

‘

"J'- . .-1

Il eﬅ donc vray- qucla reine Eﬅhere’pouſa Aſ
ſuérus ſans quielle y ait été forcée ,— étant çon.
duite en cela comme cn tout le reﬅe par un mou—
vement de l'Eſprit de Dieu ,. qui animoit’ Mar-do

ehe’e ſon oncle , 8c qui l’animoit auſſi ellèxnieſhíeñ..
Maisil n’en eﬅ pas moins VÏJYD: homme_ 'ellèleâit
en celíeu; _Bielle déreﬂdií [t‘ſilíi dtëíàﬁﬂèbïﬄíè s'

c‘eﬅ—à-dire , qu’elle épouſa Aſiüérus‘däﬂ’s'l‘a ſèule
vûë- de Dieu qui l'y' avoit enga‘ge’ , . 8c pour l’avan...

*38°.
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tage de ſon peuple . dont on eſpéroit par _ce
moyen procurer leſoulagement: mais qued’ail—
leurs elle avoit-par elle—méme-une grande aver

ſion d’un tel mariage. qui l’attachoit à un prince
éloigné de ſes ſentimcns &-'de ſa Religion.
ï

Tels ſont quelquefois les engagemens que des
ſerviteurs de Dieu peuvent añvoir dans le monde,
dont l'eſprit 8c les maximes s'accordent ſi peu
avecla vertu qu’ils deﬁrent de pratiquer. Que
s'ils veulent imiter la piété de cette princeſſe de

l'ancienne loy, il faut que leur coeur ſoit détaché
de‘ïtoute la—corrupiion du -ﬁécleimpur au milieu
duquelils vivent: il faut qu'ils déteﬅent ſincere
ment, comme Eﬅher, [etit desinçx'remm, c’eﬅ— '
à-dire , ce repos funeﬅe 8c ce plaiſir malheureux ,
que ceux dont le coeur eﬅenſevelidanolachair, ~

trouvent dans cette corruption duﬁécle: il faut
'qu’ils baiſſent la glaire de: inſuﬄer, en mépriſant
cette pompe 8c cette gloire paſſagère qui s'ac
quiert‘ſouvent par de: injuﬅices, ou qui au moins

n’cﬂ aimée que deceuX-lâ ſeuls , qui ſont Mju/î”.
à l'égard de Dieu , en ne luy rendant pas ce qu’ils
lu‘y doivent, 8c à l'égard d'eux-mêmes, en ven

dant à l’impiété pour un ſivil prix leuramc qui a

étéñrachetée ſi cherement par le vſang de j E s u s—
C‘H R 1 s ~'r.'
'Verﬁ 1 6. VOM ſea-vez la néceſſite' où je me trou;
Île; *(5 (ar
- u'aux
dam la magni
-ﬁceme
dans jour:
l'éclatoù, je
j'aypunie
en aóominatian
la
'mdr-que ſuperbe de ma glaire que je Parteſnr ma '
tête, ('9- que je la déteﬅe comme m2 linge fouillé
él qui fait horreur; que je m.- IH portepaim 114m1 ~
lejjoursde mon ﬂlezm. '
‘
Saint Auguﬅin-'conſidérant la diſpoſition ſi-ad'ñ 43-11-11. in

mirable‘de la reine Eﬅher, ſait ce'tteexcélente 13"”- Fl—

réﬂcxion ui peut être tres—utileàtous’lcs Chre— ;ſmz'oæ
tiens'. ',,I y a, dit-il. deuli genres d'hommes

,Ideas le. monde ë, l’u‘n’ de ceux quiv penſent
-

r “v

A8

-

»au

"

"WT-'v

.. .
E s 'r u E x;
,.au ciel , &l’autre de ceux nine penſent u’il:
,,terre i l’un de ceux dont e cœur eﬅ e eveli
,, dans les choſes d’icy—bas , 8c l'autre de ceux qui
,,uniſſent leur cœur auxanges; l’unde ceux qui
,. mettent leur eſpérance dans les biens terreﬅres .
,, 8c dans les tréſors trompeurs du monde. 8c

,, l'autre de ceux qui portent tous leurs deﬁrs vers
,, les biens céleﬅes, que Dieu guine peut mentir
,, leur a promis. I] ne faut ni_ eiſeſpérer de ceux

,, ?ui ſont engagez dans l’adminiſh-ation _des af
,, aires temporelles , ni trop s'aſſurer pourceux
,, ?ue l'on voit chargez-dela diſpenſætion des cho.
,, es cívines; puis qu'il y'en aſouvent parmi ces
,,premiers, qui étant dans l’embarras des ſoins
,,du ſiéclcz, ne laiﬂent pas de tenir leur cœur
,, e’levéau ciel 5 8c qu'il y en a au contraire par

,,mi ces derniers, qui en préchant tous lesjours.
,, des véritez toutes céleﬅes , abaiſſer-u: continuel—
Plementleur cœur versla terre. Maisces deux
,,genres d’hommes ſont mêlez enſemble durant

,. cefr'e vie. Ainſi l’on verrapreſentçment un 7
,, citoyen de la céleﬅe jéruiàlem couvert de la
,, pourpre ,._ un magiſtrat ,hun proconſul , un

,, empereur chargé de laconduite de la Républi,
,, que , dont lc cœur ſera élevé au ciel , s’il eﬅ
,,ve’ritablemcnt Chrétien, s’il eﬅ ﬁdele, 's’ileﬅ

,, pieux , s’il a du mépris pour l’e'tatpreſenç où
.,, il eﬅ, 8c s'il eſpere cequ’il ne poſſede gasen.
,, core.

'

._

,,Telle étoit Eﬅher cette ſainte femme, qui

,, étant la reine de Perſe, 8; ſe trouvant obligée
,,d’intercéder auprészdu Roy ſon mari ſpour ſes
,, citoyens qui étoient en—.vug‘grand peril, dit;
,, dans la priere quïelle ﬁt àDjeg, devantlequei
,, elle n'aurait pû mentir; Que-tous lesizichcs 0r
a, ncmens clu’elle portoit comme reine-;Jay étoimç

,a en nbommaxion Hamme un linge qui

foüílléóg

“4m” fait.v hotma-z Æeﬁ des_ _feuzmcs ,Jëjoûre ce
'

~

-
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;; ?and e’veque , ont pu être dans une ﬁ ſainte di- Id. in P1211",
,, poſition, eſt—ce ue des hommes ne le pourront j'3- '** !

,,point ?Et ſi une Emme quiétoit juive a été dans "c"
,,des ſentimens ſi -purs, ceux qui ſont enfans de
n l'Egliſe de jesus—Cnlrsr le trouveront—Haim—
,, poſſible? j’exhorte donc vôtre charité , conti
,, nuë—t-il , à ne point mettrevôtre coeur dans
,, l'abondance des richeſſes.
Le même Saint ſe ſervant encore de cet exem— Angerﬁ- .
ple de la reine Eﬅher, lors u’il écrivait à une EP- 199- 'dame . qui par un zele indi crer avoir diﬅribue' ""71 ²

ſon bien aux pauvres ſans la participation de ſon P' ²°9‘
mari, &c qui contrefa volonte' avoit pris un vete

ment qui ne convenait point à lîérac d'une per—
ſonne mariée , .luy— manda; Ari] y avoit pour
ceux qui étaient mariez une manière de s'habil—

1er honnêtement', qui ,nebleſſoit point les régles
de la modeﬅieChrenienne; maiaque quand mé
me elle aux-oit éréſorcée par quelquedure neceſ—

ſite' à ſe ſervir de quel uea riches ornemens;
elle eût pu toûjours conſerver un cœur humble
dans cet ornement ſuperbe; de même que cette
princeſſe qui e'toit remplie de la crainte du Sci

gneur ,, 8( ſoumiſe en même rems au Roy ſon.
mari, qui était -un ,étranger 8c eloigne dela ReliP
gion de ſon Dieu ,ñ proteﬅañ devant celuy qui
voyait., ſon cœurl 6c qui ſçavoit qu'elle diíoit
vray 5 @de tout” les marque; ſhzeróu de ſa
"jamé la] étaient en horreur. .D40 , é* fx ali
and durci condition- cagerem ,Paſſer Imbert in ſu—
ſerbe cuit” :or humile.
l\
ÿ. [7 . E; queje n'a] pair” mange a la Mâle d'A
mm, m' pris plai gr a” feﬂin du Ro); quejc n’a]
joint M du 'vino ere ſur l’ſmtel de: idoles.
Î Eﬅher en parlant de cette table d'A-m”, té
moigne qu‘elle avoithorreur en génér al de toutes

les tables profanes. Ve ſimécant- l'épouſe du
Roy .8; la. Reine , elle ne pouvoir &diſpenſer de

~

~ 'ë

.AW

~

!na-ISSY: '

TT*
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E-ſſs 'r 'H-E n

manger-avec -ce Prince , quoy- qu’idolâtre , ’ elle j
avoit ſoin cependant de s'abﬅenir-:lu vin qui avoit

été oﬀert. aux idoles.; En quoy l'on peut ad- v_mixer ſa ﬁdélité 8c ſa, ſageſſe, qui luyﬁt trouver
.des moyens de conſerver pure ſañeonſcience,
ſans découvrir ce qn’elle était; puiſque l’on ne
ſçavoit point qu’elle fût Juive ; 8c qu’oa ne le
ſçût que iors qu'elle déclara au Roy qu’Aman
.ayoitconjuré la perte , .8c celle cle-toute ſa na
_ -- ëï'x non.
l

l

-I

.

*

UI>

'

ÿ. 18; Et que depuklenamque j'a] été amenée
;zz-ce Palaù ',' juſqu” aujonrd'lmy , jamais 'vôtre
ſir-mm”- ne s’eſhréjoiüc quïan *vo-uſual, ôseignmr
.Dieu d'Abraham.
U
î
La Reine en parlant à Dieu , le nomme le
.Dieu d’Aóm/Mm; c’eﬅ-à—dire, le Dieu de ce p11

triarche, qui avoit vécu comme étranger dans
le monde , 8C toûjours tenu ſon cœur élevé

vers 1e ciel par la vertu de à foy. Elle prend
donc ce meſme Dieu à' témoin; -Qq’elle a auſſi

vécudans-ie miiieu- de la Cour, depuis'— qu’el—
1c y eﬅ entrée, comme ﬁ elle n'y avoitpas été,

8c qu’au 'lieu de mettre ſa joye dans les pom—v
pes 8c dans les magniﬁcences du ſiecle , elle au '
s’ém't jamais réjaù‘íe qu’en relu)- qui avoit fait

route -la j‘oye de ce pére des» ﬁdèles. Ex—
emple étonnant de 1a Vertex la plus" pure dans
une tres-grande princeſſe toutev environne'e
de cç’qui peut ﬂatter davanra e l’orgueil -de
l’homme; mais ſujet encore -pus terrible de
confuﬁon 8C de condamnation our un fort
grand nombre de Chrétiens , qui tout convain—

çus qu'ils ſont par la. conduites( par les pan

roles de J—Esus—Cums-r ,'que. la gloire de'
ſes diſciples conﬁﬅe-dans- l'humi1iatidn'8ë-dans~
le, mépris, ſe réjoiîiﬁ’e‘nt preſqueuniquement’. non dans le’ Dieu d’Abrahamñ, qui à tout quite.. —
. té pouraller où il'l’appcﬂoic , .mais dans les
'

'

‘

Plaiſirs… i
Q
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plaiſirs, dans les richeſſes , _8c dans les pom-;

pes du ſiecle . qu’ils ont fait profeſſion-de
fouler aux pieds par leur, baptêmej' Cette
'grande Reine qui e’toit ſi* humble dans ſa
'royauté ', —~les~‘convaincra à-“la ﬁn du monde;
que leur' juﬅice bien éloignée d'avoir été plus
abondante que celle des Juifs, comme _]E~. p

sUs-CuRisT le leur* avoit ordnnné,s’ils~vou—l 'TP-;z

loient entrer dans le royaume des Cieux, l’a… i" '
-été inﬁniment m0ins:'~' Mais'il eﬅ encoreternsrz

:.1

de— travailler à prevenir cette-condamnationz'b H 5'11'

en renonçant , comme Eﬅher, à' laíjoye du "Ã’ÎWT,
monde, pour nous rendre dignes 'de nam ré—g, Ï'W‘
joiiir au Seigneurà ibn CXCmPlC,~ó’ d'obtenir',P1211364a

d

comme le dit le Prophète, tout ce que nam luy
demunderansfü
7-3
~
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'Ce qui ſe Mp. lor: que la reine Eﬅher alla trau
" *Der le r0 Aﬃle’rm. Pour lu] parler en fu'veur 'r
des j‘mﬁ.
1.
T'manzIu‘uñ ei
~
( build duóium
quineſſet Mnrdocbam)
~ur ingre‘deretur art regem, ó- rognret Pra

r,

L ' manda à Eﬅher Le, m3,..
(c’rﬅ—à—direſam clou- premiers
_teMari-lozhée) d'aller trou- ?Uſers _dc
ver le Roy , 8c de leprier ë‘ chîP"
ſi
.
tre ſe trou
pour ſon peuple 8: pour "m dans,,

t

papa/aﬅro é—propatriu ſon païs._
ſm,-

'

‘

2.“ ’Memorm-e (in- ‘
d .

~.

.

,

‘ '

le 4. chañ—ñ
’

itre de

Souvenez-vousduy "dl‘wſh \
,> ñ v-

vulgaie..

qmr) zlierum humt‘hta- dit-il, des )_ours de vôtre
me , quomodo nu- abaiſſement, &de quelle.
ir u‘ﬂs in munumm, ſorte vous avez éte nour

qui-:z Amnn'ſerundmà rie entre mes -malns s par—
"Le Ian-tue eſt uml-u cc qu’Aman qui eﬅ le ſe…
,
'
con”.
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K s 'l' H E 11.'
cond aprés le Roy luy a rm ínmortmn
parlé contre nous pour
nous perdre.
z., Imloquez~ donc le

3. ó-m fvwm Da-~

Seigneur , parlez pour mimam . é-

loquet-e

nous au Roy ôcdélivrezñ Regipra noble, @liée
nous_de la mort.
m im de mor”.
_Cequi
4.— Le troiſieme jour 4.. Die antemtertia
ſm? d°’ Eﬅher quittaleshabits de depoﬂait veﬁimen” or
'ÊJ—Z deíï'il dont elle s’e’toit re- mma ſui ë‘, ó—circum
u’ä [a ﬁn vêtuë, 5c» ſe para de tous data eﬅ glm'i ſui.
In livre ſe ſes plus richesprnemens!
"WWW"- 5'. Dans cet éclat dela
;.- Cumqgn Regie
îlèæfi'ogë magnilîcence royale z fnlggm habit”, (9-m—
,ulgaœ ayant 1nv0queÏD1eu qui wmſſet ommnm recta
' - eﬅ lc conducteur 8( le rem é» ſiJunon-em
Sauveurde tous, ellepric Deum, aﬀumpﬂtduar
deux deſes ſuivantes.,

ſami-IM., —

6. 8c s’appuyoit ſur 6- Ôſuper !mam gm'
une, comme ne pouvant Jminnitebarunquaſi
ſouteníﬁſon coi-.ps,à cauſe pu delíciù ó- nimia te

de ſon extrême delica, nerimdingcorpmſhm
tcſſe.
. ﬁrrenonﬅzﬂinem:
7. L'autre ſui’voit ſa
7. alim» &mem ﬂ;

maîtreſſe portant ſarobe milan-ns . ſequeóamr
ñ

qui .trainoitàterre..

"
_

—

.
,_
.-...

aluminum , .dfílumtia —
in humm in Umm”
ſyﬅem/ms.

S‘. Ellecependanta—yant
une couleurvermeille ſur
le‘ teint, &lesyeuxpleíns
d'agrémensscd’éclat, cachoít, la triﬅeſſe de ſon
ame qui e’toit penetre’e de
frayeur. . ~

8. [pſa autem roſea
colore'vultum Perfuſh, .
ó- gratù ac nitemióm' i
oculís, mﬅem cel/abat
Mimum, Üﬂimío ti—ë momcommctum...

vezſi 4. Gr. veﬁí‘mema iuctusd-

9~.1n~‘.
*

(bid: Lem.
eircumdata
. v ïﬂtïo
magzuﬁcas
induit.
Yutz' eﬁ a[Wii—(né ’ id- ce,
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9, Ingreſſà igitur
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z

9. Et ayant paſſe' de

cum-?a per ordimm oſ- ſuite artoutesles portes ,
tihﬂetíteomran em. elle e preſenta devant le

uói ille reﬁdeóat _íeper Roy au lieu où il étoitaſſis
ſólium regm’ſm‘, ipdu- ſur ſon trône avec une

me -vejfíbm regiíe , auro'que fulgem, ó- pren'a nlapidiómnmtque
rerrióilíd' aﬃect”.

magniﬁcence royale,étane
tout brillant d'or 8e de
pierres pretieuſes ,~ 8c il
étoit terrible à voir.

ro. Cûm ue eIe'vaſÎ

lo. Auſſitôt qu’ileutle—

ſètfaciem,

ardemi— vé la. téte, 8c qu’il l’eut

bm omlíó furorem pec— apperçûë, la fureur dont*
!anis indie-aſſet, regime il étoit ſaiſi paraiſſant au
ron-uit, ó- inpallarem dehors parſes yeux étince—

tolore mum”, laſſum 1ans, la Reinetombacom

ſuper ancillulam reeli: me évanoüie , 8c la cou
M-w't MPI”.
leur-de ſon teint ſe chan

-' H . Com/"Nique
Dem ﬃirimm regie in
manſuetmlinem , óaffirme ac meuler” exi—

geant en une palleur. elle
aiſſa tomber ſa tête ſurlï
ﬁlle qui la ſoutenoit.
nr. Enmême tems Dieu
changea-lc cœur du Roy ,
ôc luy inſpira de la dou.
ceur. Il ſe leva toutd’un

livitdeſolio, Ùſnﬂen— coup de ſon trône, craiñ. ’
um eam ulni-sſuihdo- gnant pour Eﬅher; 8c la,,
nec redire; m1 ſé , Ink Outenant entre ſes bras

-veróù Handieóamr .- juſquesàce qu’ellefutre
venuë à elle , il la careſſoit
enluy diſant:
r 2.. ,DMI babe: u. W’avez-vous Eﬅher?
Eﬅher? Ego ſum fm- je ſuis vôtre frére, ne crai
ter mm. Mali metne- gnez point.
' "
re.
13. Nou mriérù:
rg. Vous »ne mom-rem
mm em’m pra, le, ſul point.Carcetteloyn’apas.
‘

pro omm'óm Im lex éte’faite pour vous. mais.
PAU'

—
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E ï *r H E -n- 1
Pourtous le; anim.— r
are/?item :ﬁ: - 1
I4, Approchez—vous
x4.. .demie g’gitm.

donc , 8c touchez mon ó’tﬂ'lgeſœPtﬂ‘m
ſceptre;

1,'. Et ;voyant qu'elle

1;. Cùmque-illa rod'

demeurait toujours dans tiuret , ml” dure-m

leﬁlenee , il prit ſon ſcepñ vir-gum , é- poſm'e ſu—
tlre d'or.,'8c .le luy ayant per-colin” ej‘m, (9-0[
mis ſur'lcdcaûz illa. baiſa cularmeﬁum,é~ait5

8c luy dit 2 Pourquoy ne Cm' mihinonloquerù?
meparlez-vous pointu? z
16. Eﬅherluy répondit:
16. ELM reﬃmdit:
Seigneur , vous- m'avez- Vida' te Domino quaſi
parucomme un Ange de Angelum Dei, (Tenn—
Dieu 5» 8c .mon cœur- a été mrbamm eﬅ cor mem” ~
troublé par la craintede; pra timoreglm'e me;
vôtre gloired .
ñ .
.r

. I7. Car, ſeigneur-,vous ~ 17. Vdlzleenim mira—
- éres-admirable".-8c-vôt~1~e bilise: domine, ó- fa

viſage eﬅ plein de graces.

cie: nm plena ejigmtiaz
mm.
1-8; Eh difa'ntcesparod
18. Cùmque laque

les , elle rctombaencore ntm', run-ſm ton-uit.

&elle.penſas’eſivanoüir'.
ó- pmèexanimm‘a eﬅ;
19.- .Le Roy en étoit -. 19. Rex ain-em tur
tout-troublé, &ſes mini— babamr, é- amms mi...

&res la oonſoloient.

mﬅri ejm eonſhlaóam
mr cam..

-——

SENS LITTERAL'.. ET SPIRITUEL.
ÿ*- a.

Ouverte—www , 114)'v . dit-il , de: jour: de

'vôtre aóaiſſèmem , é* de quelle ſàrte WM:
AL-vez. été nourrie entre me: maine z parce qu’Aman , .
qnieﬂ leſuomi apré: le Ro] ,114] aparlé contre mme ,'

nﬂ” de mmperd”. ~
Cecy

CH A Pl'l'-R-_E"Xv.
;7x
Cecy doit être placé ven la ﬁn du quatrieme

chapitre , oùnous avons v'û , que la crainte qu’eut
d'abord Eﬅher de la colére du Roy , la porta à

mander à Mardochée pour s’excuſer de l’aller
trouver z ,ÿge mmHg-»ſonnes qm'ſe preſamaim
dc-vam u mm ſam tre appeﬂs’n , étaient tué”

M Pi” mm. Mardochée fait donc ſou-venir
alors Eﬁher de cet état d’aómﬁmin d'où le Seiñ
neuri’avoit tirée pour l’élever ſur le trône; aﬁn.
e luy faire entendre d’une part. qu'elle n'avait
rien à craindre aprés une preuve ﬁ viſible de la
puiſſance du Dieu d’Iſraëli &de L'autre, qu'elle
ne devoir pas s'imaginer, que le-S‘eigneur l’eût

élevée dela ſorte, _ſeulement pour ſon avantage
ticulier ,- mais que ſelon qu’íl eﬅ rapportédans
equntriémechapitre, c'était Peut-étre pour eme

_ſeule occaſion que la Providence l'avoir fait par
'venir àla. rgumté.
'
A
Il luy repreſente encore de quelli -mnie’re il l’à- —
wit nourrie toute Petite entre .ﬁs main: , ſans doute

pour la toucher davantage parla conſidération de

tous les ſoins qu’il avoit pris d’elle ,. juſqu’à la tee*
nirentre ſes bras , comme s’il avoit été ſa Propre ~
nourrice S.. 8c auſſi pour-1a faire ſouvenirdequelle .
ſorte il luy avoit inſpiré la crainte de Dieu dés’ſon ~
enfance. Car il paraît -pa’r toute 1a .conduite que
tint-Eﬅherdepuis— u’elle futdevenuë Rein? .que

ſon oncle Mardoc éeël’a’voit aﬀermie de onne
heure ſur le fondement d’une piété ſolide z qui
luy ﬁt enviſager uniguenientla anxieux' de Dieu

dans la 'Cour d’AKuerusñÎ Ac 'ellefuttouchée
d'abord de quelque frayeur ,- c’efut, comme on … ~ A

L’a marquel auparavant, aﬁn qneîceíſentiment'de
ſa faibleſſe la rendit_ plusforte par la conﬁance
qu’elle ſeroit obligée d’avoir en Dieu ſeul.
:7.5. Dam cet éclatde_ lamg'mſiwm- royale '

ayant invoqué Dieu 'qui .ejè #conducteur ó- les”.
'vrm- drtau-s . ~ eäepritdwx Jeſus/Mom”, &C

.ï—

\

La

Ê

"W-WW_

z
E 's ~ïr in l’ lu'
~_
La reine Eﬅher avoit déja fait cette exeélènte
prie’re, dont on a arlé dans le chapitre precés

dent. Et elle la ﬁt , elon qu’il y eﬁ marque' , #jam
#poi-'ille' mu ſes-omemem de Reine , prie de; habits
Uniforme: à ſh” aﬄiﬂio” pre/ème , ó- cau—vertſn te'
ﬂ le cendres. Mais ce n’eſt pas ſans raiſon u’il eﬅ
dir encore icy , qu’ayant repris ſesplus ric es 0r

~

nemens , 8c étant mm brillante par Pic-lee des be
bitr royaux dont elle étoit reve’tuë, ecte invoque
.Dim comme le San-ouvré- le conducteur de tom.

Car cette princeſſe ﬁt connoître encore plus claië
rement , en invoquant Dieu au milieu de tout cet

éclat dela magniﬁcence royale , que ce n’étoit pas

dans cette magniﬁcence même de ſes habits qu'el
le mettoit ſa conﬁance , mais uniquement dans le

ſecours de celuy qu’elle regardait comme étant
le ſouverain conducteur 8( le ſeu] Sauveur-de tous
ceux qui eſpéraient humblement en luy. Ainſi
elle prie d’abordv couverte de cendres pour tou
cher le cœur de Dieu , 8c pour le ﬂéchir en faveur
de tout ſon peupledonton avoit conſpi-ré laperte.
Et elle prie de nouveau étant toute brillante d’on
8c d'argent , pour s’aﬀermir elle-même contre la
vaine conﬁance que luy auroient pu donner dee
habits
Uneſ1grande
magniﬁques.
partie de ce quisſuit
' dans ce ehapi
--r

tre a.e’_te marqué 8c expliqué dans le cinquième ,
où il doit être rapporté ſelon l'ordre de l’hiﬁoire.
1.”. En même tems Dieu changeait cœur du
R0] , ó- lu] inﬃim de la douceur.

Eﬅius nous fait remarquer que ſaint Auguﬅinv
Eſh-…n écrivant contre Pélage 6c Céleﬅe, ſe ſert de ce

hum IM. témoignage de l’Ecrtture pour confondre ces he'—
.Augnﬅpe rétiques , qur prétendoient que l'homme ne rece

S’Wchî’ſ" voit la race de Dieu, qu'après qu’ils’étoitluyñ.
24' même. oumis à_Dieu par un. eﬀet de ſa volonté
z, 32.9.

‘

toute libre. Car.ll leurfart von', dit cet Autbeur,.

que ſelon la véritable régle de la foy, Dieu

CHAPITRE
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ſr. grace-toute-puiſſante change 1e mem—&lavo
lonte’ de l’homme ,lors même qu'elle eﬅ méchan

tc 8c oppoſée à la ſienne; SC qufil la rend bonne.
Voicy la manière dont ce grand Saint employe
Pexemple dont nous parlons pour appuyer cette
vérité.

,, Je ñvoudrois bien , dit ſaint Auguﬅin ,

,, u’ils nous déclaraſſent , ſi lorſque ce prince, Eﬅher;
,, ont Eﬅher cette ſainte femme avait le lit en c. u. 15..
,, horreur. ſe conﬁoit vainementdans le trône de

,,ſa puiſſance , 8c qu’étant .tout environné de
»gloire , tout éclatant d'or 8c de pierreries, 8c

,,paroiſſant avec une majeﬅé tres-redoutable,
,,il la regarda avec un œil de fureur; ,8c que la
,- crainte qui ſaiſit cette yrinceﬂ‘e la ﬁt changer de
,,couleurﬄzôc tomber_ evanoüieë je Foudre”,
»dis-je . qu'ils nous déclaraſſent , ſi Aſſuérus
,, avoit déja eu recours àDi‘eu , 8c fait dépendre
,iſa volonté de la ſienne; s'il s’e'toit des lors
»abandonné entre ſes mains, &avoitrcmis vo—
,.lontairement ſon cœur en ſapuiſſancç. Mais
,, je crois , ajoûte ſaint Auguﬅin , que quicon

,, que auroit un tel ſentiment de cc Prince dans
,,-ladiſpoﬁtion où il ſetrouvoit alors, n'on ſeule
” ment [Ê tromperoit, mais ſeroit même entié
,, rement fou. Puto . mm deſipeng ſed inﬂmire
hamimm, qmſquù de ille-rage, qualit mm cmt,

huſenſerit.
,,Cependant, continué ce Saint, Dieu chan—

,, gea ſon cœur dans cet inﬅant, 8c le ﬁt paſſer
,, de la colére à la douceur. A’ils liſent donc 8C
,, qu'ils comprennent ; qu’ils voyent de leurs

,,yeux 8c qu’ils confeſſent , que Dieu produit
,, quand il luy plaît les bonnes volontez dans les '
,,coeurs des hommes, non par le ſon extérieur
,,de la loy &dela doctrinequifrappel’orcille du
,, corps mais vaÿzljt vertu intérieure 8C cachée de
,,ſapuiﬃance mirableàineﬀable. hummm”

-atguefnteantur , m” lege M11” ;lactriﬂâinjônqmç

'for-'#2

l.
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E s *r H E 1. -ï
farinſect'u. ſed internä nique occulté. míraóilí uc
ineﬀabili Pou-ﬂute aperari Deum in cordióm l”—
Anguﬅ. minum bon-u 'uolunmten
'EWT- dzï‘ Ce grand Saint s'eﬅ íervi encore de ce meſme
14-22;

exemple en diverſqsoccaﬁonseontreles meſmee

.,zwma. ennemis de la ſainte Egliſe. Et -apresleur avou'

1.1.1”grue. repreſente-tres fortement la conſequence qu'il en
'mr' " “ ' faux argumens, il ajoûto‘ 'ce qui ſert— auſli à prouver
à ﬄ’- 4'* tiroir pour appuyerla vérité de la ſoy contre leurs
que cette derniére partie du livre d’Eſiher e’toit
reconnuë dans l'Egliſe pour canonique; ,, Ceï‘
,, hommes de Dieu , dit-i] ,
r qui ces choſes ont
,, été écrites; ou plûtôt-l’E pritde Dieu meſme,

,, quilesleurainſpirées , a-t-il prétendude’truire
-siPIl' là la liberté dela volonté'de l’hommePADieu
,, ne plaiſe. Mais il a voulu ﬂulement établir à
,,l’égard de tous les hommes, 8c la juﬅice tres

-., profonde des ju emens de celuy qui eﬅ Tout—
,,pui‘ſſant; 8c l’aﬃ anee toute divine de celuy qui
., eﬅ rempli de miſéricorde: Sedqomnipucntu in
*

.mn-'bm ó-judo'eium juſhﬃmum, à* auxiliïm Det'

'mſi-icon!
comma-vif.
~
~ C'eﬅ «une grande conſolation pour tpus ceux
que Dieu fait-vivre de la‘fo , d’être aſſurez quelc

cœur des princes eſt entre _es mains.- C’a étéla en
tout tems le fondement' de lapaix quitrégnoit au
fonds du coeur des Chrétiens, lors meſme qu’ils

vſe voyaient expoſez aux plus grandes perſécutions
des Ei’nper‘eurs idolâtres. Ils étoie‘nt perſuade”
par la ſoy, que Dieu étoittout-zpuiſſant pourles
convertir quand il luy plairoit. ‘²Et ils fouﬀroient
_ cependänttout le malqu’ils leur faiſoie’nt, com
me leur venant de la part de Dieu qui le permet
toit poux-leur ſalut. Ils ont adoré eet ordre ſupréñ
me dans tous les plus grands tourmens; juſqu'à

ce qu'enﬁn le cœur de ces prinees-inñdélesaété
changé comme celuy d’Aſſue'rus'pàr la volonté du
Tout-Puiſſant; "5c q'u’iis ont à-ſodîexeniple Le”
- _ ÿ
ſh

C u A-P'l r-n a ‘X‘V.
3-7;
ſeulement révoqué les édits ſanglans publiez con‘
tre ſon peuple , mais qu'ils ont meſme puni tres

ſévèrement les ennemis de l’ Egliſe.
ÿ. 16. Eﬂherlujrépmdit: Seigneur-,WM m’a
'vez pam comme un ange de Dieu 5 ó- man cœur-I

c’kſſﬂ’ïﬂﬂtſſÿt” la crainte de *vôtre-gloire- jtñ-uz Mor

z Ces paroles de la reine Eﬅher ne doivent pas Eﬅím,' ó
\être 'regardées comme-des paroles de. ﬂatecie, Tir!"- in

mais comme étant tres ,ſincères dans—&bouche 7mm 1"'
Car Dieu ayant réſolu de changer le cœur du roy
Aſſuérus en faveurd’ Eﬅher &de tous lesjuifs,perñ
mit que cette prínceſſefûtñcﬀrayée &tome trem
bltjíe par Iayûë dela majeﬂézﬁ redoutable d’un
prince toutenvirónné degloire 5 aﬁn que «ce mê
<me .troubleëc cette-frayeur la faiſant .wmbcr dann:

lai—défaillance', Aſſuérus en fûttouché 5 ce qui ſup-—
*poſe néanmoins que Dieu agit dans le même tems
au fond sde ſon cœur , pom-_.12 changer , comme
le dit l’Ecriture . en le rendant doux , de furieux
qu’il étolt au_ aravant. (Eﬅher parloir donc ſincé
.rement en d' ant au Roy; _Cà-?lle Pac-Wi; -qûumë

me un ange du Seigneur S c’eﬅ—à-dire z qu'il avoit
paru à ſes yeuxavec cette majeﬅé ..8c cet éclat que ,l

'on attribuoit ordinairement aux anges. Et il I- Rez-n.
n'eﬅ pas ſurprenant qu'elle tienne ce langage à un ²9' 9'
roy payen -, puiſque les anges nîétoient pas con
nusſeulemenr des juifs , mais des Perſes ,— 8c des
autres nations; 8c qu'on remarqueeﬀectivement5
.dans l'hiﬅoire , que Coſrhoés roy des Perſes s’é- zum,
'toit fait peindre comme un Dieu , ;aſſis dans le ciel; an”. 6124

\au milieu des aﬅres_ 8E des anges z &que l²Em,p_e-. 'mm- 3
'reur Héraclius qui le vainquit , s’étant ſaiſi de ce!

te ﬁgure également ſuperﬂitieuſe 8e impie . la
-brûla comme une choſe abominable. W
-z
—,

MEE—t

HTS-“.515” g' .

u.

I

,

h‘»

.
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CHAPITRE XVI;
Copie de lg ktm que Io Exemplar epiﬅola:
w) .alruxerm era-vga regis Artaxerxis
mfawurdesj‘mfidam - -quam pro Judæiï
mm: Inprwinwdeﬂm Jad totas regni ſui

raye-mm.

-J

provincias miﬁt.

:-.-

E grand roy Arta- 1.

13x magma Ar

’

xerees qui règne -ï'~

taxerxee 46 In

de uis-'les Indes juſqu'en dia uﬂzueñÆthr'opiam,
Ethiopie, aux chefs 8c aux r cer-mm -uigimi ſeprem
gouverneurs des cent pnvimiarum drm‘bm
vingt—ſept provinces qui acprimipíóm, quino
ſont ſoumisà nôtre Emñ ſi” juﬃam‘ abc-lim”,
pire, ſalut.
ſhlmm dim.
—
2.. Pluﬁeursont ſouvent
a. Multi bon-ita”
abuſédelabontédes Prin- principe-md ó- honore
ces, &del’honneur qu’ils qui :in eo.- -collana eﬅ,
en ont reçû,pour en deve- abuﬁſunt inſuperbiam:
nir ſuperbes ó- inſolens:
.

. &nonſeulementils

3. ó-mmſhlùmſué

tâc entd’opprimerles ſu- ſector regiëm m’tumur
jets des Rois; mais ne opprimere , ſed datam
pouvantſupporterlagloi— jíbigloriam mm ferm—
re' dont ils ont c'te' com- tes, in ipﬂ”, guide”
blez. ils font des entre- mm, mali-«mur infíz
priſes contre ceux mêmes dim.
-dontilsl’ont regûë. _
4,. Ils ne ſecontentent 4. Neceamemíﬅme
pas de méconnoîire les gratin-5 non age” ée
graces qu’on leurafaites, neſieiía , ó- Immuni

&de violer dans eux-mê- rani: in ſe jura 'viola—
meslesdroitsdel’humani- re , jêcl Dei quoque
té naturelleamais ils s’ima- m7284 ennemie arbi—
mma”
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rmnmr ,ſe paſſé fuzere ginent même qu’ils pour
ſmimtiam.

q ront ſe ſouﬅraire au juﬅe

q airêt deDieu qui voit tout.
5-. Erin Mmum -ue5'. Leur préſomption
ſamia Prompemm, u: paſſe quelquefois dans un
et”, quiereditaſióz’af- tel exceſs , que s'élevant
ﬁcia diligemer ebſhr— contre ceux qui's’acquít
'vant . Cé* ita cimct'a tent de leur charge avec

agum ut (Omnium lande unegrande ﬁdélité , 8c qui
_ digm'. ſim . :pend-;gu- ſe conduiſent d'une telle
a 1km cum'cniíc eqmmur ſorte qu'ils méritenrd’ètre
, '

à

loüezde toutle monde, ils

a,
.FL '
_ tâphent de les perdre‘par
n ..Mz—,33* *eq—j., leurs ,menſonges &pleurs
"SM-*r
' Sd.;
- artiﬁces.,
ſ . 6- dumaurezprinci6. en' ſurprenant!V
par
yum ﬁmplice: , é' ex leurs déguiſcmens 8c par ,
ſua -Mmm .alias aﬅi- lcurs adreſſes la bonté des
mamegullidafmude princes que leur ſincérité

decipinm.

. naturelle porte àjuñer fa
~ .~ cré-;W vorablexnent de ce edes

d'un autres. s
re: ('Jrex _7. Ceci ſe voit claire

7.

-Ueteribm prolmtur hi- ment par lesancienncs hi—
ﬂoriis, ó-.ex his que iloires, 8C on voit encore

geruntur quotidie, quo
media m4113: quon-miam
ſiiggeﬅionibm regum
ﬂuiiiñ depmvemur.
.

*

tous les jours combien les
bonnes inclinations des
Princes ſont ſouventalte’
rées par de faux rapports.

*-

I

l

8. Umle prwiden- 8. C'eﬅpourquoynous
Hum eﬅ par: omm’um devons pourvoir à la paix
provineiarum.
~ de routes les provinces.
9. .Nec Future de- 9. QŒe ﬁ nous ordon~
Zazie , ſi iii-verſa ju— nonsdcschoſesquiparoi—ſ
emma, ex a'nimi n0- ſent diﬀérentes, vous ne

l.

ﬂri -uem're le'vitare z devez pas croire que cela.
ſes! pro qualit-rte (ſr vienne de lalégereté de

~

Bb

’

_nôtre

E ’s 'r H E R.
~*'
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nôtre eſprit; mais plûrôt' nmﬃMÆ-ímÿorm.,

que c’cﬅla vûë du bien'pp_ nt reipuóltu' "ſhut-uti

blic qui nous oblige de‘for- [IM-5 > ferreſêntçmmm.
s ordonnan‘ces‘ſe—
lon
merlano
diverﬁre’du
mms: _~

l "L_

z… .. ’ ' ~

, p .

la uéceﬃté de nosënﬀaires; ~ **MM—W***
r o. Etpourvous'faire ÎohErm maniﬁﬃim,

cd’nnoitrc ceciplus’claﬀ’e.- quad ſkin”, inteſti
ment, nous ?avons voulu !Mix-"Anna ﬁihuA.
vous 'faire fçavokrrque Mari-i, égard—aimed
nous avions reçûfavm‘!! geñfe’ÿfÿträoj'; #Remiſ
blemem'auprés'clepousAi qneàl’erſà ’ _
,33'.

man ﬁls dﬄmadäth‘ctrm— ne, (9- picnic”
152m_~
ger,- Ma‘c‘édbniènïﬂ'incſi: ſnacrmíclimreîcommat’ '
nation S: d’ôr’igiùeæggtﬁ Clflannperegrinmànoñ
n’avoit rie’n dclcommun buſuﬄï’prﬁuﬂ
avÊcle
ſang
dcs'Perſcsç
8c
"TP-*15%. ſi***
qui‘a
cruauté,
noſh‘e
1 l. voulu
8cclémence.
,aprés
dcshonorer
î ”ue
~ par
nous
ſa *Z-'ſiëïï

u. Ümnmminſe
luy avons donne tant de expgrtm humanitatenx,
marques de nôtre bien 'm 'pmër *mﬂWŒé
veillcmcc juſqu’à lie-faire mr , W7- mlomremr @à
appeller nôtre pére ,"“Bc 1e 'omniém poﬂ ſagem ſe
faire adorer de tous 'nos Cïmém:
ſujcts comme 'le fécond‘ſſ‘ſct” '

aprésle Roy.

’

' '

12. d’inſolence,
il s’cﬁcc’levé’àun
tel »rragam’iz’î
r2. 'qrñ‘iad‘rwñhm
excès
qu’ila
.tumor-em
jtâ’ché de nous faireper’dre ſuóldtmﬁk, 'ut'ñgna
lacouronneaveclavie.
pri-Dare na: m‘teremr
~

(é-_ﬃu’ritmM

"2**

13. Corſi avoit'ﬁxit dcſñ ~ ' 15'. _Nam Mania,—
'jſein par une malîgnité c‘IMl-tmſcïlljzﬂ'ﬁ-le ë

toute npuvcllc‘ôcinoiiie de “beneﬁt-;5: *pizximm , ó
erdrc Mardochéc pa'r'la Conſortém r'egni zzoﬂr—i

iidelité Scies bons ſervices ' 'Eſther a cum omm'gc'me
. ..
f",
"K

…t—

Tr——"ï-'45."—
kï—

_
C H A P l
ſi”, ne'vis quibufdam
utqueinauditu macbim'a eaçpen‘w’t in mOi-tem:
.ñgn e r4. boccagimm, ut
*Mis .interfectn, inſizliarm”— Meﬅre folimëlini,

T R E XVI.
579._
duquel nous vivons,, 8C
Eﬅher nôtre épouſe 8( la
compagne de nôtre royau—
me avec toutſonpcuplc,
[4.. aﬁn qu’apiés les
avoir tuez, 8C nous avoir
ôte’ ce ſecour—s , il nous ſur

ó-ſ gegrmm Perſamm prit nous-mêmes , 8c ſit:

transfer": inMMedo- paſſer aux Macédoniens
mu.

--

q -

.yé—d, l’empireades Perſos.

-lſ— morralium
No: Hatem_J‘uñ
.à connûſſ
15._4Mai5
Peſſímo
quenousavonsre
les' uifs qui
daarmcideﬅinator, in eſitoient deüi’nezala mort
m4114 pem’ms culpa re- par cethomme détellsablc.
-perimm .ſezlecolztmrib n’étoient coupables d'au

juﬂù meme; legibm, cune fautepmais. qu’au
BÂ—äèæuægz.,
1 'tcogtraircils ſe conduiſent
— r HW' ~
#r partiesloiXtrcs—juſtes,
*p *56* ,
aItWízHi—ç_ lq. &qu’ils
ſont les crt—
n.

~ ó- maximgſeegpérqm ſans* du Dien" tres—haut .
vie-émis Dei ,Ôîw

be— tres-fpuiil‘ant—Zc éternçhpar

neﬁcio Z7- patríbm n0- la graccduqueIËeIäoy—au—

ſh'ùó- noble tæﬂum inçatétédonué'ànospéses
eﬅ traditum, Vaſque @ç ‘ ous-mêmes , _Baſe
haæctecuﬅadz‘mr.
7 con erve encore aujour
äsgm,

_

d’huy.

~

., .17. Umle emèlme— 17. C’e'l’c pourqucy nous
11m, que fab nomineavous déclarons que les let—

-moﬁro ille direxemt , vtres qu’il Vous avoit—cn

ﬂiæm‘s ,eſſe irritm.
'M

-.--

_

voye’es contr’eux en nôtre
:Manſour nulles, Ü‘ſÆBS

autorité,

18. P‘ro que ſcelere

18. ë: qu’à cauſe de ce

-Mte partmhuîm ur— crimequ’ilacommis, il-a

*H5 ,"D'zl eﬅ SN M , (7* été pendu avec tous ſes
ipſe qui muchinaim proches. devant laportc’
eﬅ , é- omm‘: cogna- dela ville de Suſe, Dieu

;ia ejmpendﬄr in pan'- luy-mcſme
Bb a.

non pas
nous,

E s 'r H È R
..Bo

nous, luy

ayant fait ſouf- &HM ñ' mm '90555 z FJ

frit la peine qu'il a méri—
tée.
19. Nous Ordonnons
auſſl que cet édit que nous
vous envoyons , ſoit aﬃ—
ché dans toutesles villes,

Deo redldeme ei quad
mermtI9. H0: amem edi
ctnm, que!! mms mit
timm, in cunctù urbz'

bm ?royan-nur, ut li

aﬁn qu'il ſoit permis aux cea; ?Mak milegión‘
“juifs de garderleursloix, ſim.
zo. 8x' vous aurez ſoin
zo. @Mm deóetk
de leur donn’erdu ſecours, eſſemlminimlo - ut eo: ,
aﬁn qu'ils puiſſent tuer qui ſe MI ?Humeur-um

ceux’qui ſe préparoientà Püm'vemm, poﬃm in
les perdre le treizième terﬁcere

tornade-cim”

jour du douzième mois die. meuſi: duoderimi,
appelle' Adar.

qui 110mm' Adam:

al. Car le Dieu tout- 2-1- bamenim diem,
puiſſant leur a fait de ce Dem amm’patem, mæ

jour, un jour dcjoye , au roríó ó‘lüctm . 2k ver;
lieu qu'il leur devoitêtre titingaudium.
un jour de deüilôr de lar-

mes.

a

..

zz. C'eﬅ pom-queſtions
M.. (Fuſe él e105,
voulons que vous \devriez inter cetem ﬂëﬂasdier',
auſſi ce jour au rang des \banc luberon diem, ó

'ours de fêtes, 8E que vous'celebmte mm mm 0mm'
'le céle'bricz avec toute ſor- [Miſſa - “f Cé* in Pqſh
te de réjoüiſiîmce , aﬁn mmcognaſcatur,
_x
“î
que l’on ſçache à l'avenir ,
2.3. que tous ceux qui 2.3. 0mm: , quiﬁzle
rendent , une promte lit”- Perſís obcdium.
obéïſſance aux Perſes ſont dignam praﬁde rm'pere
récompenſezcomme leur mercedem: qui mam”

ﬁdélité le mérite, 8c que inſidiamur regno ea
‘ceux q… conſpirent conñ mm, lperirepnfcelcre. '
tre le Royaume. reçoi

vent une mort digne de
xleurscnmes.
"—‘
‘Î

a4. omm‘c
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2.4.. Qqe s'il ſe trouve

Provincia ó- civitm , quelqueProvinceou quel—
que nelueritſollemnita- que ville ui ne veüille

rid hujm eſſe Parti-:ep: , point pren re part à cette
glndia ó- igne per-eat, fête ſolemnelle, nous vou.
ó- ſíc :le/Mn”, ut mm lons qu'elle periſſe parle

ﬂlàm hemimóm , ſèdl fer 8e par le feu, ô: qu'elle

etiam bejiiu in-Uizsﬁt in
ſempiternum, pra exemplo contemprua é* inoóedientid.

ſoit tellement détruite ,
qu'elle demeure inacceſſi
ble pourjam Lis , non ſeu
lement aux hommesmnis

aux bêtesmﬁn qu'elle ſerve
d'exemple du châtiment
qui eﬅ dû à ceux qui déſo—
béiſſent aux raid :5c mépri
ſent leur: commande-mcm.
s

sENs LITTERA’L ET SPIMTUEL.
7.1. . . . .6-

Luſieur: ont ſhut/ent abuſé de Il'

'
. bonté des primes, (9* ;le l'honneur
qu'il: e71 ont reſií ,' pour en cle-venir ſuperbe: 8C inſo—~

Im 8C0.. .~.. en ſurprenant par leurs déguiſer/197”
Op” leur! adreſſe: la bonté :le ce: princes , que*

leur ſincérité naturecte par” à juger fu'vïrubled'
ment ;le ceﬂe de: uutrer.
~
Toutes les hiſtoires ſont pleines d'exemples ,

qui prouvent ce que dit ce roy des Perſes; ue'
les meilleurs princes ont toûjours été expoſez à
1a— ſurpriſedes eſprits artiﬁ‘eieux , qui ſous prétex
te de procurer les interets Bela gloire de ceux qui
les honorent de leur conﬁdence? ne travaillent

qu'à les. tromperëcàleue cacher la vérizé, pour
s'élever inſolomment au deſſus de ceux qu'ils
baiſſent. Vit—on 'amaís dans l’ancienne loy un

prince plus ſaint - lus équitable qu'était David ,
ce ray-que Dieu même ſa. glori-ﬁoit d'avoir
'' F

.

'

b 'z

choiſi,un

5'81
_ '
E s 'l' n E n.
choiſi ſelon ſon cœur P Cependant quelle injuﬁi
LRQ'. tap. ce »ne commit-i1 point à l’égard de Miphiboſeth.
16— ﬄf- 3- en ajoût’ant ſoy trop aiſément aux impoﬅuresde

ë;
:z'í_ ~~

Siba , lors’qu’il donna à cetimpoﬅeur les biens de
ſon maître qui étoit tres-innocent, 8c ul etait
demeuré tres—ﬁdèlement attaché à* ſon ervice T
A-t—on auſſi jamais vû depuis l’établiſſementde
l’Egliſe un empereur 8c plus pieuxôc plus reſpe—
ctueux envers les Evêques qu’étoit le grand Con
ſhntín, quitrouva'ſa rloireàfaire re' ner !SUS
CHRIST dans le ſiégé el’idolâtrie; ceﬅ- -dire,

random, dans l'Empire des Romains? Et cependant quel
kif/.1. 1. malheur fut—ce pour luy de contribuer ſans qu’il
" 33'
y pcnsâr à l'oppreſſion de la vérité , lorſque ſe
laiſſant ſurprendre par les calomnies ſi ſouvent
re’l’téte’es des Ariens, il condamna àl’éxille plus

ſaint évêque de ſon tcms , le rand Athanaſe Pa

triarche d’Aléxandrie , ce C ef des ﬁints de'
fenſeurs dela Divinitéde jESUS-CHMST. , qu’on
décrioit devant luy comme un ſéditieux &un
emporté P

C’e'toit donc avec raiſon que lc Roy des Perſcs
dont nous parlons ſe plaignoit en éciivantàrous'

ſes ſujets; de la malicede ces perſonnes qui abu—
‘ ſoient-ſi lâchcment de la bonté'de leurſowemir.
8( qu’il déploroít le malheur'des princes , que leur
état même cxpoſoit plus que tous les autres aux
ſurpriſes des méchans. Auſſi-ſaint Bernard 'écri—
vant au Pape Eugène, à qui il étoit enpoﬂ'eſii'on
de dire ſes ſemimens avec liberté, luyparleſur
3m14": ceſujeten œstcrmes: Il y a, luydiſoit-il,Tre.r
De ("Wie-ſaint Pére, un défaut, dant ſi 'vom 'vous ſentez.
:";'/'²' exempt , -vom ſerez. le ſeul qui mén'ﬂ'ez. cette
~ 4'
[vidange, de rom ceux que ja connaiſſe -qui- ſhit”
aſh*: aujourd’lmy ſur le: trône: de’l'Eglrſe. Ce de'

fam eſt la trap gramle eréa’alíté, qui eﬅ a” mal ſi
ſidbtil é- ſi dangereux , que je' a’aj comm e” ee<

mm amande: Grand: , qui ait été aſﬁz 'vizi—

* Ï’

-

Iam

_
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WÏ‘AÆZ cireqnﬃec’t pour s'en dégager. Et le
m.

,5aiut-_écrivantà'un autre Pape qu'on avoit

ſurpris malicieuſcment dans une aﬀaire quite—

gardoit un'évêque, luy dit: Ce n'eﬅ PM une chaſe :- - ._ L

|
‘

npu'velle ni étonnante , que Z‘eﬃrit humain puiſſe
Vwnperéjne‘tre trompé. 11 ſant ſe gunler de l’un
@de l'autre. Et parce 011-71] u du péril en tous
le; deux, L'ange du gran-l Conſeil nou.; a Propoſé
langer-neue dant anſe. doit ſer-vir contre ce double
:Langer , la” qu'il ;lit : Se ez. [arm/em comme le:
ſerpent”,- ſimple: comme e: entamée” aﬁn quelu
prudence
ne uiﬀe
être trompée, ó- que la ſimpli
cité ne, [ami/[ef
tromper.
qui
ï ÿ.étaient
1;. x 6.
deﬅine/z,
Mau ànout
la mort
uwmpar
reconnu
cet homme
que les
déteſtez.
bÀe, n'étaient coupable: d'aucune faute 5 mais qu’nu
eontruireilsſècontluiſhnt par detlm'xtresñjdſiet, Ô*

qu'Il: ſont les enfant du Dieu tres—12m1., tres, pnzſ '—
ſaut (5* éternel, par lu grace duquel_ ce royaume”
été donné à 730;. pére: , ó'- à nam-méme: , Ô* ſe cou

” ſer-ve encore uujourel’buj.
“ , On ds’étonnera d'abord ſans doute d'entendre
~ 'un prince idolâtre parler en ccs termes ſiavanta—

geux .du Dieu liguppuiiſant qui croit l’ñennemi de
es faux dieux. Mais ilfaut premierement con—
ﬁdérer cette lettre_ comme étant l'ouvrage de
Mardochéc- ;- puiſque le Roy luyſ avoit dit 8c à

i

Eﬅher , comme on l'a marqué auparavant;

l

Qui!! écrivtſſent en ſim nom aux Îutfr ſelon qu'il.: Eﬅher c 3
le _jugerotentà Prayer. ó-qu’ilrſeellaſſèm les lettre: s, '0" '
deſan anneau. Ainſi 8c la reine Eﬅherb’( ſon “oncle

Mardochée écrivant au ngmudu Roy , renÿpient
gloire à la majeſté du Dieu .tOut—puiſſant , Z( ſai,

ibientparler ce prince comme il y_étoit.obligé ,
puis qu'il eﬁoit-juﬂe qu'il reconnûr la puiſſance
duﬂDieu d’lſraël ,élevée inﬁniment au deſſus dela

Yaginíd‘e ſes faux dieux.

,,.

.'—

w—ﬄÆËis _on peutmême ajoſner queí‘ce langage

~ “F

Bbq..
…t—

nÎ-étoit

'584.
ESTHER. '4',,
n’étoitpas extraordinaire aux rois de Perſe,v 'qui
'bien que plongez dans les ſuperſtitionsdu‘pa a'
niſme , avoient ſouventreconnulatoute pui an—

Dnielñc-S- ce du Dieu tres-haut ó- e’temel. Il eﬅ aiſé des'en
;- 95-91? convaincre parle ſeul exemple de Nabuchodono—
ó'Î‘Î; "7* ' ſor , ce roy dont l’orgueil extrême mérita ue

7

Dieu luy ﬁt reſſentir lapeſanteurde ſon pu' ant
bras , 8c le forçât , pour le dire ainſi , en le rédui
ſant àl’état des bêtes , à faire cette déclaration au

thentique ,lors qu’il fut enﬁn revenu à ſoy ,—

ne

v… 34.

le Ray du ciel était vrujment digne d'étre loíié ó
gloriﬁé par tousles hommes,— purce que toutes ſex.
œuvre: étaient 'véritables , ó- ſe: 'voyes pleine: de
_ juﬅice; 'ó- qu'il avoir lepou'vsir d'bumilier tom
ceux qui murcboier” avec orgueil.
Cyrus ro des Perſes ﬁt depuis dans toute l'é
tenduë deſign Empire cette proteﬅation publi
z. Pmaſi— que s Qyd’était de Ia libérulité du Seigneur le
.CW-3533- Dicu du ciel qu’il tenait tou-S le: royaume.: de lu
rerre , (ÿ- 'qu’il avoir commandé qu'un in] bâtit

dun: Îéruſzlem une muifôn 5 c'eﬅñà—dire,un tem
ple. ll Faroît donc que les rois de Perſeavoient
plus de connoiſſmice que les autres rois payens de
la grandeur du Dieu d'Iſraël., peut—être â cauſe"
qu'ayant emmené en captivité ce peuple de Diem_
ils avoient été informez, ſoit par Daniel ,ſoit par'
les autres grands hommes qui conduiſoient les
Hébreux., des merveilles de la toute-puiſſance

_
_ Y —
,q

;

de leur Seigneur; > z
-l Maïs enﬁn, comme Mardoçhe’c étoit devenu
le premier Miniﬅre de celuy qui régnait—alors;

e’eﬅ-à—dire, de Darius-ﬁls d’Hyﬅaſpes; 8E qu'il
étoit tout rempli de ſoy 8C de zele pour la ſainteté—
de ſa Religion, on ne peut guéres douter qu’il
n’ait releve' en preſence de ceprince lagloire du
Dieu d'lſi'aël , 8c qu’il n'ait cm avoir un plein
droit de luy faire reconnaître, dans ces lettres au—

thentiques dont nous parlons , la toute—puiſſauäe
’
G
.
a
I.

’
’

B

‘l
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de ce vray Dieu. Et il le ﬁt d'autant plus , que la

lumiére de ſa ſoy luy'taiſoit enviſager le renverſe—
men-t ſi ſubit de la fortune d’Aman, 8c ſa propre

élevation , non comme l’ouvragedu- roy de Perſe,
- mais comme celuy de Dieu même, les rois n'é

tant proprement que les ſimples executeurs de la
volonté du Tout—puiſſant, lors même qu’ils ſe

regardent comme ſouverains dans l’execution de
leurs volontez particulëres.
ÿ. 18. Et à muﬅ? ;le Eeërime qu’íl-1 commis , ila
été pendu avec tom ﬁ.: proche: dwumlaporre de la
-viﬂedesuu ,- Dieu luy-méme, ó- no” PM mm ln]

»jam fait ſhuﬀrir la Peine quïila méritée.
Nous avons marqué auparavant ſur-le neuvie’ñ—Eﬅhemg.
me Chapitre , comment ce que l’Ecriture ydé- I4
clare; Q1; les dixﬁls d’Aman furent pendus ſeu
lement le douzième 'mois, peut s’accorder avec
ce que ceslettres patentes du Roy dont nous par— ,
lons marquentpoﬁtivement; @de tal-u le: proc/m'
d'Amont fnrentpemlm »We-clay, c’eſt-à—dire, dés

le troiſieme mois , qui étoit-le tems auquel ces let

tres furent écrites. C’cil: pourquoy nousyrerr— CSP-&Siv
voyons les lecteurs. pour ne pas redire inutile
ment les mêmes choſes.
~

Nous devons bien cependant faireartention à
ce quela reine ñEﬅherôcleſainthomlne Mardo— chée font dire à-ce prince , lors qu’íl reconnait publiquement à la vûë de tout ſon royaume la provi—
dence adorable du Dieu des juifs, en les appel—
laut le: enﬁzm 11” Dieu Tres—haut , tres—puiſſant ó—
e’ternelhôeen déclarant ue c'eﬅ* ce Dieu, ó- non
PM lu), qui afm't ſhuﬂgir à Ama” leur perſécu—
nur la peine qu'il a méritée.

Que ceux donc qui

ſe regardent avec beaucoup plus de raiſon comme
les enfant du Dieu tres-haut , tre: Pmﬃmr , ('9'

éternel, puis qu’ils ont véritablement pour pére
celuy qui eﬅ le Pére de nôtre Seigneur JESUS

ï Cuklsr , reconnaiſſent avec ſoy qu’ils dépen—
s. ,,k

‘

'Bb z-

5

dent;
z.

~
. .
'

-

_3E
..1

j'îtſîñ‘

~.

’

'

.J
>a
z

ñ

v

d

'

;ÏÎ‘È‘E 5 ?ſli l?- R—i‘ñi’ä
‘ :t 'queleshbwnlkpr—rompupôv
entât, l
ensde onet-nr
"
'é'
_ p
'nel-s peuvent

.

bien former des deſſeins de mort contr’eux., mais

’ qu’ils ne peuvent les-_executer Lans ſon ordre'. ;We
c’eﬅ luy-même qui rend le ſoin de vanger ſes ſer— . h
viteurs, lorſque, ceux qui veulentles-opprimery
penſoient-le moins ,- que toute la force deceux

qui ſont foibles, tels qu’c'toientñalors les juifs;
conſiﬅe à avoir-recours awieu tout—puiſſant; 3.5.
que les armes paoleſquellcs on peut s’aſſurerdc
urmonter toute la fureur des hommes , ſont celq

les que Mardoche’e 8c Eﬅher avec tous eeux de
'.
Wc‘wlÿx‘
q

ï'

leur nation employérent pour mettre à couvert
leur vie dans un périlﬁpreſſant; c’eſt-à—dire, la

Príére, l'humilité, 8( lesjeûnes-

’

Ceux dont le coeur eﬅ rempli d’une vainecon
ñance en eux-mêmes , ne comprennent point cea.

véritez ſi conſolantes pour les juﬅes, 8c ﬁ-terxi—
bles pour les méchans; Ils ne regardent quelar
main armée des hommes,- 8c ils n’ont Pointlcs—
yeux de la foy pour enviſager lesſecretsreſſorts
par leſquels cette main toute armée qu’elle eﬅ,
ne ſe remuë 8~< n'a de force qu’autant quelebras
du Dieu Tout—puiſſant lu)r en donne la liberté;
C’eﬅ cette foy que nous devons demmder ſans
Ceſſeàceluy quieﬅ le Pére des lumieres; 8c c’eﬅ
pour nous l’inſpirer que l’Ecriture nous propoſa
tous ces grands exemples des tems paſſez , dontla
lecture ne ſe doit pas terminer Tluneſimple ſpécu
lation , mais à l'édiﬁcation du Cœur , &- à l’ac
croiſſement
ſtianiſme. ‘ d'une piété ſolide 8c dígneduſ Chri—

’

,DES 'CHOSES
F

PRINCIPALES

CONTENUESDANSCEIJVRL

Comment il eﬅ dit qu’Aman A
Doi-ation commune en O
eſloitMacedonien.
_ 4:5
tien: à l’ègard des Rois. Superﬅilion d'Aman en letrant
au ſort le jour qu‘il devoir faire
Page 4.26
Le culte de lârrie dààDicu uni
tuërtous les juifs. 42.2.. v. 7. Sc
quement.
42.7
P- 430'
.Ajﬂíctiom coutume chez les Per Excés horrible d’ambition 8c de
ſes 8c les Juifs de déchirer ſes
vengeance en la perſonne d'A
vèremens , de ſe revêtir d'un
man.
43 z
ﬂic 8c de ſe couvrir de cendre -Joye extraordinaire où eﬅoitA~~
man , parce que la Reine l’a
dans les grandes' aﬄictions.
.43 2 ,Avoir invite' à un feﬅin avecle
Agag Roy d'AmaIee coupe' par
Ro -, troublée parce que Mar
morceaux par Samuël , en pre
doc ie'e le voyant paſſer , ne
ſence de Saiil qui l’avoit épar
s’eﬅoic pas même levé Pour
gné contre l'ordre du Sei—
luyfäire honneur. 449. v. 9.*
gneur- 'HA MLM_
. T*—
415
Aman fait dreſſer-\me potence de
Aman. Sa haute élevation à la
Êo- coude’esde haut pour Mah
ochée,-ne ſçachant pas que
;- Cour d'ñÿſiue'rus. 41x”. 1.8(
jpeg.” .
~.
>
e‘eﬅoit pour luxómémc. 450. .
Aman irrite’ contre'Mârdochée
valu—&p— 458.
1
. quii-;ul ne ﬂéchiſſoit point le Aman eﬅ nommé par -le Roy
genoud‘evamluy , eﬅime peu
pour honorer 8c ſervir comme
de cliole de ne perdre que luy ,
de héraut au rriom he de Mar
mais vfait deſſein de Perdre
doche’e pour qui i venoit de
tous les Juifs avec luy. 42.1..
preparer une Potence— 460.
vv. 6. .
, i
\1.6. &fui-D. B: p. 464..
a
Aman eﬅoit de la race d’Agag Le renverlemenc d’Aman 8c l'é—
ennemi desJuifs. «ng-v. ro.
levalion de Mardochée, ſont
..un grnndfuict de conſolation.

Bcp. 41.5.

!ldbtient d’Aſſuérus un ordre
pour les juﬅes 8c d'épouvante
qui eﬅ envoyé dans toutes les
pour-les impies. 464… &465.
provinces l Pour exterminer Aman ﬁgure- du démon comme
tous les Juifs ſins diﬅinction
Mardochée dejzſw-Chnﬅ.” s

d'âge ni de ſexe. 47.3- 8c 42-4
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C'eﬂ'nne ﬁguredelaſutpriſeoù

invira tout le peuple qui ïiè

ſeront un jour les méchans.
Ibid.
Frayeur Ex' trouble inconcevable

trouva dans Suze, capitale de
ſon Empire. 388. v. s.
Les ﬁlles qui eﬂoient deﬅinées

d'Aman en apprenant de la
bouche même d’Eﬁliet qu'elle

Pour Aſſuérus , ne luy eﬁorent
preſitnrées qu'apres une prepa—

_eﬅoitJuive.

ration de le. mois. 4os.v. 12..

47S

Figure de l’eﬀroy terrible des
8: p.414.

méchans au jour du jugement.

~

-—\--

.

Nul n’oſbît ſe preſenter devant
Aſſuérus, ſi ce Prince ne l‘añ‘
voit appellé. 43 s. v. ll-&P

476
Aman eﬅ pendu à la potence
même qu'il avoit préparée à

44!-

;—

Mardochée. 47:.. v.-.to.> 8c p. Aﬃiérus , nom ordinaire des

Er

rÎſſ. -

477
*d

Roisdes Médes :28.3: 529.,,

Dans tous les ﬁeclesil'y a eu Darius 'ﬁls d’E-lyﬅaſpes xegna
beaucoup d'Amans 6c peu de
zoodns ou environ , avamlc
Mardoche’es. 5|7. B( S r 8.
fameux Darius vaincu par
Exemple d'un orgueil conſom
Alexandre;
a”
mé en la perſonne d’Aman.
4S7 Charité. Elle eſtla robe nuptialle
Ambition. L'ambitieux déchiré
fàns laquelle il n’eﬁ pas permis
cruellement par ſon ambition.
d'approcher du banquet ce
'.

—-

436

leﬅ-2.479.

L'ambitio une

rement-466 Citoyens. Il y a deux genres—
.'Imíó Bonhﬁu raredc rencontrer
d'hommes mêlez enſemble
un amiﬁdêle
--"'~
.Amitié
du ſiecle&ferme
ſouvenrfuneſie
b 445 \ durent cette vie, lescitoyens
dela-Jeruſalem (eieﬂe, &les
de’sce mon'de‘.
‘
47s 4j citoyens deBabylène. 563.6:
v.
Anneau. Les Roisdonnoientleur ñ’ 564_
anneau à ceux à qui ils con Cam'. Le &hung-eme descœurs
ﬂoieni la ſuprême autorité : 6c A eſt au pouvoir de- ieu. _562.
c’eﬅoic avec cet anneau que

_

571-

M- T-

'

étenderts , pour

témoigner

Cour_ y quifutconrinne’ durant

qu'il eſperoit plus en l'aſſrﬁin—

1 80..]Our5. 387. v. 3. &4- 8c P—

_ñrizgçde jeff-CW” dans ſes

5 »ESF-&395—
ſi..

.i

*

l'on imprimoit le ſceau Royal Conﬁance. Toute la confiance d’u
àtous les édirs.1.zz.&4az.
ne ame Chrétienne,qui eﬁ prê
.Aïtaxe‘rces, nom ordinaire des
re de paroîtr’e devant'Dieu 1
Rois de Perſe. 393 .
.
doit eﬂre dans 1'-humbledé~
Âſſuﬂm’. Æeﬅion diﬃcile, de
ﬁance d'elle-même 8c l‘eſÿe
ſ avoir qul éloit ce Prince. 39;
rance de la miſéricorde de
A ue’rus le même que Darius
Dieu fondée ſurles merites de
. ,_ ﬁlsdîl-Iyﬂaſpes.
ibid.
la mon dc noſire Sauveur—454.
, ï- œcenduëde ſon Empire. as7.v.r. Conﬅantin le Grand porte leſi
W
3
gne—ſacré de la Croix danñ‘es:
p. 94.

n ﬁt un feﬅin à tousceux de ſa

F

a

TABLE.
condamna à l'exil ſaint Atha
naſe.
SSI.

[ufr/:aes Roy desPerſes. lmpiete’
de ce Prince.

575

ſoin que l'on avoit de préparer
les ﬁlles que l'on avoit choiſies
pour eſire pteſentéesà Aſſue’
tus. ara-&415.

Conmﬅms. lis conſultent d’ordi

Eﬅher , Niéce de Mardoche'e qui
naire moins leurs devoirs
*l'avoir adoptée pour ſir ﬁlleôe
dans les conſeils qu'ils clon
e’levëe avec gland ſoin. 404.
nent aux Princes , que leurs '
v. 7.
proprosinteréts.
40 t Elle fut choiſie pour être gardée
a
~~
D
avec les femmes deﬅinées
Dlmfe. La tête du plus gtandêc
poutle Roy. Iln'd.v. s.
_
du plus ſaint de tousleshom Elle ne fait point connaître
mes a été le prix de la danlè
qu'elle eﬁoit Juive, ſelon le
d’une ﬁlle.
403.
conſeil que Mardochée luy
David qnoy que le plus jeune des
avoit donné. .105. v. io. &p
enfans d’lſa'i preferé à tous ſes
412.
freres Pour eﬁre Roy d'Iſraël. Eﬅher eﬅ miſe en la place dela
4-16

Reinevnſihi. 407. v. 17.

David ſurpris par Siba , ajouta Eﬁher étant devenuë Reine con
ſoy à ſes impoſiures contre
ſerve touiouîs la même défe
Miphiboſeth.
ssz
rence pour les conſeilsdeMar
Drvoínlln’yade ſureté quedans
doche’e. 408”. zmôcp. 418.
l'accompliſſement de ſon de Sa ﬁdelité a s'abﬅenir des vian
voir.
445
des jugées impures par la loy.
Dien. La qualité d'enfans de

4”. 4-12. 8L 566.

Dieu ne nous recevons dans Elle ne ſe laiſſe point ébloiiir
le bat me , nous
donne un
dans une ſi haute e'levation :
accés'auprés
de !ſia drvineMa—
mais ne ſongequ’à plaire au
Seigneur le Dieu de ſes peres.
ieſié.
443
4.16.41 s.
.Dieu deﬅine quelquefois pour
. «une ſenleaction des perſonnes Si Eﬁher ellantJuive a pû épou
qu’il éleve à une haute digni
ſer Aſſuérus qnleﬅoitun inﬁ

té ’

+44

delle. 4.17. 561..

'

-Se diſpoſer à executer la volonté Eﬁher ſçachanc le danger extré
-me qui menaçait tous lesJuifs,
de Dieu ſans deliberer davan—
tage , quand on l’a une ſois
ſe reſolu( de garder unieûne
de trois jours , 8c avertit Mar
connue.
447
dochée de faireobſerver par
Le regard de Dieu ſera une cho
lesJuifs un-mêmejeûne.4;6.
ſe terrible pour les tepronvez.
47 6
6c 437. v. 16.
Tout eﬅ ſoumis au pouvoir de Elle expoſe ſa vie pour le ſalut
de ſa nation en ſe preſentant
Dieu. 'o
"
54$
devant Aſſlérus ſans avoir été
E
appelle’e.
446
Eponſê. Le (bin qu'une :me
Chreﬅienne doit avoit de ſe Evanouiſſement d’Eﬂhet‘a la vo"
rendre digne dc devenir l'é

l

‘
"WT

d’Aſſuéms- 453. 8c 569. v. to.

Pauſe d’un Dieu. ﬁguré Parle Figure de l‘eﬀroy dïuneame lots
qu'elle

TABLE;
qu'elle Yamina devant la ma

gion.

484.. v.17. 6: p. 434.

Fcltc lblemnelle ordonnée par
my lesJuifs Pour conſerverla
Eﬁhcr declare genereuſoment
ieſie’ de Dieu.

4 54.

memoire de cejour où ils s'é
[Oient vangcz. de leurs enne
mis. 499. v.17. &p.510

qu'elle eſioicjuive. 4.70.7. 3.

&473.
_ l
Eﬅher declarequ’elle avomen

abominarion routes les mar— Les Juifs ſe contentent dîavoír
tue' leurs ennemis, làns vou
ques de ſa grandeur. 496.55 3.‘
loir Proﬁter deleursde‘poüil
'v.xcLBcP. 564.
'
les , quoy que le R10 lesleur
Grand ſujet de condamnquon
eûrdonnées. 493.
&11.
pour beaucoup de Chreſhens.
.
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$66

EM”. vLa -recompenſe des bons
8c' la punition des mechans,

la baſe ô: l‘aﬀermiﬁèmmt des

506.
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Lit. C’eﬅoir la coûrume desan
cíens de ſe coucher ſurdeslirs

Pour manger.
,
393
Etam-1.63.8( $36.
.
j
Ennuqne. Ils eﬅorent en credlt Cette coûrume venuë de mo
chez les Orie‘rètaux. 406. v, x 5.

Ieſſe.

[biz-4.

Deſcription de la maniere dom
les anciens ſe couchoiem pour
Femme. Regles 1àges Pour _une
femme mariée.

565

manger.

Ibíd.

Feſiin. La modeﬅie 8: la Piece y ‘
M
. 7
regnem peu. _
492. Mdr-dechire eﬁolt äh nombre des
Juifs transſerez. à Babylone
Faible-NE. Nous devons tout cram
par Nabuchododoſong—os ~v.6.
dre , ſi nous enviſageons notre
faibleſſe : mais nous devons
&P- 410.
,
tout eſperer, ſi uousregardons Saimc education 'donnée à El:
Iherpu Marge chée.
s 7x
la miſericordeinﬁnle de Dieu.
"
~ s 46 Solicitude de 'Mardoche’e pour
Eﬂaher
ﬁniecc.
405.
v.
u.
8c
Joſe. Les joyc'sſ profanes, des
1. p.41!,. ï'
ſources de malheurs.
4.0 z Belle ﬁgure dela ſhllicitude des
Paﬂeurs Pour les ames qu'ils
vanité des joyes 8c des ſinisfac
conduiſent.
l 4L;
tions humainesd449. v. r 1. ë:
-Conjuraríon de deux, Eunuques
fui-v.
comte la perſonne d’Aﬂùérus,
Juifs. Ordre -du Roy des Perſeg
découverte par Mardochée.
d’exrerminer lesjuifs revoque
par le credit d’Eﬂher, &r un
1-08.v.2.l.&ſïi'v. &p.uo.
ordre contraire donné en leur .Mardoche’e eſtoir de lazribude
faveur pour exterminer leurs
ennemis.” l~ v. 5.&fm‘w:

Benjamin.

410

Il .eﬅ le ſeul quine ﬂéchitpo'mr

"7 5. Mille homm'esruez dans les
Provinces par kàjzuiſl enver

Je genoüil devant_Anrzn. 4:1.

rn de cetordre. 499.v.~16.
»La terreur du nom duvFenp—le

Ballon quîavoir. Mardoehe’e de
le conduire amſi à l'égard
cL’Aman.
.-41.11

V. 2.

l

juif fut ſi grande , que plu
ñﬂcuxs embraﬂ'erenc lcuc reli ,lLn’eÃ poin: ébranlé ~par les
maux

"l
»T A B L'E.
\maux qu'il 'prévoyait bien luy
pouvoir arriver.

ſe de ſon orgueil.

41.9

Mardoçhée ayant vû l'édit qu'A
man avoir par ſon credit au

584. '

O

Oct-ﬁon. Il y a des occaſions uni- i
ques aulquelles on ne pen'

Prés du Roy‘fairpublicrpour

manqucriàns ſe Perdre'. 4.4 5
' exrerminer toute la nation
P
- juive, ſe revêt d'un ſac 8c ſe 'Saint PMI. CerApôrre vivoit de
‘ 'couvre d'un cilice. 4; a. v. r.
ſon iravnil, n’uíam point du
ll lit ſçavoir cet édit äEﬁlrer,
Pouvoir qu'il avoir de vivrede
8c l'avenir de s’employcr pour
l'Evangile.
507
les Juifs auprés du Roy. 43 s. Politique. Fauſſe Politique de
v s
quelqueslèrinces, qui diloienr
11 luy fait dire qu’cllc ne croie
qu’ils avoiem en quelque fa
çon plus de crainte de recevoir
pas eﬂre en ſureté äcauſe dïſa
dignité de Reine: que ſi elle
de leurs \uſers un ſervice crop .
ncglige de s’employer our
conſiderable, que d'en cſire
les Juifs , Dieu lçaura \en
deſſervis.
sz5
ſauver les Juifs ſans elle, 6: Polygamie , permiſe ancienne
qu'elle doirîîtraindre de Pcrir
ment.
417
elle 5c route ſa maiſon. 436.

Prim. Priere pleine de conſola—

tion Pour les perſonnes foi—
v_- 14. 8c p, 44+‘
Exemple rare d'une fermeté
bles opprimées.
~
52 3
humble dans Mardbcliée. 456. Princes. Les plus puiﬁans de la
Mardochée ﬁgure dcj‘eſm—Chnﬂ. ~ terre ſe doivent regarder-com
me abnndonncz ﬁ Dieu n'eﬅ
465- 493;
.
Moderation admirable de Maî
doche’e apresl’honneur extra

avec eux.

556

Ils ont roüjourse’té expoſezaux
ordinaire qu’il avoit reçû- 4,57
ſurpriſes de ceuxqui appro
Mardoch’ee auteur dulivre d'I—Lſz
chenrdeleurperſonne. _ 58 r
P'taſome’c, nom ordinaire des Rois
rher. 5004.20 &p- 539.
d’Egyprc , comme Cléopatre
Viſion que Mardochée eut en
ſonge. sr4-.v. 6.&fniv.
celuy des Reines.
527
Prier: de Mardochée. 541. v. 8.

R

Admirable diſpoſition de Mar Ror’x. C'éloil'un privilege parmy
.les Perſcs , qui n’e'ro‘rtque pour
doche’e àl’e‘gard d‘Aman. 542..
v. r z. 8c r4

Mdnx. Les hommes tres~ſenſi~
les aux maux du corps , 8è in

ſenſibles aux maux de l'anſe.
55S

Mort c'eﬅ la mort de l'ame qui

les lus grands Seigneurs, de
v0~r le vilàge du Roy.
400
Leurs coeurs ſont en la main de

~ Dieu , 8x' il fait lcrvir leur puiſ—
ſirnce à.l'execution de ſc's vo
lonœz.

508

.eſt à craindre Pour des Cllré lls [ont comme—des images de
tiens , ô: non la mort du corps.
Dícu.
5 36
49$
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Nabncâodonnſhï Roy de Babylone»
-Ereduir à l’eﬅar des bêtes Mau

.

S

Saints. Les Saints dans les af—
.ﬁictions publiquesſe lêmttoûñ

jours reconnus Pccheurs, 8c
.onr
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A ' B* L

.ont attribué â leurs pechez les
ﬂeauxde la divineiuﬅice. 557
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E.

ſacrcz doit eﬁre fondéezpr—'mcï
paiement ſiÎt l'humilité ô( la

’ *
V
vûë de ſa. propre indignité. 44s
' L’dﬅhífemmed'Aſſuc'rus ayantla
&444.
- 3 i
qualité de Reine eﬅ repudre’e
_
z
--7 .
- pour une action qui nemen- Zelq …diſcret d'une dame de

..

ſoi.; que de la lêüange-rzso. . greté qui avoit diﬅribué ſon

v. r r . &ſui-v. 8c P. 401. 8c 409.
ien aux pauvres íànsla parti
Vocation. La vocationaux ordres. _ cipation de ſon mari.
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